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Le ministre de l’Industrie Farhat Ait Ali Braham

L’importation de véhicules de moins
de 3 ans est « inapplicable » 

Le ministre de l’Industrie Farhat Ait Ali Braham a déclaré que le dossier d’importation de voitures de moins 
de 3 ans n’est pas applicable et ne sert pas l’économie nationale. 

P 2

Algérie, Maroc et Tunisie et coronavirus

L’Algérie se porte mieux
que ses voisins

Comme d’autres régions du monde, les pays du Maghreb connaissent une augmentation alarmante du nombre de cas 
de Coronavirus, dont 1300 cas en Tunisie au cours des dernières 24 heures, alors que le Maroc a dépassé les 1500 cas confirmés.
Au contraire, en Algérie, la situation épidémiologique connaît une baisse remarquable, atteignant 400 cas par jour, une distance

qui dépassait autrefois le millier de cas par jour, en raison des mesures audacieuses prises par le gouvernement algérien. P 4
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Charfi exclut l’organisation des prochaines élections législatives
et locales le même jour
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LE MiNiStrE DE L’iNDuStriE fArhAt Ait ALi brAhAM

L’importation de véhicules de moins
de 3 ans est « inapplicable » 

Le ministre de l’Industrie Farhat Ait Ali Braham a déclaré que le dossier d’importation de voitures de moins 

de 3 ans n’est pas applicable et ne sert pas l’économie nationale. 

i
ntervenant hier sur les ondes de
la radio chaîne 1, le ministre a
souligné que le dossier n’était ni
reporté ni suspendu, mais plutôt
inapplicable ajoutant que la
commercialisation des voitures

en Algérie se ferait en fonction des ca-
pacités financières et des besoins de
base du pays. D’autre part, le ministre
de l’Industrie a souligné que «le mar-
ché automobile n’est pas une priorité
pour le gouvernement, alors que l’in-
dustrie automobile est la priorité», et
que «l’accent est actuellement mis sur
la création d’une industrie dans ce do-
maine», indiquant qu’il y a des discus-
sions avec les Allemands concernant la
création de véritables industries pour
les voitures de tourisme et utilitaires.
Depuis la suspension de l’importation
des kits CKD/SKD destinés au montage
automobile, l’Algérie a économisé 3
milliards de dollars et 500 millions de
dollars d’importation de pièces déta-
chées. Évoquant l’ouverture du capital
de certaines entreprises publiques, le
ministre de l’Industrie a souligné que
l’ouverture du capital des entreprises

ne peut pas se baser sur les critères
précédents et que le processus ne
concernera que les entreprises pu-

bliques qui ont besoin d’une recapitali-
sation périodique en mobilisant
l’épargne privée et publique via la

Bourse d’Alger pour relancer ces entre-
tiens en difficulté financière.

Lydia/k

L’
Entreprise portuaire de Skikda vient de se
doter de trois nouveaux scanners dont deux
mobiles et un troisième d’une technologie
évoluée destinés au contrôle des bagages, a-

t-on appris hier auprès de l’administration de l’entre-
prise. L’acquisition de ces équipements dans le cadre
de la stratégie de  l’entreprise d’amélioration des pres-
tations assurées à ses clients et de traitement plus ra-

pide et plus précis des marchandises, a indiqué la
même source à l’APS. Les scanners sont conçus spé-
cialement pour contrôler les camions et containers
permettant des photos de très haute définition et une
capacité de contrôler entre 25 et 120 véhicules par
heure, selon la même source qui a précisé que chaque
scanner se compose d’un camion, d’une cabine de
conduite, d’une pièce technique et d’une caisse de ra-

dioscopie avec 
émetteur de rayon X.Ces scanners sont équipés de sta-
tions de contrôle et de deux stations d’analyse des
photos au rayon X en plus d’un système de commande
automatique et une unité de stockage de données
d’une capacité de 4 térabits capable de stocker les
données de 280.000 images.(APS)

wahiba/k

SkikDA

L’entreprise portuaire se dote de trois nouveaux scanners

Le nombre d’entreprises, possédant
un statut de personne morale et un
numéro d’identification statistique

(NIS), a atteint 190.529 unités, durant
l’année 2019, a appris l’APS, hier, auprès
de l’Office national des statistiques
(ONS).Le nombre d’entreprises inscrites
au répertoire national des entreprises et
des établissements a connu une aug-
mentation de plus de 10.000 unités en
2019 et par rapport à 2018, soit une
hausse de 5,61%.Le nombre de per-

sonnes morales, dotées d’un NIS, a
connu ainsi une augmentation de
6,55%, soit +4.278 entreprises en 2019
et par rapport à 2018, indiquent les don-
nées de l’Office. S’agissant des nouvelles
créations, l’ONS mentionne 9.334 entre-
prises,  ayant fait l’objet d’une première
indentification par l’ONS en 2019 contre
9.376 entreprises l’année d’avant, enre-
gistrant ainsi une légère baisse de près
de 0,45%.L’Office relève par contre une
légère hausse des créations d’entre-

prises de 6,55%, soit (263 nouvelles en-
treprises) durant le 2ème trimestre et
par rapport au 1er trimestre2019. Pour
les entrées dans le répertoire des agents
économiques et sociaux (personnes mo-
rales), l’Office relève que 4.278 entre-
prises ont fait l’objet d’une première
identification par l’ONS au cours du
2ème trimestre, ce qui représente une
régression de 15,39% par rapport au 1er
trimestre 2019.Par forme juridique, l’or-
ganisme des statistiques indique que le

nombre des SARL (société à responsabi-
lité limitée) était le plus important avec 
4.970, soit 53,25% du chiffre global des
créations (9.334 entreprises), suivi par
les EURL (entreprises unipersonnelle à
responsabilité limitée) avec 4.040 entre-
prises (43,28%) et enfin les SNC (société
en nom collectif) avec 195 unités, soit
2,09%. Durant l’année dernière, 4.506
entreprise ont été radiées du registre du
commerce, en hausse de 11,64%, soit
471 entreprises, note l’Office, relevant

que les entreprises du bâtiments sont
les plus touchées par cette radiation.
Pour la répartition des personnes mo-
rales au 31 décembre 2019 et par ré-
gion, l’Office précise que la région
Centre s’accapare de 103.793 entre-
prises, soit 54,48% du total (190.529),
suivie par la région Est avec 47.518 en-
treprises (24,94%), la région Ouest avec
30.298 entités (15,90%) et enfin la ré-
gion du Sud avec 8.920 entreprises
(4,68%). wahiba/k

SELoN L’officE NAtioNAL DES StAtiStiquES 

Plus de 190.500 entreprises dotées d’un nIS en 2019  

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale a annoncé ce dimanche 27 dé-
cembre 2020, dans un communiqué publié

sur sa page Facebook, la suppression de la condi-
tion liée à l’obligation de fournir un certificat de
résidence pour l’inscription des demandeurs
d’emploi aux agences de l’emploi dans les wilayas

du nord, alors que l’obligation est maintenue dans
dix wilayas du sud. « Suite aux informations re-
layées par les réseaux sociaux faisant état de la
suppression de l’obligation de fournir un certificat
de résidence lors de l’opération d’inscription au-
près des agences locales pour l’emploi, le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale apporte les précisions », indique le même
communiqué.
Le ministère a précisé que  » l’obligation de fournir
un certificat de résidence lors de l’inscription des
candidats à un emploi par le biais d’agences lo-
cales dans les wilayas du nord du pays a été an-
nulée ». Le même communiqué confirme le

maintien de l’obligation de présenter un certificat
de résidence lors de l’inscription dans les dix wi-
layas du sud : Ouargla – Laghouat – Ghardaia –
Béchar – Tindouf – Tamanrasset – Illizi – Adrar –
El Oued et Biskra, du fait que le marché du travail
dans ces wilayas est soumis à des procédures et
instructions spéciales. wahiba/k

MiNiStèrE Du trAvAiL, DE L’EMPLoi Et DE LA Sécurité SociALE

Suppression du certificat de résidence pour les demandeurs d’emploi
dans les wilayas du nord

ENtrEPrENEuriAt

Lancement officiel de «Jil CAPC» au profit des jeunes porteurs de projets

AcquiSitioN
Du vAcciN, burEAux

DE chANgE 

Ce qu’a dit
le ministre

des Finances

ouverture des bureaux de
changes : le ministre des
Finances s’exprimeLe mi-

nistre des Finances, Aymen Be-
nabderrahmane, a déclaré, ce
lundi 28 décembre 2020, lors
d’une séance plénière au Conseil
de la Nation dédiée aux débats
et à l’adoption du projet de loi
portant règlement budgétaire
pour l’année 2018, que son dé-
partement ministériel avait al-
loué un budget pour importer le
vaccin contre le coronavirus
Covid-19, rapporte le site Enna-
haronline. Le ministre a souligné
que les réserves de change sont
considérables, contrairement à
ce qui a été rapporté, précisant
que son département ministériel
maintiendra ces réserves grâce
aux nouvelles mesures, comme
la réduction de la facture d’im-
portation. Par ailleurs, le minis-
tre des Finances a affirmé que
les bureaux de change seront
destinés aux étrangers et non
aux Algériens, soulignant que les
bureaux de change dans les pays
voisins avaient été créés pour ré-
pondre aux touristes et ne pou-
vaient pas être ouverts aux
résidents, car c’est illégal en Al-
gérie. Concernant la mise en cir-
culation de nouveaux billets de
banque, le ministre a révélé que
l’opération commencera dès le
début de l’année prochaine, sans
donner plus de détails sur quels
types de billets qui seront mis en
circulation. wahiba/k

La Confédération algérienne du patronat ci-
toyen (CAPC) a lancé, hier à Alger, «Jil
CAPC» dans le but de renforcer le travail

participatif entre l’entreprenariat des jeunes
pour la création de la richesse et des emplois,
et asseoir une base économique jeune forte à
même de contribuer à la relance de l’économie.
A cette occasion, la première édition du sémi-
naire «Jil CAPC» a été organisée sous le slogan
«Les coordinateurs des wilayas se mobilisent»
avec la participation de tous les membres du
bureau national de Jil CAPC, soit plus de 20
coordinateurs de wilaya, et ce, en vue de pré-
senter le plan d’action de Jil CAPC «axé sur le
rôle crucial des jeunes innovateurs au niveau
local en matière de création de la richesse et

des emploi».Dans son allocution, le président
de la CAPC, Mohamed Sami Agli, a affirmé que
«Jil CAPC», qui sera à l’écoute des jeunes talents
et créateurs vise «à asseoir une base solide, co-
hérente et engagée dans le cadre d’un environ-
nement participatif regroupant les jeunes
entrepreneurs, parmi les porteurs de projets et
startupeurs».Qualifiant ce lancement d’»évène-
ment important», il a précisé que «Jil CAPC»
mise principalement sur les jeunes entrepre-
neurs au niveau local, en étant à l’écoute de
leurs préoccupations et en leur offrant un ac-
compagnement pour la valorisation de leur rôle
dans le processus de développement. Il a rap-
pelé, dans ce sens, le capital de l’Algérie en
jeunes diplômés universitaires et l’impératif ac-

tuellement d’exploiter ces énergies dans divers
domaines. Et d’ajouter que 25 présidents ont
été installés en novembre dernier à la tête des
bureaux de wilayas afin de renforcer la pré-
sence de Jil CAPC et mobiliser le plus grand
nombre de jeunes entrepreneurs et définir les
obstacles entravant leurs projets. De son coté,
le président de Jil CAPC, Chemseddine Zitouni,
a fait savoir que les coordonnateurs ont pour
mission la représentation des membres de leurs
wilayas et l’encadrement des jeunes entrepre-
neurs ainsi que les nouveaux porteurs de pro-
jets.A ce propos, M. Zitouni a déclaré l’approche
de «Jil CAPC» repose sur l’innovation et l’entre-
preneuriat accélérée pour assurer l’efficience de
l’économie et des entreprises.

des propositions pour la pérennité de l’acti-
vité économique 

Par ailleurs, M. Agli a indiqué que la CAPC, en
sa qualité de partenaire économique, avait for-
mulé aux Autorités publiques, plusieurs propo-
sitions, depuis le début de la crise sanitaire
(covid-19), en vue de l’accompagner des entre-
prises dans la préservation de leurs activités
économiques, et partant, la protection des em-
plois. «L’année 2021 doit être celle du décollage
économique», a-t-il soutenu, mettant en avant
l’importance du travail participatif, collectif et
solidaire pour surmonter les séquelles de la
crise sanitaire.

wahiba/k
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Charfi exclut l’organisation des prochaines
élections législatives et locales le même jour

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a exclut
hier l’organisation des prochaines élections législatives et locales le même jour «faute de

magistrats en nombre suffisant».

i
nvité de la Radio algé-
rienne, M. Charfi a pré-
cisé que «sur le plan
juridique et technique,
rien n’empêche l’organi-
sation des prochaines

échéances législatives et locales
le même jour, mais il n’y a pas
suffisamment de magistrats
pour pouvoir le faire». En effet,
l’organisation de ces deux ren-
dez-vous le même jour «néces-
site la mobilisation de 9.000
magistrats, or nous comptons
actuellement en Algérie 6.000
magistrats», a-t-il expliqué. A
propos de la préparation de ces
élections, M. Charfi a fait savoir
que l’ANIE «a pour la première
fois supprimé 800.000 doubles
inscriptions sur les listes électo-
rales dans le cadre de l’assainis-
sement du fichier électoral» qui
sera, a-t-il dit, «complètement
assaini avant l’organisation de
ces deux rendez-vous électo-
raux». Concernant le recours au
vote électronique en Algérie, le
président de l’ANIE a souligné

que «même s’il est facile à met-
tre en place sur le plan tech-
nique, les risques de fraude
pouvant accompagner ce mode
de vote ne nous encouragent
pas à l’envisager pour le mo-
ment». Concernant les proposi-
tions que l’ANIE présentera
dans le cadre de la révision du
code électoral, M. Charfi a pré-
cisé qu’elles s’articuleront sur la
présentation de «solutions juri-
diques à même d’éliminer défi-
nitivement toutes formes de

corruption ayant marqué pré-
cédemment le processus élec-
toral, particulièrement en ce
qui concerne le financement de
la campagne électorale de ma-
nière à faire face à la corruption
qui a pris de l’ampleur au sein
de la société ces dernières an-
nées». A cette occasion, il a
salué «la forte» contribution
des citoyens dans l’encadre-
ment des bureaux de vote le
jour du scrutin, à travers leur
présence «massive» en tant

qu’observateurs bénévoles,
souhaitant que cette question
soit introduite dans la révision
du code électoral. Le Président
de la République avait indiqué
avoir enjoint à la Présidence de
la République de coordonner
avec la commission chargée de
l’élaboration du projet de révi-
sion de la loi organique relative
au régime électoral afin que le
document en question soit prêt
«dans les meilleurs délais» en
vue de «lancer le processus
post-Constitution». Par ailleurs,
le président de l’ANIE M. Charfi
a rappelé les directives du Pré-
sident Tebboune concernant
l’enrichissement et la révision
du code électoral, notamment
en ce qui concerne la participa-
tion des formations politiques,
précisant que cette révision
s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation effective du sens
du «consensus national» qui
constitue un support pour
«l’édification de l’Algérie nou-
velle». Wahiba/k

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Dje-
rad, a eu hier un entretien télépho-
nique avec son homologue chinois,

M. Li Keqiang, au cours duquel ils ont réi-
téré l’attachement «ferme» des deux pays
à poursuivre la concertation bilatérale
pour la mise en œuvre des projets et pro-
grammes de coopération convenus au
titre du Partenariat stratégique global al-
géro-chinois. «Ce deuxième entretien té-
léphonique, qui suit celui que les deux

Premiers ministres ont eu le 31 mars 2020,
a été l’occasion de passer en revue l’état
et les perspectives des relations bilatérales
dans le cadre du Partenariat stratégique
global liant l’Algérie et la Chine», indique
un communiqué des services du Premier
ministre. Outre la satisfaction exprimée
par les deux parties quant à la qualité de
la coopération bilatérale et la disponibilité
des deux pays à la renforcer davantage, les
deux Premiers ministres ont également

abordé l’ensemble des questions liées à la
coordination des efforts des deux pays
dans la lutte contre la pandémie du Covid-
19. Les deux Premiers ministres ont, enfin,
réitéré «l’attachement ferme des deux
pays à poursuivre la concertation bilaté-
rale pour la mise en œuvre des projets et
programmes de coopération convenus au
titre du Partenariat stratégique global al-
géro-chinois».

Lydia/k

entretien téléphonique entre djerad
et son homologue chinois

Le procès des accusés dans l’affaire de dé-
tournement du foncier touristique à Skikda
a débuté hier au niveau du pôle pénal fi-

nancier et économique près le tribunal de Sidi
M’hamed. Sont poursuivis dans cette affaire
pour abus de fonction, octroi d’indus privilèges
et dilapidation de deniers publics, l’homme
d’affaires Mohamed Benfassih et l’ancien Pre-
mier ministre Ahmed Ouyahia, ainsi que les an-
ciens ministres des Transports et des Travaux

publics Ammar Ghoul et Abdelghani Zaâlane,
nombre d’anciens walis de Skikda et plusieurs
cadres aux Directions exécutives de la même
wilaya. L’audience a débuté dans la matinée par
l’audition des anciens walis de Skikda, Moha-
med Bouderbala et Benhoucine Fouzi, qui ont
nié les charges retenues contre eux, affirmant
que le dossier d’investissement touristique de
l’homme d’affaires Benfassih avait été étudié
conformément à la loi et en application des ins-

tructions du Gouvernement visant à créer de
nouveaux postes d’emploi au niveau local.» De
son côté, Mohamed Benfassih a expliqué qu’»il
n’avait pas lancé la réalisation de son projet
touristique après l’obtention du titre de conces-
sion pour l’exploiter d’une superficie de 25 hec-
tares en raison de circonstances indépendantes
de sa volonté», soulignant que ce «projet qui
n’était pas financé par des banques visait à
«réer de la richesse et à relancer le secteur du

tourisme à Skikda».Quant à la licence d’exploi-
tation du port de Skikda, il précise qu’elle s’ins-
crivait «dans le cadre de ses investissements
dans la transformation d’asphalte et de travaux
publics».Pour sa part, l’ancien directeur local de
l’industrie à Skikda, Houbba Kies, a affirmé que
l’investisseur Benfassih avait déposé auprès de
ses services un «dossier d’investissement com-
prenant tous les documents requis».

Lydia/k

La France et l’Espagne, deux
Etats membres de l’Union euro-
péenne (UE), sont complaisants

avec l’occupant marocain en ce qui
concerne le conflit au Sahara occi-
dental, a affirmé le représentant du
Front Polisario en Europe et à l’UE,
Oubi Bouchraya, déplorant l’attitude
de ces deux pays qui ont montré leur
disposition à piétiner leur propre
droit pour plaire au régime d’occu-
pation marocain. Dans une déclara-
tion à l’APS,  le membre du
Secrétariat national du Front Polisa-
rio a indiqué que, «tous les Etats
membres de l’UE sont dans la même
position générale du respect de la lé-
galité internationale, mais la France
et l’Espagne sont très complaisants
avec le Maroc». «L’extension des ac-
cords commerciaux au Sahara occi-
dental en est la preuve», a-t-il
expliqué, précisant que «ces deux
pays sont allés jusqu’à piétiner leur
propre droit pour plaire à
Rabat».»Cette complaisance vis-à-

vis du Maroc et l’inaction de l’UE
pour accélérer le processus de règle-
ment du conflit au Sahara occidental
sur la base des résolutions des Na-
tions Unies a conduit l’organisation
européenne à devenir une partie du
problème et non une partie de la so-
lution», a-t-il regretté. Néanmoins, il
a salué la position des autres pays
européens, à l’instar des pays scan-
dinaves et de l’Allemagne qui a ré-
cemment convoqué une réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU pour
discuter du conflit au Sahara occi-
dental.Par ailleurs, M. Oubi a rappelé
que, le Front Polisario «a introduit
deux appels au niveau de la Cour de
justice européenne (CJUE) contre
l’extension des accords commer-
ciaux de l’UE avec le Maroc, au Sa-
hara occidental» et que «les
résultats devraient être connus au
plus tard au mois de juin 2021».»Le
jugement est prévu pour le mois de
mai ou le mois de juin de l’année
prochaine» a-t-il expliqué, assurant

avoir beaucoup d’espoir quant à l’is-
sue du verdict qui devrait être dans
la lignée des autres décisions de la
CJUE rendues en 2016 et en 2018 en
faveur du Sahara occidental.

L’onu doit afficher une réelle
volonté de résoudre le conflit

S’agissant du règlement du conflit
sahraoui, au niveau de l’ONU, le di-
plomate pense que cette dernière
«doit faire un exercice d’évaluation
profond des raisons de son échec
pendant 30 ans ayant mené à l’effon-
drement de ses plans et du cessez le
feu, et s’appuyer sur un nouveau for-
mat en terme de plan, de médiateur
et de dispositions légales».Par ail-
leurs, M. Oubi estime que, «le
Conseil de sécurité doit afficher une
volonté de résoudre ce conflit sur la
base des résolutions pertinentes de
l’ONU».D’autre part, le responsable
sahraoui a rappelé qu’en ce qui
concerne l’Union africaine (UA), «le
Maroc avait fait le pari sur la possibi-

lité d’avoir un impact sur la présence
de la RASD au sein de cette organi-
sation». «En demandant son admis-
sion à l’UA, le Maroc a essayé
d’influencer la position de la RASD
comme un pays fondateur membre
de l’Union africaine. Après avoir
échoué de l’extérieur pendant 30
ans, il a connu le même échec à l’in-
térieur de l’organisation africaine»,
a-t-il fait observer, assurant que, la
position de la RASD s’est consolidée
et a même été beaucoup plus visible
sur le plan régional et international.
Passant en revu les principales déci-
sions de l’UA, M. Oubi précise, en
outre, que le dernier sommet extra-
ordinaire de l’UA tenu le 6 décembre
dernier a envoyé un signal très fort à
Rabat à travers «une décision à la
double importance».Le responsable
sahraoui rappelle notamment que
l’UA considère la République sah-
raouie et le Maroc comme étant
deux Etats membres en conflit et
leur demande d’engager des négo-

ciations directes pour arriver à un ac-
cord sur un nouveau cessez le feu
qui est différent du format précé-
dant. «L’UA a également appelé le
Conseil pour la paix et la sécurité
(CPS) à se saisir de nouveau de la
question du Sahara occidental, ce
qui constitue une volonté bien affi-
chée de sa part de récupérer son
rôle fondamental dans la recherche
d’une solution à ce conflit», a-t-il
noté. Concernant le développement
de la situation au Sahara occidental
et la reprise de la lutte armée par le
Front Polisario, le responsable sah-
raoui assure qu’il s’agit d’une réalité
qui a été imposée par le Maroc à tra-
vers la violation du cessez le feu le 13
novembre dernier. «C’est une déci-
sion qui a été prise par le peuple sah-
raoui, c’est le Maroc qui devrait être
tenu pour responsable sur cette
issue malheureuse mais aussi sur les
conséquences sur la paix et la stabi-
lité régionale», a-t-il tranché.

Wahiba/k

LE rEPréSENtANt Du froNt PoLiSArio EN EuroPE Et à L’uE, oubi bouchrAyA 

La France et l’espagne sont complaisantes avec l’occupant marocain 

DétourNEMENt Du foNciEr touriStiquE à SkikDA

début du procès au Tribunal de Sidi M’hamed

coNSEiL DE LA NAtioN

Adoption à la majorité
la loi portant règlement

budgétaire pour
l’exercice 2018

Les membres du Conseil de la Nation ont adopté,
hier à Alger, à la majorité la loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2018, lors d’une séance

plénière présidée par Salah Goudjil, président par in-
térim du Conseil.  Lors de la séance de vote tenue en
présence de la ministre des Relations avec le parle-
ment, Bessma Azouar, le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a affirmé que la durée de présen-
tation de la loi de finances devant le parlement sera
réduite à l’année référentielle (N-1) à partir de l’année
2021, ce qui permettra une meilleure maîtrise des dé-
penses et davantage de transparence, conformément
au programme de réforme de la finance publique,
prévu dans le programme du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre a ajouté
que cette mesure confirmait la volonté de l’Etat de
conférer davantage de transparence à la gestion bud-
gétaire.Il a précisé, en outre, que le montant global
des crédits destinés à l’économie nationale s’élèvait à
10.913 milliards de dinars jusqu’à juin dernier, avec la
fermeture de plus de 36 comptes d’affectations spé-
ciales en 2021. Le Gouvernement veillera à poursuivre
le processus de réformes engagées dans le domaine
des finances avec la rationalisation des dépenses, et
en conférant la transparence nécessaire à la gestion
de l’argent public, a-t-il assuré. Wahiba/k

éDucAtioN

début des inscriptions
aux examens nationaux

le 3 janvier

Les inscriptions des candidats aux examens natio-
naux de l’année scolaire 2020-2021 débuteront
du 3 au 28 janvier prochain, a annoncé, hier le mi-

nistère de l’Education nationale dans un communiqué.
En effet, les inscriptions des candidats scolarisés aux
épreuves de 5e année, de BEM et de Baccalauréat
s’étaleront du 3 au 28 janvier, précise le même com-
muniqué.Le ministère a précisé que les conditions
d’inscription restent inchangées, qu’il s’agisse des
droits ou des conditions d’inscription. Quant aux can-
didats libres, ils se font via les sites Internet de l’Office
national des Examens et Concours (ONEC). Lydia/k
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ALgériE, MAroc Et tuNiSiE Et coroNAviruS

L’Algérie se porte mieux
que ses voisins

Personne ne conteste le fait que la situation sanitaire dans le monde est très dangereuse en raison de la terrible
propagation du virus Corona. Où le nombre des décès a dépassé un million et 700 mille personnes.

c
omme d’autres ré-
gions du monde, les
pays du Maghreb
connaissent une
augmentation alar-
mante du nombre

de cas de Coronavirus, dont
1300 cas en Tunisie au cours des
dernières 24 heures, alors que le
Maroc a dépassé les 1500 cas
confirmés. Au contraire, en Algé-
rie, la situation épidémiologique
connaît une baisse remarquable,
atteignant 400 cas par jour, une
distance qui dépassait autrefois
le millier de cas par jour, en rai-
son des mesures audacieuses
prises par le gouvernement algé-
rien.

Comparatif des chiffres entre
Algérie, Maroc et Tunisie

De jour en jour, le nombre total
des cas de contaminations n’ar-
rête pas de croître. Ce sont des
chiffres alarmants de Coronavi-
rus pour les trois pays du Ma-
ghreb, soit l’Algérie, la Tunisie et
le Maroc.
Le virulent virus a pris des pro-
portions inattendues ces der-
niers mois. Le nouveau
Coronavirus s’est propagé dans
le monde entier, notamment
dans les pays du Maghreb, à sa-
voir l’Algérie, la Tunisie et le
Maroc. De ce fait, la crise ac-
tuelle est devenue l’une des plus
sévères qu’a connues l’histoire,
au même titre que la peste noire
et le choléra. En effet, la situa-
tion sanitaire est loin d’être sta-
ble en Algérie. Nous marquons
chaque jour un nouveau record
de cas positifs au COVID-19. Et
hier encore, on n’a pas dérogé à
la règle avec 1038 nouveaux cas,
soit le plus grand nombre jour-
nalier de nouveaux cas depuis
l’accalmie. En définitive, avec ce

nouveau record, nous comptons
à notre actif un peu plus de 70
000 cas positifs à la Covid-19 de-
puis le début de la crise sanitaire,
dont 46.326 sont des personnes
rétablies et 2206 d’autres décé-
dées. Les perspectives sont donc
sombres et la situation sanitaire
est inquiétante. Des spécialistes
parlent même de fermeture des
écoles ou pire d’un probable
confinement total.

Jusqu’à ici, l’Algérie se porte
mieux que ses voisins

Cependant, la situation en Algé-
rie est moins alarmante que sa
voisine de frontière, à savoir la
Tunisie. En effet, dernièrement,
la Tunisie enregistre une
moyenne de 600 cas par jour, un
peu moins que nous. Mais ce
n’est que la partie apparente de
l’iceberg. Car cette dernière a
largement dépassé l’Algérie en
termes de cas total positifs à la
COVID-19 avec plus de 80 000
contaminations, dont 56 748
sont des personnes rétablies, et
2 445 sont des personnes décé-
dées. C’est ce qui équivaut à plus
de 10 000 cas supplémentaires
en comparaison de l’Algérie. Le
Coronavirus, ravageur tel qu’il
est n’a pas épargné le secteur de
l’éducation en Tunisie. Le minis-
tère tunisien de l’Éducation a an-
noncé plus 2000 cas de
personnes atteintes du Corona-
virus au sein des établissements
scolaires, regroupant les profes-
seurs, les élèves et le personnel
éducatif, sur la courte période du
15 septembre dernier, jusqu’au
14 novembre de l’année cou-
rante. Toutefois, les deux pays
n’ont pas pour autant fermer les
écoles. Ils ont décidé de mainte-
nir les cours au sein des établis-
sements scolaires. Privilégiant

ainsi l’apprentissage des élèves.
Le gouvernement tunisien es-
saye tant bien que mal d’arran-
ger la situation, sans pour autant
toucher à l’éducation. Il a mis en
place un système de rotation si-
milaire au nôtre. Il a également
décidé de prolonger le couvre-
feu nocturne à trois semaines
supplémentaires. 

Le Maroc est hors course avec
plus de 300 000 cas déclarés

positifs à la Covid-19 depuis le
début de la crise sanitaire

Le royaume chérifien se trouve
en première place du podium en
comparaison de ses voisins, l’Al-
gérie et la Tunisie. Le nombre
total de cas positifs à la Covid-19
depuis le début de la crise sani-
taire ne se compte plus en di-
zaine de milliers, mais en
centaines de milliers. Le Maroc a
dépassé aujourd’hui la barre des
300 000 cas atteints du corona-
virus depuis le début de la pan-
démie. La situation est
effectivement très grave, voire
hors de contrôle. Car selon des
spécialistes cités dans la presse
marocaine, les établissements
hospitaliers sont saturés et ne
peuvent pas subvenir aux be-
soins de tous les patients. Les ex-
perts de la santé favorisent donc
un confinement total. Chose qui
pourrait impacter la situation
économique du pays qui est déjà
au plus bas. D’après ce qu’a indi-
qué la même source, le gouver-
nement marocain hésite et il ne
s’est pas encore manifesté à ce
sujet pour le moment. Pour ce
qui est chiffres, il convient de
mentionner que le Maroc a en-
registré à ce jour un total de 301
604 cas dont 247 594 personnes
rétablies et 4923 personnes dé-
cédées.

L’Algérie a adopté
une stratégie lui permettant

de maîtriser la situation 
La stratégie adoptée par l’Algérie
face à la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19) lui a permis de
maitriser la situation et d’éviter
des scénarios catastrophes
qu’ont connus certains pays, a
souligné le ministre de la Santé,
de la Population, et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid. Dans un
entretien accordé au magazine
français Le Point, M. Benbouzid a
relevé que l’Algérie «a dû, malgré
sa situation difficile, prendre, le
plus précocement possible, les
mesures pour y faire face» à la
propagation du Covid-19, rappe-
lant que «ces mesures se sont
inscrites dans le cadre des re-
commandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
et se sont voulues adaptées à
notre contexte national».Il a re-
levé que ces mesures se sont tra-
duites par «une mobilisation
totale du gouvernement et de
l’ensemble des acteurs de la ri-
poste avec, au premier rang, l’en-
semble du personnel de santé
auquel je rends un hommage
particulier», a-t-il dit. Le ministre
a expliqué, à cet égard, que la ri-
poste adoptée par le gouverne-
ment reposait en particulier sur
la prévention, la surveillance ac-
tive, le dépistage précoce par la
PCR, la prise en charge rapide des
cas avec le protocole thérapeu-
tique basé sur l’association hy-
droxychloroquine-azythromycine
, et le confinement. «Cette stra-
tégie nationale nous a permis de
ne pas connaître la pression
qu’ont eu à subir d’autres sys-
tèmes de santé et l’analyse post-
épidémie pourra, je l’espère, dire
le pourquoi de cette physiono-
mie différente de l’épidémie», a-

t-il affirmé. Concernant la stabi-
lité de la propagation du virus, M.
Benbouzid a expliqué que celle-
ci «s’appuie sur les chiffres des
derniers jours qui montrent une
tendance générale à la stabilisa-
tion du nombre de cas et à la
baisse du nombre de
décès».»Mais nous restons ex-
trêmement prudents quant aux
conclusions à tirer», a-t-il pré-
venu, rappelant que cette épidé-
mie «a montré qu’elle pouvait
rebondir et défier à nouveau les
systèmes de santé».»La pru-
dence, c’est aussi le respect par
tous des mesures de confine-
ment, d’hygiène individuelle, de
protection dans les lieux publics
et de distanciation physique», a-
t-il ajouté, appelant, en ce mois
de Ramadhan, les citoyens qui
ont «fait preuve d’une prise de
conscience importante dans le
respect des mesures de préven-
tion et de confinement de pour-
suivre leurs efforts en ce mois de
recueillement, de piété et de so-
lidarité».A propos de la stratégie
que doit adopter l’Algérie pour la
sortie du confinement, le minis-
tre a précisé que cette stratégie
fait actuellement l’objet d’un
«examen approfondi des diffé-
rents scénarios possibles» par le
comité scientifique, et «fera éga-
lement l’objet d’une large
concertation» au sein du gouver-
nement. Il a indiqué que cette
stratégie «devra être nécessaire-
ment organisée et adaptée à la
situation épidémiologique lo-
cale». Cependant, «les résultats
encourageants que l’Algérie enre-
gistre actuellement devront être
préservés», a-t-il recommandé,
tout en réitérant son appel à la
vigilance et à la poursuite «sans
relâche» du «strict respect» des
mesures de prévention et de
confinement. Wassim/k
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L
ors d’un entretien accordé à la presse en
marge de sa visite d’inspection de plu-
sieurs projets de développement dans les
zones d’ombre de la wilaya de Tissemssilt,

M. Merad a fait part de «la mobilisation d’une
enveloppe financière, consacrée au développe-
ment des zones d’ombre au niveau national dans
le cadre de la loi de finances 2021, laquelle com-
prend 50 milliards DA au titre des plans commu-
naux de développement, 20 milliards DA pour
les projets d’amélioration urbaine et 40 milliards
DA pour l’aménagement des routes dans le
cadre du programme du ministère des Travaux
publics».Et d’ajouter qu’il «y a d’autres pro-
grammes de développement des zones d’ombre
qui seront concrétisés au cours de l’année à
venir, lesquels concernent le raccordement à
l’électricité et au gaz, sans oublier la mobilisation
des allocations financières au titre des budgets
locaux et du Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales».M. Merad a en outre
affirmé que «l’année 2021 sera une année des
zones d’ombre par excellence, au cours de la-
quelle les programmes de développement y af-
férents pourront être parachevés, au profit des
citoyens».Le même responsable a souligné
qu’»une réflexion est en cours pour créer des
mini-zones d’activités dans le cadre du dispositif

de soutien aux jeunes, dédiées aux jeunes des
zones d’ombre, en sus du soutien et de l’accom-
pagnement de la femme au foyer résidant dans
ces zones, ce qui créerait une dynamique éco-
nomique qui profiterait à ces communautés ru-
rales».Par ailleurs, le Conseiller auprès du
président de la République chargé des zones
d’ombres a déclaré que « le Gouvernement trou-
vera les solutions appropriées au problème de

la nature juridique des assiettes foncières desti-
nées à la réalisation de logements ruraux dans
les zones d’ombre du pays». Le programme de
développement des zones d’ombre dans la wi-
laya de Tissemsilt sera achevé incessamment,
tandis que la réalisation d’autres projets restants
du même programme interviendra au cours de
l’année prochaine», a-t-il encore fait savoir. Pour
rappel, le 1e jour de cette visite est consacrée à

l’inspection de projets de raccordement aux ré-
seaux de l’alimentation en eau potable (AEP)
dans les zones de «Ghazli» à Bordj Emir Abdel-
kader, Ouled Chaâchou» à Lazharia et du projet
de réalisation de l’éclairage public alimenté par
l’énergie solaire au douar Ghazli dans la com-
mune de Bordj Emir Abdelkader. Le Conseiller du
Président de la République a également inspecté
des projets d’entretien de la route reliant la RN
5 au douar Boudouma à Béni Chaïb sur une dis-
tance de 9 km, de la route reliant la RW n 5 au
douar Mitidja (5,2 km),le projet de réhabilitation
de la route menant au douar Assoulat dans la
commune de Larbâa, ainsi que projet d’entretien
de la RC reliant la RW n 52 au même douar. M.
Merad a également donné le coup d’envoi du
projet d’entretien de la RW n 6 sur une distance
de 10,1 km, reliant les deux communes Béni Sli-
mane et Beni Lahcen, à même de désenclaver
un nombre de douars. Le même responsable a
également inspecté le projet de raccordement
de 40 logements au réseau d’électricité, au
douar El bouatit dans la commune de Boucaïd.
Le Conseiller auprès du président de la Répu-
blique chargé des zones d’ombres, Brahim
Merad poursuivra sa visite dans la wilaya de Tis-
semsilt, lundi, en inspectant des projets de dé-
veloppement dédiés aux zones d’ombre. 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed,
a paraphé plusieurs arrêtés ministériels

permettant la relance de la production locale
des médicaments et les produits pharmaceu-
tiques, a indiqué un communiqué du minis-
tère.»Dans le cadre de la continuité du
processus de mise en place d’un nouveau
cadre règlementaire régissant l’enregistrement
des produits pharmaceutiques et après publi-
cation des trois décrets exécutifs relatifs à l’en-
registrement des médicaments,
l’homologation des dispositifs médicaux et le
comité économique, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrah-
mane Djamel Lotfi Ben-
bahmed, a
p r o c é d é
h i e r

samedi, à la signature de huit (8) arrêtés», a
précisé la même source.Il s’agit d’un arrêté
fixant le modèle du formulaire de la demande
de pré-soumission des produits pharmaceu-
tiques soumis à l’enregistrement, un arrêté
fixant la composition du dossier d’enregistre-
ments des médicaments à usage de la méde-
cine humaine, ainsi qu’un arrêté portant
désignation du président et des membres de la
commission d’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine hu-
maine.Le ministre a également signé un arrêté
fixant la procédure de l’évaluation documen-
taire et/ou technique du dossier d’enregistre-

ment et la liste des
m é d i c a m e n t s

concernés, un arrêté portant missions, compo-
sition organisation et fonctionnement du co-
mité d’experts cliniciens et un autre arrêté
portant désignation du Président et des mem-
bres de la commission d’homologation des dis-
positifs médicaux.Deux autres arrêtés ont
également été signés, à savoir un arrêté por-
tant désignation du président et des membres
du Comité économique intersectoriel des mé-
dicaments et un arrêté fixant la procédure de
fixation des prix médicaments par le comité
économique intersectoriel.Ces arrêtés ministé-
riels, notamment ceux relatifs à l’installation
effective de la commission d’enregistrement
des médicaments et la commission d’homolo-
gation des dispositifs médicaux, ainsi que le co-

mité des experts cliniciens et le comité écono-
mique intersectoriel des médicaments, vont
«permettre de relancer la production locale et
accélérer le traitement des dossiers en instance
d’enregistrement et de contrôle, en particulier
pour les bio-therapeutiques similaires qui fe-
ront mécaniquement baisser la facture d’im-
portation».De plus, ces textes consacrent «la
création de valeur ajoutée à travers la défini-
tion du taux d’intégration et la promotion de
l’export de la production locale», selon le com-
muniqué.En fin, ces textes permettront à
«l’agence nationale des produits pharmaceu-
tiques, à l’instar des agences les plus avancées,
de procéder à l’enregistrement des vaccins
Covid-19 dans les meilleurs délais».

Industrie pharmaceutique : signature de plusieurs arrêtés 
permettant la relance de la production locale 

110 milliards de dinars alloués au développement
des zones d’ombre au titre de l’année 2021 

Le conseiller auprès du président de la République, chargé des zones d’ombre, Ibrahim Merad a fait état, à Tissemssilt, de la mobilisation
d’une enveloppe financière de 110 milliards DA au développement des zones d’ombre au niveau national, au titre de l’année 2021.

demandeurs d’emploi : la présentation du certificat 
de résidence annulée pour les wilayas du nord, 

maintenue pour les wilayas du Sud 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a fait état, de la suppression
de la condition liée à l’obligation de fournir le certificat de résidence pour l’inscription
des demandeurs d’emploi à travers les Agences locales de l’emploi (ALEM) dans les

wilayas du Nord et de son maintien pour les dix wilayas du Sud.         Réagissant aux «in-
formations relayées via les réseaux sociaux, faisant état de la suppression de la condi-

tion liée à l’obligation de fournir résidence pour l’opération d’inscription auprès des
ALEM», le ministère a indiqué dans un communiqué rendu public, que «la condition
de présentation du certificat de résidence pour l’inscription des demandeurs d’em-
ploi à travers les ALEM dans les wilayas du Nord du pays, a été supprimée».La
condition de fournir le certificat de résidence est toutefois maintenue pour l’ins-
cription dans les dix wilayas du Sud (Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Béchar, Tindouf
,Tamanrasset, Illizi, Adrar, El Oued et Biskra), et ce au regard du «marché de tra-
vail dans ces wilayas, qui est soumis à des mesures et instructions spéciales».
Les éclaircissements du ministère interviennent dans le sillage du communiqué
rendu public, samedi, par la Société nationale des hydrocarbures Sonatrach, dans
lequel, elle a démenti les informations relayées par des quotidiens nationaux sur
la suppression de la condition liée à la résidence pour l’inscription des deman-
deurs d’emploi aux agences de l’emploi, indiquant qu’une telle décision ne relevait

pas de ses prérogatives.         Pour Sonatrach, «cette information est totalement
erronée et infondée», car, a-t-elle ajouté, le groupe n’intervient nullement dans les

inscriptions des demandeurs d’emploi, puisque cette opération s’effectue au niveau
des agences locales de l’emploi sur l’ensemble du territoire national.         Qualifiant

l’article en question de « fallacieux », Sonatrach estime que l’auteur et le quotidien qui
l’emploie, ont  procédé à la diffusion et à la propagation d’une information mensongère

relative à un sujet très sensible.         «Sans s’approfondir sur les motifs ayant amené le
quotidien ou l’auteur de l’article à publier une fausse information, Sonatrach se réserve le

droit d’engager des poursuites judiciaires pour publication d’informations mensongères sus-
ceptibles de duper l’opinion publique sur un sujet sensible». 

Procès en appel
des frères Kouninef: le dossier

d’accusation «inconsistant» 

La défense des frères Kouninef, jugés dans des affaires de corruption, a tenté à la Cour d’Alger
de «présenter les preuves innocentant leurs clients», alléguant que le dossier d’accusation
était «inconsistant».Durant plus de quatre heures de plaidoiries, les avocats des frères Kouninef

ont tenté de démontrer que le dossier d’accusation établi contre leurs clients pour les chefs de «blan-
chiment d’argent», «trafic d’influence» et «obtention d’indus avantages» était «inconsistant» compte
tenu de «l’absence de pièces essentielles».L’avocat de Rédha Kouninef a précisé que la police judiciaire
avait présenté un compte rendu «incomplet» et «dissimulé des pièces et des informations», faisant remar-
quer que les gouverneurs des banques nationales ont affirmé que les prêts dont ont bénéficié les frères Kou-
ninef avaient été consentis dans un «cadre légal».De plus, a-t-il dit, la «dissimulation» de pièces prouve que
son client et ses frères n’ont pas transféré de devises à l’étranger.Les avocats de Kaddour Bettahar, gérant du
groupe Kou-GC, ont, quant à eux, demandé la révision du jugement rendu contre leur client car, ont-ils avancé,
les poursuites «ont été engagées collectivement, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques».Lors de la
séance de l’après-midi, les interventions de la plaidoirie sont convenus de «l’absence» de preuves matérielles
justifiant les faits reprochés aux accusés, dont l’affaire du «financement occulte d’un parti politique», en ce sens
que les enquêtes n’ont fait état d’aucun parti politique financé de manière occulte.Mieux encore, la loi n’interdit
pas la contribution d’une partie à l’intérieur du pays au financement de la campagne électorale, ont-ils
affirmé.Preuve à l’appui, les avocats ont fait part d’un chèque bancaire légal présenté par Rédha Kouninef à la
campagne du candidat à la Présidentielle Abdelaziz Bouteflika, révélant que la source du montant était sous
forme «‘d’un crédit légal de la société +KouGC+», étayant leurs propos d’un document du Conseil constitu-
tionnel validant la légalité des sourcesfinancières dont a bénéficié Bouteflika.Une peine de 18 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA a été requise à l’encontre de Réda Kouninef, tandis
qu’une peine de 15 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 millions de DA, a été requise contre
ses deux frères Abdelkader-Karim et Tarek-Noah, alors qu’une peine de 10 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 8 millions de DA, a été requise contre Keddour Ben Tahar.Le Tribunal de Sidi M’ha-
med a condamné, en première instance, Réda à 16 ans de prison ferme, Abdelkader-Karim à 12
ans, Tarek-Noah à 15 ans, et Keddour Ben Tahar à 8 ans de prison ferme, avec des amendes de
8 millions de DA chacun et la confiscation des biens à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 
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tamanrasset

15 nouveaux transformateurs pour améliorer
le réseau de distribution de l’électricité 

Quinze (15) nouveaux transformateurs électriques sont en cours de réalisation à travers la wilaya 
de Tamanrasset pour améliorer le réseau de distribution de l’énergie électrique dans plusieurs 

régions notamment les zones d’ombre, a-t-on appris mardi du directeur local de la Société 
algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG).

L’
opération, qui permet-
tra de résoudre le pro-
blème des coupures
d’électricité durant

l’été, porte également sur la réa-
lisation d’un réseau électrique de
55 km pour relier ces installa-
tions énergétiques, a précisé Laid
Ouartib.Dans le cadre des efforts
visant à améliorer le service pu-
blic et faire face à la demande
sur cette énergie, l’entreprise a
entamé des travaux de réhabili-
tation de certaines parties du ré-
seau de distribution, alors que
les opérations de raccordement
des foyers au réseau de gaz na-
turel se poursuivent à travers la
wilaya, a-t-il ajouté.M. Ouartib a,
par ailleurs,fait savoir, que l’en-
treprise s’emploie à recouvrer
ses créances qui s’élèvent à près
de 1,27 milliard DA, dont 590
millions DA auprès des clients or-
dinaires et le reste auprès des
administrations et organismes
publics.Diverses mesures ont été
prises pour faciliter aux clients le
paiement de leurs factures au ni-
veau des agences commerciales
de la SADEG, tout en respectant

le protocole sanitaire anti-covid-
19, a ajouté M.Ouartib.L’entre-
prise a enregistré, par ailleurs,
plus de 190 agressions sur les ré-
seaux d’électricité et de gaz de-
puis le début de l’année en cours,
du fait, entre autres, de la réali-

sation de constructions à proxi-
mité ou sur les ouvrages d’élec-
tricité ou de conduites de gaz
naturel, signalant que 47 plaintes
ont été déposées, à ce titre, au-
près des instances judiciaires, a
fait savoir le même responsa-

ble.Des campagnes d’informa-
tion sont menées pour sensibili-
ser les citoyens sur leur
contribution à la préservation
des installations énergétiques, a
conclu le directeur local de la
SADEG. 

Plus de 5.700 logements, tous types
confondus, ont été notifiés aux commis-
sions communales, en vue de leur distri-

bution prochaine aux citoyens, a déclaré, à
Médéa, le wali, en marge de la 4è session de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW).»Les
commissions communales d’attribution de lo-
gements ont été destinataires d’une liste glo-
bale comprenant 5.777 logements pour les

distribuer aux demandeurs de logements éligi-
bles aux différentes formules», a indiqué le
chef de l’exécutif local, Djahid Mousse, préci-
sant que les listes d’attribution d’un total de
4.036 logements sont établies et devront être
remis aux citoyens, dans les tous prochains
jours.Les listes d’attribution d’un autre quota
de 1.323 logements sont «en phase d’élabora-
tion» par les dites commissions communales,

alors que 418 décisions d’attribution sont à
l’étude au niveau de la commission de recours
qui devrait statuer prochainement sur la ques-
tion, a ajouté le wali.Selon M. Mousse, le nom-
bre de logements distribués, depuis le début
de l’année, a atteint 2.650 unités, toutes for-
mules confondues, annonçant, d’autre part, la
livraison «imminente» d’un quota de plus de
1.400 nouveaux logements.

Médéa

Plus de 5.700 logements notifiés aux commissions
communales pour distribution 

Pas moins de 3.848 familles habi-
tant dans les zones d’ombre de la
wilaya de Saida ont bénéficié du

gaz naturel suite au raccordement de
leurs foyers au réseau de cette énergie
depuis le début de l’année en cours

jusqu’à ce jour, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.La Société de distri-
bution de l’électricité et du gaz a consa-
cré une enveloppe globale de 300
millions DA pour la concrétisation de
cette opération à travers les zones d’om-

bre en vue d’améliorer le cadre de vie de
la population.Un linéaire total de pas
moins de 125,62 km de réseau de gaz
naturel a été réalisé à travers ces zones,
a-t-on indiqué, soulignant que le taux de
couverture globale en gaz de ville dans

la wilaya a atteint 64,43 %, selon les ser-
vices de la wilaya.La Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz recense plus
de 143.000 clients à travers les réseaux
de l’électricité et du gaz naturel dans la
wilaya.

Saida

Plus de 3.840 foyers dans les zones d’ombre raccordés
au réseau de gaz naturel 

ouargla

Large affluence aux portes ouvertes sur le centre d’instruction
de l’intendance de Hassi-Messaoud

M’sila

deux
milliards
de dinars
pour la
viabilisation
de plus de
9.000 lots
sociaux 
Une enveloppe
financière de deux (2)
milliards de dinars a
été mobilisée dans la
wilaya de M’sila au
titre de l’exercice 2020
pour la viabilisation de
9.586 lots de terrains à
caractère social ont
annoncé, hier les
services de la
wilaya.Répartis sur 44
lotissements, les
travaux de viabilisation
ciblent
particulièrement les
réseaux
d’assainissement, d’eau
potable, d’électricité et
de gaz et les routes,
ont précisé les mêmes
services expliquant que
plus de 70% des
travaux de viabilisation
sont en phase «de
finition».L’opération de
viabilisation a
contribué à offrir un
plan de charges au
profit des entreprises
activant dans la wilaya
de M’sila ainsi que
l’attribution d’un lot de
terrain prêt à la
construction et lutter
contre la construction
illicite a-t-on noté des
mêmes services. Pour
rappel, la wilaya de
M’sila avait procédé,
ces deux dernières
années à la distribution
de plus de 3.500 lots
de terrains à caractère
social.

La manifestation «Portes
Ouvertes» sur le centre
d’instruction de l’inten-

dance «Défunt Moudjahid Ar-
baoui Said» de
Hassi-Messaoud, relevant de la
4ème Région Militaire (4RM),
ouverte, à Ouargla, a connu
une large affluence du public,
notamment de jeunes, venus

s’enquérir des missions de cet
établissement.Cette manifesta-
tion, qu’abrite la maison de la
culture «Moufdi Zakaria» (27-
29 décembre), comporte des
expositions dédiées à la vulga-
risation des spécialités de for-
mation dispensées, des
équipements et supports péda-
gogiques utilisés, ainsi qu’à la

présentation des conditions et
modalités d’accès au
centre.Dans son allocution
d’ouverture lue au nom du
commandant de la 4RM, le
chef d’Etat-major de la 4RM, le
général-major Amar Zaïmi, a
indiqué que cette manifesta-
tion d’information «intervient
en application des orientations

du haut commandement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) et en concrétisation de la
notion de communication de
proximité avec le public et de
l’ouverture de l’institution mili-
taire au public pour l’informer
des niveaux atteints par l’ANP
en général, et le centre d’ins-
truction de l’intendance en

particulier, notamment en
termes de formation de la res-
source humaine spéciali-
sée».Mises sur pied par le
commandement de la 4ème
RM (Ouargla), ces portes ou-
vertes s’insèrent dans le cadre
du programme de communica-
tion 2020/2021 du haut com-
mandement de l’ANP.



7m o n d E Mardi 29 décembre 2020

Virus: la vaccination lancée dans l’ue, Trump
ratifie le plan de relance aux uSA

La majorité des pays de l’Union européenne ont commencé ce week-end à vacciner leurs populations contre 
le Covid-19, alors que Donald Trump a finalement ratifié le plan de relance américain qui accorde 

des aides aux ménages et entreprises affectés par la pandémie.

L
ivrées samedi, les pre-
mières doses du vaccin
Pfizer-BioNtech ont été
injectées en Italie peu

avant 08H00 (07H00 GMT) à
l’infirmière Claudia Alivernini et
à la professeure Maria Rosaria
Capobianchi, la directrice du la-
boratoire de virologie à l’hôpital
Spallanzani de Rome. «Je le dis
de tout mon coeur : vaccinons-
nous. Pour nous. Pour nos êtres
chers et pour la collectivité», a
dit Claudia Alivernini.A Cré-
mone, en Lombardie (nord), la
région la plus touchée du pays,
l’hôpital a administré ses pre-
miers vaccins, là où il y a moins
d’un an les malades étaient triés
sous des tentes dressées dans
l’urgence.A la remise du pré-
cieux chargement de vaccins,
médecins en blouse blanche et
policiers en uniforme, mais
aussi le maire et le préfet, ont
applaudi de concert.Pays le plus
meurtri de l’UE avec près de
72.000 morts, reconfinée de-
puis mi-décembre, «l’Italie se
réveille», a réagi le Premier mi-
nistre Giuseppe Conte sur Twit-
ter.En Espagne, c’est Araceli
Rosario Hidalgo Sanchez, 96
ans, qui était la première à être
vaccinée, dans une maison de
retraite de Guadalajara (centre).
Elle a confié, dans un sourire, ne
«rien» avoir senti lorsque le vac-
cin lui a été administré.L’Alle-
magne, la Hongrie et la
Slovaquie avaient ouvert la
marche samedi dans l’UE, avec
un jour d’avance sur le lance-
ment officiel de la campagne.La
présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen a qualifié le début de
cette campagne de «moment
touchant d’unité» et d’»histoire
de succès européenne», ajou-
tant que cela allait «aider à re-
venir progressivement à nos
vies normales».Le président

français Emmanuel Macron,
rappelant sur Twitter que le vac-
cin était gratuit et non obliga-
toire dans son pays, a espéré
que «la raison et la science (al-
laient) nous guider», alors que
la majorité des Français (56 %)
n’envisagent pas de se faire vac-
ciner contre le Covid-19, selon
un sondage.Le vaccin était par-
ticulièrement attendu en
France, où l’épidémie a provo-
qué la mort de plus de 62.500
personnes et où le virus circule
activement, au point que les au-
torités n’excluent pas un pro-
chain 3e confinement.Ailleurs
en Europe, un archevêque de 84
ans en Slovénie, un chef de ser-
vice des maladies infectieuses
au Portugal ou la première infir-
mière à avoir soigné en février
un patient atteint de Covid-19
en Roumanie ont été les pre-
miers à avoir été vaccinés dans
leurs pays respectifs.

Protection de «100 %»

Hors UE, la Norvège a égale-
ment commencé sa campagne
vaccinale dimanche, tout
comme le sultanat d’Oman, le
dernier membre du Conseil de
coopération du Golfe (Arabie
saoudite, Bahreïn, Emirats
arabes unis, Qatar et Koweït) à
s’y mettre.Avant eux, de nom-
breux autres pays à travers le
monde avaient commencé à
vacciner contre le Covid-19, qui
a fait au moins 1.758.026 morts
et contaminé plus de 80 millions
de personnes, selon les don-
nées officielles compilées di-
manche par l’AFP.La Chine a été
la première à le faire, dès l’été
dernier. En décembre, la Russie,
le Royaume-Uni, les Etats-Unis,
le Canada, le Mexique, le Chili,
entre autres, lui ont emboîté le
pas.Bien que ces premières in-
jections donnent une lueur d’es-
poir, des inquiétudes sont nées
ces derniers jours après le signa-
lement, dans de plus en plus de
pays, de la nouvelle souche du

coronavirus. La Jordanie, le Por-
tugal, le Canada, l’Italie, la
Suède, l’Espagne, le Japon et la
Corée du Sud sont parmi les
derniers en date à avoir détecté
ce variant britannique possible-
ment plus contagieux.Le groupe
pharmaceutique britannique
AstraZeneca a de son côté af-
firmé dimanche être parvenu à
une «protection de 100 %»
contre les formes sévères du
Covid-19 avec son vaccin mis au
point avec l’université d’Oxford,
très attendu car peu coûteux et
ne requérant pas une tempéra-
ture aussi basse que celui de Pfi-
zer/BioNTech.

Plan de relance ratifié
Aux Etats-Unis, le pays le plus
touché tant en nombre de
morts (au moins 333.069) que
de cas (19,1 millions), le prési-
dent Donald Trump a finale-
ment ratifié dimanche soir,
après des jours de résistance, le
nouveau plan de relance écono-

mique de 900 milliards de dol-
lars qui avait été adopté lundi
au forceps par le Congrès.»Je ra-
tifie cette législation pour res-
taurer les allocations chômage,
arrêter les expulsions (loca-
tives), apporter de l’assistance
aux bailleurs, ajouter des fonds
supplémentaires au programme
de prêts aux entreprises, per-
mettre aux employés de l’aérien
de retourner au travail et don-
ner des fonds substantiels en
plus pour la distribution des
vaccins», a expliqué M. Trump
dans un communiqué.»Je suis
content de savoir que les Amé-
ricains vont recevoir une assis-
tance plus que nécessaire alors
que notre pays continue de lut-
ter contre la pandémie», a salué
dimanche soir Mitch McCon-
nell, le chef de file des sénateurs
républicains.Le célèbre immu-
nologue américain Anthony
Fauci a dit redouter dimanche
que le pire de la pandémie reste
à venir après les fêtes de fin
d’année.Face à des niveaux de
contamination préoccupants,
plusieurs pays sont de nouveau
soumis à des mesures de res-
trictions.La Pologne entame
lundi un confinement partiel de
trois semaines sur l’ensemble
du territoire. Les centres com-
merciaux, hôtels et stations de
ski vont fermer et seuls les ma-
gasins d’alimentation, les phar-
macies et quelques autres
commerces resteront
ouverts.Israël a entamé di-
manche un troisième confine-
ment général, pour au moins
deux semaines, l’Autriche a
confiné sa population samedi,
jusqu’au 24 janvier. L’Italie et
l’Irlande se sont pour leur part
reconfinées avant Noël, et des
confinements locaux ou de sé-
vères restrictions touchent des
millions de personnes au
Royaume-Uni.

uSA

L’auteur de l’explosion de nashville identifié, 
mort dans la déflagration   

L’homme soupçonné
d’avoir déclenché l’explo-
sion qui a dévasté le jour

de Noël une partie du centre his-
torique de Nashville, dans le
Tennesse, a été identifié par les
autorités qui ont affirmé di-
manche qu’il était mort dans la
déflagration.»Nous sommes ar-
rivés à la conclusion que l’indi-
vidu nommé Anthony Warner
est l’auteur de l’explosion. Il était
présent quand la bombe a été
déclenchée et il a péri dans la
déflagration», a dit le procureur
fédéral Don Cochran, lors d’une
conférence de presse.De son
côté, l’agent spécial du FBI res-
ponsable de l’enquête, Doug

Korneski, a déclaré qu’il «n’y a
pas d’indication sur l’implication
d’autres personnes», tout en
ajoutant que plusieurs pistes fai-
saient toujours l’objet d’investi-
gations.Les autorités présentes
à la conférence de presse ont
précisé qu’Anthony Warner
n’était pas connu de leurs ser-
vices.Selon la presse, Anthony
Warner, 63 ans, avait été identi-
fié par la police dès samedi.Mais
à ce moment, la police s’était
bornée à dire qu’une personne
était recherchée «dans l’intérêt
(des investigations)». Les enquê-
teurs avaient perquisitionné une
maison d’un quartier du sud-est
de la ville.L’explosion du cam-

ping-car a dévasté un quartier
historique de la capitale améri-
caine de la musique country en
explosant tôt vendredi
matin.Juste avant la déflagra-
tion, l’auteur avait diffusé un en-
registrement au ton glaçant, par
haut-parleur, appelant les per-
sonnes alentour à évacuer. Ainsi,
malgré l’ampleur de l’explosion,
seulement trois blessés ont été
à déplorer.L’analyse ADN de tis-
sus de restes humains retrouvés
sur le site de l’explosion ont per-
mis d’identifier Anthony Warner,
a déclaré David Roush, le chef du
bureau d’investigations du Ten-
nessee.La police a d’emblée es-
timé qu’il s’agissait d’un «acte

intentionnel» mais les enquê-
teurs cherchent toujours à iden-
tifier le mobile.La sénatrice du
Tennesse Marsha Blackburn a in-
diqué sur Twitter avoir demandé
au président Donald Trump de
déclarer Nashville zone sinistrée,
un mesure permettant de déblo-
quer des aides fédérales pour
réparer les dégâts.Selon un em-
ploi du temps fourni par les au-
torités, la police a reçu une
alerte pour tirs d’arme dans la
zone à 05H30 et les officiers ont
identifié le camping-car 30 mi-
nutes plus tard.Quinze minutes
après, ils ont entendu un enre-
gistrement au ton glaçant, par
haut-parleur, entrecoupé de

passages musicaux, appelant les
personnes alentour à évacuer.Le
camping-car était garé devant
un bâtiment de la compagnie de
téléphonie AT&T, et son explo-
sion a provoqué des dégâts sur
les installations, perturbant les
télécommunications dans le
Tennessee et dans certaines ré-
gions de l’Alabama et du Ken-
tucky. Même l’aéroport local a
dû, un moment, suspendre ses
vols.AT&T a indiqué samedi que
deux antennes de téléphonie
mobiles ont été installées dans
le centre de Nashville et de
nombreuses autres dans la ré-
gion pour restaurer les commu-
nications.
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Problèmes de la transition
Nicolas Hulot, passé à l’état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu’il réfléchit à
un « green deal à la française ». Sur l’échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare des sommets — et les

« jours heureux » nous sembleront comparativement un modèle de sincérité. Pendant ce temps, des économistes rêvent
éveillés de « monnaie verte ». Benoît Hamon sort de son catafalque. 

o
n ne parlera plus
bientôt que de «
transition »,
comme déjà
l’Union euro-
péenne sous les

avisés conseils de BlackRock.
Comme avec « l’Europe sociale et
démocratique », mais un niveau
au-dessus, on essaye de nouveau
d’estimer le temps que toutes
ces imbécillités vont nous faire
encore perdre.

La transition n’est pas une ques-
tion « écologique » (pour « éco-
logistes »). Il ne s’agit pas de
transiter vers un « capitalisme-
respectueux-de-l’environnement
» — on appelle « quadrature du
cercle » les projets de transition
vers les cercles carrés, et ça n’a
jamais très bien fonctionné. Il ne
s’agit pas de sortir du capitalisme
« pas encore vert ». Il s’agit de
sortir du capitalisme tout court.

Une transition de cette nature se
réfléchit alors autour de trois
grandes questions, toutes liées à
la division du travail : 1) ce qu’on
en garde, et ce qu’on en jette —

le plus possible : nous avons sur
les bras une planète qui tourne
tantôt à l’incendie tantôt à la
boîte de Pétri géante. 2) Le fait
que la division du travail, spécia-
lement sous la contrainte du « à
garder », nécessite d’interroger
la solution des autonomies lo-
cales. 3) Les nouveaux rapports
sociaux dans lesquels la couler —
pour qu’elle ne soit plus une divi-
sion du travail capitaliste — et,
d’abord, les fausses solutions qui
rôdent en cette matière.

La division du travail : 
en garder et en jeter

Deux choses doivent être claires
: 1) ce dont nous sommes mis en
demeure, c’est d’en finir avec le
capitalisme ; 2) sortir du capita-
lisme, c’est perdre le « niveau de
vie » du capitalisme. À un mo-
ment, il faut se rendre à un prin-
cipe de conséquence. On ne
pourra pas vouloir la fin du sys-
tème qui nous promet le double
désastre viral et environnemen-
tal, et la continuation de ses «
bienfaits » matériels. C’est un lot
: avec l’iPhone 15, la voiture Goo-
gle et la 7G viendront insépara-
blement la caniculisation du
monde et les pestes. Il faudra le
dire, le répéter, jusqu’à ce que

ces choses soient parfaitement
claires dans la conscience com-
mune.

Toute la question du commu-
nisme a donc pour préalable
celle des renoncements maté-
riels rationnellement consentis,
et de leur ampleur. Ceci est un
sujet éminemment politique.
Dans le capitalisme, le périmètre
des satisfactions matérielles est
abandonné à la croissance spon-
tanée, anarchique, de la division
du travail sous la conduite aveu-
gle et folle de la valeur
d’échange. Dans le communisme,
ce périmètre redevient une ques-
tion de délibération collective.
Avec quels objets voulons-nous
vivre, desquels pouvons-nous
nous passer, desquels non ? C’est
à nous de décider — et ce sera,
en effet, de la politique : car tout
le monde ne sera pas d’accord.
Comme toute décision politique,
celle-ci sera imparfaite, majori-
taire seulement (la politique ne
connaît pas l’unanimité).

Encore pour l’être — majoritaire
— requerra-t-elle un principe de
prudence, c’est-à-dire de discer-
nement. Partant de la situation
présente, du degré d’aliénation

marchande auquel le capitalisme
nous a réduits, avec un très grand
succès d’ailleurs, on ne peut pas
prendre pour hypothèse le sur-
gissement instantané de
l’homme nouveau, ni envisager
de lui faire faire tout de suite des
bonds de géant en matière de re-
noncements matériels. Des dé-
placements oui, des bonds non.
La vie à la ZAD : un bond de géant
— à la portée de quelques-uns
seulement. Dans cette mesure
même admirable… et impropre à
soutenir une hypothèse majori-
taire, en tout cas pour l’heure.

Bien sûr, on ne saurait présenter
une transition révolutionnaire
comme un simple renoncement,
là où en fait il s’agit plutôt d’une
grande substitution : abandon-
ner une chose mais pour en ga-
gner une autre : à la place de la
vie comme quantité (le parfaite-
ment nommé « niveau de vie »),
la vie comme qualité ; à la place
des futurs colifichets perdus par
anticipation (iPhone 15, etc.), la
tranquillité matérielle pour tous,
de vastes services collectifs gra-
tuits, une nature restaurée et,
peut-être par-dessus tout, du
temps. Cependant la grande
substitution restera un fantasme

sans suite si elle est trop exi-
geante, si le rapport des contre-
parties est trop défavorable
relativement à ce que l’homme-
pas-nouveau peut tolérer.

Par exemple, parmi les ennemis
mortels de tout processus révo-
lutionnaire, il y a les étals vides,
et son corrélat : le marché noir
inflationniste. Une transition ré-
volutionnaire qui se retrouve
face à ça est cuite. C’est dire qu’il
y a intérêt à l’avoir pensé avant.
La collectivité doit s’organiser
pour déterminer l’ensemble des
biens sur lesquels une tranquil-
lité absolue doit régner pour tous
: alimentation de qualité, loge-
ment de qualité — évidemment
encore à conquérir, mais qu’au
moins il n’y ait aucun recul —
énergie, eau, moyens de commu-
nications, médecine et pharma-
cie, et « quelques autres choses
encore » (Marx et Engels). Le re-
noncement et la substitution ne
commencent qu’à partir de ce
socle.

Héritant du niveau de dévelop-
pement des forces productives
du capitalisme, nous avons des
chances raisonnables d’y parve-
nir — c’est tant mieux. Les révo-

Par frédéric Lordon
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lutions antérieures n’avaient pas
eu cet avantage, et elles l’ont
cruellement payé. On connaît le
paradoxe de la révolution russe,
survenue dans le pays où Marx la
jugeait la moins probable du fait,
précisément, de son arriération
matérielle. Le paradoxe ne cessa
pas d’être mordant puisque, la
prise révolutionnaire du pouvoir
accomplie, l’effort de développe-
ment eut à s’effectuer dans les
pires conditions, toutes les res-
sources devant être dirigées vers
le rattrapage des forces produc-
tives à marche forcée, le primat
de l’industrialisation et des biens
d’équipements — les moyens de
produire tout le reste, notam-
ment les biens de consomma-
tion, mais qui viennent
logiquement avant eux. Et de
même la Chine de Mao et son
Grand Bond en avant, dont on
sait dans quel état il a laissé la
population chinoise. Drames du
décollage économique forcé
dans des rythmes infernaux,
drames d’ailleurs pas seulement
économiques : drames humani-
taires, puisque ces transitions se
sont payées de terribles famines,
et drames politiques car seule la
poigne de fer des régimes a «
tenu » les populations à la
grande transition dans des condi-
tions aussi difficiles.

Sauf à être soutenues par un
désir commun très puissant, les
trajectoires de sacrifice se payent
au prix politique fort. Les frustra-
tions matérielles vécues finissent
toujours par s’exprimer comme
tensions politiques, parfois très
violentes, dont la réduction ne
fait pas dans la dentelle — et l’ex-
périence révolutionnaire chargée
d’espérance de verser dans l’au-
toritarisme le plus désespérant.
Ces trajectoires ne sont plus en-
visageables. Heureusement nous
avons désormais les moyens de
nous les épargner. Dans le bilan
historique du capitalisme, il res-
tera donc qu’il était sur le point
de détruire l’humanité en
l’homme, de rendre la planète
inhabitable, mais aussi qu’il nous
laisse l’état de très haut dévelop-
pement de ses forces produc-
tives, et, partant, nous permet
d’envisager de l’abandonner dans
des conditions matérielles plus
favorables que jamais — merci,
au revoir.

Il va cependant sans dire que, si
c’est pour faire tourner les ma-
chines capitalistes comme les ca-
pitalistes mais sans eux, ça n’est
pas exactement la peine de se
lancer dans des chambarde-
ments pareils. C’est donc la déli-
bération politique qui détermine
ce qu’il y a à garder de la division
du travail capitaliste et ce qu’il y
a à jeter. Qu’il faille en jeter un
maximum, la chose est certaine.
Mais qu’il faille en garder — évi-
demment pour la couler dans de
tout autres rapports sociaux —
ne l’est pas moins. Alors il faut re-
prendre la question du local et du
global, mais cette fois sous l’an-
gle des « autonomies » — et
pour y faire des distinctions.

des « autonomies »
Ici il faut redire et la valeur essen-

tielle et l’insuffisance matérielle
des pratiques « locales » de l’au-
tonomie — pour les raisons
mêmes qui viennent d’être indi-
quées : elles ne peuvent à elles
seules fournir le « socle matériel
» à partir duquel seulement le
gros de la population peut entrer
dans la logique du renoncement
et de la substitution — les paris «
anthropologiques » aventureux,
à grande échelle, sur les «
conversions frugales » finissent
mal en général (soit en cruelles
désillusions soit en autorita-
rismes politiques).

Mais il y a plusieurs manières
d’envisager l’autonomie : l’auto-
nomie purement « localiste », ou
bien réinscrite dans un ordre so-
cial global. Purement « localiste
», soit elle demeure partielle —
autonomie centrée sur une pra-
tique particulière (jardin, garage,
dispensaire, etc.), et par-là reste
branchée sur l’extérieur du sys-
tème tel qu’il est ; soit elle va
aussi loin que possible dans la re-
constitution d’une forme de vie
complète mais alors ne concerne
que des participants « d’élite ».

Chacune à sa manière, les deux
courent le même risque : celui de
se détourner de fait de la trans-
formation du système d’ensem-
ble. Souvent d’ailleurs les
pratiques de l’autonomie nais-
sent au cœur d’une crise, comme
des réponses réactionnelles à
des situations de détresse maté-
rielle. Ainsi, sans doute, par
exemple, du mouvement très
contemporain vers les jardins po-
tagers dont la visée d’autosuffi-
sance est manifeste… et suffit à
dire son ambivalence : tourné
vers la subsistance du petit col-
lectif concerné, et de fait désin-
téressé du changement
d’ensemble, soit : l’autonomie-
expérimentation tournant en au-
tonomie-fuite, sans égard pour
ce qui reste derrière. C’est peu
dire que le capitalisme s’en ac-
commode fort bien. Il s’en ac-
commode doublement même.
D’abord parce que certaines de
ces autonomies de nécessité
sont réversibles : les participants
retournent au système institu-
tionnel standard dès que celui-ci
refonctionne à peu près correc-
tement — l’activité des clubs de
troc et de monnaies parallèles en
Argentine, par exemple, était très
corrélée à la conjoncture globale,
leurs membres revenant dès
qu’ils le pouvaient au salariat
comme solution privilégiée d’ac-
cès à l’argent.

Les pratiques de l’« autonomie »
forment donc un ensemble tout

sauf homogène
Ensuite parce que, même quand
ces expérimentations résistent
au reflux et persévèrent, elles de-
meurent des isolats et le système
d’ensemble n’en est pas affecté :
au travers de la crise des années
2010, le capitalisme grec, au pas-
sage ravi que « ces gens aillent
faire leurs affaires ailleurs, désen-
combrent les guichets de l’État-
providence et nous épargnent
des charges », n’en a pas moins
continué son cours après
qu’avant la floraison des lieux col-

lectifs auto-organisés. Bien sûr,
ce que le capitalisme grec ne voit
pas, c’est que si ces expérimenta-
tions ne l’affectent pas dans le
court terme, elles sont cepen-
dant des matrices à déplace-
ments individuels, qui finissent
par faire des déplacements col-
lectifs, et lui préparent des situa-
tions difficiles quand ils
viendront à maturité — c’est là
l’éminente valeur de toute cette
vie sous les radars des institu-
tions officielles. Mais pour
l’heure, c’est vrai, il a la paix. Les
pratiques de l’« autonomie » for-
ment donc un ensemble tout
sauf homogène : « autonomies
de détresse » réversibles, « auto-
nomies de persévérance » lo-
cales et autocentrées, «
autonomies locales mais de com-
bat » branchées, elles, sur une
perspective politique de propa-
gation, selon un modèle de dé-
fection généralisée. À quoi il
faudra ajouter une dernière sorte
: « autonomies réinscrites dans
une division du travail d’ensem-
ble ». C’est à ces dernières qu’on
verra ce que la transition ne doit
pas être : de la « décroissance ».

Impasse de la décroissance
Car l’esprit humain va au bout du
déni et des procédés dilatoires
pour ne pas regarder en face ce
qu’il lui est trop pénible d’envisa-
ger. Alors il continue de tirer
jusqu’au bout du bout sur l’élas-
tique pour faire durer encore un
peu ce qui ne peut plus durer —
en se racontant quand même
qu’il est en train de « tout chan-
ger ». Typiquement : la décrois-
sance. La décroissance est le
projet insensé de n’avoir pas à
renverser le capitalisme tout en
espérant le convaincre de contre-
dire son essence — qui est de
croître, et indéfiniment. Au vrai,
on peut très bien « décroître » en
capitalisme. Mais ça s’appelle la
récession, et ça n’est pas beau à
voir.

De deux choses l’une donc : soit
il est précisé que « décroissance
» est un autre nom pour « sortie
du capitalisme ». Mais alors
pourquoi ne pas dire simple-
ment… « sortie du capitalisme »
? Et surtout pourquoi maintenir
cette problématique de la crois-
sance (dont la décroissance n’est
qu’une modalité) qui, en réalité,
n’a de sens que dans le capita-
lisme. Il y a des questions qui ap-
partiennent tellement à un cadre
(ordre social) particulier qu’elles
s’évaporent comme absurdités
sitôt qu’on en sort. Par exemple,
dans le cadre théologico-supers-
titieux, la survenue d’une pandé-
mie peut donner lieu à des
problèmes caractéristiques
comme : « Qu’avons-nous fait qui
ait pu offenser Dieu ? ». Alors le
débat fait rage : « ceci l’a offensé,
non c’est cela… ». Dans le cadre
rationnel-scientifique, évidem-
ment, ces questions-là n’ont pas
trop lieu d’être — ont perdu tout
sens. Les problèmes sont posés
d’une façon tout à fait autre : la
façon de la virologie, de l’épidé-
miologie, de l’économie poli-
tique, de la science des milieux
naturels, etc. De même pour
croissance et décroissance. Elles

ne sont des obsessions cardi-
nales que du monde capitaliste.
Dans un monde communiste, on
en est tellement libéré que ça ne
traverse plus la tête de personne.
Certes, le contrôle politique col-
lectif de la division du travail ne
cesse d’avoir à l’esprit (comme ja-
mais d’ailleurs) les problèmes de
l’inscription humaine dans la na-
ture, et des dégâts qu’elle peut y
commettre. Mais ces problèmes-
là ne sont plus du tout codés
dans les catégories de la « (dé-
)croissance », qui n’ont de sens
qu’attachées à l’ordre capitaliste.
Si les mots ont une importance,
pourquoi ceux qui entendent
bien la « décroissance » comme
sortie du capitalisme continuent-
ils donc de couler leur discours
dans les catégories du capita-
lisme ?

Soit, donc, la décroissance
comme autre nom de la sortie du
capitalisme, soit la décroissance
comme autre chose dans le capi-
talisme — la version hélas la plus
répandue. Qui se figure genti-
ment qu’un mode de production
dont l’essence est la croissance
pourrait se mettre à la décrois-
sance-demain-j’arrête, et surtout
qui a tout organisé selon la lo-
gique de la croissance : notam-
ment l’emploi. Cas extrême, mais
significatif : entre 2008 et 2014,
la Grèce perd 33 % de PIB — une
très belle performance de dé-
croissance —, moyennant quoi
son taux de chômage atteint 27
%. Oui, c’est l’ennui : dans le ca-
pitalisme, le rapport entre crois-
sance et emploi est bien serré.

Hors de situations aussi critiques,
ne pourrait-on cependant le dé-
nouer un peu ? Par exemple en-
visager de maintenir l’emploi à
taux de croissance moindre,
voire négatif, en faisant porter
l’ajustement sur la productivité
— dont la baisse devrait être
concomitante à celle de la crois-
sance. Mais la baisse de la pro-
ductivité, c’est celle du profit.
Interrogeons les capitalistes :
— « Êtes-vous prêts à maintenir
une masse salariale invariante en
face d’un chiffre d’affaire dimi-
nué ? »
— « Mais certainement Madame
Teresa, on commence demain ».
Un patron un peu roué aurait
même la ressource de l’hypocri-
sie bien fondée, et de répondre
que lui voudrait bien, mais ses
actionnaires… Et de fait : s’il ne
leur donne pas satisfaction, il
sautera.
Pour rendre compatible maintien
de l’emploi et décroissance capi-
taliste(s), il faudrait donc en finir
avec le pouvoir actionnarial.
Donc avec ses structures — celles
de la déréglementation des mar-
chés de capitaux. Tout ça com-
mence à devenir très compliqué
— en tout cas dans la logique qui
voudrait bricoler une solution « à
l’économie ». Et surtout très
contradictoire. Car, dans l’alter-
native radicalisée désormais
posée par l’état présent du capi-
talisme (et du capital), décidé à
ne plus céder sur rien, soit
l’épreuve de force tournera
court, soit elle prendra l’ampleur
d’un affrontement total où

s’amorcera de fait un processus
de rupture, pas seulement avec
la « financiarisation », mais avec
le capitalisme dans son ensem-
ble. Mais alors, dans ces condi-
tions, pourquoi ne pas y aller
carrément ?

Tout, dans le capitalisme, trouve
sa justification par l’emploi. L’em-
ploi est la solution imposée aux
individus par le capital pour sim-
plement survivre
On aurait tort de se gêner car, en
définitive, le petit problème «
d’emploi » de la décroissance en
capitalisme vient indiquer qu’il
est en réalité celui du capita-
lisme. C’est le capitalisme qui a
fait de l’emploi un problème —
plus exactement notre problème,
le problème des non-capitalistes
—, tout de même que les curés
avaient fait du courroux divin le
problème des croyants sur les-
quels ils régnaient. Et comme
ceux-ci étaient pris en otages par
le salut éternel, ceux-là sont pris
en otages (d’une manière un peu
plus rudement objective) par
l’emploi. Et la société entière,
sous l’ultimatum, se voit enrôlée
dans les indifférences de la va-
leur d’échange, donc possible-
ment à faire tout et n’importe
quoi : des pneus, du nucléaire, du
gaz de schiste. Tout, dans le capi-
talisme, trouve sa justification
par l’emploi. L’emploi est la solu-
tion imposée aux individus par le
capital pour simplement survi-
vre. Quand on a coulé les don-
nées de la survie des individus
dans la forme de la valeur
d’échange, tout le reste s’en suit
sans coup férir. Un journaliste de
France Info en décembre 2019
interviewe, pour le contredire,
un opposant à la réouverture de
Lubrizol : « mais quand même
c’est bon pour l’emploi ». Le pire
étant qu’il n’y a objectivement
pas grand-chose à opposer à ça
— sinon bien sûr qu’il faut ur-
gemment se débarrasser du sys-
tème qui fait régner ce genre de
logique.

Car, comme toujours, le partage
du « possible » et de l’« impossi-
ble » est conditionnel à l’accepta-
tion implicite, et le plus souvent
impensée, d’un certain cadre.
Pour que du possible ré-ad-
vienne, il faut briser le cadre qui
condamnait — objectivement —
à l’impossible. Dans leur cadre,
les capitalistes et les néolibéraux
ont objectivement raison. Mais
dans leur cadre seulement. De
sorte qu’ils n’ont pas absolument
raison. Ce que révèle, même, la
pandémie, c’est que leur cadre
est inclus dans un cadre plus
grand — où se déterminent des
enjeux, ceux de la planète et de
la situation des hommes sur la
planète, qui leur donnent abso-
lument tort.

Nous commençons alors à mieux
voir ce que nous avons à faire, et
selon quelles lignes nous orienter
: nous libérer simultanément des
tyrannies de la valeur capitaliste
et de l’emploi. Donc en détruire
les institutions caractéristiques :
la finance, le droit de propriété
privé des moyens de production,
le marché du travail.
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2020: de nouvelles publications malgré 
les répercussions du Coronavirus

L’an 2020 a été caractérisé par un nombre modeste de publications en littérature, art, histoire et patrimoine, en dépit de la pandémie
du coronavirus qui a vu les auteurs craindre de publier leurs écrits de peur de les voir stagner dans les librairies et ne pas pouvoir 

les mettre sur le marché, les manifestations étant provisoirement suspendues, notamment le Sila.

q
uelques romans d’au-
teurs célèbres ont été,
malgré tout, publiés, à
l’instar du dernier ou-

vrage de Yasmina Khadra «Le sel
de tous les oublis» paru aux édi-
tions Casbah, de «Canicule gla-
ciale» de Amin Zaoui publié aux
éditions Dalimen, ou encore en
langue arabe «Les propos du pré-
sident» (Ma rawahou Errais) de
Al Habib Sayah, aux éditions El
Watan El Yaoum.Dar «Al Khayal»,
a également publié des titres en
arabe, pour ne citer que le re-
cueil «Les non-dits de la boite
noire» de Zahra Boussekine, «Les
roses de Blida au parfum artisa-
nal» de Wafa Ben Hamouda, le
livre de littérature populaire
«Notre sang Baroud» de Tayeb
Moussaoui, et l’étude critique
«Didactique de la langue arabe et
vision moderne» de Abdelmadjid
Sissani.Pour célébrer le cente-
naire de la naissance de Moha-
med Dib, de nombreuses
manifestations lui ont rendu
hommage et ont été l’occasion
de publier une version enrichie
de «Tlemcen ou les lieux de l’écri-
ture», coédité par les éditions
Barzakh et la maison française
«Images plurielles», et auquel

ont été intégrés des clichés iné-
dits pris par Mohamed Dib spon-
tanément en 1946.Dans ses deux
derniers ouvrages historiques in-
titulés «Femmes ayant marqué
l’histoire de l’Algérie» paru aux
éditions Anep, ou encore «Ali
Rédha El Jazairi, gouverneur de
Tripoli» publié à «Ac com», le
professeur Mostéfa Khiati met au
jour le parcours de personnalités
et femmes  algériennes à diffé-

rentes périodes de l’histoire, de
l’antiquité à la période contem-
poraine.Il a également publié
«Covid-19, vérités et réalités»
ainsi que «Les enfants à travers
l’histoire».En matière de diplo-
matie, le diplomate algérien à la
retraite, Abdelhamid Senouci Be-
reksi a publié un ouvrage en an-
glais intitulé «Introduction à la
diplomatie algérienne : des rois
amazighs aux hirakistes», paru

aux éditions Rafar, dans lequel il
a mis en exergue l’histoire de la
diplomatie algérienne depuis les
temps anciens.Toujours dans ce
chapitre, l’écrivain et homme po-
litique Karim Younes a publié un
ouvrage intitulé «De nos mon-
tagnes aux coulisses de l’ONU»
paru aux éditions Anep (Entre-
prise nationale de Communica-
tion, d’Edition et de Publicité),
dans lequel il revient sur le génie

de la diplomatie algérienne et
son rôle prépondérant dans
l’aboutissement de la lutte
armée et du combat légitime
pour l’indépendance de l’Algé-
rie.Comme chaque année, la Ré-
volution algérienne a eu sa part
de parutions avec la publication
par le Centre national d’études et
de recherches sur le mouvement
national et la révolution du 1er
novembre 1954, d’un nouvel ou-
vragé intitulé «Du combat à la re-
construction de l’Etat algérien»,
de l’écrivain et moudjahid Abde-
louahed Boudjaber.Dans le patri-
moine, les libraires se sont
ornées d’un nouvel ouvrage paru
aux éditions «Colorset», intitulé
«Béjaïa, terre de lumières», du
photographe Rachik Bouanani,
qui se veut une redécouverte de
la ville de Béjaia, son ancienne
histoire, ses sites touristiques et
son patrimoine culturel maté-
riel.En matière de biographies,
un nouveau livre a été publié sur
le parcours du chantre de la
chanson kabyle, Idir, sous le titre
«Idir l’éternel», paru aux éditions
Koukou et coécrit par les journa-
listes Amer Ouali et Saïd Kaced,
deux mois après la disparition de
l’artiste.

Netflix a placé sa rentrée
sous le signe du 7ème
part, comme en témoigne

notre sélection de films à ne pas
rater en janvier et février. Et il y en
a pour tous les goûts.

PIeCeS oF A WoMAn 
De quoi ça parle ? Vivant à Bos-
ton, Martha et Sean Carson s’ap-
prêtent à devenir parents. Mais la
vie du couple est bouleversée
lorsque la jeune femme accouche
chez elle et perd son bébé, malgré
l’assistance d’une sage-femme,
bientôt poursuivie pour acte de
négligence. Martha doit alors ap-
prendre à faire son deuil, tout en
subissant une mère intrusive et
un mari de plus en plus irritable.
Mais il lui faut aussi assister au
procès de la sage-femme, dont la
réputation est désormais dé-
truite. 

Ce qu’il faut savoir : Produit par
Martin Scorsese, Pieces of a
Woman se présente comme une
chronique intimiste et déchirante
de la vie d’un couple, et le portrait
bouleversant d’une femme qui
doit apprendre à faire son travail
de deuil. Vanessa Kirby, révélée
dans The Crown où elle prêtait ses
traits à la Princesse Margaret,
offre ici une prestation pleine de

sensibilité, récompensée à la
Mostra de Venise par la Coupe
Volpi de la meilleure interpréta-
tion féminine. Elle donne la ré-
plique à Shia Labeouf et Ellen
Burstyn. Une scène en particulier
ne devrait pas laisser les specta-
teurs indifférents, celle de l’accou-
chement, qui dure une trentaine
de minutes. Kirby a d’ailleurs as-
sisté et accompagné des sages-
femmes pour se préparer au
mieux.

Le TIGre BLAnC 
De quoi ça parle ? Balram Halwai
raconte avec humour noir son as-
cension fulgurante de villageois
sans-le-sou à entrepreneur pros-
père dans l’Inde moderne. Rusé
et ambitieux, notre jeune héros
parvient à devenir le chauffeur
d’Ashok et de Pinky, qui viennent
de rentrer d’Amérique. La société
l’ayant formé à une unique fonc-
tion - celle de servir – Balram se
rend indispensable aux yeux de
ses riches maîtres. Mais après une
nuit de trahison, il comprend
jusqu’où ils sont prêts à aller pour
le piéger et se protéger. Alors qu’il
est sur le point de tout perdre,
Balram se rebelle contre un sys-
tème truqué et inégalitaire pour
devenir un maître d’un nouveau
genre.

Ce qu’il faut savoir : Après Fahren-
heit 451 et 99 homes, le réalisa-
teur Ramin Bahrani revient avec
son nouveau long-métrage. Il
adapte avec Le Tigre Blanc (The
White Tiger en VO) le roman best-
seller du New York Times et lau-
réat du Prix Booker en 2008, écrit
par Aravind Adiga. Un film qui
nous offre une plongée dans
l’Inde d’aujourd’hui, toujours en
proie à la lutte des classes, et une
satire sociale qui fait mouche. Le
casting, composé entièrement
d’acteurs indiens, comprend no-
tamment Priyanka Chopra Jonas
(Quantico) - aussi à l’affiche d’un
autre film Netflix intitulé C’est
nous les héros.

PenGuIn BLooM 
De quoi ça parle ? Penguin Bloom
raconte l’histoire vraie de Sam
Bloom, une jeune mère dont le
monde est bouleversé après
qu’un accident quasi-mortel l’ait
rendue incapable de marcher.

Ce qu’il faut savoir : Naomi Watts
tient la tête d’affiche de ce drame
bouleversant adapté du roman
Penguin Bloom (L’extraordinaire
histoire du petit oiseau qui a
sauvé une famille) écrit par Brad-
ley Trevor Greive. Son adaptation

était particulièrement attendue
par les fans du livre, plébiscité par
les critiques pour sa force et son
optimisme. Après un passage par
le Festival de Toronto en septem-
bre dernier où il a ému les specta-
teurs, le long-métrage saute la
case sortie ciné en France pour
débarquer directement sur Net-
flix. 

THe dIG  
De quoi ça parle ? Une riche
veuve engage un archéologue
amateur pour exhumer une sé-
pulture dans sa propriété. Ils dé-
couvrent alors un ancien navire
funéraire saxon et son trésor qui
pourrait bouleverser l’histoire de
l’humanité. Ensemble, ils doivent
se serrer les coudes face au British
Museum qui entend bien s’empa-
rer du vaisseau en prétendant
l’avoir découvert …

Ce qu’il faut savoir : Qui n’a jamais
rêvé d’être archéologue ? The Dig
touche notre corde sensible avec
cette histoire adaptée du roman
éponyme de John Preston. Ce
dernier s’est inspiré de Sutton
Hoo, un site archéologique trouvé
en 1939 et qui cachait des ves-
tiges de l’époque médiévale, dont
un énorme bateau. Leurs décou-
vertes ont été au cœur d’une ba-

taille avec le British Museum.
Carey Mulligan, Ralph Fiennes et
Lily James font partie du casting.

MALCoLM & MArIe 
De quoi ça parle ? Après la projec-
tion en avant-première de son
dernier film, un cinéaste rentre
chez lui avec sa petite amie. Alors
qu’il est certain que son film ren-
contrera un succès critique et
commercial, la soirée prend une
tournure inattendue : les deux
amoureux doivent affronter cer-
taines vérités sur leur couple qui
mettent à l’épreuve la force de
leurs sentiments…
Ce qu’il faut savoir : Deux mois
après Mank, les abonnés Netflix
pourront découvrir un nouveau
film en noir et blanc. C’est cette
fois Sam Levinson (Euphoria) qui
s’essaie à l’exercice avec Malcom
& Marie, un drame intimiste en
huis-clos qui réunit pour la pre-
mière fois à l’écran John David
Washington et Zendaya. Ce long-
métrage a la particularité d’avoir
été entièrement tourné durant le
confinement aux Etats-Unis. Le
réalisateur a réussi à avoir l’accord
de la fédération et de différentes
organisations, en s’entourant
d’une équipe plus que réduite.
Résultat : Malcolm & Marie ne se
joue que dans un seul lieu.

netflix : 5 films à ne pas rater à la rentrée 2021
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JM d’oran 

repousser la 19e édition pour garantir sa réussite

Ligue 1 (6e j)

L’eSS reprend le leadership, l’uSMA se réveille
L’ES Sétif est repassée en tête du classement du championnat de Ligue 1 de football, en battant à domicile 

le Paradou AC (1-0), alors que l’USM Alger a signé sa première victoire de la saison, en dominant 
le NA Husseïn-Dey (3-0) dans un derby algérois à sens unique, à l’occasion de la 6e journée.

La 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM), initialement pré-
vue l’été prochain à Oran, a été

décalée à 2022 (25 juin-5 juillet) à
l’instar de toutes les manifestations
sportives en raison de la crise sani-
taire qui sévit dans le monde depuis
le début de l’année 2020.Pour les
organisateurs des JM, il s’agit d’un
«mal pour un bien», d’autant que la
capitale de l’Ouest algérien n’était
pas prête à 100% pour accueillir un
évènement sur lequel les sportifs
dans les deux rives de la Méditerra-
née tablent beaucoup afin de lui re-
donner son lustre d’antan, perdu
depuis plusieurs éditions.Le direc-
teur général des JM, Salim Iles, était
ainsi le premier à applaudir le re-
port du prochain rendez-vous spor-
tif méditerranéen.Selon l’ancien
champion algérien de natation, le
report, décidé pour éviter tout che-
vauchement avec les Jeux olym-
piques (JO) prévus en 2021 en
raison de la pandémie du Coronavi-
rus, est «un mal pour un bien» dans
la mesure où, explique Salim Iles à
l’APS, «la nouvelle date des 19èmes
JM arrangera largement les pays
participants devant être représen-
tés à Oran par les meilleurs de leurs
athlètes».»Le report des JO a égale-
ment conduit à l’ajournement de
plusieurs championnats internatio-
naux.La date choisie pour la tenue
des JM (25 juin- 5 juillet 2022), don-
nera plus de chance aux meilleurs
athlètes du bassin méditerranéen
de participer au rendez-vous ora-
nais, devant constituer, pour eux
(athlètes) une étape importante
afin de se préparer aux  échéances

mondiales qui suivront les JM», a
explique Salim Iles.En fait, avec l’ap-
proche de la date initiale de la 19e
édition, l’on commençait à «pani-
quer» du côté du Comité d’organi-
sation des jeux méditerranéens
(COJM) qui a connu un changement
sensible dans sa composante depuis
la nomination de Salim Iles en rem-
placement de Mohamed El Moro
aux commandes de cet organisme
depuis l’été 2019.»Après ma nomi-
nation à la tête du COJM, le 19 août
2019, j’avais une tâche importante
à accomplir, à savoir rattraper le re-
tard accusé en matière de prépara-
tion de l’évènement, notamment
sur le plan organisationnel. C’est
dire que le report des JM est tombé
à point nommé pour nous permet-
tre de travailler aisément et garantir
la réussite des JM lesquels ont
beaucoup perdu de leur aura ces
dernières années», avoue l’ancien
champion algérien de natation.Il
faut dire qu’en dépit du confine-
ment dicté par la crise sanitaire
mondiale, les différentes commis-
sions, au nombre de douze, ont pu
poursuivre leurs préparatifs, assu-
rant ainsi un avancement considé-
rable dans les travaux du COJM,
chose qui a été appréciée par la
commission de coordination du co-
mité international des JM, se réjouit
l’ancien champion algérien de nata-
tion.»Le report des JM n’aura égale-
ment aucune incidence financière
pour le COJM, en dépit de la
conjoncture économique difficile
que traverse le pays», s’est encore
réjoui Salim Iles, dont l’instance a
reçu la somme de 1,3 milliard de di-

nars comme budget de l’année
2020.

Une course contre la montre 
pour livrer les infrastructures

Le report de la 19e édition des JM a
aussi permis aux installations spor-
tives devant abriter l’évènement,
accusant quant à elles un retard
«relatif» pour diverses raisons, de
s’engager dans une course contre la
montre. En tête de ces installations
vient le complexe sportif de Bir El
Djir (Est d’Oran), composé notam-
ment d’un stade de football de
40.000 places, d’un stade d’athlé-
tisme (4.200 places), d’une salle
omnisports (6.000 places) et d’un
centre nautique de trois bassins,
dont deux olympiques.Le projet,
lancé en 2008, tarde encore à voir
le jour, même si l’avènement des JM
a permis de booster les travaux de
manière significative.Le COJM, qui a
mis en place cette année un comité
ad-hoc dont la mission est de suivre
l’évolution des travaux au niveau
des chantiers des équipements
sportifs et de veiller à leur confor-
mité avec les critères définis par les
différentes fédérations sportives in-
ternationales, insiste quant à la li-
vraison de ces infrastructures
«avant juin 2021». Il s’agit là, selon
Salim Iles, «d’une exigence dictée
par le propriétaire des Jeux, à savoir,
le Comité international des JM». La
réception, dans les délais impartis
des infrastructures «devrait ainsi
permettre de tester ces équipe-
ments, en y organisant des compé-
titions sportives pour pallier à
d’éventuelles carences», a-t-on ex-

pliqué.Il y a lieu de noter, à ce titre,
qu’en dépit de la crise sanitaire
mondiale, les travaux de réalisation
du complexe sportif ont connu un
rythme considérable, notamment
au niveau des chantiers du stade
olympique, achevés à hauteur de
95%.Il en est de même pour les tra-
vaux de réhabilitation de pas moins
de huit (8) sites sportifs à Oran, en
prévision également des JM-2022,
qui ont, pour leur part, connu un
avancement appréciable. Le my-
thique Palais des sports «Hammou
Boutlelis» est même devenu un
«bijou précieux» après avoir subi
d’importantes opérations de réno-
vation qui touchent à leur fin.Quant
au village olympique d’une capacité
d’accueil de 4.500 lits, il enregistre
un retard «relatif» qu’il y a lieu de
rattraper pour être dans les nou-
veaux délais impartis.

Mobilisation des plus hautes
autorités du pays pour réussir

les JM-2022
Les JM-2022 ne constituent pas un
simple évènement sportif. Ils sont
d’une autre envergure, vu l’intérêt
particulier accordé par les pouvoirs
publics.En effet, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait présidé le 28 septem-
bre dernier une séance de travail à
laquelle avaient pris part le Premier
ministre, le ministre de la Jeunesse
et des Sports, la secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Jeunesse et
des Sports, chargée du sport d’élite
et le président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA).Les
préparatifs liés à l’organisation des

JM-2022 figuraient ainsi parmi les
dossiers évoqués pour la circons-
tance. Ceci traduit donc bel et bien
la mobilisation des plus hautes au-
torités du pays dans l’optique de
réussir ce rendez-vous méditerra-
néen abrité par l’Algérie pour la
deuxième fois.Le directeur général
du COJM s’est dit d’ailleurs
conscient du caractère particulier
que revêt la prochaine édition des
JM pour l’Algérie, laquelle veut rele-
ver le challenge en organisant des
manifestations sportives d’enver-
gure.Lors de cette séance de travail,
le président de la République Abdel-
madjid Tebboune avait ainsi donné
des «orientations particulières»
pour «une bonne préparation ma-
térielle et humaine des compéti-
tions internationales et la
promotion du sport, à commencer
par l’Ecole», rappelle-t-on.Le COJM
voit désormais son champ de ma-
noeuvres élargi grâce au report des
JM pour une année supplémen-
taire, tout en bénéficiant, au cours
de l’année prochaine, de belles oc-
casions pour programmer des com-
pétitions internationales devant
être organisées à titre expérimen-
tal.En effet, Oran a déjà hérité de
l’organisation du championnat
d’Afrique d’athlétisme (seniors) en
juin 2021, tout comme l’ES Arzew
qui devrait accueillir le champion-
nat arabe des clubs de handball.
D’autres compétitions internatio-
nales sont également prévues dans
la capitale de l’Ouest algérien pour
donner un avant-goût des JM au
grand bonheur de Salim Iles et de
son équipe.

L
es Sétifiens, qui partaient
favoris dans leur antre du 8-
Mai-1945, ont dû attendre
les dix dernières minutes

pour faire la différence face à une
accrocheuse équipe du PAC.Le
jeune Amoura a surgi à la 81e mi-
nute pour offrir une victoire pré-
cieuse aux siens et, au passage,
atteindre la barre de trois buts de-
puis le début de la saison, après le
doublé inscrit en déplacement
face à l’USMA, lors de la 1re jour-
née.L’USMA, dos au mur après
deux points engrangés en cinq
rencontres, a réagi de fort belle
manière en battant nettement le
NAHD (3-0), grâce notamment à
un doublé de Koudri.Les «Sang et
Or», toujours à la recherche de
leur première victoire de la saison,
ont terminé la partie en infériorité
numérique après l’expulsion de Si-
dhoum en deuxième période
(52e).De son côté, l’AS Aïn M’lila a
confirmé son excellent début de
saison en s’imposant difficilement
face au CA Bordj Bou Arréridj (1-
0). Le buteur-maison Demane a
marqué pour l’occasion son troi-
sième but de la saison (75e), alors
que le gardien de but Boultif a as-
suré derrière en arrêtant un pe-
nalty mal tiré par Guettal en fin de
match.

Le NCM s’enlise dans la crise

L’attaque de l’ASO Chlef continue
de cracher le feu pour le deuxième
match de suite. Quelques jours
après avoir dominé en déplace-
ment la JSM Skikda (4-1), les Ché-
lifiens se sont offert cette fois-ci à
domicile la lanterne rouge l’US

Bel-Abbès sur le même score.
Avec 11 buts inscrits en six
matchs, l’ASO Chlef détient la meil-
leure attaque du
championnat.Pour sa part,
l’USMBA continue de manger son
pain noir et paye les frais des pro-
blèmes internes auxquels elle fait
face depuis le début de l’exer-

cice.Dans l’autre derby de l’Ouest
de cette journée, le MC Oran s’est
imposé à la maison face au RC Re-
lizane (1-0). Les joueurs de l’entraî-
neur Si Tahar Chérif El-Ouezzani
concèdent leur deuxième revers
de suite, après celui essuyé à do-
micile face au MC Alger (0-1).In-
vaincu jusque-là, le MCO poursuit

sa marche en avant pour occuper
la 4e place au tableau, conjointe-
ment avec le MCA et l’ASO, alors
que le RCR stagne à la 11e posi-
tion.Quant au NC Magra, il s’enlise
dans la crise en concédant sa troi-
sième défaite de suite, à domicile
face à l’Olympique Médéa (1-3).
Les gars du «Titteri» enchaînent,
eux, un deuxième succès en de-
hors de leurs bases, après celui
réalisé au stade Omar-Hamadi
face à l’USMA (3-1).La JS Kabylie a
confirmé son réveil en allant tenir
en échec l’US Biskra (1-1) et sur-
tout aligné un troisième match
sans défaite, toutes compétitions
confondues, après la victoire chez
l’ASO(2-0) puis à Niamey face aux
Nigériens de l’US Gendarmerie (2-
1) au 2e tour préliminaire (aller)
de la Coupe de la
Confédération.Enfin, le duel des
promus entre le WA Tlemcen et la
JSM Skikda s’est terminé sans vain-
queur (0-0). Un résultat qui ar-
range plutôt les Skikdis, lesquels
réagissent après la lourde défaite
essuyée à domicile face aux Chéli-
fiens (1-4). Les rencontres JS
Saoura - MC Alger et CR Belouiz-
dad - CS Constantine ont été re-
portées en raison de l’engagement
des deux clubs algérois au 2e tour
préliminaire (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique.



Mardi 29 décembre 2020

13
s p o r T s

fc barcelone 

Lionel Messi balance sur les cas Luis Suarez
et Antoine Griezmann

Lors d’une interview diffusée en Espagne, le numéro 10 du FC Barcelone a regretté 
le départ de son ancien acolyte. 

Le Top 10 des maillots de foot de 2020

retour sur les 10 maillots
de clubs qui ont illuminé
les pelouses en cette

année 2020. En tête d’affiche
on retrouve les maillots exté-
rieur et third qui permettent
aux designers d’innover et de
laisser libre cours à leur imagi-
nation mais également des ré-
éditions qui mettent au goût du
jour des pièces iconiques.

10 - le maillot domicile du Red
Star 93

On ouvre ce classement avec un
club français : le Red Star FC 93.
Même si le club francilien
n’évolue qu’en troisième divi-
sion, son équipementier adidas
l’a choyé avec un design person-
nalisé. Cette tenue conçue en
collaboration avec l’artiste Acid
FC présente un motif « Toile de
Jouy », faisant référence aux an-
tiquités que l’on trouve au mar-
ché aux Puces, collé au stade
Bauer. Ce maillot retrace aussi,
sous la forme de saynètes, l’his-
toire du club, vieille de plus de
cent ans, de sa création par
Jules Rimet aux équipes fémi-
nines actuelles.

9 - le maillot extérieur 
de l’AS Roma

Sobriété et tradition. C’est le
leitmotiv du maillot extérieur
concocté par Nike pour l’AS
Roma en 2020. On apprécie
particulièrement le col polo
bordeaux avec un liseré doré

qui rend ce maillot élégant mais
également l’iconique logo «Lu-
petto» (le louveteau) en noir
sans badge autour, pour rappe-
ler les années 1980. Certains
apprécient moins la couleur
ivoire utilisée en fond et le gros
logo du sponsor «Qatar Air-
ways» mais cette tenue reste
élégante et peu se porter aussi
bien dans un stade que dans la
ville.

8 - le maillot extérieur 
de l’Ajax Amsterdam

Du côté des Pays-Bas et d’Ams-
terdam, adidas a opté pour du
gris sur le maillot extérieur du
club ajacide. Les nuances de
gris s’entremêlent dans les
bandes verticales et diagonales
et mettent en avant le logo
rouge et blanc de l’Ajax. Ces
deux couleurs se retrouvent
également sur le col rond pour
apporter du contraste à cette
tenue qui a fait fureur auprès
des supporters de l’Ajax qui ont
fait saturer la boutique en ligne
du club quelques heures après
sa mise en vente.

7 - le maillot extérieur 
de l’AS Monaco

Kappa est un vrai spécialiste des
maillots de football. L’équipe-
mentier italien nous régale gé-
néralement avec ces tenues
très avancées d’un point de vue
technologique mais également
esthétique. De retour à l’AS Mo-

naco en 2019, Kappa nous a
ressorti le maillot extérieur
jaune et bleu marine qui rap-
pelle la fin des années 1990. On
retrouve la traditionnelle diago-
nale imaginée par la Princesse
Grace Kelly et des logos blancs
pour ne pas gâcher la tenue. La
coupe cintrée du maillot donc
encore plus d’allure aux joueurs
de Niko Kovac.

6 - le maillot extérieur 
de Manchester City

En cette saison 2020/2021,
Puma s’est appliqué à donner
un fort caractère identitaire sur
chaque tenue conçue. On peut
notamment le voir sur les
maillots de Manchester City
avec plusieurs références à la
ville sur les maillots domicile et
extérieur. C’est justement le
maillot extérieur que l’on sou-
haite mettre en avant avec un
imprimé qui représente le quar-
tier de Castlefield, ses canaux et
son pont emblématique. Ce
maillot sombre est sublimé par
l’ajout d’une couleur bronze sur
les différents logos du maillot.

5 - le maillot domicile 
de l’AC Milan

La beauté vient parfois de la
simplicité et du respect des tra-
ditions. C’est justement ce sur
quoi c’est engagé l’équipemen-
tier allemand Puma pour le
maillot domicile de l’AC Milan.
Si l’on retrouve les classiques

bandes noires et rouges, Puma
a particulièrement tenu à met-
tre en valeur l’architecture de la
ville, et notamment la Galleria
Vittorio Emanuele II. Comme
son nom l’indique, il s’agit d’une
galerie commerçante datant de
1867 qui sépare le théâtre La
Scala et le Dôme de Milan. Un
maillot d’apparence simple
mais qui cache beaucoup de ca-
ractère.

4 - le maillot third 
du RB Leipzig

Certains le détestent mais n’est
pas notre cas. Pour le troisième
maillot du RB Leipzig, Nike a
souhaité marquer le coup avec
un imprimé original et coloré
inspiré d’un coloris de la légen-
daire Air Max 98. On retrouve
notamment une nuance de
bleu accompagnée d’un orange
«kumquat» que l’on peut voir
sur les taureaux de Red Bull,
l’écusson du club de la Saxe et
le logo Nike.

3 - le maillot domicile du PSG
Pour les 50 ans du PSG, Nike de-
vait marquer les esprits et le
coeur des supporters parisiens.
Quoi de mieux pour ce faire que
de relancer un design iconique
du club avec le retour des fa-
meuses bandes Hechter, inven-
tées lors de la saison
1973/1974. Modernité oblige,
Nike a appliqué ces dernières
technologies sur ce maillot,

avec une coupe plus cintrée et
un léger imprimé ton sur ton,
qui a évidemment fait mouche
auprès des fans du PSG.

2 - le maillot extérieur Barça
Combiner de l’or avec du noir,
ça fonctionne généralement
bien. C’est encore le cas pour ce
maillot extérieur du Barça de la
saison 2020/2021. Si les résul-
tats du club catalan ne suivent
pas, cette tenue extérieure
donnent une élégance particu-
lièrement aux hommes de Ro-
nald Koeman. À noter que l’on
retrouve les couleurs jaune et
rouge du drapeau catalan au
dos du maillot.

1 - le maillot réédité 
de la saison 1990 d’Arsenal

Beaucoup d’équipementiers
surfent sur la nostalgie, sur le
vintage car c’est particulière-
ment tendance en ce moment.
La réédition d’un maillot domi-
cile de la saison 1990/1991 des
Gunners sortie en cette fin d’an-
née 2020 en est un bel exem-
ple. À vrai dire, c’est une
franche réussite puisqu’adidas a
parfaitement réussi à mettre au
goût du jour un design oublié
grâce à l’apport de matériaux
plus modernes. L’imprimé léger
ton sur ton au centre ajoute du
cachet supplémentaire à ce
maillot également doté d’un col
croisé et de manches blanches
du plus bel effet.

c
omme il a démenti avoir
des problèmes avec An-
toine Griezmann.Quand
Messi parle, on écoute.

Et dimanche soir, l’Argentin a
parlé pendant près d’une heure
à La Sexta, évoquant pratique-
ment tous les sujets possibles. Il
a expliqué que la décision
concernant son avenir sera prise
en fin de saison, comme il a
aussi fait savoir que la situation
du club est très mauvaise, ren-
dant impossible un retour de
Neymar ou l’arrivée de cadors
dans les prochains mois.Il a aussi
été interrogé sur le départ de
Luis Suarez, avec qui il formait
un sacré duo, sur et en dehors
du terrain. « Non, je voulais par-
tir avant qu’il parte (le journa-
liste lui a demandé si le départ
de Suarez a pesé dans sa volonté
de partir, NDLR), mais oui ça m’a
semblé de la folie ce qu’ils ont
fait avec lui, à cause de la façon
dont il est parti, gratuitement et
pour un rival. Le fait qu’il parte
c’était dur, mais encore plus de

cette façon », a lancé l’Argentin,
qui n’a donc pas apprécié la
façon dont a été traité son ami
uruguayen. Le fait de l’avoir

laissé filer à l’Atlético est aussi
mal passé...

Messi n’a aucun souci 

avec Griezmann
Et ce n’est pas tout, puisqu’un
autre dossier sensible a été
abordé. Celui menant à Antoine

Griezmann, alors que plusieurs
médias français et espagnols ont
affirmé, à plusieurs reprises, que
le numéro 10 blaugrana ne vou-
lait pas de l’ancien Colchonero.
Puis, une fois Grizi Barcelonais,
ces mêmes publications évo-
quaient une mauvaise entente
entre les deux hommes. Ce que
la star du Barça a encore dé-
menti.« On a une bonne rela-
tion, je l’ai déjà dit, je n’ai aucun
souci, tout ce qui s’est dit est
faux, c’est très clair. La relation
est bonne, on prend même du
mate ensemble souvent, dans le
vestiaire, en voyage », a expliqué
le natif de Rosario, qui avait
aussi montré son agacement un
peu plus tôt dans l’entretien : «
les gens consomment les médias
et croient tout, et pensent vrai-
ment que je fais les compos, les
transferts, que je choisis l’entraî-
neur, mais la réalité en est très
loin ». Mais nul doute que les re-
lations entre les deux hommes,
sur la pelouse surtout, continue-
ront d’être scrutées de très près.
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Huawei lance Smart Modular Data Center5.0

Le 28 octobre 2020, lors de l’événe-
ment Huawei Connect 2020 - nor-
thern africa digital power, Huawei a
lancé son smart modular data Center
5.0 de nouvelle génération. une
prouesse technologique s'appuyant
sur une intelligence artificielle permet-
tant une efficacité énergétique inéga-
lée et des puissances d’opérations de
dernière génération.
Zhenfu fei, président de Huawei
data Center facility domain, a dé-
claré : « avec le développement de
l'intelligence artificielle (ia), des mé-
gadonnées (Big data), du Cloud
Computing et de l'internet des objets
(ioT), les centres de données sont de
plus en plus sollicités, ce qui marque
un tournant dans le monde numé-
rique intelligent. 
Huawei smart modular data Center
5.0 utilise l'ia pour développer l'intel-
ligence des centres de données à un
niveau supérieur ».

Centre de données modulaire
intelligent, vert et compacte

C’est  un centre de données intelli-

gent simplifié, vert et sécurisé basé
sur smartLi inside, un grand écran de
réplique numérique du centre avec
une ai-robot permettant d'améliorer
les opérations et la maintenance
(o&m).
Huawei modular data Center 5.0 est
compacte et peu énergivore. Les
tuyaux de climatiseur et les câbles à
courant sont acheminés par le haut,
ce qui signifie que l'équipement peut
être logé à des hauteurs de plafond
aussi basses que 2,6 m, bien en des-
sous de la hauteur de 3 m requise
pour un centre de données tradition-
nel.
aussi, l'alimentation sans coupure
(ups) smartLi est extrêmement fai-
ble - inférieure à 1000 kg / m2 pour
les centres de données Tier iii et Tier
iV dans Tia-942 - ce qui
signifie que le sys-
tème d'alimenta-
tion électrique et
les dispositifs in-
formatiques (iT)
peut être dé-
ployé dans la
même pièce,
partageant le
même espace.
en supprimant le
besoin d'une salle de puissance
séparée, cette solution dite haute
densité réduit l'espace nécessaire
pour les batteries au lithium de 75%,
par rapport aux alternatives au
plomb-acide, ce qui signifie que vous
pourrez déployer davantage d'ar-
moires informatiques génératrices de
revenus.
enfin, une extension flexible de la ca-
pacité du centre de données devient

possible. avec la solution Huawei
smart modular data Center 5.0 - et
smartLi à l'intérieur - une alimentation
de secours entièrement modulaire est
disponible. Concrètement, un sys-
tème d'alimentation modulaire de bat-
terie, est proposé. une aubaine pour
les entreprises qui pourront ainsi ne
payer que ce dont elles ont besoin,
réduisant considérablement les dé-
penses d'investissement. La solution
s'adapte à tous les budgets, réduisant
considérablement la taille de l'inves-
tissement initial requis.

Centre intelligent visualisable, rendant
les opérations et la maintenance plus

fiable, efficace et simple
Huawei smart modular data Center
5.0 possède un écran tactile local de

43 pouces qui inté-
grer les techno-

logies de
l'informa-
tion et de
la com-
munica-
t i o n
(TiC), les
a l g o -
r i thmes
d'ia, les

communications
intelligentes et leur l'infrastructure. Le
jumelage numérique - autrement dit
la modélisation du centre de données
et de son intelligence - est mis en
œuvre pour les centres de données
modulaires physiques et des fonc-
tionnalités i3 intelligentes - ipower,
iCooling et imanager - sont égale-
ment prises en charge sur l'écran in-
telligent local.

pour rappel, les fonctionnalités i3 in-
telligentes de Huawei sont les sui-
vantes :
• ipower: Visualisation des liaisons de
distribution d'alimentation du centre
de données, des modules clés vers
les systèmes et de la maintenance
prédictive.
• iCooling: les liaisons de refroidisse-
ment sont visualisées avec une opti-
misation de l'efficacité énergétique du
refroidissement par ia augmentant
l'efficacité de la consommation
d'énergie (pue) de 8% à 15%.
• imanager: la visualisation, le diag-
nostic et l'optimisation des centres de
données mondiaux réduisent les
coûts d'exploitation et de mainte-
nance de 35%.
de plus, la reconnaissance faciale
peut être utilisée pour activer la fonc-
tion de contrôle d'accès de l'écran in-
telligeant et ainsi se connecter au
système de gestion, renforçant ainsi
la sécurité. L'objectif est de présenter
l'intelligence, de manière claire et in-
tuitive, en accélérant aux opérations
et la maintenance (o&m) et, tout en
réduisant les coûts d'utilisation.
La solution smart modular data Cen-
ter 5.0 de Huawei marque un pas en
avant dans le parcours de Huawei
pour promouvoir et diriger la numéri-
sation de l'énergie, en construisant un
monde plus vert et plus intelligent.
Huawei digital power continuera à in-
nover et à intégrer les TiC, les algo-
rithmes d'ia, les communications
intelligentes et leur infrastructure pour
permettre la conduite automatisée
des centres de données, en exploi-
tant l'intelligence pour créer de la va-
leur réelle pour les clients.

Présente depuis la création des
premières connexions internet,
la technologie Lan se réin-

vente. Comme son nom l’indique, le
local area network - ou réseaux lo-
caux, peut être défini comme l’inter-
connexion entre différents
ordinateurs ou machines dans un en-
vironnement limité, telle une entre-
prise. avec l’arrivée des nouvelles
techniques, ce type d’architecture de
réseau commence à ne plus répon-
dre aux besoins actuels ce qui fait du
poL la prochaine révolution dans le
domaine.
actuellement, les entreprises du
monde entier adoptent de nouvelles
technologies telles que ; Cloud com-
puting, Wi-fi 6, analyse de données
volumineuses et internet des objets

(ioT). en conséquence, le trafic ré-
seau augmente considérablement et
les réseaux d'entreprises tradition-
nels, difficiles à mettre à niveau, ne
peuvent plus répondre aux exigences
de service. selon l’enquête d’idC (in-
ternational data Corporation), la so-
lution de réseau de campus préférée
par les entreprises doit présenter une
architecture de réseau simplifiée, une
gestion simple, un faible coût et une
extension de capacité flexible pour
répondre aux besoins futurs.
aujourd'hui, les décideurs informa-
tiques du monde entier repensent
leurs stratégies de réseau de cam-
pus, alors que la transformation nu-
mérique s'accélère, face à la
pandémie CoVid-19.
par rapport aux solu-
tions conventionnelles,
la solution de Lan op-
tique passif (poL) offre
des avantages en
termes de bande pas-
sante, d'exploitation et
de maintenance, de
consommation d'éner-
gie et de coût total de
possession (TCo). au cours des cinq
prochaines années, poL sera large-
ment utilisé dans diverses industries
et deviendra une base solide pour re-
penser les services aux entreprises.
La technologie poL offre de nom-
breux avantages. il a été prouvé

qu'elle répond avec succès aux futurs
besoins en bande passante. elle sera
qinsi capable de répondre aux be-
soins croissants de consommation en
vidéo Hd et en application ioT (inter-
net des objets). Le quartier dubaï
Creek Harbor l'a bien compris et a
adopté récemment la solution poL
pour transporter les services ioT et
vidéo des hôtels, répondant à ses be-
soins prévus pour les 10 prochaines
années.
autre avantage : la technologie et la
bande passante poL peut être mises
à niveau sans remplacer le support
de transmission, protégeant ainsi l'in-
vestissement du client. aussi, poL
offre une expérience réseau de qua-

lité supérieure. elle permet aux
consommateurs de répondre à leurs
exigences en matière de nouvelles
applications de campus telles que la
vidéoconférence, la surveillance de
sécurité, l'interaction ar / Vr et l'ioT. 
aussi, la technologie poL représente

une solution écologique en réduisant
la consommation d'énergie jusqu'à
30%. elle reconstruit le réseau du
campus de plusieurs couches à deux
couches. quant à sa structure du ré-
seau étant aplatie, elle permet d'oc-
cuper moins de salles d'équipement
informatique.
elle améliore également l'efficacité de
l'exploitation et de la maintenance
(e&m) jusqu'à 60%. par rapport aux
solutions de réseau de campus tradi-
tionnel, poL a une architecture plus
simple. autrement dit, les terminaux
défectueux peuvent être directement
remplacés, ce qui réduit considéra-
blement les charges opérationnelles
et de la maintenance.
enfin, poL présente des avantages
physiques en termes de taille, de
poids et de capacité d'extension de
capacité. selon l'enquête idC, les
clients s'accordent à dire que poL
peut être déployé et exploité plus fa-
cilement et plus efficacement, et ré-
duire les dépenses d'investissement
sur le long terme - d'environ 20%. 
il est désormaisévident que la solu-
tion poL sera rapidement déployée
dans de nombreux secteurs, notam-
ment l'éducation, l'hôtellerie et les
transports. Huawei continuera d'in-
vestir dans des solutions et la
construction d'écosystèmes indus-
triels pour permettre des connexions
optiques omniprésentes.

La pandémie de Covid-19 a eu
comme conséquence une ex-
plosion des données. Ces

derniers mois, la transformation nu-
mérique s'est accélérée et de plus
en plus de services ont été mis en
ligne. Cela sera encore le cas dans
l’ère post Covid-19.
nous sommes entièrement
connectés à partir de différents ap-
pareils. nous lisons des actualités,
jouons à des jeux ou regardons des
vidéos en streaming. Cependant,
l'importance des centres de don-
nées est souvent négligée.
Les centres de données sont plus
que de simples hubs de transfert

de données ou plates-formes de
support de service. ils sont une in-
frastructure essentielle pour l'éco-
nomie numérique mondiale, mais
des inquiétudes apparaissent sur
l'augmentation de leurs consom-
mations d'énergie.
selon les chiffres 2020 de data
Center Knowledge, la consomma-
tion d'énergie des centres de don-
nées devrait tripler au cours de la
prochaine décennie, par rapport au
niveau actuel qui correspond à
près de 1% de la consommation
d'énergie électrique dans le
monde.

La consommation d'énergie est
une préoccupation commune

Greenpeace a fourni une prévision
similaire en 2019, affirmant que les
centres de données en Chine
consommeront jusqu'à 266,79 téra-
wattheures (TWh) d'énergie d'ici
2023, contre 160,89 TWh en 2018.
Le changement climatique est l'une
des principales raisons pour les-
quelles les opérateurs se penchent
sérieusement sur l'efficacité éner-
gétique. aussi, de nombreux pays
introduisent des lois et des régle-

mentations sur les centres de don-
nées en matière de protection de
l'environnement. aux pays-Bas,
amsterdam, par exemple, a fixé
des limites sur l'efficacité d'utilisa-
tion de l'énergie (pue) des nou-
veaux centres de données.
dès lors, comment avoir des
centres de données respec-
tueux de l'environnement ?
Cela nécessite plus qu'une
simple amélioration de cer-
taines parties de ces instal-
lations, mais une toute
nouvelle infrastructure qui
change complètement le
fonctionnement des centres
de données.

Améliorer l'efficacité des
infrastructures

un centre de données fonc-
tionne avec une alimentation élec-
trique stable et une source
d'alimentation sans coupure (ups),
essentielle pour constamment ali-
menter les systèmes. L’asi (ali-
mentation sans interruption)
conventionnelle convertit l'alimen-
tation CC des batteries en alimen-
tation Ca lorsque l'alimentation Ca

est interrompue. mais ce processus
entraîne des pertes d'électricité qui
peuvent affecter l'efficacité énergé-
tique des installations.
Huawei a in-

troduit des onduleurs modulaires,
qui peuvent atteindre 97% d'effica-
cité, contre 96% pour d'autres pro-
duits similaires disponibles sur le
marché. si cette différence paraît
faible, elle a d'immenses impacts.
en apportant quelques modifica-
tions à ses équipement, Huawei a

permis d'économisant jusqu'à cinq
millions de kWh d'électricité pen-
dant tout le cycle de vie d'un data-
center de 10 mW, avec un taux de
charge de 40% et un Cop (coeffi-

cient de performance) de
refroidissement de ni-

veau 3.

Intégration des
technologies
d'IA dans les
centres de
données

en exploitant le
big data et les
technologies
d'ia, Huawei
continue de
proposer des

solutions inno-
vantes pour écono-

miser l'énergie. La
technologie d'optimisation

de l'efficacité énergétique iCooling
@ ai utilise le modèle de réseau
neuronal profond pour effectuer
des ajustements et des prévisions
de consommation d'énergie.
par rapport aux méthodes tradition-
nelles, la consommation d’énergie

a chuté de façon spectaculaire. La
pratique et les résultats des tests
dans Huawei Cloud dC montrent
que l'optimisation de l'ia peut aider
à réduire le coût de refroidissement
d'environ 17%, et aussi diminuer si-
gnificativement le coût de l’énergie.
La solution d'onduleur modulaire
intelligent peut prédire les pannes
dans les systèmes d'alimentation et
de refroidissement en utilisant un
confinement d'allée froide et
chaude et un système de gestion
intelligent. autre avantage : les bat-
teries au lithium intelligentes à l'in-
térieur sont beaucoup moins
dangereuses pour la Terre que les
batteries au plomb-acide tradition-
nelles.
Tout cela n’est qu'une partie de la
gamme complète de solutions in-
novantes de Huawei. Le leader
mondial des TiC contribu à rendre
les centres de données plus écolo-
giques. d'autres avancées techno-
logiques pour les entreprises et les
organisations figurent également
parmi les principaux sujets abordés
lors du sommet Huawei Connect
2020 - Huawei northern africa di-
gital power.

Ensemble, Nouvelle Valeur:Rendre les centres de données plus écologiques et plus respectueux de l’environnement

Par: Alex Fangyi
Directeur Marketing de Huawei

Afrique du Nord EBG

TransformaTion numérique des
enTreprises

Le Wi-Fi 6
est la solution !

routeurs, smartphones, ordinateurs….
de plus en plus d’appareils sont compati-
bles avec la nouvelle norme Wi-fi 6. L’un
de ses principaux avantages : la vitesse.
on estime à environ 40% le gain permis
par cette nouvelle technologie. une op-
portunité dans la transformation numé-
rique des entreprises.
2020 est l'année de l'utilisation commer-
ciale du Wi-fi 6 à grande échelle. en
pleine pandémie de Covid 19, il a joué un
rôle central dans la transformation numé-
rique pour la majorité des entreprises du
monde. avec le développement de l'inter-
net de Tout (ioe internet of everything)
et l'ère du cloud, l'établissement de ré-
seaux mobiles offrant une bande pas-

sante élevée, une faible latence et des connexions omniprésentes sont
devenus une priorité. Le Wi-fi 6 est devenu crucial pour la connectivité
dans cette nouvelle ère en raison de ses avantages techniques.
Le Wi-fi 6 va faire une immense différence dans les lieux publics à forte
densité (aéroports, gares, open space, centres commerciaux…), où des
dizaines voire des centaines d’utilisateurs exploitent la connexion en
même temps. La promesse : une multiplication par quatre de la capacité
d'accès des utilisateurs et de la bande passante du service. Cela signifie
que le Wi-fi 6 permet aux utilisateurs de se connecter simultanément
dans des scénarios Wi-fi haute densité et garantira une bonne expé-
rience utilisateur pour les applications qui nécessitent une bande pas-
sante élevée et une faible latence.
Concernant les do-
maines de la fabrica-
tion et de la logistique,
le point d'accès Wi-fi
6 Huawei airengine va
transformer les usines
et révolutionner la dis-
tribution. avec son
émergence, des ro-
bots intelligents se
joindront bientôt pour gérer des tâches répétitives, mécaniques et dan-
gereuses, conduisant les usines vers une production automatisée. aussi,
les services publics seront également améliorés, car Huawei airengine
permet d'offrir des services en ligne personnalisés disponibles à tout mo-
ment et en tout lieu, améliorant le niveau de satisfaction des utilisateurs.

Le Wi-Fi 6 synonyme de haut débit et d'autonomie renforcée
si le Wi-fi 6 a hérité de toutes les fonctionnalités avancées mimo du
Wi-fi 5, il introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les scé-
narios de déploiement haute densité. en effet, les nouvelles fonctionna-
lités de base du Wi-fi 6 comportent de nombreux aspects tels que ; la
technologie ofdma (orthogonal frequency division multiple access),
ainsi que son acquisition des technologies multi-utilisateurs, d'entrée et
de sortie en amont et en aval. Cette dernière technologie permet de pro-
céder à une division du canal lors d’une communication simultanée avec
plusieurs appareils, évitant ainsi l’encombrement des bandes. 
aussi, le Wi-fi 6 dispose d'une technologie de modulation d'ordre supé-
rieur (1024-qam), et enfin d'un mécanisme de coloration de la réutilisa-
tion spatiale (sr) et de l'ensemble de services de base (Bss).

Évolution de la convergence filaire et sans fil
dans le domaine du Wi-fi 6, Huawei est le premier fournisseur du sec-
teur à proposer et à lancer des fonctionnalités et des solutions de
convergence filaire et sans fil, qui ont été largement utilisées dans les
réseaux de moyenne et grande taille dans des universités, gouverne-
ments, entreprises, stades et établissements scolaires de renommée
mondiale.

Le réseau de campus à l'ère du Wi-Fi 6
Les solutions de réseau de campus de Huawei, alimentées par airen-

gine Wi-fi 6, ont une solide expérience dans plusieurs secteurs. ser-
vices administratifs, éducation, gouvernement et entreprises nous font
confiance.
À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec plus de partenaires dans
le monde entier pour fournir à ses clients les meilleures solutions et ser-
vices, les aidant à accélérer la transformation numérique et à garder une
longueur d'avance sur la concurrence. Cette solution évolutive peut aider
les clients à créer un réseau de campus de super capacité, intelligent et
autonome centré sur l'expérience de service.

Par Mme Hu Min,
Directrice technique
de la communication

des données du bureau
de Huawei en Éthiopie

Bonne nouvelle; la transformation du réseau des campus
d'entreprises est enfin exploitée via POL !

Par M. Evan Jia
Directeur technique du départe-

ment des ventes de technologies
de réseau de transmission et d'ac-

cès en Afrique du Nord.

Par : Yu Liang
Directeur Régional de l’énergie
numérique de Huawei Afrique

du Nord EBG 
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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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AcciDENtS DE LA routE
à coNStANtiNE

Baisse de près de 25 %
durant  les onze premiers

mois de l’année 2020 

une baisse de 24,37 % des accidents de
la circulation a été enregistrée dans la
wilaya de Constantine durant les onze

premiers mois de l’année 2020 comparative-
ment à la même période de l’année précé-
dente, a annoncé lundi la direction de la
Protection civile (DPC). Selon le bilan établi par
le service des statistiques et de la prévention,
pas moins de 1729 accidents sont survenus de-
puis le début de l’année en cours, causant 47
morts et 2.083 blessés dont 1.463 hommes et
215 enfants, a indiqué à l’APS, le responsable
de la cellule de communication, le capitaine,
Abderrahmene Lagrâa. Comparativement à la
même période de l’année 2019, les éléments
de la Protection civile ont recensé 1.962 acci-
dents ayant provoqué la mort de 32 personnes
et des blessures à 2.737 autres citoyens dont
1.774 hommes et 342 enfants, a-t-il déclaré.
Cette baisse du nombre des accidents de la
route constitue «un indicateur positif» et re-
flète les efforts de sensibilisation déployés
dans le domaine de la sécurité routière par les
unités de la Protection civile, a fait savoir le ca-
pitaine Lagraâ, soulignant que «le facteur hu-
main demeure la première cause de ces
accidents, notamment l’excès de vitesse’’. Afin
de réduire davantage le nombre de ces acci-
dents, la direction de la Protection civile de la
wilaya de Constantine ambitionne d’organiser
régulièrement des campagnes de sensibilisa-
tion, et de multiplier sa présence dans les sor-
ties de prévention et de proximité organisées
à cet effet par les autres corps constitués, a as-
suré la même source. Lors de ces opérations,
les éléments de la Protection civile insistent sur
le respect du code de la route et avertissent
quant aux risques de l’excès de vitesse, le dé-
passement dangereux, le non-respect de la dis-
tance de sécurité, les manœuvres
dangereuses, la conduite à gauche, la fatigue
ainsi que l’épuisement et leur impact sur la ca-
pacité à conduire, a-t-on conclu.

AcciDENt DE circuLAtioN DE AïN DEfLA

Plus de 100 pochettes de sang
collectées en un temps record 

Au total, 103 pochettes de sang ont été collectées en un laps de temps «record» au niveau de l’hôpital de
Khémis Miliana (Aïn Defla) consécutivement à l’effroyable accident de circulation ayant ébranlé dans la soirée
de dimanche la région, a-t-on appris du directeur local de la Santé et de la Population (DSP), qui s’est félicité de

cet élan de solidarité «révélateur à plus d’un titre».

«E
n un très court laps
de temps, soit en
moins d’une heure
et demie, nous

avons pu collecter 103 pochettes
de sang au niveau de l’hôpital de
Khémis Miliana vers lequel ont
été transférées les victimes de
l’accident de circulation de la soi-
rée de dimanche, un record sa-
chant que la même quantité est
généralement collectée durant
une période allant de trois à qua-
tre jours», a indiqué à l’APS le Dr
Hadj Sdok Zoheir. Pour le DSP de
Aïn Defla, les longues queues,
qui se sont formées «spontané-
ment» quelque temps après l’an-
nonce de l’hécatombe sur les
chaînes TV et les réseaux so-
ciaux, sont «révélatrices à plus
d’un titre», relevant le rôle «ca-
pital» du sang dans la prise en
charge des victimes des acci-
dents de la circulation.
«Outre le fait qu’elle met du
baume au cœur des blessés et
de leurs familles, la ruée des ci-
toyens vers les hôpitaux et les
centres de santé pour offrir un

peu de leur sang réconforte les
praticiens de la santé et les incite
à se surpasser pour donner le
meilleur d’eux-mêmes», a-t-il
soutenu. La mobilisation des
praticiens de la santé et des pa-
ramédicaux, dont nombre
exerce à titre privé, a également
été mise en exergue par le DSP
de Aïn Defla, qui a salué leur
«précieux» apport lors de cette
douloureuse épreuve.
«Nombre de radiologues, d’or-
thopédistes et de spécialistes en
chirurgie infantile ainsi que des
paramédicaux exerçant à titre
privé se sont présentés sponta-

nément à l’hôpital de Khémis
Miliana, donnant main forte à
leur confrères de cette structure
de santé», s’est-t-il encore féli-
cité, observant que l’Algérien fait
«toujours» preuve de générosité
dans les moments difficiles. S’at-
tardant sur les cas pris en charge
suite à l’accident de circulation
en question, il a noté que les
plus fréquents d’entre eux ont
trait aux fractures sous toutes
leurs formes, aux harassements
des ligaments ainsi qu’aux trau-
matismes osseux, des manifesta-
tions qui, a-t-il précisé, relèvent
de la traumatologie orthopé-

dique. Selon lui, la prise en
charge des blessés s’est faite à
l’échelle locale, à l’exception de
deux blessés présentant de
graves lésions cérébrales et dont
le transfert vers le CHU Frantz
Fanon de Blida était inéluctable.
«Deux des trois blessés transfé-
rés par les éléments de la Protec-
tion civile vers la polyclinique de
Boumedfa présentaient de
graves lésions cérébrales, d’où
leur transfert en urgence vers le
service de neurochirurgie du
CHU Frnatz Fanon de Blida», a
encore fait savoir M. Hadj Sadok.

Wahiba/k

coroNAviruS

1.765.049 décès dans le monde 

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 1.765.049 morts dans le monde de-
puis que le bureau de l’OMS en Chine a fait

état de l’apparition de la maladie fin décembre
2019, selon un bilan établi par des sources offi-
cielles citées hier par des médias. Plus de
80.686.630 cas d’infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont

au moins 50.834.100 sont aujourd’hui considérés
comme guéris. Sur la journée de dimanche, 7.273
nouveaux décès et 444.004 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les pays qui ont enregis-
tré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec 1.329 nouveaux
morts, la Russie (487) et le Mexique (400). Les
Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 333.140 décès
pour 19.136.589 cas recensés, selon le comptage
de l’université Johns Hopkins. Au moins 6.298.082
personnes ont été déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil
avec 191.139 morts et 7.484.285 cas, l’Inde avec
147.901 morts (10.207.871 cas), le Mexique avec

122.426 morts (1.383.434 cas), et l’Italie avec
71.925 morts (2.047.696 cas). Parmi les pays les
plus durement touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 166 décès pour
100.000 habitants, suivie par la Slovénie (122), la
Bosnie (120), l’Italie (119) et la Macédoine du
Nord (117).L’Europe totalisait lundi à 11H00 GMT
549.944 décès pour 25.465.569 cas, l’Amérique
latine et les Caraïbes 497.894 décès (15.191.123
cas), les Etats-Unis et le Canada 348.097 décès
(19.684.350 cas), l’Asie 216.371 décès (13.739.257
cas), le Moyen-Orient 89.000 décès (3.909.632
cas), l’Afrique 62.799 décès (2.665.751 cas), et
l’Océanie 944 décès (30.951 cas). Lydia/k

groSSES fortuNES
Du coNtiNENt AfricAiN

Issad rebrab classé
à la sixième place

Selon le classement 2020 des 20 plus
grosses fortunes du continent africain
dévoilé par le magazine américain

Forbes middle East l’homme d’affaires, Issad
Rebrab, s’est classé à la sixième place des
plus grosses fortunes en Afrique, avec une
fortune estimée à plus de 7.5 milliards de
dollars, La même source indique qu’en «
dépit de la pandémie du Coronavirus qui
avait frappé le monde en plein fouet, la for-
tune de l’homme d’affaires algérien a aug-
menté de 3.3 milliards de dollars depuis avril
2020 ». Rappelons que la fortune d’Issad Re-
brab a été estimée en avril 2020 à  4.2 mil-
liards de dollars, gagnant 3.3 milliards de
dollars en l’espace de 9 mois. Lydia/k

ooredoo récompense
ses partenaires

lauréats des
challenges 2020

Poursuivant sa stratégie de conso-
lidation de ses liens avec ses par-
tenaires partout en Algérie,

Ooredoo a récompensé ses partenaires
lauréats des challenges organisés du-
rant l’année 2020. Ainsi, des cadeaux
ont été remis aux gagnants en guise
d’encouragements pour leur dévoue-
ment et engagement, qui se sont
concrétisés dans les résultats enregis-
trés lors des challenges lancés au cou-
rant de l’année 2020 au niveau des trois
régions du pays (Centre, Est et Ouest).
En conséquence à la pandémie du
covid-19, aucune cérémonie n’a été or-
ganisée en cette occasion. Les repré-
sentants de Ooredoo ont offert les
cadeaux aux partenaires dans le respect
total du protocole lié à la crise sanitaire
actuelle. Il y a lieu de rappeler que l’or-
ganisation des challenges est une ac-
tion renouvelée par Ooredoo chaque
année au niveau du territoire national.
A travers cette initiative, Ooredoo vise
à renforcer les liens avec ses parte-
naires et les encourager à s’investir da-
vantage.
Wahiba/k

trois cent quatre-vingt-deux
(382) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19),

352 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, hier
à Alger, le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 98.631
dont 382 nouveaux cas, 
soit 0,9 cas pour 100.000 habitants
lors des dernières 24 heures, celui

des décès à 2737 cas, alors que le
nombre de patients guéris est
passé à 66.214, a précisé Dr Fourar
lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandé-
mie de Covid-19. En outre, 16 wi-
layas ont recensé durant les

dernières 24 heures moins de 9 cas,
19 wilayas n’ayant enregistré aucun
cas, alors que 13 autres ont enregis-
tré plus de 10 cas. Par ailleurs, 46
patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir Dr
Fourar. Le même responsable a

souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port
du masque. Wahiba/k

coroNAviruS EN ALgériE

382 nouveaux cas, 352 guérisons et 9 décès ces dernières 24h 
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AïN DEfLA

Cinq morts et douze blessés dans un carambolage

cinq (5) personnes ont trouvé la mort et douze (12) autres ont été blessées dimanche à Aïn Defla
dans un carambolage survenu sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la Protection civile dans un bilan provisoire. L’accident s’est produit à hau-

teur du lieu-dit Sidi Abed relevant de la commune d’Aïn Soltane lorsqu’en voulant traverser la route,
un automobiliste en panne s’est fait percuter par une voiture, décédant sur le coup, a-t-on précisé.
Une panique s’en est suivie, ce qui a provoqué un carambolage impliquant cinq véhicules et deux
semi-remorques dans lequel 4 autres personnes ont trouvé la mort. Wahiba/k

orAN

Protestation des auxiliaires médicaux
en anesthésie-réanimation 

Plus d’une cinquantaine d’auxiliaires médicaux d’anesthésie et de réanimation (AMAR), se
sont rassemblés hier matin au niveau du CHU d’Oran pour revendiquer la révision de leur
statut, a-t-on constaté. Répondant à l’appel du Syndicat autonome des auxiliaires médicaux

en anesthésie-réanimation de santé publique, les protestataires se sont regroupés à l’entrée du
CHU, levant des pancartes qui affichent leurs revendications, à savoir la révision de leur statut, et
l’établissement d’une nomenclature définissant leurs tâches. Ils demandent la révision du statut
particulier 11-235 du 6 juillet 2011, qui régit leur fonction, une formation adaptée en externe
(bac+5), au niveau d’un institut national, ainsi que la revalorisation du diplôme de tous les auxiliaire
médicaux en anesthésie-réanimation, explique Yaïche Mustapha, coordinateur local de ce syndicat
à Oran. Les AMAR, dont le nombre total au niveau de la wilaya d’Oran ne dépasse pas les 220, ont
observé des mouvements de protestation similaires, au niveau d’autres établissements de santé,
comme l’EHU d’Oran et l’hôpital pédiatrique de Hai El Manzah, a affirmé M. Yaïche.



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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