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Activant dans le secteur des transports et de la logistique

Inauguration du premier
incubateur de start-up 

Un nouvel incubateur dédié aux start-up activant dans le secteur des transports, intitulé «Naql Tech» a été inauguré hier 
par le ministre des Transports, Lazhar Hani, accompagné par le ministre de la Poste et des Télécommunications, 

Brahim Boumzar et le ministre des Start-up et de l’Economie de la connaissance, Oualid El-Mahdi Yacine. P 16

Approvisionnements en produits agricoles stratégiques

Les offices d’appui à l’agriculture
ont failli dans leur mission

Chargés d’accompagner le développement de différentes branches du secteur de l’agriculture, celles, en particulier,
des productions céréalière et laitière, dont les importations annuelles nécessitent  1,3 et 1,2 milliards de dollars,

les offices interprofessionnels ont-t-ils échoué dans leur mission ? P 4
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Pour rééquiLibrEr LE MArché PétroLiEr

L’Algérie a joué un rôle pivot au sein de l’Opep+ eN 2020
L’Algérie a joué, en 2020, un rôle pivot dans le rapprochement des visions au sein de l’Opep et ses alliés (Opep+) 

afin de parvenir à une action commune visant à rééquilibrer le marché pétrolier qui a connu, durant l’année qui s’achève, 
une chute drastique de la demande et des prix suite à la pandémie du Covid-19. 

c
e rôle a été assuré no-
tamment à travers la
présidence par l’Algérie
en 2020 de quatre or-
ganisations énergé-
tiques internationales

et régionales, à savoir l’OPEP, l’Orga-
nisation des Etats arabes exporta-
teurs de pétrole, l’Organisation des
Etats africains exportateurs de pé-
trole et l’Organisation des Etats ex-
portateurs de gaz .L’Algérie a, dans
ce cadre, mené des efforts considé-
rables pour réduire la production et
rééquilibrer le marché pétrolier de-
puis le début de la crise en mars der-
nier à travers des discussions
marathoniennes avec tous les ac-
teurs concernés.Ces efforts ont été
menés dans le cadre de la Déclara-
tion de coopération (Doc) signée le
10 décembre 2016, suite aux discus-
sions qui avaient eu lieu pendant la
170ème réunion extraordinaire de la
Conférence ministérielle de l’Opep,
tenue à Alger en septembre 2016.La
guerre des prix déclenchée en 2014
avait trouvé son terme avec le
Consensus d’Alger, qui a été
confirmé en novembre 2016 dans la
réunion tenue à Vienne, souligne
l’expert pétrolier international, Mou-
rad Preure.»Le Consensus d’Alger,
qui regroupe des pays représentant
90% des réserves mondiales et 50%
de la production, a été un puissant
signal envoyé au marché qui a re-
trouvé une orientation haussière’’, a-
t-il déclaré à l’APS .Pour M .Preure le
«Consensus d’Alger a montré sa ro-

bustesse, consacrant pour les pro-
ducteurs une ligne de défense des
prix absolument indispensable dans
les conditions présentes».Quatre ans
après, l’Opep s’est retrouvée face à
une nouvelle crise du marché pétro-
lier provoquénotamment par les res-
trictions mises en place à travers le
monde pour enrayer la propagation
du coronavirus.Pour faire face à la
chute des prix, l’Algérie a maintenu
son attachement au dialogue entre
l’Opep et ses alliés, et ce malgré
l’échec de la réunion du 6 mars der-

nier, suivie par le déclenchement
d’une guerre des prix.La poursuite
des concertations a permis d’aboutir,
en avril, à un accord qualifié d’histo-
rique portant sur une baisse massive
de la production s’étalant sur deux
ans.Alors que les producteurs de
l’Opep+ s’apprêtaient à augmenter
leur production début 2021, il fallait
encore agir face à la seconde vague
de la Covid-19 et c’est dans ce cadre
qu’il a été décidé de reconsidérer
l’augmentation prévue de 1,9 Mbj et
de la réduire de 500 000 bj.Cette dé-

cision et les engagements pris depuis
avril ont permis de rétablir progres-
sivement les prix qui ont dépassé 50
dollars le baril en début décembre
après avoir chuté à 19 dollars en avril
dernier.Pour M.Preure «le rôle de
l’OPEP a été éminemment positif et
a contribué grandement à stabiliser
le marché dans des conditions ex-
trêmes».

Sonatrach maintient la dynamique
de partenariat 

Au niveau interne, l’Algérie a été af-

fectée par la crise mondiale engen-
drée par la propagation du corona-
virus, enregistrant un recul sensible
de ses revenus issus des exporta-
tions des hydrocarbures, qui ont at-
teint 14,6 milliards de dollars fin
septembre dernier.Face à cette si-
tuation, plusieurs mesures ont été
décidées à travers les différentes
réunions du Conseil des
ministres.Sur la plan opérationnel,
Sonatrach a ainsi mis un plan d’ac-
tion pour faire face à cette situation
et qui s’articule autour de plusieurs
points, dont la révision à la baisse du
programme d’investissement et du
budget d’exploitation de l’année
2020 de 35% et de 13% respective-
ment.En 2020, le groupe est aussi
resté en contact permanent avec
ses clients, à travers la signature de
plusieurs accords, lui permettant de
préserver ses parts de marché dans
un contexte particulier.Parmi ces ac-
cords, celui signé avec le groupe
français Total, renouvelant, pour
une durée de 3 années supplémen-
taires, leur partenariat dans le do-
maine du gaz naturel liquéfié
(GNL).Sonatrach a également signé
avec son partenaire historique, l’Ita-
lien ENI, plusieurs accords de coopé-
ration dans le secteur du gaz, un
mémorandum d’entente portant sur
les possibilités d’investissement
dans l’exploration et la production
d’hydrocarbures, et un accord ren-
forçant le partenariat dans le bassin
de Berkine. 
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L’
Algérie a les moyens pour passer le
cap de la crise du marché pétrolier
mondial, provoquée par la Covid-19,
en opérant des réformes écono-

miques portant notamment sur le développe-
ment de la Sonatrach et l’investissement dans
les énergies renouvelables, a indiqué l’expert
pétrolier international, Mourad Preure.» L’Al-
gérie a les moyens, humains mais aussi finan-
ciers, pour passer le cap de la crise. Cela, pour
peu qu’elle adopte une attitude offensive et
visionnaire, qu’elle opère les réformes écono-
miques nécessaires avec rigueur, méthode et
toute la volonté requise, et qu’elle les place
au centre de son projet économique et poli-
tique», a précisé l’expert dans un entretien à
l’APS. Rappelant que la situation du marché
pétrolier connaissait des évolutions «aty-
piques» depuis une année, il a souligné la né-
cessité d’anticiper les évolutions probables,
leur impact sur l’Algérie et d’adopter une stra-
tégie face à la crise mondiale. Cette stratégie
se base essentiellement, selon lui, sur le dé-
veloppement de Sonatrach sur les plans ma-
nagérial et technologique. Sonatrach doit être

également soutenue pour «augmenter sa
base de réserves en Algérie (...), et construire
des partenariats stratégiques internationaux
pour faire des acquisitions d’actifs en profi-
tant de la dépréciation de ceux-ci du fait de la
crise économique mondiale», recommande-
t-il.Elle doit aussi, à l’instar des compagnies
pétrolières dans le monde, poursuit-il «opérer
sa mue et évoluer vers une compagnie éner-
gétique fournisseur au client final.Il s’agit
aussi, selon M.Preure, de s’engager «résolu-
ment» dans la transition énergétique avec
comme facteur clé le gisement solaire impor-
tant que possède l’Algérie et qui lui ouvre des
perspectives «stratégiques inédites».

Plusieurs incertitudes pèsent sur une re-
prise durable des prix de pétrole

Pour l’expert pétrolier, 2020 a été «cataclys-
mique» pour le marché pétrolier qui a subi
trois chocs à la fois, à commencer par un choc
d’offre, avec une offre excédentaire portée
par les pétroles de schistes américains essen-
tiellement et aggravée par la guerre des prix
déclenchée le 6 mars dernier.Ce choc d’offre,

poursuit-il , est aggravé par un choc de de-
mande qui a baissé de 20% à cause de la pan-
démie et enfin un choc économique
déclenché par la Covid-19.Pour 2021, il a sou-
ligné que l’incertitude est à «son maximum»
quant à l’évolution des fondamentaux pétro-
liers eux-mêmes déterminés par l’évolution
de l’économie mondiale.»Une orientation
haussière des prix pétroliers, souhaitée et en-
couragée par les producteurs, n’est pas à
l’œuvre dans un horizon proche», a-t-il pré-
dit.Pour l’expert, la pandémie n’a été que le
déclencheur de cette crise économique qui
déséquilibre gravement le marché pétrolier,
mais elle en est désormais «le moteur»,
concentrant toutes les incertitudes quant à la
sortie de crise.Il a, dans ce contexte, ajouté
que les perspectives ouvertes par le vaccin
anti-COVID 19 tendent à faire surréagir les
marchés, portant les prix à un niveau inconnu
depuis mars 2020.Mais malgré le niveau at-
teint de 50 dollars le baril, il y a toujours des
doutes sur les perspectives de la demande,
selon l’expert.Selon lui, «les prix ne reparti-
ront d’une manière robuste et durable

qu’avec un retour de la croissance, ce qui
n’est pas envisageable dans l’immédiat, voire
même pour 2021».A cela s’ajoute les incerti-
tudes sur l’offre, lesquelles portent notam-
ment sur le fait qu’une remontée des prix va
faire revenir les pétroles de schiste américains
sur le marché, explique M .Preure .Elles
concernent aussi la montée de la production
libyenne et le retour très probable de la pro-
duction iranienne.»Si on prend en compte
une remontée de la production libyenne à 1,4
Mbj au premier semestre et un retour d’au
moins 1 Mbj iranien au second semestre, du
fait de la levée de l’embargo par la nouvelle
administration américaine, l’équilibre du mar-
ché pétrolier restera difficile à approcher en
2021 avec des prix qui fluctueront autour
d’un pivot de 40 dollars, au mieux 45 dollars
le baril», a-t-il avancé.Enfin, l’expert estime
qu’en cas d’efficacité du vaccin contre le
COVID 19 et sa généralisation pour contenir
la pandémie, il serait raisonnable d’anticiper
des effets positifs sur l’économie mondiale à
partir du second semestre 2021. 
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L’ExPErt PétroLiEr iNtErNAtioNAL, MourAD PrEurE

L’Algérie a les moyens de faire face à la crise mondiale 

AffAirE DE PiLLAgE D’uN foNciEr touriStiquE à SkikDA

12 ans de prison ferme requis contre Ouyahia et Ghoul  

Le procureur de la République,
près le tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) a requis, hier, une

peine de 12 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende d’un (1) million
DA contre les anciens Premier mi-
nistre et ministre des Travaux pu-
blics, respectivement Ahmed
Ouyahia et Amar Ghoul, et une
peine de 10 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende du même
montant contre l’ancien ministre
des Travaux publics, Abdelghani
Zaalane, poursuivis dans une affaire
de corruption dans le secteur touris-

tique à Skikda.Une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million DA a égale-
ment été requise par le procureur
de la République contre l’ancien
wali de Skikda, Mohamed Bouder-
bali poursuivi dans une affaire de di-
lapidation de deniers publics et
pour octroi d’indus avantages,
consistant en une assiette foncière,
en faveur de l’homme d’affaires,
Ahmed Ben Fassih.Le procureur de
la République près le tribunal de Sidi
M’hamed a requis aussi une peine
de 8 ans de prison ferme assortie

d’une amende d’un (1) million DA
contre l’ancien wali de Skikda, Fawzi
Ben Hocine et l’homme d’affaires,
Ahmed Ben Fassih, et 7 ans de pri-
son ferme et une amende d’un (1)
million DA contre Derfouf Hadjri, an-
cien wali de Skikda.Le procureur de
la République a également requis
une peine de 6 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un (1) mil-
lion de DA contre les directeurs des
Domaines de Skikda, Dehimi Cherif,
Amara Rachid, Khelfaoui Nassered-
dine et Seif-Eddine Ben Fassih (fils
de l’homme d’affaires Mohamed

Ben Fassih) et l’ancien directeur des
domaines au ministère des Fi-
nances, Himour Mohamed.Une
peine de 5 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende d’un (1) million
de DA a été requise contre Merabet
Laidi, ancien directeur du port de
Skikda, Haba Fayçal, ancien direc-
teur de l’industrie de Skikda et
Kamel Aliouane, ancien cadre.Le
procès de l’affaire de détournement
du foncier à Skikda avait débuté
lundi, dans laquelle sont poursuivis
pour abus de fonction, octroi d’in-
dus privilèges et dilapidation de de-

niers publics, l’homme d’affaires
Mohamed Ben Fassih et l’ancien
Premier ministre Ahmed Ouyahia,
ainsi que les anciens ministres des
Transports et des Travaux publics
Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane,
nombre d’anciens walis de Skikda et
plusieurs cadres des Directions exé-
cutives de la même wilaya.Le procès
avait débuté par l’audition des accu-
sés dans l’affaire de corruption, dont
Ahmed Ouyahia, auditionné par vi-
sioconférence depuis l’établisse-
ment pénitentiaire de Abadla à
Bechar. WAHIBA/K
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rEPréSENtANt Du froNt PoLiSArio EN ESPAgNE, AbDuLAh ArAbi

L’espagne a toujours privilégié ses intérêts
économiques au détriment du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination 

Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdulah Arabi, a affirmé que les gouvernements
espagnols successifs ont toujours privilégié les intérêts économiques du pays au détriment du

droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, dénonçant la «politique de chantage» exercée
par le Maroc pour faire flancher l’Espagne quant à sa position sur le dossier sahraoui.

«t
ous les gouverne-
ments qui ont existé
en Espagne, y com-
pris l’actuel, ont

choisi de garantir les intérêts éco-
nomiques au détriment des aspi-
rations légitimes du peuple
sahraoui», a indiqué M. Arabi dans
une déclaration à l’APS, estimant
«qu’ils suivent la stratégie du
Maroc, qui fait du chantage avec
l’immigration, la coopération en
matière de sécurité, le dossier de
Ceuta et Melilla ainsi que les eaux
juridictionnelles des îles Cana-
ries».Le diplomate sahraoui a,
ainsi, dénoncé «ces intérêts géos-
tratégiques et commerciaux qui
font qu’il est difficile pour l’Union
européenne (UE) et, en particulier,
pour l’Espagne de faire pression
sur le Maroc».Il a exhorté l’Es-
pagne à assumer ses responsabili-
tés dans la résolution du conflit au
Sahara occidental. «Pour nous,
l’Espagne continue d’avoir la pos-
sibilité de jouer un rôle crucial et
le moment est venu pour elle de
retrouver son importance histo-
rique en Afrique du Nord», a-t-il
déclaré.Le représentant du Polisa-
rio a en outre exprimé sa satisfac-
tion de la dernière réunion du
Conseil de sécurité sur le Sahara
occidental, notant qu’elle a «gé-
néré un large consensus sur la né-
cessité de rechercher une solution
basée sur le droit international et
les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité».Il a souligné,

dans ce cadre, le rejet au sein des
membres du Conseil de la décision
unilatérale prise par le président
sortant des Etats-Unis, Donald
Trump, de reconnaitre la préten-
due souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental, espérant que
«la nouvelle administration amé-
ricaine puisse corriger cette erreur
qui remet en question le système
juridique des Nations Unies, ag-
grave la tension en Afrique du
Nord, et met en péril les intérêts
économiques de l’Union euro-
péenne, à l’instar de l’Espagne et
de la France».’’Il s’agit d’une déci-
sion erronée qui n’est pas
conforme au droit international et
qui rompt avec la politique histo-
rique des Etats-Unis concernant le
conflit au Sahara occidental», ex-

plique-t-il.Le diplomate sahraoui
regrette également la «négli-
gence» de la communauté inter-
nationale qui permet au Maroc de
piller les richesses naturelles du
Sahara occidental occupé et de
«faire chanter et manipuler les
pays complices» de ce
pillage.Néanmoins, il s’est montré
confiant sur la possibilité de par-
venir à une solution favorable au
Sahara occidental. «La position de
l’ONU sur le Sahara occidental n’a
pas changé et nous continuons à
croire qu’une solution peut être
trouvée sur la base de la mise en
œuvre des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité», a-t-il dit,
dans ce sens.Commentant par ail-
leurs les récentes déclarations du
chef du gouvernement marocain,

Saadeddine El-Othmani, dans les-
quelles il a estimé que les deux en-
claves espagnoles Ceuta et Melilla
sont des «villes marocaines», le
représentant du Front Polisario en
Espagne a rappelé que le gouver-
nement espagnol a vite réagi et a
convoqué l’ambassadrice du
Maroc en Espagne pour lui de-
mander des clarifications, et que
«24 heures plus tard, la vice-prési-
dente du gouvernement espagnol
a insisté sur le fait que Ceuta et
Melilla sont espagnoles».»Le
Front Polisario et les Sahraouis
préviennent depuis plusieurs an-
nées les gouvernements espa-
gnols de ne pas céder au Maroc,
car c’est un pays insatiable en
termes d’expansionnisme», a-t-il
conclu. 

un collectif d’avocats marocains a dé-
posé mardi à la Cour de cassation de
Rabat un recours demandant au tri-

bunal d’annuler l’accord de normalisation
entre le régime marocain et l’entité sioniste,
signé par le chef du gouvernement Saad-Ed-
dine al-Othmani, ont rapporté les médias lo-
caux.
Dans une vidéo publiée par l’Observatoire
marocain contre la normalisation, Abderrah-
mane Benameur, un des membres du collec-

tif a affirmé que «ces accords sont illégitimes
parce qu’ils heurtent les objectifs et les am-
bitions du peuple marocain qui a rompu tout
lien historique et spirituel avec l’entité sio-
niste».»Nous espérons que la Cour de cessa-
tion assumera ses responsabilités et
déclarera nuls et non avenus les accords si-
gnés», a déclaré l’un des avocat , membres
du groupe qui a déposé un recours en vue de
les annuler. Dans le même sens, l’avocat Ab-
derrahim Benbarka, également membre du

collectif, a indiqué que cette action en justice
était menée «au nom de la majorité des Ma-
rocains qui n’a pu exprimer sa position sur ce
sujet».Après avoir tenté d’organiser un sit-in
le 14 décembre dernier,  le groupe d’avocats
composé de Abderrahman Benameur, Khalid
Sefiani, Abderrahim Benbarka mais aussi Ab-
derrahim Jamaï ont choisi la voie de la Justice
pour contester l’accord. Selon le site d’infor-
mation Yabiladi, ce n’est pas la première fois
que des avocats saisissent la justice sur des

questions liées aux relations avec Israël. Les
avocats demandent l’»annulation de toutes
les décisions qui envisagent une normalisa-
tion avec Israël dans les domaines politiques,
diplomatique, économique et touristique».
Pour appuyer leur contestation, ils avancent
que le deal avec l’entité israélienne «va à l’en-
contre de la Constitution, de la Convention
des Nations Unies, de la légitimité internatio-
nale et des conventions de Vienne».

WAHIBA/K 

Le tribunal de première instance
de Tipasa a condamné, hier, à 4
ans de prison ferme, l’ancien

wali d’Alger, Abdelkader Zoukh pour-
suivi dans des affaires de corruption,
à savoir l’octroi d’indus avantages et
abus de fonction en faveur de Ali
Haddad. Une amende d’un million
de dinars algériens a été prononcée,
par le même tribunal, contre Abdel-
kader Zoukh, déjà condamné à la
prison ferme dans deux autres af-
faires et interdit de postuler à un
poste de responsabilité au sein de
l’Etat ou à un poste politique pen-
dant 3 ans après l’expiration de sa
peine.Lors de l’audience du 8 dé-
cembre, le parquet avait requis une
peine de 10 ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende d’un million
pour «abus de fonction et octroi

d’indus privilèges en faveur d’Ali
Haddad qui a comparu en tant que
témoin.Les faits reprochés à l’ex-wali
d’Alger ont causé d’énormes pertes
en termes de foncier agricole, indus-
triel et touristique ainsi qu’au Trésor
public, en témoignent les enquêtes
menées par l’Inspection générale
des finances, qui font état d’infra-
ctions flagrantes à la Loi et aux dis-
positions légales règlementant les
domaines de l’Etat, dans neuf dos-
siers d’investissement dans des pro-
jets «fictifs» non réalisés par Ali
Haddad.Lors de ce procès, le juge a
interrogé Zoukh sur les privilèges
«douteux» octroyés à Ali Haddad,
en tant que personne morale, ou
propriétaire d’un groupe de travaux
publics et d’autres entreprises d’in-
vestissement, notamment ceux

concernant des assiettes foncières
situées à Alger, des privilèges indû-
ment octroyés à travers la délivrance
de contrats de concession en infra-
ction avec la Loi, selon l’expertise de
l’Inspection générale des finances.Il
s’agit, entre autres, d’une assiette de
plus de 39.300 m2 dans la zone de
Oued Semar, pour la création d’un
complexe industriel, dans une ré-
gion initialement destinée à abriter
un jardin public, ce qui est en infra-
ction totale avec la loi sur l’affecta-
tion des assiettes foncières.Selon le
juge, l’octroi de ce foncier s’est fait
après l’aval du Conseil national de
l’investissement (CNI), au moment
où le wali d’Alger a établi une déci-
sion de transformation de la nature
du projet (d’un projet de complexe
industriel à un projet de loisirs), ainsi

qu’un contrat de concession sans se
référer au CNI, ce qui est considéré
comme une entorse à la Loi, car le
foncier en question constituait au-
paravant une base de vie, dont Ali
Haddad s’est emparée sans autori-
sation.En fin de compte, le projet en
question a été transformé en une
usine de production de bitume avec
un parking pour  engins de travaux
publics. Cette affectation a causé
une perte de 1,33 milliards de DA à
la commune d’El Harrach.D’autres
assiettes foncières ont été, égale-
ment, indûment octroyées à Ali
Haddad au niveau des communes
de Hussein Dey, Ain Benian, et Dar
El Beida, notamment, une assiette
de plus de 16.000 m2 à Hussein Dey
et l’accaparement par Ali Haddad de
plusieurs terrains agricoles d’une su-

perficie totale de 30.000 m2 pour la
réalisation d’un complexe sportif au
profit du club de football USMA.La
défense de l’accusé a interjeté appel
du jugement près la Cour de Ti-
pasa.Le tribunal de Tipasa avait
condamné l’ex wali d’Alger dans
deux autres affaires de corruption
distinctes, à une peine de 5 ans de
prison ferme assortie d’une amende
d’un million de DA, dans l’affaire
d’octroi de privilèges à la famille de
Abdelghani Hamel, et à 4 ans de pri-
son ferme, assortie d’une amende
d’un million de DA dans une autre
affaire similaire relative à la famille
Mahieddine Tahkout, avec confisca-
tion de tous ses biens et ordre de sa
mise en détention durant l’au-
dience. 
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corruPtioN

04 ans de prison ferme contre l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh

Pour ANNuLEr L’AccorD DE NorMALiSAtioN AvEc L’ENtité SioNiStE

un collectif d’avocats marocains saisit la justice 

PALEStiNE

Le Président
tebboune élu
personnalité

de l’année 2020

La fondation palestinienne «Lady of the
Earth Foundation» (Terre palesti-
nienne) a distingué, lundi, le Président

de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, personnalité de l’année lors d’un
hommage organisé à Qalandiya, près de la
ville de Ramallah en Cisjordanie, parallèle-
ment à une autre festivité dans la bande de
Ghaza en l’honneur du Président.Les orga-
nisateurs de la cérémonie ont supervisé un
lâcher de ballons après que le choix de la
personnalité de l’année 2020 s’est porté sur
le Président, M. Abdelmadjid Tebboune.Les
organisateurs ont exprimé leurs remercie-
ments au Président Tebboune, au Gouver-
nement et au peuple algériens, pour leur
soutien à la cause palestinienne et leur rejet
de la normalisation avec l’entité sioniste.A
Ghaza, la cérémonie a été organisée paral-
lèlement à celle en Cisjordanie, à l’intérieur
du siège de l’Association de fraternité pales-
tino-algérienne, en présence de nombre de
personnalités palestiniennes, de notables,
de chefs de communes, ainsi que de la com-
munauté algérienne.Tous ont exprimé leurs
remerciements aux dirigeants algériens qui
soutiennent leurs causes justes, rappelant
son appui constant à la Révolution palesti-
nienne depuis son déclenchement avant
1956.La Fondation «The Lady of the Earth»
avait planté, mardi dernier, un olivier au
mont Al-Zaytoun, au nom du Président Teb-
boune, «en hommage à ses positions
fermes et en tant que personnalité du
monde, ayant gagné le respect du peuple
palestinien et des peuples qui rejettent la
normalisation».Le Président Tebboune avait
demandé au Président palestinien, Mah-
moud Abbas, lors d’un entretien télépho-
nique dimanche dernier, de transmettre ses
remerciements et toute sa considération,
ainsi que ses sentiments de fraternité à tous
ceux qui ont planté un olivier en son nom
au mont Al-Zaytoun, en face de la sainte
ville d’Al Qods et à travers eux à l’ensemble
du peuple palestinien».
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APProviSioNNEMENtS EN ProDuitS AgricoLES StrAtégiquES

Les offices d’appui à l’agriculture
ont failli dans leur mission

Chargés d’accompagner le développement de différentes branches du secteur de l’agriculture,
celles, en particulier, des productions céréalière et laitière, dont les importations annuelles nécessitent

1,3 et 1,2 milliards de dollars, les offices interprofessionnels ont-t-ils échoué dans leur mission ? 

L
e ministre de l’Agriculture et
du développement rural rap-
pelle que ces offices, créés
initialement pour servir d’ap-

pui à la production et à la gestion
des produits agricoles stratégiques,
se sont reconvertis en centrales
d’achat, amenant les pouvoirs pu-
blics à les remettre en cause et à
examiner l’opportunité de créer
une Autorité de régulation de l’ap-
provisionnement des produits de
large consommation soutenus par
l’Etat. S’exprimant, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine
3 de la Radio Algérienne, M. Hamid
Hamdani précise qu’en même
temps que de s’occuper de la stabi-
lisation du marché local, cette auto-
rité, dont il annonce la création,
incessamment, devrait être char-
gée, entre autres missions, du suivi
du marché mondial des produits
tirés de l’agriculture et de l’élabora-
tion d’un modèle national de
consommation.Commentant les im-
portations par l’Office interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) de
quantités de blé impropres à la
consommation, lesquelles ont pré-
cipité le licenciement de son PDG,
M. Hamdani annonce qu’après
cette décision, des mesures judi-
ciaires attendent d’être prises pour,
dit-il, « situer les responsabilités de
tout un chacun », tant au niveau
local qu’international.Pour le minis-
tre de l’Agriculture, compte tenu de
la dépendance criante de certaines

productions agricoles stratégique,
vis-à-vis de l’étranger, il va falloir «
changer de fusil d’épaule » en  dé-
veloppant les « énormes potentia-
lités agricoles que recèlent les
zones Sahariennes, un programme
d’envergure qui  va être chargé de
piloter l’Office de l’agriculture Saha-
rienne, sur le point d’être opéra-
tionnel. L’intervenant signale, à cet
effet, qu’un système de télédétec-
tion a déjà mis en évidence d’im-
portantes superficies pouvant être
réservées au développement de la

céréaliculture dans ces zones, ainsi
que les quantités d’eau pouvant
contribuer à son épanouissement.
Evoquant, à titre d’exemple, les ex-
périences agricoles entreprises par
des investisseurs privés dans cette
partie de l’Algérie, celle du  maïs, en
particulier, ainsi que les résultats
obtenus, l’invité indique qu’à partir
d’une production étalée sur 79 hec-
tares, « pendant une  l’année »,
cette superficie est rapidement pas-
sée à 10.000 hectares.Pour une fois,
poursuit celui-ci, ont été pris en

charge tous les aspects relatifs aux
débouchés des produits récoltés
par ces investisseurs, leur transport,
leur réception et leur traitement.De
l’importation de cette céréale, il
rappelle qu’elle nécessite, chaque
année, une enveloppe de 800 mil-
lions de dollars pour des besoins
nationaux évalués à 4 millions de
tonnes, ajoutant qu’en augmentant
sa production, il est possible, à
court terme, de couvrir 40% de la
demande intérieure. 
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Pas moins de 145 agressions sur les ré-
seaux d’électricité et de gaz naturel ont
été enregistrées durant l’année en cours

dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris  hier
auprés de la Direction de l’entreprise de distri-
bution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Les
agressions ont porté sur des atteintes et la dé-
térioration d’installations énergétiques aé-
riennes et souterraines, dont 85 cas subis par
le réseau d’électricité et le reste par le réseau
de gaz, ayant influé négativement sur la dura-
bilité des équipements, la perturbation de l’ap-

provisionnement des abonnés, en sus des
risques sur la vie des individus, a précisé le
chargé de  la communication, Habib Meslem.
Plus de 200.000 clients ont été lésés par les
coupures brusques et subites sur les réseaux
d’électricité et de gaz, entrainant un préjudice
pour l’entreprise évalué à plus de 1,8 milliard
DA, a-t-il ajouté.
Selon M.Meslem, 82 cas d’agression ont été si-
gnalés au niveau de la ville d’El-Oued et des
communes avoisinantes, qui connaissent le
plus d’extension urbaine et de déploiement

d’installations énergétiques. Ces agressions
ont été commises notamment par les entre-
prises d’hydraulique et des travaux publics,
chargées de la réalisation de projets près des
installations énergétiques sans respect des dis-
tances sécuritaires et des plans détaillés. Pour
protéger ses installations, la Sonelgaz invite les
entreprises au respect des règles prévues par
les articles 09 et 10 du décret exécutif N-
02/194, du 28 mai 2002 relatif au cahier des
charges pour l’alimentation en électricité et en
gaz.

Elle a également pris des mesures préventives,
face à cette menace sur ses prestations,
consistant en la mise à la disposition des en-
treprises de réalisation des plans et schémas
des installations énergétiques. De plus, le pro-
gramme préventif prévoit le déploiement, de
manière permanente, de contrôleurs au ni-
veau des chantiers de réalisation pour suivre
sur le terrain les travaux de réalisation et le
respect des installations énergétiques, selon la
même source. 
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beaucoup de familles rurales
et oléiculteurs ont retrouvé
depuis quelques jours le che-

min des vergers et des champs à la
faveur du lancement de la cueillette
des olives à travers les différents vil-
lages de la wilaya de Bouira, a-t-on
constaté.Le retour d’un soleil clé-
ment a favorisé la sortie des villa-
geois pour mener leur cueillette
avant la détérioration des condi-
tions météorologiques. Accompa-
gnées de leurs enfants, les familles
se précipitent chaque jour pour re-
conquérir les champs et cueillir leur
produit en déployant tous les outils
indispensables à la campagne, dont
échelles, bâches, scies, ciseaux et
peignes.Les filets de récolte placés
sous les arbres ont permis aux
champs de reprendre les couleurs
de la saison oléicole. Il s’agit d’une
belle image, qui reflète l’ampleur
de l’attachement des paysans à
leurs terres et à l’olivier.La cueillette

des olives est une tradition ances-
trale et un mode de vie social pour
la Kabylie et pour beaucoup de ré-
gions du pays, où ce sont les fa-
milles qui se mobilisent pour aller
mener la campagne en allant en-
granger les récoltes dans les
champs.»Il s’agit aussi d’un travail
qui procure de la joie et du plaisir
pour les familles et pour les enfants
notamment pour les citadins, qui
ont la nostalgie de leur terre ances-
trale», a estimé Amar, un sexagé-
naire venu de Blida avec sa famille
pour cueillir ses olives à El Asnam
(Est de Bouira).Dans les champs,
une ambiance particulière née des
cris de joie et des brouhahas des
enfants, remplissait les lieux. La
cueillette des olives est souvent ca-
ractérisée par un esprit de solida-
rité et d’entraide entre les familles,
une action appelée «Tiwizi» qui
leur permet de récolter le produit
et de partager des moments de

convivialité.Malgré la nette régres-
sion de la production, due essen-
tiellement à une faible
pluviométrie, les paysans gardent
toujours l’espoir de voir leur pro-
duction augmenter la saison pro-
chaine.»Cette régression est due au
manque de pluies durant les deux
dernières années (2019 et 2020),
mais l’olivier est un arbre généreux
et il est connu pour son cycle d’al-
ternance», a expliqué à l’APS Moha-
med Said, un oléiculteur du village
d’Aguouillal (El Adjiba).»Nous
sommes optimistes quant au ren-
dement de la saison prochaine, qui
sera plus important surtout que la
pluviométrie enregistrée jusqu’au
là est considérable», a-t-il dit
A.Aguouillal, à l’instar des autres lo-
calités environnantes, la campagne
a démarré depuis quelques jours
dans un climat d’ambiance. «C’est
vrai qu’il s’agit des travaux durs,
mais la cueillette des olives consti-

tue aussi un moment de loisir et de
détente», a souligné Mohamed
Said.Le coup d’envoi de la cam-
pagne oléicole a été donné jeudi
dernier par le wali Lekhal Ayat Ab-
deslam à partir d’une oliveraie
d’Ouled Bellil. Sur place, le direc-
teur des services agricoles (DSA),
M’Hamed El Bouali, a exposé un
rapport général sur la situation de
l’oléiculture et des prévisions de
production concernant la saison en
cours.D’après les chiffres communi-
qués par le DSA, une production de
moins de 9 millions de litres d’huile
d’olive est attendue à Bouira, où la
superficie de récolte globale est es-
timée à plus de 27 000 hectares.Ces
chiffres sont en baisse par rapport
aux saisons précédentes et «il s’agit
de prévisions qui pourraient être
revues à la baisse, en raison du dé-
ficit hydrique enregistré depuis
deux ans», a souligné M. El Bouali.
Pour ce qui est du rendement de la

production de l’huile, le même res-
ponsable a précisé qu’il pourrait at-
teindre les 16 litres par quintal
cette année.Cette baisse est à l’ori-
gine de la hausse des prix de l’huile
d’olive. Le prix d’un litre d’huile
d’olive est passé de 500 dinars il y’a
quelques mois, pour atteindre 650
à 700 dinars actuellement. «Les
prix oscillent entre 650 et 700 di-
nars. La hausse des prix est expli-
quée par une régression de la
production cette année», a expli-
qué à l’APS Ahmed, un propriétaire
d’une huilerie semi-automatique à
Semmache (El Adjiba).Au total 288
huileries, dont 41 traditionnelles,
81 semi-automatiques et 106 au-
tres automatiques, ont rouvert
leurs pores à l’occasion de la saison
oléicole à Bouira. «Jusqu’à présent,
une quantité de 9 150 quintaux a
été triturée et la campagne se
poursuit toujours», a conclu le DSA.
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cuEiLLEttE DES oLivES à bouirA

Les paysans retrouvent le chemin des vergers 

EL-ouED

Plus de 140 cas d’agression sur les réseaux d’électricité et de gaz en 2020

 LE MiNiStrE Du trAvAiL,
DE L’EMPLoi

Et DE LA Sécurité SociALE,
EL hAchEMi DjAAboub

« un nouveau
plan d’intégration

des titulaires
de contrat

de pré-emploi »

Le ministre du Travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale, El Hachemi
Djaaboub, a dévoilé hier un nou-

veau plan qui adopte de nouveaux mé-
canismes pour intégrer tous les
titulaires de contrat de pré-emploi d’ici
deux ans et demi au plus tard.Interve-
nant à la radio chaine 1, le ministre du
travail a expliqué qu’il existe un décret
exécutif en date du 8 décembre pour
intégrer 365000 titulaires de contrat de
pré-emploi, soulignant que le proces-
sus n’en a inclus que 25000 à ce jour.M
Djaaboub a attribué le retard de l’inté-
gration à des lacunes dans le processus,
ce qui a incité son ministère à préparer
un nouveau plan qui adopte des méca-
nismes exceptionnels qui seront ren-
voyés au Conseil des ministres plus tard
après son approbation par le Conseil de
gouvernement, indiquant que le pro-
cessus d’intégration prendra au plus
deux ans et demi, et se fera rétroacti-
vement et par étapes en fonction de la
norme et de l’ancienneté.En ce qui
concerne les indemnités liées aux tra-
vailleurs et employés qui n’ont pas
perçu leur salaire ou ont perdu leur em-
ploi en raison de l’épidémie de Corona,
le ministre du travail a souligné que le
processus concerne 56000 travailleurs,
et ce sont les entreprises publiques et
les administrations publiques qui paie-
ront leurs salaires, et non pas la Caisse
de sécurité sociale.
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L
ors d’une visite à cet établissement de
l’enseignement supérieur, durant la-
quelle il a procédé à l’inauguration de
structures de recherche, le ministre a

souligné que les «avancées scientifiques, péda-
gogiques et de recherches», constatées, par lui,
au niveau de cette université, dont le centre de
recherche en agriculture pastorale, inauguré
par lui, «augurent de l’existence de compé-
tences et de capacités considérables dans cette
wilaya, l’habilitant à devenir un pôle d’excel-
lence en agriculture pastorale», a-t-il
assuré.Ajoutant que ce centre de recherche
«peut garantir une compétitivité en matière
d’agriculture intelligente et de pointe, par l’ex-
ploitation d’outils et de moyens technolo-
giques de haut niveau», a-t- il indiqué.Le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a expliqué la création
de ce centre de recherche en agriculture pas-
torale à Djelfa, par la «position stratégique de
cette wilaya en tant que zone centrale, entre
des régions humides, arides et semi arides»,
outre «l’importance de sa ressource animale,
qui la classe au premier rang national, conju-
guée à une vision stratégique fixée précédem-
ment», a-t-il dit.Il a, aussi, souligné, «le rôle
attendu de ce centre dans l’étude de la diver-
sité génétique, l’amélioration des races, l’adap-
tation des plantes pastorales, et l’exploitation

de la technologie intelligente dans la moderni-
sation et actualisation des techniques de pro-
duction végétale, et autres méthodes
d’irrigation, parallèlement à la modernisation
des méthodes de production de la ressource
animale, de manière à couvrir les besoins du
marché national en viandes rouges», a-t-il ex-
pliqué.La création de ce centre de recherche
vise, également, selon M.Benziane,»à contri-

buer au développement de la ressource hu-
maine, et au soutien des politiques publiques
du domaine (ressource humaine), classé parmi
les priorités du Gouvernement, au même titre
que d’autres priorités comme la sécurité ali-
mentaire et énergétique et la santé du ci-
toyen», a-t-il indiqué.Le ministre s’est,
également, félicité du renforcement de cette
université par une plateforme d’analyse phy-

sico-chimique, inaugurée ce lundi, et qui sera
mise à la disposition des enseignants et des
étudiants, et de partenaires du secteur écono-
mique et social.Cette plateforme est destinée
à la réalisation de différentes analyses de la
qualité de l’eau et de l’air, ainsi que d’autres
produits de large consommation, tout en ai-
dant les étudiants en doctorat de l’université
de Djelfa et d’autres universités voisines, dans
la réalisation d’expériences en relation avec
leurs recherches.Après avoir loué les efforts
consentis par la famille universitaire dans la
poursuite des opérations pédagogique et ad-
ministrative, en dépit de la pandémie de la
Covid-19, le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique a abordé
les défis liés à la numérisation, la garantie de la
qualité de la formation, de la recherche, de
l’emploi des diplômés universitaires, et de l’ou-
verture sur l’environnement économique et so-
cial, et du raccordement de l’université aux
entreprises économiques.Il a plaidé, à ce titre,
pour l’»impératif pour les responsables de
l’université d’intégrer cette nouvelle mouvance
dans le secteur, visant à remplacer les pra-
tiques négatives par des pratiques positives, et
de coordonner les efforts, en travaillant avec
un esprit d’équipe».La visite du ministre a été
clôturée par l’inauguration d’une unité de mé-
decine préventive à l’université de Djelfa.

Les services de la Gendarmerie nationale
ont démantelé récemment à Aïn Defla
une bande criminelle de 3 personnes ver-

sée dans le kidnapping, le vol et l’utilisation de
cachets officiels falsifiés, a indiqué le procu-
reur de la république près le tribunal du chef-
lieu de wilaya.»L’activité répréhensible de
cette bande dont les éléments sont âgés entre
24 et 26 ans s’étendait à nombre de wilaya du
pays »,a précisé Abdelkader Khouas lors  d’un
point de presse tenu au siège du tribunal de
Aïn Defla, faisant état du recours de cette
bande aux armes à feu dans l’accomplisse-
ment de ses forfaits.Les
faits remontent à
mercredi der-
n i e r

lorsque trois individus vêtus d’uniformes de
policiers, en possession d’armes automatiques
et de talkie-walkie, et roulant à bord d’un vé-
hicule touristique, ont kidnappé un automo-
biliste de 47 ans au niveau de l’autoroute est
ouest à hauteur de la ville de Bourached,
selon la même source.Le Gendarmerie natio-
nale ont intercepté le véhicule des ravisseurs
qui ont pris la fuite, avant que les gendarmes
ne rattrapent après une course poursuite, un
membre de la bande, a ajouté le Procureur de
la République,  signalant que la fouille minu-
tieuse dudit véhicule a permis de mettre la

main sur un pistolet automa-
tique (de calibre 8

mm) de fabrica-
tion alle-

mande

ainsi que sur des menottes.Les deux derniers
membres de la bande ont été interpellés à
bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger à
hauteur d’un barrage de la Gendarmerie na-
tionale dressé au niveau de l’une des villes de
la wilaya de Béchar, après qu’ils eurent pré-
senté de faux documents, dont celui de
conseiller à la Cour suprême et de Procureur
Général de la même instance.Les Gendarmes
ont également saisi au cours de l’arrestation
une somme de 260 000 dinars, deux clés de
voitures (Mercédès), un cachet rond portant
la mention «Cour suprême, Procureur géné-
ral», ainsi qu’une carte professionnelle falsi-
fiée inhérente au grade de conseiller à la Cour
suprême.Les mis en cause, ainsi que tous ceux
dont l’enquête déterminera la responsabilité
dans cette affaire, sont poursuivis pour le

motif de « constitution de groupe de malfai-
teurs pour l’accomplissement d’un crime », «
kidnapping en recourant à un uniforme officiel
» et « profération de menaces de mort à l’en-
contre d’une tierce personne préalablement
violentée », a expliqué le magistrat.Les griefs
retenus portent également sur le « vol par
port d’armes à feu visible », « imitation d’un
cachet officiel », « usurpation de fonction » et
« faux et usage de faux », a-t-il ajouté.Audi-
tionné dimanche 27 décembre par le juge
d’instruction de la première chambre du tri-
bunal de Aïn Defla, l’un des accusés a été
placé sous mandat de dépôt, alors que deux
mandats d’amenés ont été émis à l’encontre
des deux autres membres de la bande, actuel-
lement en voie de transfert du parquet de Bé-
char vers celui de Aïn Defla. 

Aïn Defla : une bande criminelle versée dans le kidnapping, 
le vol et l’utilisation de cachets officiels falsifiés mise hors d’état de nuire

La création d’un centre de recherche en agriculture
pastorale à Djelfa, fera d’elle «un pôle d’excellence» 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, à Djelfa,

que la création d’un centre de recherche en agriculture pastorale à l’université «Ziane Achour»,
fera d’elle «un pôle d’excellence», en la matière.

un intérêt particulier doit être accordé 
au travail de proximité 

Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ounissi Khelifa, a mis l’accent de-
puis M’sila sur l’impératif d’accorder un intérêt particulier au travail de proximité et
à la prise en charge des préoccupations des citoyens, appelant à poursuivre les efforts

de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.Lors d’une visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya de M’sila, M. Ounissi a souligné la nécessité de renforcer la sé-
curité, de veiller à la protection des citoyens et des biens, de poursuivre les efforts de
lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et d’intensifier le travail de sensibi-
lisation dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19, en coordination avec les autorités locales et la société civile, a
indiqué un communiqué des services de la sûreté nationale.A cette occasion, le DGSN
a présidé, en compagnie du wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui, la cérémonie d’inau-
guration du nouveau siège de la sûreté de daïra de Boussaâda, dont il a pris connais-
sance des différents services, précisant que la Direction générale de la Sûreté
nationale «poursuit la mise en œuvre du programme de couverture sécuritaire globale

dans les différentes zones urbaines du pays».Le nouveau siège «est doté des moyens
techniques et technologiques modernes nécessaires à l’accomplissement des missions

de police», selon la même source qui a précisé que «les personnels ont reçu une forma-
tion spécialisée en accord avec les aspirations des citoyens».Une section de police scien-

tifique et technique a également été installée au niveau de la nouvelle structure pour
renforcer l’expertise scientifique et la recherche et l’exploitation des traces et indices dans

les enquêtes judiciaires, a ajouté le communiqué.Au terme de la visite, la famille du contrôleur
de police feu Lakhdar Dehimi a été honorée «en reconnaissance de sa contribution tout au long

de son parcours professionnel au service de la patrie et du citoyen», a conclu la même source.

1er concours
national de la meilleure oasis

en Algérie : trois oasis distinguées

trois oasis ont été distinguées lors de la remise des prix aux lauréats de la première édi-
tion du concours national de la plus belle oasis en Algérie, organisé sous l’égide du prési-
dent de la République.Lors d’une cérémonie organisée au Centre des Conférences Abdellatif

Rahal (CIC), la première place de ce concours a été remportée, conjointement, par l’association «Les
filles de l’avenir radieux» et Djouane Ahmed, propriétaire d’une oasis réhabilitée par cette association
activant dans la commune de Tamentit (Adrar).Les deux lauréats ont remporté un chèque d’un montant
d’un milliard de centimes.Le deuxième prix est revenu à l’Office du tourisme de Brezina dans la wilaya
d’El Bayadh qui a reçu un chèque de 500 millions de centimes, alors que la troisième place a été remportée
par El Hadj Mabrouk, propriétaire d’une oasis dans la wilaya de Tindouf, qui s’est vu  remettre un chèque
de 250 millions de centimes.La cérémonie a vu notamment la présence de la ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats, du ministre délégué chargé de l’Environnement Saharien, Hamza Al Sid Cheikh, ainsi
que de plusieurs membres du Gouvernement, députés, hauts responsables et représentants du corps di-
plomatique accrédité en Algérie. Etait également présente Mme. Dalila Boudjemaâ, conseillère du prési-
dent de la République.M. Al Sid Cheikh a indiqué, à cette occasion, que son département travaillait pour
classer l’oasis algérienne comme «patrimoine environnemental naturel» sur la scène internationale.Mme
Benharrats a, de son côté, souligné  que cette remise des prix coïncidait avec le 27e anniversaire de l’en-
trée en vigueur du traité sur la diversité biologique, célébrée le 29 décembre de chaque année, tout
en saluant les efforts déployés par le ministre délégué à l’Environnement saharien et par la Commis-
sion multisectorielle qui a encadré ce concours.D’autres distinctions ont été, par la même, remises
aux auteurs du meilleur travail de recherche dans le domaine de l’environnement saharien, du
meilleur reportage, du meilleur château vert et de la meilleure action de volontariat. Les lauréats
ont reçu des chèques d’un montant symbolique de 20 millions de centimes chacun.A noter
qu’un espace d’exposition des produits alimentaires et artisanaux de l’oasis,  aménagé à
l’occasion dans le hall du CIC, a été visité par les responsables présents à la cérémonie.  
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Mila

Des habitants de plusieurs mechtas d’el mechira
réclament l’alimentation en eau potable

Des dizaines d’habitants des mechtas «Aghlad», «Dokhla», «Boutekhmatene» et «Boukaâbene»
dépendant de la commune d’El Mechira (Sud de Mila) se sont regroupés, devant le siège 

de la wilaya réclamant l’alimentation en eau potable (AEP).

«L
e déficit en AEP
persiste dans ces
régions depuis des
années», selon le

représentant des protesta-
taires, Kamel Gheraf , déplo-
rant «l’inexistence de projet
d’approvisionnement en eau
potable au profit des ces
mechtas comptant environ 400
habitations».»Les habitants
s’approvisionnent en eau pota-
ble depuis des forages privés et
achètent l’eau des citernes», a-
t-il dit , ajoutant qu’ils n’ont
pas été à ce jour raccordés au
réseau d’AEP dans le cadre du
projet d’alimentation en eau
potable réalisé au profit de ces
mechtas.Pour sa part, le prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El Me-
chira, Moussa Meghlaoui a dé-
claré à l’APS, que «le projet
d’AEP au profit de ces mechtas
tire à sa fin et ne reste que le
raccordement des habitations
au réseau de distribution»,
précisant  que «cette opéra-
tion nécessite l’élaboration
d’une fiche technique pour
évaluer le budget nécessaire
afin d’achever les travaux».Le
même responsable a fait savoir

que «les services de la com-
mune s’emploie à l’élaboration
de la fiche technique qui sera
transmise aux services de la
wilaya pour l’octroie du budget
nécessaire au parachèvement

du projet dans les meilleurs dé-
lais».Le même élu local a indi-
qué que ces régions sont
concernées par l’alimentation
en eau potable depuis le bar-
rage de Béni Haroun, au même

titre que plusieurs autres com-
munes de la wilaya, ce qui va
permettre, a-t-il ajouté, l’amé-
lioration de l’opération d’ap-
provisionnement en ce
précieux liquide. 

Le directeur général de la sûreté nationale
(DGSN), Ounissi Khelifa, a présidé à M’sila
la distribution de 100 logements de la for-

mule location-vente de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL) au profit de fonctionnaires de la
police.En visite de travail et d’inspection dans
cette wilaya, le DGSN a ensuite inauguré le
nouveau siège de la sûreté de daïra de Bous-
saâda dont la réalisation avec 8 logements
d’astreinte a mobilisé plus de 100 millions DA,
selon les explications données sur site.Le res-

ponsable de sûreté nationale a suivi, à l’occa-
sion, un exposé sur les activités de la sûreté de
cette daïra notamment en matière de lutte
contre la propagation du Covid-19 ayant
donné lieu à l’enregistrement de 4.618 infra-
ctions de mesures de confinement sanitaire,
la mise en fourrière de 207 véhicules et l’orga-
nisation de 100 actions de sensibilisation des
citoyens au respect des mesures préventives
contre cette épidémie.Selon l’inspecteur ré-
gional de police de la région du Centre, Ben-
cheikh Farid Zine-Eddine, la visite rentre dans

le cadre du soutien moral aux éléments de la
sûreté nationale, leur incitation à davantage
d’efforts et la mise en place des conditions ma-
tériels adéquates permettant aux éléments de
la police de mieux prendre en charge les
préoccupations des habitants sur le plan sécu-
ritaire.Le même responsable a ajouté que
l’amélioration du rendement des éléments de
la sûreté nationale constitue une des princi-
pales orientations données par le directeur gé-
néral de la sûreté nationale aux éléments du
corps.

M’sila

Distribution de 100 logements AADL au profit
de fonctionnaires de la police  

tlemcen

Présentation d’un recueil poétique révolutionnaire
dans la région des beni Snouss 

Saïda

Prise en
charge de
plus de 600
personnes
depuis
octobre
dernier au
centre de
transit des
sans abris 
Le Centre de transit des
sans abris de Saïda a
accueilli plus de 600
personnes depuis début
octobre dernier, a-t-on
appris auprès du Comité
de wilaya du Croissant
rouge algérien ( CRA) qui
assure la gestion de
cette structure.Le
président de ce Comité,
Hakoum Benbraham a
indiqué, à l’APS, qu’une
opération est en cours
pour accueillir les
personnes sans abris, les
passagers et les femmes
violentées dans ce
Centre qui leur offre des
repas, leur assure
l’hébergement et leur
donne des vêtements
d’hiver.Selon la même
source, le Centre de
transit des personnes
sans abris, sis à haï
«Attik Djelloul» à Saïda,
accueille
quotidiennement plus
de 20 personnes pour
les abriter jusqu’à fin
mars prochain .Cette
opération qui entre dans
le cadre du programme
du Croissant rouge
algérien vise à
approfondir l’élan de
solidarité et de soutien
pour venir en aide à
cette frange de la
société, a-t-on
souligné.Pour rappel, la
capacité d’accueil de ce
Centre de transit , mis
en service en  2019, est
de 100 personnes. 

Le dernier ouvrage, un re-
cueil de poésie populaire
révolutionnaire de la ré-

gion de Beni Snouss (wilaya de
Tlemcen), a été publié par Ibra-
him El Hilali chercheur au Cen-
tre d’études andalouses de
Tlemcen.Lors d’une rencontre
de présentation, au Centre d’in-
terprétation du costume tradi-
tionnel algérien implanté dans
l’enceinte historique d’El Me-
chouar, à laquelle ont pris part
de nombreux poètes et, notam-
ment, ceux spécialisés en poé-
sie populaire, l’auteur du recueil
a situé les objectifs scientifiques
et historiques l’ayant conduit à

l’écriture de cette œuvre.»La
poésie populaire dans la région
de Beni Snouss s’est toujours
inspirée de la réalité vécue et,
notamment, de la guerre de li-
bération nationale, afin de
montrer l’attachement indéfec-
tible de la population à la cause
nationale et à la Révolution».Le
chercheur a déclaré, par ail-
leurs, que la poésie populaire
est une création et un mode
culturel oral qui s’intègre parfai-
tement dans la culture popu-
laire préservant la mémoire
populaire qui retrace la réalité
du vécu avec toutes ses dou-
leurs et ses joies. «En dépit des

tentatives du colon d’effacer les
constantes de l’identité algé-
rienne, la poésie populaire algé-
rienne et, particulièrement,
celle révolutionnaire, a été
écrite en langue arabe et a sau-
vegardé l’âme musulmane du
peuple algérien et l’essence de
la personnalité algérienne», a-t-
il souligné.Conscient de l’impor-
tance de la poésie populaire
comme étant un moyen effi-
cace dans l’écriture de l’histoire
de la guerre de libération natio-
nale, El Hilali met en exergue
certains poèmes et chants po-
pulaires relatant avec détails
telle bataille ou évoque telle

personnalité révolutionnaire
connue ou inconnue, a-t-il
ajouté.L’auteur a réalisé un tra-
vail de longue haleine puisqu’il
a sillonné tous les villages de la
vallée des Beni Snouss en re-
cueillant auprès de personnes
âgées le maximum de poèmes,
adages et chants populaires
avec des approches méthodolo-
giques scientifiques les authen-
tifiant auprès d’anciens
moudjahidine de la région.Pour
sa part, la conservatrice du pa-
trimoine du centre précité, Ma-
lika Belhadj, a affirmé que «ce
travail apporte beaucoup
d’éclairage sur des faits, des

personnalités et des batailles
durant la Révolution nationale.
Il permet non seulement de dé-
couvrir le patrimoine immaté-
riel de cette région, mais
constitue aussi une matière im-
portante pour les historiens», a-
t-elle déclaré.L’auteur du recueil
qui tombe sur 121 pages, est né
en 1983 dans le village de Beni
Achir à Beni Snouss (Tlemcen).
Docteur en littérature popu-
laire, il travaille comme ensei-
gnant chercheur au Centre
d’études andalouses relevant
du Centre national de re-
cherche en préhistoire, anthro-
pologie et histoire (CNRPAH). 
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trump essuie un camouflet au congrès,
la menace d’un revers inédit se rapproche

Trump essuie un camouflet au Congrès, la menace d’un revers inédit se rapprocheTrump essuie un camouflet au Congrès, la menace
d’un revers inédit se rapproche © AFP / SAUL LOEBRépublicains et démocrates unis en nombre contre lui: après un premier vote

camouflet lundi, Donald Trump voyait se rapprocher la menace que le Congrès outrepasse définitivement son veto 
au budget de la défense, ce qui marquerait une humiliation inédite pour le président sortant.

P
lus des deux tiers des parlemen-
taires présents à la Chambre des
représentants ont voté lundi soir
en faveur de ce budget de 740

milliards de dollars «en dépit des objec-
tions du président», dont plus d’une cen-
taine de républicains.Une claque pour
celui qui se targue d’ordinaire d’un fort
soutien dans son camp. Et un mauvais pré-
sage pour le milliardaire avant le vote final
au Sénat attendu cette semaine. Si la
chambre haute, à majorité républicaine,
rejette à son tour ses objections, ce sera
la première fois que le Congrès contourne
un veto du 45e président des Etats-
Unis.Pour un homme qui s’est toujours
présenté comme le roi de la négociation,
la semaine écoulée fut déjà une véritable
humiliation.Après avoir menacé mardi de
ne pas signer un texte pourtant négocié
avec l’aval de son gouvernement, il a fina-
lement apposé son paraphe au plan d’aide
économique de 900 milliards de dollars di-
manche soir, à l’abri des caméras.Essayant
tant bien que mal de sauver la face après
cette spectaculaire volte-face, il a publié
un communiqué alambiqué laissant croire

que le bras de fer avait payé. Mais per-
sonne n’est dupe: le locataire de la Maison
Blanche n’a rien obtenu. Il a cédé.L’épi-
sode est d’autant plus cruel qu’il souligne
combien, depuis sa défaite du 3 novembre
et surtout son étrange croisade pour la
contester en brandissant des théories du
complot, Donald Trump est chaque jour
plus seul, moins influent, moins respecté.Il
est encore président jusqu’au 20 janvier,
mais, dans les cercles du pouvoir, sa parole
ne porte plus.Dans un étrange télesco-
page, le New York Post, l’un des rares jour-
naux qui a grâce à ses yeux, a publié
dimanche dans la soirée un éditorial cin-
glant l’appelant à mettre fin à cette «triste
comédie» et à reconnaître la victoire de
Joe Biden.»Nous comprenons, M. le pré-
sident, que vous êtes en colère d’avoir
perdu. Mais continuer sur cette voie est
désastreux», peut-on lire.Lundi, le milliar-
daire républicain s’est une nouvelle fois
rendu au Trump International Golf Club,
situé à quelques kilomètres de son club de
Mar-a-Lago, en Floride. Sans un mot.

Consternation

A plus de 1.500 kilomètres au nord de sa
luxueuse résidence d’hiver, la Chambre a
pendant ce temps rejeté son veto au bud-
get de la défense par une majorité écra-
sante: 212 démocrates mais aussi 109
républicains.Fruits de longues négocia-
tions, ce texte, qui prévoit notamment
une hausse de 3 % du salaire du personnel
de défense, permet de «soutenir nos
troupes et de défendre l’Amérique», a
plaidé dans l’hémicycle le républicain Mac
Thornberry, en exhortant ses collègues à
placer «l’intérêt du pays en premier».
Comprendre: avant les désirs du milliar-
daire.Car le veto de Donald Trump, an-
noncé le 23 décembre, a provoqué la
consternation jusque dans son camp.En
plus d’être selon lui trop favorable à la
Chine, le président américain reproche no-
tamment au texte d’ouvrir la possibilité de
renommer des bases militaires honorant
des généraux confédérés, qui ont com-
battu en défense de l’esclavage durant la
guerre de Sécession (1861-1865).Il a aussi
justifié son opposition par le fait que le
texte n’incluait pas l’abolition d’une loi,
dite «article 230», protégeant le statut ju-

ridique des réseaux sociaux, qu’il accuse
d’être biaisés contre lui.Ce texte est «ab-
solument vital», ont mis en garde des té-
nors républicains.Dans une alliance rare,
231 démocrates de la Chambre se sont en
revanche rangés derrière Donald Trump,
avec 44 républicains, pour voter l’augmen-
tation de 600 à 2.000 dollars des chèques
d’aide aux Américains prévus pour relan-
cer l’économie américaine, frappée par la
pandémie de Covid-19. L’avenir de cette
mesure au Sénat reste très incertaine.

«Obstruction»
En parallèle, le président élu Joe Biden
s’est entretenu lundi avec les prochains
responsables de la diplomatie et de la sé-
curité de son administration.Lors d’une
brève allocution à l’issue de de cette ren-
contre, il a déploré «l’obstruction» de cer-
tains responsables du Pentagone dans la
transition en cours.»Nous n’avons tout
simplement pas toute l’information dont
nous avons besoin», a-t-il affirmé, dénon-
çant une attitude «irresponsable». Le Pen-
tagone a rejeté ces accusations.

Etats unis

biden juge « irresponsable » l’attitude de l’administration trump

joe Biden a dénoncé la ré-
tention d’informations de
l’administration Trump en

matière de sécurité nationale
dans un discours retransmis
par CNN. Décidément, une
transition en douceur semble
impossible. Alors que l’investi-
ture de Joe Biden en tant que
président des États-Unis ap-
proche, et que Donald Trump
devra lui passer le flambeau,
les différends entre eux se

poursuivent. Lundi 28 décem-
bre au soir, dans un discours
retransmis par CNN, le prési-
dent élu a pointé du doigt «
l’irresponsabilité » des équipes
de Donald Trump qui font de la
rétention d’informations et ne
facilitent pas la transition entre
les deux administrations.«
Nous ne recevons pas toutes
les informations dont nous
avons besoin de la part de l’ad-
ministration sortante dans des

domaines clés de notre sécu-
rité nationale », a déclaré Joe
Biden, « pour moi, c’est tout
simplement de l’irresponsabi-
lité ». « Nous avons fait face à
des réticences de la part de la
direction politique du minis-
tère de la Défense et du Bu-
reau de la gestion et du budget
», a-t-il aussi dénoncé.

Donald Trump ne facilite pas
la tâche des démocrates

L’état-major de Joe Biden avait
déjà accusé ce mois-ci le Pen-
tagone de ne pas coopérer suf-
fisamment pour faciliter la
transition. Christopher Miller,
ministre de la Défense par in-
térim depuis l’éviction de Mark
Esper, et cinquième chef du
Pentagone de Donald Trump,
avait démenti, mettant en
avant « l’extrême profession-
nalisme » de ses équipes, et
assurant de leur entière coo-

pération.À trois semaines de
son départ de la Maison-
Blanche, les tensions s’accen-
tuent autour de Donald
Trump. Le président sortant a
essuyé un nouveau revers
lundi. La Chambre des repré-
sentants a rejeté son veto au
budget de la défense. Deux
tiers des parlementaires ont
voté en faveur : 212 démo-
crates et… 109 républicains,
son propre camp.
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« en sortir »  mais de quoi et par où ?
Comme tout ce qu’il y a à dire sur la situation économique présente, et ses éventuelles issues, tiendrait

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

du « problème » comme il se pose (ou comme on pourrait le poser).

S
auf les demeurés,
tout le monde com-
prend maintenant
qu’on ne se tirera
pas véritablement
de la situation pré-

sente par des rustines de poli-
tique monétaire ou de report de
taxes. L’origine de ce virus, son
lien de plus en plus clair avec
l’écocide capitaliste, l’espèce de
némésis virale déchaînée qui
nous attend si nous continuons
dans le mépris de toute chose
qui n’est pas l’argent, suggèrent
de poser enfin quelques ques-
tions sérieuses sur la manière,
non dont nous produisons à do-
micile des respirateurs, mais
dont nous vivons. Demander,
par exemple, s’il n’est pas temps
de « sortir de l’économie », ou
de choisir entre « l’économie ou
la vie », c’est poser à nouveau
des questions sérieuses. Sé-
rieuses mais peu claires.
quelle économie ?

Qu’est-ce que c’est l’« économie
» dont il faudrait sortir ? Si l’on
définit très généralement l’«
économie » par l’ensemble des
données sous lesquelles s’orga-
nise la reproduction matérielle
collective, évidemment ces
énoncés n’ont aucun sens. «
Pour vivre, il faut avant tout
boire, manger, se loger, s’habil-
ler et quelques autres choses
encore », écrivent Marx et En-
gels dans L’idéologie allemande.
Au sens le plus général du
terme, « l’économie » désigne la
réponse collective qu’une for-
mation sociale apporte à ce « il
faut », jusqu’à la fourniture de
ces « quelques autres choses
encore ». Dans une lettre à Ku-
gelmann, Marx enfonce le clou
: « N’importe quel enfant sait
que toute nation crèverait qui
cesserait le travail, je ne veux
pas dire pour un an, mais ne fût-
ce que quelques semaines » (1).
« Sortir de l’économie », ça ne
peut donc pas être s’affranchir
de ça.
Le texte « L’économie ou la vie
» semble, lui, viser autre chose
: l’« économie » comme forma-
tion culturelle de longue pé-
riode, une séquence
anthropologique historique, fa-
bricatrice d’un certain type
d’homme, essentiellement re-
plié sur la poursuite apeurée de
ses intérêts de conservation. Et
l’ethos qui vient avec : en toutes
choses, calculer égoïstement.
Pères fondateurs : Hobbes,
Smith.
Cependant Giorgio Agamben,
qui n’est probablement pas en

désaccord avec cette définition
de l’économie, ouvre un de ses
textes récents par une citation
frappante : « La peste marqua,
pour le début de la ville, le
début de la corruption. Per-
sonne n’était plus disposé à per-
sévérer dans la voie de ce qu’il
jugeait auparavant être le bien,
parce qu’il croyait qu’il pouvait
peut-être mourir avant de l’at-
teindre ». Raisonnement digne
d’un économiste possédé par la
théorie du choix rationnel. On
croirait lire du Gary Becker, le
fou Nobel qui a décidé que la

théorie économique du com-
portement rationnel pouvait
s’appliquer à tous les segments
de la vie : divorcer ou rester
marié ? passer à l’acte criminel
ou se retenir ? arrêter de fumer
ou continuer ? se garer sur une
place interdite ou chercher en-
core ? — rester vertueux ou
passer corrompu ? Autant de
cas particuliers de l’universelle
condition humaine — envisagée
depuis le cabanon — qui n’est
qu’arbitrage rationnel entre so-
lutions alternatives. La vie : une
succession de choix, c’est-à-dire

un calcul permanent des béné-
fices et des coûts, et la re-
cherche en tout de
l’optimisation.

Par quels moyens purge-t-on
les individus de leurs adhé-
rences d’égoïsme calculateur ? 
Pourtant ça n’est pas Becker qui
écrit ainsi les détours du choix
rationnel entre maintien de la
vertu et déboutonnage de la
corruption en horizon fini sous
contrainte de mortalité épidé-
mique. C’est Thucydide. Si l’«
économie », entendue comme
le règne du type humain calcu-

lateur rationnel, est déjà repé-
rable dans la pensée de Thucy-
dide, serait-ce qu’elle est
davantage qu’une formation
culturelle de longue période :
une formation culturelle de très
très longue période ? Évidem-
ment, c’est là un propos parfai-
tement outrancier : la Grèce de
Thucydide ne nous montre que
des traces de cette « économie
», et non son règne à propre-
ment parler. Elle n’a pas colo-
nisé la totalité de la vie, ni
empoisonné tous les rapports
sociaux. Cependant, elle est

Par Frédéric Lordon
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pour ainsi dire « déjà là » —
comme une disposition. La
question est alors la suivante :
fait-on une perspective poli-
tique raisonnable pour notre
époque avec l’idée de fermer
complètement une « paren-
thèse » qui s’est ouverte il y a si
longtemps ? Question subsi-
diaire : quelqu’un possède-t-il
l’ingénierie politique des trans-
formations anthropologiques ?
Par quels moyens purge-t-on les
individus de leurs adhérences
d’égoïsme calculateur — qu’on
puisse faire mieux, c’est tout à
fait certain (ça n’est, même, pas
difficile), mais le peut-on tout à
fait ?
Pourtant, « L’économie ou la vie
» est une formule qui touche
particulièrement juste dans la
période actuelle. C’est même
trop peu dire encore : elle en
livre une vérité essentielle, ré-
vélée au moment où les
masques tombent. Car les cin-
glés sont sortis du bois pour de
bon. Le Boucher : « Le risque
existe que la France devienne le
pays dont l’économie reste la
plus longtemps arrêtée du
monde. Il existe à cause de la
préférence française pour le
non-travail ». Quatremer : «
C’est dingue quand on y songe :
plonger le monde dans la plus
grande récession depuis la se-
conde guerre mondiale pour
une pandémie qui a tué pour
l’instant moins de 100 000 per-
sonnes (sans parler de leur âge
avancé) ». Le même : « Quand
je vois cette trouille de la mort,
je me dis qu’il n’y aurait guère
de volontaires pour débarquer
en Normandie en 44 » (qui
pourrait douter en effet que GI
Joe Quatremer se serait porté
en tête de péniche ?) Nous
sommes tous américains. D’ail-
leurs le gouverneur en second
du Texas, trumpiste halluciné,
est bien d’accord avec le journa-
liste de Libération  : il faut «
prendre le risque de retourner
au travail » car « il y a des
choses plus importantes que la
vie ». L’os à découvert.
Les très grandes crises ont au
moins un avantage : elles don-
nent à voir les fonds de mar-
mite. Un « manager » (sur RMC)
: « 50 000 morts en France, c’est
pas énorme. Et quand on sait
que c’est des gens âgés… 8 000
morts dans les Ehpad, c’est des
gens qui allaient mourir de
toute façon ». C’est très exacte-
ment ce que pensent Quatre-
m e r - L e
Boucher-Pénicaud-Borne, et
sans doute une immense partie
de la « classe nuisible » qui
constitue le socle de la macro-
nie — et n’a jamais si bien mé-
rité son nom : un point de PIB
vaut bien quelques milliers de
vies humaines (des autres).
Ici on pense nécessairement à
des précédents historiques, à
ces régimes pour lesquels la vie
humaine comptait si peu. Dans
la version néolibérale, cepen-
dant, on n’a pas la grossièreté
de détruire directement, on se
contente de rendre expendable
: les humains comme des
consommables. Voilà la belle

tête de l’humanisme libéral. On
pensait que le libéralisme, ses
déclarations de droits fonda-
mentaux, étaient l’honneur des
« démocraties » dressées contre
les totalitarismes qui bafouent «
l’homme » et tiennent la vie
pour rien. Tout ça pour se finir
comme à « Des chiffres et des
lettres » : « — Pas mieux ».
L’économie comme tyrannie de
la valeur

Pour le coup, il y a bien un
règne dont tous ces cinglés ne
sont que les fonctionnaires sym-
boliques et les ventriloques in-
conscients : le règne de
l’économie précisément. Mais
alors définissable comment ?
Comme la tyrannie de la valeur
d’échange autonomisée et féti-
chisée. C’est dire si Marx n’est
pas près de sortir de notre hori-
zon intellectuel. L’économie, au
sens contemporain du terme,
c’est la production de valeurs
d’usage monstrueusement colo-
nisée par la valeur d’échange
devenue folle, à savoir : la pro-
duction finalement indifférente
à ce qu’elle produit, gouvernée
exclusivement par la perspec-
tive de la mise sur le marché en
vue de la conversion monétaire
et de l’accumulation indéfinie.
Le capital financier porte à son
dernier degré de pureté la lo-
gique de la valeur d’échange —
et ça n’est pas un hasard que le
néolibéralisme l’ait placé en po-
sition de dominer la totalité de
la vie économique. L’indiffé-
rence aux contenus substantiels
y est poussée à l’extrême : peu
importe d’investir dans les
yaourts, les armes, ou le PQ,
l’essentiel est le retour.
À l’image du capital financier, la
valeur d’échange ignore la qua-
lité. Elle exprime tout entière sa
logique dans la quantité — d’ar-
gent. De là qu’elle se présente
comme primat du nombre,
qu’elle soumette toute la so-
ciété à l’empire du nombre — et
fasse le parc à thème des éco-
nomistes, puis celui des mana-
gers Excel. Vivre d’une vie qui
n’est pas seulement biologique
étant par excellence une affaire
de qualité, il est normal qu’elle
soit traitée comme une donnée
dénuée de toute pertinence par
la logique de la quantité. Elle
peut alors entrer dans un traite-
ment nombré — un calcul —
dont les autres termes se comp-
teront eux en points de PIB, ou
en pourcentage de dette. Pour
tant de points, tant de malades,
donc tant de morts, on a des
abaques, ça s’étudie. En plus de
sa proximité avec le lieutenant-
governor trumpiste du Texas,
l’humanisme européen de Qua-
tremer voit-il sa communion de
pensée avec le général Nivelle :
pour prendre la cote machin, 10
000 morts, pour conquérir le
bois truc 150 mètres plus loin, 5
000 morts, ce sera une belle
journée.

Pour que l’économie au sens
de la nécessité générale ne
tombe pas entièrement sous
l’emprise de l’économie au sens
particulier de la valeur
d’échange 

S’il faut sortir de quelque chose,
en effet c’est de ça. Non pas
donc en accomplissant — et par
quels moyens ? — une soudaine
révolution anthropologique :
mettre la transformation sociale
sous le prérequis de l’avène-
ment de « l’homme admirable »
ne nous emmènera pas très
loin. Pas davantage en pensant
pouvoir sauter magiquement
par-dessus les nécessités de la
reproduction matérielle collec-
tive, soit la définition la plus élé-
mentaire de ce qu’il y a à
entendre par « économie ».
Mais, précisément, en les
(re)prenant à bras-le-corps pour
que l’économie au sens de la
nécessité générale ne tombe
pas entièrement sous l’emprise
de l’économie au sens particu-
lier de la valeur d’échange :
pour que la reproduction maté-
rielle collective s’organise sous
d’autres rapports sociaux que
ceux de la valeur capitaliste.
communalisme et division du
travail

Mais alors lesquels ? La ques-
tion de leur nature n’est pas dis-
sociable de celle de leur
périmètre — c’est-à-dire de la
question des échelles. Or l’idée
de « sortir de l’économie » est
souvent associée à des schémas
de réorganisation sur des bases
« communalistes », locales et
autonomes : pour faire simple,
ZAD et potagers. On comprend
que ces propositions gagnent
un pouvoir d’attraction considé-
rable dans la perspective bien
fondée, à terme, de dislocations
terminales. Du reste, elles n’ont
aucun besoin de cet horizon
d’effondrement pour se justifier
: la restauration des autonomies
locales est en soi hautement dé-
sirable. On pourrait même en
dire qu’elles ont pour valeur
éminente d’être comme la fa-
brique anthropologique du «
monde d’après » : des lieux de
pratique collective où les indivi-
dus ont quelque chance de dé-
faire les plis que le capitalisme
a mis en eux, et de s’en faire de
nouveaux.Et cependant il faut
ajouter qu’elles n’en sont pas
moins tout à fait insuffisantes.
On ne refait pas une « écono-
mie » — puisqu’il ne s’agit pas
d’en sortir mais de la refaire —
par une juxtaposition de com-
munes. Le mouvement commu-
naliste échouera s’il ne pense
pas la division du travail (2). Il
est vrai que la division du travail
pose un problème particulier, et
particulièrement épineux, à
toutes les perspectives qu’on
pourra dire « localistes » : car
elle est un fait fondamentale-
ment macrosocial. Or, on ne re-
compose pas le macrosocial,
spécialement celui de la division
du travail, par une simple addi-
tion-juxtaposition de forma-
tions locales « autonomes ».

On ne refait pas une « écono-
mie » par une juxtaposition de
communes 
Il suffit de s’aventurer à recons-
tituer le processus de produc-
tion même du bien en
apparence le plus modeste, un

stylo ou un tournevis, à le dé-
composer par la pensée en ses
constituants et ses opérations
élémentaires, puis de voir ce
que chacun de ces composants
et chacune de ces opérations,
ou de leurs moyens, supposent
à leur tour de composants et
d’opérations, et de moyens, qui
eux-mêmes à leur tour, etc.,
pour voir surgir l’entièreté de la
division du travail qui s’y trouve
repliée. Par exemple : un stylo.
La plume du stylo, son façon-
nage, le métal de la plume, qui
déjà appelle toute l’industrie ex-
tractive puis la sidérurgie, le fa-
çonnage appelant lui les
machines-outils, mais que ne
faut-il pas de moyens pour pro-
duire ces moyens eux-mêmes,
et n’oublions pas l’encre et les
plastiques, la chimie qui les per-
met, l’énergie indispensable à
tous ces processus, etc.
Voilà ce que c’est que la division
du travail : le macrosocial d’un
mode de production entier pré-
sent dans chacun de ses pro-
duits. Aucune communauté
restreinte, si autonome se
veuille-t-elle, ne peut internali-
ser cette entièreté, même
quand elle pousse très loin l’ef-
fort de réduire le nombre des
biens avec lesquels elle entend
vivre : ça n’est à la portée que
de l’ensemble social de grande
échelle — ou alors, si la commu-
nauté veut demeurer de petite
taille, elle aura à se brancher,
par quelque forme d’échange,
sur d’autres ensembles… eux,
de grande taille : autant de
moins pour l’« autonomie ».
Sauf à tomber dans les antino-
mies les plus figées, on n’en
conclut pas que les autonomies
locales ne sont pas nécessaires
— elles le sont — : juste qu’elles
ne sont pas suffisantes. Par
conséquent, s’il est question d’«
économie » (celle dont on ne
sort pas), qu’il y a quelque
chose à penser politiquement
pour les grandes échelles — les
échelles de la division du travail.
Penser politiquement la division
du travail, c’est la penser à la
fois sous le rapport de ses fins
et sous celui de ses formes. Les
fins : produire en vue de quelle
place de la production dans la
vie collective, déterminée par
quel type d’exigence ? Les
formes : produire dans quelles
sortes d’agencement collectif,
sous quels types de rapports so-
ciaux ?
Les fins d’abord, car c’est l’état
du désir d’objets qui détermine
l’extension et la profondeur de
la division du travail. Le capita-
lisme tient que cet état du désir
est illimité. Il en déduit que la
division du travail, qui doit sans
cesse faire apparaître de nou-
velles choses, est vouée à
s’étendre et à s’approfondir in-
définiment — et du même indé-
fini que celui de la valeur
d’échange. Sortir de cette éco-
nomie, l’économie capitaliste de
la valeur d’échange, nous
voyons maintenant de plus en
plus clairement que ça n’est pas
seulement une nécessité poli-
tique « en général », mais une
nécessité vitale collective. Il

s’ensuit que nous aurons à redé-
finir. Mais alors jusqu’où ?
Les expériences communalistes
ont répondu à la question dans
la pratique — et ceux qui s’y
sont livrés y ont engagé leur
personne. À la question : «
jusqu’où ? », la réponse a été :
« loin, très loin ». Si ces expé-
riences avaient dû couper pour
de bon toute dépendance rési-
duelle à la division du travail ex-
térieure — capitaliste —, la
réponse aurait eu à être : «
beaucoup plus loin encore » (en
fait on ne saurait même plus
dire jusqu’où). C’est une pre-
mière difficulté.
La seconde tient au fait que,
sous ce rapport, ces expé-
riences, si admirables soient-
elles, ne peuvent faire
paradigme : elles ne sont pas
généralisables. L’hypothèse que
le gros de la population pourrait
consentir à des niveaux de re-
noncement matériel pareils est
intenable. Que le développe-
ment de la formation sociale
post-capitaliste voie la floraison
de zones communalistes ou
d’ilots d’autonomie (aux finali-
tés les plus variées, depuis les
jardins collectifs jusqu’aux ga-
rages ou aux dispensaires auto-
gérés) est une chose ; que la
formation sociale se réduise à
leur multiplication-juxtaposition
en est une autre. Il y aura
quelque chose en plus. Quelque
chose appelé par les nécessités
de la division macrosociale du
travail.    L’hypothèse que le
gros de la population pourrait
consentir à des niveaux de re-
noncement matériel pareils est
intenable Que la division du tra-
vail capitaliste ait atteint des ni-
veaux de démence et qu’il
faudra en revenir, c’est certain.
Qu’on pourrait, en cette ma-
tière, rembobiner complète-
ment, c’est déraisonnable. Or il
faut avoir conscience de ce
qu’appellent des choses deve-
nues pour nous aussi élémen-
taires, et impossibles à
abandonner, que l’eau cou-
rante, froide et chaude, l’éner-
gie, le tout-à-l’égout, le
chauffage urbain, mais aussi les
moyens de télécommunica-
tions, quelques-uns de trans-
port également peut-être, pas
mal d’autres choses en fait, et
se refaire à leur propos le rai-
sonnement du stylo, de la
plume et de l’encre.
Alors on voit réapparaître la di-
vision du travail comme fait ma-
crosocial. C’est-à-dire comme
nécessité et comme problème.
Pas seulement, donc, le pro-
blème d’en déterminer politi-
quement l’extension et la
profondeur : celui, également,
d’en organiser les rapports à
l’échelle correspondante —
celle de la formation sociale en-
tière. Non plus les rapports ca-
pitalistes — ceux du salariat et
de l’orientation du processus
général par la seule valeur
(d’échange). D’autres rapports.
Alors lesquels ?
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cinéma pour les enfants : la vie, la mort,
la peur... comment Pixar nous aide à en parler

La vie, la mort, le deuil ou l’amitié... De «Toy Story» à «Soul», retour sur 10 thématiques complexes et profondes
que les longs métrages des studios Pixar nous permettent d’aborder plus facilement avec nos enfants.

SOuL (LA VIe)
Qu’est-ce qui compte le plus dans la vie ?
Réaliser ses rêves ? Atteindre ses objectifs
? Profiter à fond de chaque instant, même
des plus simples ? Voilà une bien vaste
question, qui n’appelle pas forcément de
réponse toute faite, mais plutôt un
voyage, une aventure, une série d’expé-
riences. Pour tenter de saisir la solution
Pixar à cette grande énigme, et la partager
avec vos enfants, pourquoi ne pas vous
lancer sur les traces de Joe Gardner, mu-
sicien amateur coincé dans l’au-delà, et de
22, petite âme un peu blasée qui refuse
de descendre sur Terre ? Parmi les ré-
ponses à leurs propres questions, peut-
être trouverez-vous aussi les vôtres dans
Soul...

VIce VerSA (LA SOrtIe De L’eNFANce)
À un certain âge, on le sait, la personnalité
d’un enfant passe par toutes sortes de
changements plus ou moins compliqués.
C’est le cas de Riley, 11 ans, jeune héroïne
de Vice Versa qui n’est plus vraiment une
petite fille, mais pas encore une adoles-
cente. Que peut-il bien se passer dans sa
tête ? Comment expliquer les multitudes
d’émotions diverses qui la traversent tout
à coup ? C’est à cette question (qui triture
sans aucun doute l’esprit des parents, et
bien sûr celui des enfants eux-mêmes)
que se propose de répondre le Docter des
studios Pixar. Armé d’un concept redouta-
ble et d’une intelligence scénaristique à
toute épreuve, Pete et son équipe nous
expliquent en 1h30 chrono comment
fonctionnent la Joie, la Peur, la Tristesse,
la Colère et le Dégoût dans l’esprit de nos
enfants... lorsqu’ils ne sont plus vraiment
des enfants. 

WALL-e (L’écOLOGIe)
Plutôt que de leur asséner tout un tas de
préceptes et de règles austères sur le
comportement idéal à adopter pour deve-
nir le parfait petit écolo, mettez plutôt vos
enfants devant WALL-E, et la magie des
studios Pixar s’occupera du reste. Ce long
métrage d’Andrew Stanton - dans lequel
l’humanité a déserté une Terre en ruine
pour aller vivre dans l’espace, et où seul
un petit robot recycleur semble encore ca-
pable d’éprouver des émotions - est sans
doute le meilleur moyen d’aborder cette
vaste question en famille. Pour se souve-
nir ensemble de la responsabilité qui a été
confiée à l’être humain : prendre soin de
sa planète.

rAtAtOuILLe (LA PASSION)
Soul, Ratatouille : même combat. Car les
deux films parlent de passion. L’un dans
l’univers de la musique et un monde situé
entre la vie et la mort, et l’autre dans les
cuisines d’un restaurant de Paris, aux
côtés d’un rat qui rêve de devenir un
grand chef. Ce qui, sur le papier, est im-
possible pour un héros auquel les égoûts
et ordures semblent destinés. Mais c’est
mal connaître Rémy, qui va surmonter les
obstacles sur son chemin et la désappro-
bation des siens afin que son vœu le plus
cher se réalise. Ou comment, grâce au
long métrage signé Brad Bird, expliquer à

ses enfants que l’on peut refuser le déter-
minisme, et que ce qui compte le plus,
c’est ce que l’on veut faire au fond de
nous, ce qui nous pousse et nous aide à
nous épanouir. Même dans un secteur qui
nous paraît inaccessible.

LeS INDeStructIbLeS (LA FAmILLe)
Les Indestructibles, c’est une histoire de
super-héros : le papa possède une force
surhumaine, la maman un corps élastique,
la fille aînée peut devenir invisible et gé-
nérer des champs de force, et son frère
hyperactif est capable de courir à vitesse
supersonique. Quant au petit dernier, on
ne sait pas trop lorsque commence ce
récit qui renvoie aux films d’espionnage à
la James Bond, avec un grand méchant qui
veut détruire le monde à défaut d’être ori-
ginal. Or, ce n’est pas tant grâce à leurs
pouvoirs et costumes respectifs que les
Parr vont réussir à l’en empêcher, mais
grâce à la combinaison de leurs compé-
tences et une action menée en famille. Ce
qui s’avère parfait pour expliquer à votre
enfant que, oui, il boude car vous ne le
laissez pas faire ce qu’il veut, et que son
frère ou sa sœur l’agace, mais que l’amour
et la solidarité au sein d’un foyer peuvent
être le plus puissant des pouvoirs.

tOY StOrY (L’AmItIé)
«Ton ami c’est moi. Je suis ton ami» : tout
est dans la chanson de Randy Newman,
qui sert aussi de thème musical à la saga.
Les Toy Story parlent bien évidemment de
plusieurs jouets, qui vivent leur vie
lorsque les humains ont le dos tourné.
Mais c’est aussi, et avant tout, une histoire
d’amitié. Entre le cow-boy Woody et son
propriétaire Andy, avec lequel il pense
vivre éternellement sans penser que les
enfants grandissent et changent de cen-
tres d’intérêt. Avec Buzz l’Éclair, ce ranger
intergalactique qui n’a pas consience de
son statut et menace sa place de leader
de la chambre du jeune garçon, jusqu’à ce

que des mésaventures ne les rapprochent
et créent un lien que leurs différences ne
peut briser. C’est ce que montrent chacun
des longs métrages, jusqu’à la conclusion
déchirante du quatrième (et dernier ?),
sorti en 2019. C’est beau, mais c’est triste.

Le mONDe De NemO (L’écOute eNtre
PAreNtS et eNFANtS)

Bon nombre de films Pixar mettent en
scène des figures parentales absentes, et
Le Monde de Nemo ne fait malheureuse-
ment pas exception. Après un drame qui
coûte la vie à sa tendre épouse, le pois-
son-clow Marin élève seul leur unique fils,
Nemo. Grandement traumatisé par l’acci-
dent, ce dernier se transforme alors en
père étouffant, dont les angoisses et l’in-
quiétude constante finissent par atteindre
le jeune garçon en soif d’aventures. Le jour
où Nemo se retrouve emporté par un pê-
cheur pour atterrir dans le bocal d’aqua-
rium d’un dentiste, Marin n’hésite pas à
tout mettre en oeuvre pour secourir son
fiston adoré. A l’issue de cette quête ha-
letante, Marin comprendra que malgré le
traumatisme qu’a été la perte de sa
femme, il lui faut désormais apprendre à
écouter son fils et à lui faire confiance. Et
pour chaque parent de comprendre qu’il
faut accepter l’idée que les enfants gran-
dissent et commencent à voler de leur
propres ailes.

LÀ-hAut (L’AVeNture)
Là-haut s’ouvre par un prologue terrible-
ment poignant, nous racontant l’histoire
d’un couple aux rêves contrariés par les
aléas de la vie. Leurs moment de bonheur
passés ensemble sont brutalement inter-
rompus par le décès d’Ellie, drame vécu
comme une injustice par Carl qui se ren-
ferme sur lui-même pour mener une vie
de veuf solitaire. Lancé malgré lui dans
une aventure aux confins du monde, le
vieil homme mène à cette occasion l’aven-
ture qu’il s’était juré de vivre avec son

épouse, avant que cette dernière ne
tombe malade. Ce n’est pourtant pas une
histoire de regrets : bien que la vie ne leur
a pas épargné leur lot de tracas, l’histoire
d’Ellie et de Carl a été une forme d’aven-
ture qui leur aura apporté confort et bon-
heur. Il n’est au final pas nécessaire de
voyager au bout du monde pour trouver
la joie de vivre...

cOcO (LA mOrt)
Y a-t-il un sujet plus compliqué à aborder
avec ses enfants que celui-ci ? Cette ques-
tion si mystérieuse et si délicate, que l’on
a parfois bien du mal à appréhender
(même en tant qu’adulte), est pourtant es-
sentielle, et a donc été traitée de manière
magistrale par les artistes Pixar. C’est ainsi
que dans Coco, grâce au folklore de la tra-
ditionnelle Fête des Morts au Mexique, le
jeune Miguel s’apprête à découvrir que
dans l’au-delà débute une toute nouvelle
aventure. En couleurs, en musique, et en
famille. Une extraordinaire épopée signée
Lee Unkrich (Toy Story 3) qui constitue
peut-être l’oeuvre la plus riche et la plus
aboutie jamais produite par le studio. Tout
simplement car en partant explorer le
monde des morts, vous pourriez bien
trouver... la vie.

mONStreS & cIe (LA Peur)
Comment rassurer vos enfants lorsqu’ils
ont peur du noir ? Au lieu de leur répéter
qu’il n’y a pas de monstre caché dans le
placard de leur chambre, les studios Pixar
ont opté pour une autre solution : leur ra-
conter l’histoire des créatures en ques-
tion, en insistant bien sur un détail très
important. En réalité, ce sont les monstres
- des êtres au demeurant très sympa-
thiques - qui sont terrorisés par nous, et
pas l’inverse. Voilà qui permettra sans
doute de désamorcer les angoisses les
plus tenaces, tout en offrant à vos enfants
un voyage hors du commun au pays de
l’imaginaire.
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foot algérien en 2020

Des mesures exceptionnelles pour une année pas comme les autres

Ligue des champions (2e tour préliminaire - aller) McA - cSS (2-0) 

Le «Doyen» assure et rassure
en attendant la manche de Sfax

Le MC Alger a pris une option pour la qualification à la phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, en dominant avec autorité les Tunisiens du CS Sfax (2-0), au stade 

olympique du 5-juillet, pour le compte du 2e tour préliminaire (aller).

L’actualité footballistique
en 2020 a été fortement
perturbée par la pandé-

mie de coronavirus (Covid-19),
incitant le monde entier à sus-
pendre les compétitions, avant
de reprendre à huis clos, non
sans soumettre les acteurs à
des mesures de prévention
strictes pour endiguer la propa-
gation du virus.L’Algérie, à l’ins-
tar des autres pays, n’a pas
échappé aux répercussions de
la pandémie, poussant les auto-
rités à suspendre l’ensemble
des compétitions, dont celles
footballistiques.Moins d’une se-
maine après l’annonce de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) de considérer l’épidémie
de Covid-19 comme pandémie
mondiale, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a
décidé de suspendre l’ensemble
des activités sportives à partir
du 16 mars 2020.Les joueurs du
championnat national se sont
retrouvés du jour au lendemain
loin de la compétition. Si au
début, ils continuaient à s’en-
traîner en solo, l’attente aura
été si longue que la majorité
d’entre eux ont fini par se dé-
courager.La suspension du

championnat de Ligue 1 a
donné libre court à toutes les
spéculations concernant le sort
de la compétition. Après quatre
mois de suspense, la Fédération
algérienne (FAF) a fini par ren-
dre son verdict.Le Bureau fédé-
ral de la FAF, réuni en session
extraordinaire fin juillet, a va-
lidé l’arrêt de la Ligue 1 en rai-
son du Covid-19, déclarant le
CR Belouizdad, leader avant la
suspension du championnat,
sacré champion 2019-2020,
pour la 7e fois de son histoire, à
la faveur d’une consultation
écrite auprès des membres de
l’assemblée générale de la fédé-
ration.Le recours à cette consul-
tation a apporté avec lui un
léger remaniement du nouveau
système de compétition pyra-
midal, avec notamment une
Ligue 1 professionnelle compo-
sée de 20 clubs et une Division
2 avec deux groupes de 18 for-
mations chacun.Après la sus-
pension définitive du
championnat, la Coupe d’Algé-
rie a été carrément
annulée.L’épreuve populaire
avait été arrêtée au stade des
quarts de finale (aller), disputés
les 10 et 11 mars. 

Le bout du tunnel 
Les clubs de Ligue 1 ont été fi-
nalement autorisés à reprendre
les entraînements le 20 sep-
tembre, en vue de la nouvelle
saison 2020-2021, dont le coup
d’envoi a été donné le 27 no-
vembre.La décision a été prise
conformément aux instructions
du Premier ministre qui a
chargé le MJS d’examiner avec
les différentes fédérations spor-
tives nationales, la possibilité
d’une reprise graduelle et pro-
gressive des activités sportives
à huis clos et après adoption
des protocoles sanitaires y affé-
rents par le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus et le Cen-
tre national de médecine du
sport (CNMS).Après une longue
période d’hibernation, les
joueurs de l’élite ont pu enfin
rechausser leurs crampons pour
reprendre le travail, même si le
retour à l’activité aura été diffi-
cile, précédé par des tests de
dépistage en application du
protocole sanitaire anti-
Covid.Après de longs mois d’at-
tente, le football algérien a
enfin repris ses droits avec le

déroulement de la Supercoupe
d’Algérie entre l’USM Alger et le
CR Belouizdad (1-2), le 21 no-
vembre au stade du 5-Juillet, en
l’absence du public.Le mur de la
peur désormais écroulé, l’acti-
vité footballistique commençait
à reprendre son rythme initial,
avec la reprise du championnat
le 27 novembre.La Ligue 2, dont
la gestion a été confiée à la
Ligue nationale du football
amateur (LNFA) après la perte
de son statut professionnel, de-
vrait, elle, reprendre ses droits
en février 2021, sachant que les
entraînements ont déjà débuté
le 20 décembre.Devant l’impos-
sibilité de reprendre le cham-
pionnat suivant la formule déjà
établie, la LNFA a imité la FAF et
lancé une consultation écrite à
trois variantes à l’attention des
clubs de L2 pour un autre chan-
gement du système de compé-
tition

La série d’invincibilité 
des «Verts»

Sacrée championne d’Afrique
2019 en Egypte, l’équipe natio-
nale est parvenue à préserve sa
dynamique en 2020, atteignant
notamment la barre de 22

matchs sans défaite et mena-
çant de faire tomber le record
africain d’invincibilité détenu
par la Côte d’Ivoire (26 rencon-
tres). Contrainte au repos forcé
après le report des 3e et 4e
journées des qualifications de la
CAN-2021, initialement prévues
en mars 2020, la sélection algé-
rienne a repris du service en oc-
tobre en disputant deux matchs
amicaux face au Nigeria en Au-
triche (1-0) et devant le
Mexique (2-2) aux Pays-Bas.Un
mois plus tard, les «Verts» ont
validé leur billet pour la CAN-
2021 au Cameroun, reportée à
2022. Vainqueurs du Zimbabwe
(3-1) le 12 novembre à Alger, les
joueurs de Djamel Belmadi sont
allés ramener le point du nul
qui leur manquait, quatre jours
plus tard à Harare face au
même adversaire (2-2).Au der-
nier classement de la Fédéra-
tion internationale (Fifa) du
mois de décembre, la sélection
nationale a terminé l’année à la
31e place. Sur les trois der-
nières années, l’Algérie fait
mieux qu’en 2017 quand elle
avait terminé l’exercice civil à la
58e place, 2018 (67e) et 2019
(35e). 

S
ous une pluie battante, le Moulou-
dia entamé sur de bonnes bases en
monopolisant le ballon, mais sans
pour autant constituer un danger

sur la cage du portier tunisien Dahmen.En
l’absence de deux joueurs clés : le milieu
offensif Abdelmoumen Djabou, testé po-
sitif au Covid-19, et le défenseur Miloud
Rebiaï, blessé, le «Doyen» n’a réussi à se
procurer aucune occasion notable lors des
vingt premières minutes, face à une
équipe sfaxienne, très bien positionnée
sur le terrain.Il a fallu attendre la 28e mi-
nute de jeu pour assister à l’ouverture du
score côté algérois. Le buteur maison
Samy Frioui a surgi tel un diable pour
pousser le ballon au fond des filets, après
un tir de Bensaha, mal intercepté par le
portier du CSS. Désormais plus libérés, les
coéquipiers d’Abderrahmane Bourdim ont
mis le pied sur l’accélérateur, en procédant
par un jeu rapide à une touche de balle, ce
qui leur a permis de faire le break à la 35e,
toujours grâce à Frioui, en reprenant de la
tête un coup franc bien botté sur le côté
gauche par le maître à jouer Bourdim.Les
joueurs de l’ancien international tunisien
Anis Boudjelbane, surpris par la tournure
des événements, n’ont pas pu réagir, face
à une défense mouloudéenne qui a bien
veillé au grain.Après la pause, le CSS est
revenu avec des intentions plus offensives,
mais toujours sans pour autant inquiéter
le portier algérois Ahmed Boutaga, rare-

ment sollicité durant ce match.Afin d’ap-
porter un plus à un compartiment offensif
inexistant, l’entraîneur tunisien a procédé
par trois changements en l’espace de
douze minutes, dont celui du milieu offen-
sif algérien Zakaria Mansouri, arrivé du-
rant l’intersaison en provenance du MC
Oran.L’autre joueur algérien du CSS Sabri
Cheraïtia a joué l’intégralité de la rencon-
tre. Le Mouloudia avait la possibilité de
donner plus d’ampleur à sa victoire, n’était
le penalty raté en fin de match (89e) par
Frioui.Le Algérois ont reculé d’un cran
dans cette deuxième période, mais ont

réussi à préserver leur précieuse victoire
jusqu’au sifflet final de l’arbitre marocain
Samir El-Kezzaz.Le milieu offensif moulou-
déen Bourdim, victime d’une contracture
musculaire derrière la cuisse, a cédé sa
place à dix minutes de la fin.La seconde
manche se jouera mercredi 6 janvier pro-
chain au stade Tayeb M’hiri de Sfax
(15h00).L’autre représentant algérien dans
cette prestigieuse compétition, le CR Be-
louizdad, a pratiquement assuré sa quali-
fication pour la phase de poules, en
atomisant samedi les Kényans de Gor
Mahia (6-0), au stade du 5-juillet.

coupe de la confédération 

L’eSS qualifiée
pour les 16es 
de finale (bis) 
sur tapis vert 
L’ES Sétif a annoncé, dans un com-
muniqué, avoir reçu une corres-
pondance de la Confédération
africaine de football (CAF), l’infor-
mant de sa qualification, sur tapis
vert, pour les 16es de finale (bis)
de la Coupe de la Confédération de
football, aux dépens des Tchadiens
de Renaissance FC.  « La direction
du club a reçu ce lundi une corres-
pondance, faisant état de la quali-
fication officielle de l’équipe pour
les 16es de finale (bis). La décision
a été prise suite au rapport du
commissaire au match, ce dernier
mentionné que les portes du stade
sont restées fermées devant les
équipes et les arbitres «, a indiqué
l’Entente sur sa page officielle Fa-
cebook.   Le match comptant pour
le 2e tour préliminaire (aller) de la
Coupe de la Confédération, qui de-
vait se dérouler au stade Idriss Ma-
hamat Ouya de N’djamena, a été
annulé en raison d’un conflit entre
la Fédération tchadienne et son
ministère des sports.   L’actuel lea-
der de la Ligue 1, sera fixé sur son
adversaire aux 16e de finale (bis),
lors du tirage au sort qui devrait se
dérouler le 8 janvier prochain au
Caire.   L’autre représentant algé-
rien dans cette épreuve, la JS Kaby-
lie, a réalisé une belle opération en
allant s’imposer à Niamey face aux
Nigériens de l’US Gendarmerie (2-
1). La seconde manche est fixée
aux 5-6 janvier 2021. 
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Ligue 1 

Les flops du mercato estival
La première partie de saison quasiment achevée en Ligue 1 (17 journées disputées sur 19), il est temps 

de faire un petit bilan des recrues estivales dans l’Hexagone. 

journal du Mercato 

La Juventus s’agite déjà en coulisses

Au programme de ce Jour-
nal du Mercato : deux ca-
dors de Ligue 1 sont

courtisés à l’étranger, un jeu de
chaise musicale pourrait avoir
lieu avec des buteurs de renoms
et la Juventus qui se prépare à
un mercato agité.

Les infos du jour en France
On démarre ce JT du mercato en
France où à six mois de la fin de
son contrat, Florian Thauvin fait
l’objet de convoitises en Italie.
Après l’AC Milan, l’international
français voit Naples s’intéresser
à lui. Son profil plaît particuliè-
rement au directeur sportif du
club, Cristiano Giuntoli, et, mal-
gré la concurrence et le risque
d’une montée des enchères, les
Napolitains devraient tenter leur
chance. Un autre joueur de
Ligue 1 pourrait changer d’air
cet hiver puisque Jonathan
Bamba est dans les petits pa-
piers du Séville FC. Le club anda-
lou songerait à passer à l’action
dès ce mercato hivernal. Affaire

à suivre…

Les infos à l’étranger :
En Espagne, c’est une véritable
petite bombe qu’à lâchée la
presse locale ce matin ! En effet,
Diego Costa voudrait quitter l’At-
lético de Madrid dès cet hiver. Le
joueur évoque des raisons fami-
liales qui le pousseraient à partir
du club dans lequel il évolue de-
puis 2018. Son nom est apparu
en Turquie où Fenerbahçe serait
très intéressé par ses services.
Une chose est sûre, l’Espagnol
ne manquera pas de courtisans.
En grandes difficultés au Real
Madrid, Luka Jovic pourrait être
prêté afin de glaner du temps de
jeu en cette deuxième partie de
saison. Après l’AC Milan, c’est
Wolverhampton qui aimerait re-
lancer l’attaquant serbe. Avec la
longue blessure de Raul Jime-
nez, les Wolves voudraient pro-
fiter de l’occasion pour enrôler
un buteur prolifique.

Le focus du jour à l’étranger

On passe à notre focus du jour
sur la Juventus ! Auteur d’un
début de saison moyen, la
Vieille Dame pourrait frapper
fort sur le mercato afin de reve-
nir sur le devant de la scène. Et
les noms ronflants défilent ces
dernières semaines. En fin de
contrat en juin prochain à
l’Olympique Lyonnais, Memphis
Depay serait une solution à
moindre frais pour se renforcer
dans le secteur offensif. En re-
vanche, si la Juve veut rapatrier
Paul Pogba elle devra sortir le
chéquier. Alors que l’agent du
Français a fait part de ses envies
de départ, le club italien sur-
veille avec attention l’évolution
du dossier. Le champion du
Monde 2018 a laissé une très
belle image de son passage dans
le Piémont (2012-2016) et son
ancienne équipe ne serait pas
contre un retour. Mais vu la
complexité du dossier, c’est un
feuilleton qui pourrait s’étirer
jusqu’à l’été prochain. En
manque de temps de jeu au Real

Madrid, Isco pourrait aussi être
une solution au milieu de ter-
rain. L’Espagnol n’entre plus vrai-
ment dans les plans de Zidane
alors le club madrilène pourrait
songer à prêter son joueur. En-
core faut-il que le milieu accepte
de partir… Placardisé à Arsenal,
où il n’a plus joué depuis mars
dernier, Mesut Özil a été pro-
posé à la Juventus. Prêts à tout
pour le voir partir, les Gunners
seraient même disposés à pren-
dre en charge une part de son
salaire. Les champions en titre
de Serie A cherchent aussi à ren-
forcer en attaque, et pense-
raient notamment à Fernando
Llorente, libre, ou Arkadiusz
Milik, du Napoli, en fin de
contrat cet été. Odsonne
Édouard, du Celtic, figure égale-
ment dans la short-list de la
Vieille Dame.En défense, la Juve
veut s’attaquer à une pépite de
MLS, Bryan Reynolds. Le jeune
latéral droit de 19 ans, évolue à
Dallas. Si la Roma est également
sur le coup, ce sont bien les

Bianconeri qui seraient, pour
l’instant, en pole position dans
ce dossier. Autre cas à gérer et
non pas des moindres, celui de
Paulo Dybala. Depuis de longs
mois, la Vieille Dame cherche à
prolonger la Joya mais le dossier
traîne en longueur. Et comme le
redoute la presse transalpine
ces dernières semaines, le Paris
Saint-Germain pourrait profiter
de l’occasion pour déloger le nu-
méro 10 argentin. La Juve n’a
pas énormément de marge de
manœuvre avec son attaquant.
Arrivé à l’été 2019 dans le Pié-
mont, Adrien Rabiot a mis du
temps à s’adapter mais semble
enfin démontrer toute l’étendue
de son talent sous les ordres
d’Andrea Pirlo. Pourtant, à en
croire les dernières informations
sorties dans la presse, le Fran-
çais n’est pas considéré comme
intransférable par son club. En
effet, celui-ci pourrait envisager
de s’en séparer si une offre inté-
ressante atterrissait sur le bu-
reau des dirigeants turinois…

b
aptiste Reynet (Gardien, 30 ans,
Nîmes Olympique) : après une sai-
son 2019/20 difficile avec le Tou-
louse FC, qui s’est terminée avec

une relégation du club en Ligue 2, le gar-
dien français a rejoint les Crocos en juillet
dernier, contre environ 350 000 euros. Ar-
rivé comme numéro 1, l’ancien Toulousain
a enchaîné les matches, lui qui les a tous
joué en cette première partie de saison (17
titularisations). Malheureusement, Reynet
a encaissé trop de buts (31), la faute égale-
ment à une défense pas très solide, et n’a
réalisé que 4 clean sheets.
Saturnin Allagbé (Gardien, 27 ans, Dijon
FCO) : intéressant avec les Chamois Niortais
la saison dernière avant de se blesser à la
cheville et de rater la deuxième partie de
saison, le Béninois a fait le grand saut cet
été en débarquant à Dijon, qui a aussi re-
cruté Anthony Racioppi (OL) dans le même
temps. Placé dans les cages bourgui-
gnonnes après le départ d’Alfred Gomis à
Rennes, l’ancien Chamois a pris 8 buts en
quatre matches (2 nuls, 2 défaites). Et avec
l’arrivée de David Linares aux manettes, il
a été envoyé sur le banc, laissant sa place
à l’ancien Gone qui galère aussi.
Mattia De Sciglio (Latéral droit, 28 ans, OL)
: barré par la concurrence à la Juventus, le
latéral italien a pris la direction de Lyon cet
été sous la forme d’un prêt, avec un rôle de
doublure de Léo Dubois sur la droite de la
défense de l’OL. Pas mal utilisé par Rudi
Garcia, avec 9 apparitions en championnat,
le joueur de 28 ans n’a jamais apporté une
réelle satisfaction, la faute peut-être à des
entrées en plein match trop nombreuses.
Mais en ne marquant pas de points, Mattia
De Sciglio ne pourra pas doubler l’interna-
tional français.
Yuto Nagatomo (Latéral gauche, 34 ans,
OM) : sans réelle doublure depuis plusieurs
mois, Jordan Amavi a vu Yuto Nagatomo

débarquer sur la Canebière lors du dernier
mercato estival. Mais l’ancien latéral de Ga-
latasaray ou encore l’Inter n’est plus à son
top niveau et malgré huit matches disputés
en Ligue 1, il n’a pas rendu de belles copies.
Titulaire contre Angers mercredi dernier, le
Japonais a affiché beaucoup de lacunes au
grand jour. Il faudra donc attendre encore
un peu pour voir le numéro 25 briller. Ou
pas.
Morgan Schneiderlin (Milieu de terrain, 31
ans, OGC Nice) : après trois saisons à Ever-
ton, en Premier League, le milieu français
est revenu au pays en signant à l’OGC Nice,
lui qui a été formé à Strasbourg. Mais ce re-
tour dans l’Hexagone n’est pas facile. Tou-
jours titularisé (13 apparitions) et même
capitaine sur les derniers matches, le natif
de Zellwiller est en grande difficulté dans
l’entrejeu, lui qui a déjà récolté cinq cartons
jaunes et a été expulsé face à Nîmes le 16
décembre.
Rony Lopes (Ailier, 24 ans, OGC Nice) :

joueur du Séville FC depuis l’an dernier, le
Portugais a été prêté à l’OGC Nice cette sai-
son, afin de revenir sur le devant de la
scène. Malheureusement, le principal
concerné n’est plus aussi performant qu’à
Lille ou Monaco. Lors de ses 14 matches
disputés, l’ailier de 24 ans n’a marqué
qu’un but et délivré qu’une passe décisive.
Intéressant à quelques reprises, Rony
Lopes n’a cependant pas le rendement at-
tendu sur la Côte d’Azur.
Jérémy Doku (Ailier, 18 ans, Stade Rennais)
: 26M€ hors bonus. C’est le prix qu’a dé-
pensé le SRFC cet été pour recruter l’ailier
belge, alors joueur du RSC Anderlecht et
promis à un bel avenir. Arrivé le dernier
jour du mercato, le 5 octobre, le joueur de
18 ans a donc pris le train en marche avec
une première apparition le 16 octobre
contre Dijon. Petit à petit, son temps de jeu
s’est amélioré, mais sur le terrain, le natif
de Borgerhout n’a pour le moment pas ap-
porté entière satisfaction, avec seulement

deux caviars en 11 matches de champion-
nat.
Martin Terrier (Ailier, 23 ans, Stade Ren-
nais) : après des expériences à Lille, Lyon et
Strasbourg, le numéro 7 a décidé de pour-
suivre sa carrière à Rennes cet été. Touché
par le coronavirus, le principal concerné a
manqué deux matches fin novembre-début
décembre, mais sinon, il a enchaîné les ap-
paritions en Ligue 1, 13 au total sur 17 pos-
sibles. Mais sur le terrain, l’ancien Gone n’a
pas eu rendement XXL durant cette pre-
mière partie de saison, avec 2 buts et 2
passes décisives. Et après un transfert avoi-
sinant les 12 M€, le SRFC attendait peut-
être plus.
Adrian Grbic (Attaquant, 24 ans, FC Lorient)
: après une très belle saison avec le Cler-
mont Foot (17 buts, 4 caviars en 26
matches de L2), l’Autrichien a pris la direc-
tion du Morbihan et du FC Lorient avec
comme objectif d’enchaîner dans l’élite.
Une mission qui ressemble à un échec pour
le moment. Avec beaucoup de concurrence
sur le plan offensif, l’avant-centre de 24 ans
a tout de même beaucoup joué (16
matches) mais n’a trouvé les chemin des fi-
lets qu’à 3 reprises, dont ce penalty face à
l’OGC Nice mercredi avant Noël. Trop peu
pour un attaquant qui se trouvait sous le
feu des projecteurs en 2019/20.
Jonathan David (Attaquant, 20 ans, LOSC) :
c’est peut-être celui qui a le moins déçu, car
il a plutôt bien fini l’année 2020 dans le jeu.
Mais au LOSC, l’avant-centre belge, très at-
tendu par les amateurs de football, n’a été
décisif qu’à partir de la 11e journée, contre
le FC Lorient (1 but, 1 caviar). Cependant,
avec 2 buts et 2 passes décisives en 17
matches de Ligue 1, l’ancien joueur de La
Gantoise est encore très loin des attentes,
les dirigeants lillois ayant dépensé 27 mil-
lions d’euros hors bonus pour s’attacher ses
services cet été.
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Le régime méditerranéen
Originaire du bassin méditerranéen,  le modèle alimentaire dit « régime méditerranéen

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

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

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

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

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

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

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

*Les produits d’origine animale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les différentes variétés

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

Le miel

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

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

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

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

Précautions
Le syndrome d’allergie orale

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

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

La pastèque

EtuDE fiNLANDAiSE

un oeuf par jour
éloignerait le

risque de diabète

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

une étude menée
pendant près de 20 ans

Une forte consommation d’oeufs est-elle bonne
ou mauvaise pour la santé ? Accusés de faire grim-
per le taux de mauvais cholestérol, les oeufs font
l’objet de nombreuses études. Une récente étude
publiée dans la revue Molecular Nutrition and
Food Research et menée par une équipe de cher-
cheurs de l’Université d’Eastern Finland a démon-
tré que manger un oeuf par jour pouvait réduire
le risque de développer un diabète de type 2
(DT2). Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont analysé pendant 19,3 années les
échantillons sanguins de 239 participants mascu-
lins finlandais. Les échantillons ont été classés en
quatre groupes : les sujets à forte consommation
d’oeufs (en moyenne un oeuf par jour), ceux à
consommation faible (en moyenne deux oeufs par
semaine), ceux qui consommaient des oeufs et dé-
veloppaient un diabète de type 2 et ceux qui
consommaient des oeufs et restaient en bonne
santé (groupe témoin). Un fort taux de tyrosine
dans le sang prédirait un risque accru de dévelop-
per un diabète sucré
Selon les chercheurs, « les échantillons sanguins
des hommes qui consommaient un oeuf chaque
jour comprenaient certaines molécules lipidiques
qui étaient associées de façon positive au groupe
d’hommes en bonne santé qui ne développaient
pas de diabète », peut-on lire dans les colonnes de
La Dépêche. À l’inverse, « certains métabolites
prédominants dans les cas de DT2 sont positive-
ment corrélés avec ceux du groupe à faible apport
en œufs et négativement à ceux du groupe à plus
forte consommation ».  
L’étude révèle par ailleurs que « le taux de tyrosine
(acide aminé) de base plus élevé prédit des pro-
babilités plus élevées de DT2 ». Des recherches
supplémentaires devront être menées sur le sujet
précisent cependant les scientifiques.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

un mort
et 150 blessés
en 24 heures

une (1) personne a trouvé la mort et
150 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus

ces dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique un bilan de la Pro-
tection civile. Par ailleurs, deux (2) per-
sonnes sont décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone émanant d’appa-
reils de chauffage et chauffe bains à l’inté-
rieur de leurs domiciles. Il s’agit d’une
personne âgée de 40 ans résidant dans la
commune de Bordj Bou Arreridj et une
deuxième âgée de 71 ans dans la com-
mune de Chalghoum El Aid, dans la wilaya
de Mila. Huit (8) autres personnes ayant
également inhalé du monoxyde de car-
bone ont été secourues par les éléments
de la Protection civile qui leur ont prodi-
guées les soins de première urgence avant
leur évacuation vers des structures sani-
taires, Les unités de la Protection civile
sont intervenues en outre pour éteindre 9
incendies urbains à travers plusieurs wi-
layas qui ont causé trois (03) décès: une
personne de 42 ans ayant perdu la vie
suite à un incendie qui s’est déclaré dans
une chambre de jardinage au niveau d’un
marché dans la commune de Bordj Bou Ar-
reridj, une deuxième de 22 ans dans un in-
cendie survenu dans 4 locaux
commerciaux dans la commune de Dreane
(wilaya d’El Tarf) et une fillette de 8 ans dé-
cédée dans l’incendie d’une maison sise au
centre-ville de la commune de Sidi El Djil-
lali (wilaya de Tlemcen). Concernant les ac-
tivités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué durant la
même période 84 opérations de sensibili-
sation à travers 19 wilayas (61 communes),
rappelant aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les règles de  dis-
tanciation physique, et 86 opérations de
désinfection générale à travers 12 wilayas
(42 communes). WAHIBA/K 

ActivANt DANS LE SEctEur DES trANSPortS Et DE LA LogiStiquE

Inauguration du premier incubateur de start-up 
Un nouvel incubateur dédié aux start-up activant dans le secteur des transports, intitulé

«Naql Tech» a été inauguré ce hier par le ministre des Transports, Lazhar Hani, accompagné
par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar et le ministre

des Start-up et de l’Economie de la connaissance, Oualid El-Mahdi Yacine. 

L’
incubateur, situé au ni-
veau du centre de for-
mation de
l’Etablissement de

transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA), accueille une di-
zaine de start-up innovantes dans
les secteurs du transport et de la
logistique allant de l’information
en temps réel à la ville data en
passant par les plateformes logis-
tiques numérisées. Lors de son
discours prononcé à cette occa-
sion, le ministre des Transport a
souligné l’importance de l’utilisa-
tion des technologies numériques
dans ce secteur, «un secteur de
services par excellence».
Pour sa part, le ministre de la
Poste et des Télécommunications
a soulevé l’opportunité que re-
présente cette structure pour ac-
cueillir la jeunesse innovante
créatrice de richesse. Il a assuré
que cette initiative du ministère
des Transports contribuera à la fa-
cilitation des procédures en le-
vant la bureaucratie face aux
projets innovants. M. Boumzar a
ainsi fait savoir que l’expérience
acquise au niveau de l’incubateur
de Sidi Abdallah peut être mise à

disposition de cette nouvelle
structure afin de soutenir la créa-
tion de contenus nationaux en
terme numérique. Pour sa part, le
ministre des Start-up et de l’Eco-
nomie de la connaissance a savoir
a fait savoir que cet incubateur
fait partie des structures de sou-
tien aux start-up, expliquant que
cette nouvelle structure doit per-
mettre aux porteurs de projet
dans le secteur des transports de
bénéficier d’une formation et de
mettre en œuvre leurs projets de
manière concrète au profit du
secteur des transports avec la col-

laboration des entreprises pu-
bliques de transport et du minis-
tère.
«Cet incubateur est une passe-
relle entre les porteurs de projets
innovants et le ministère de tu-
telle», a-t-il estimé, rappelant
qu’au sein de son département
ministériel, plusieurs start-up du
secteur des transports ont été
soutenues. De plus, M. Oualid a
noté l’intérêt d’encourager la
création d’incubateurs et de tout
mécanisme de soutien de ces
projets innovants, «loin des en-
traves pouvant entraver leur acti-

vité», ajoutant que l’innovation
est nécessaire pour bâtir un nou-
veau modèle économique . De
son côté, le directeur du projet de
cet incubateur, Mehdi Oma-
rouayache, a estimé que les
transports représentent un sec-
teur névralgique impliqué dans
un effet d’entrainement sur les
autres secteurs. Ce secteur même
est pris en considération, a-t-il
rappelé, comme critère à l’évalua-
tion de la compétitivité des terri-
toires. «On doit compter sur nos
compétences disponibles pour ra-
tionnaliser les coûts de transport
et de logistique», a-t-il soutenu,
soulignant le haut niveau de com-
pétence des start-up et des por-
teurs de projets venant de
différentes wilayas du pays.
Le même responsable a égale-
ment indiqué que ce nouvel incu-
bateur permettra aux start-up du
secteur du transport-logistique
d’être soutenues dans leur re-
cherche de financements, dans
l’élaboration de leurs business
plans et dans le développement
de leurs réseaux et  de leur visibi-
lité. 

WAHIBA/K 

ouM EL bouAghi

Saisie de plus de 1,5 quintal de drogue

Les Brigades de recherche et d’intervention
(BRI) et de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de psychotropes de la sû-

reté de wilaya d’Oum El Bouaghi ont découvert
un réseau international de trafic de drogue et
saisi plus de 1,5 quintal de drogue, a-t-on ap-
pris , de la cellule de communication et des re-
lations générales de ce corps de sécurité. La
même source a précisé dans un communiqué
de presse que l’opération qui s’est déroulée
conformément aux modes d’investigation du
code des procédures pénales et de concert
avec le parquet d’Ain El Beida, les enquêteurs
ont découvert un réseau international spécia-

lisé dans le trafic de drogue depuis la source de
production jusqu’aux frontières Est du pays. Les
investigations ont permis d’identifier les mem-
bres de ce réseau international de trafiquants,
lit-on dans ce document. Munis d’une autori-
sation d’extension de compétence jusqu’au tri-
bunal d’Ain Safra dans la wilaya de Naâma, les
enquêteurs ont appréhendé le baron de
drogue et ses complices, a-t-on encore relevé
précisant que l’opération s’est soldée par la sai-
sie de plus de 160 kg de drogue, alors que d’au-
tres personnes impliquées dans cette affaire
demeurent activement recherchées.

WAHIBA/K 

Décès d’un individu à l’entrée d’une sûreté urbaine à Oran
en raison de difficultés respiratoires 

Les services de la Sûreté de la wilaya
d’Oran ont indiqué, hier, que le décès, à
l’entrée de la 4ème sûreté urbaine

d’Oran, d’un individu arrêté, était dû à des dif-
ficultés respiratoires, soulignant l’ouverture
d’une enquête pour connaître les circons-
tances. A ce titre, et selon les précisions de la
sûreté de la wilaya d’Oran, apportées dans un

communiqué, l’individu décédé, âgé de 38
ans, a été appréhendé lundi, à 19 h15, en com-
pagnie d’un autre, âgé de 42 ans, par les ser-
vices de police pour une affaire de trafic de
psychotropes et de stupéfiants. Emmenés au
commissariat et juste devant l’entrée du siège,
l’individu a été pris de difficultés respiratoires
et après appel de la protection civile et des Ur-

gences, son décès a été constaté à l’arrivée
d’un médecin, ajoute le communiqué. Le pro-
cureur de la République du tribunal d’õEl-Oth-
mania s’est déplacé en compagnie du médecin
légiste pour constatation des faits.Une en-
quête a été ainsi ouverte pour élucider les cir-
constances de cet incident, ajoute -t-on de
même source. 

ENviroNNEMENt SAhAriEN

La radio
Algérienne

décroche le prix
du meilleur travail

médiatique

La Radio Algérienne a remporté,
lundi soir,  le prix du meilleur travail
médiatique sur l’environnement

saharien, lors d’une cérémonie organi-
sée au  Centre international de confé-
rences, CIC, Abdul Latif Rahal.Le  prix est
revenu à  Kamal Alaoui, Journaliste de
Radio Multimédia Algérienne, RAM, et
Nassima Belhadj de la Chaine Une, pour
leur reportage intitulé «Energies renou-
velables : le pari du développement en
milieu désertique».Le prix  de la plus
belle oasis a été décerné à Hashem Ha-
jira, président de l’Association des futurs
constructeurs d’Adrar.A noter que cette
cérémonie s’est déroulée en présence
d’une délégation gouvernementale et
des personnalités nationales.

Pas moins de 6.375 logements
de type location-vente de
l’Agence nationale pour

l’amélioration et le 
développement du logement
(AADL) ont été distribués mardi à
Constantine en présence du minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri  lequel a
remis à titre symbolique 40 attes-
tations d’attribution à leurs bénéfi-

ciaires. Il s’agit ainsi d’un quota de
3.127 logements sur un total de
6.000 unités implantées dans la ré-
gion de Retba (commune de Di-
douche Mourad), plus de 2.200
unités à Ali Mendjeli, et plus de 900
autres dans la localité de Bechakra,
relevant de la commune d’El
Khroub. Mettant l’accent sur l’im-
portance de ce programme (6.375
logements) dans l’allégement de la

pression sur le logement dans la
wilaya, le ministre a donné des ins-
tructions fermes à l’effet d’accélé-
rer la cadence des travaux à travers
les chantiers en cours de toutes les
formules de logements dans le res-
pect de la qualité et des normes re-
quises. Pour sa part, le directeur
général de l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement
du logement, Mohamed Tarek Laâ-

ribi, qui a fait état de 16.150 loge-
ments AADL 2 programmés dans la
wilaya de Constantine, a indiqué
que plus de 70% du programme a
été achevé, soit 9.525 unités.
A ce titre, il a affirmé que le dossier
AADL 2 sera définitivement clôturé
«d’ici juin 2021», précisant que les
6.626 unités restantes de ce pro-
gramme, dont 2.873 de Retba, se-
ront distribuées «durant le premier

et le deuxième trimestre 2021».
Auparavant, le ministre a procédé
à la dénomination du pôle urbain
6.000 logements AADL de Retba au
nom du défunt moudjahid Abder-
rezak Bouhara.Le ministre poursui-
vra sa visite à Constantine en se
rendant sur plusieurs chantiers re-
levant de son secteur dans les villes
de Ali Mendjeli et Massinissa. 

WAHIBA/K 

coNStANtiNE

Distribution de 6.375 logements AADL à retba
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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