
RéCLAMANT LA  CoMpTAbILISATIoN
du CoNGé TEChNIquE dANS LES SALAIRES»

ET «LE dépART du p-dG»

Les travailleurs de l’ENIEM
refusent de rejoindre leurs

postes de travail P  16

Coronavirus en Algérie

249 nouveaux cas, 197 guérisons
et 3 décès ces dernières 24h

Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 197 guérisons et 3 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. P 16

Suite à la réussite de l’opération antiterroriste

Le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha à Tipasa

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP),
a effectué hier une visite aux unités militaires dans la zone de Messelmoune à Tipaza, suite à la réussite de l’opération
antiterroriste, exécutée la veille par un détachement de l’ANP, ayant permis d’éliminer quatre terroristes «sanguinaires

et dangereux», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). P 3
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mohAmED chérif BENmihouB

L’Algérie est en panne
d’une croissance forte

Le Plan de relance économique 2020/2024 élaboré par le gouvernement, dressant un état des
lieux du tissu économique national, relève qu’il est, en majorité, constitué de toutes petites
entreprises, particulièrement vulnérable fortement dépendantes des subventions publiques. 

P
our le professeur Moha-
med Chérif Benmihoub,
ministre délégué chargé
de la Prospective fait

état, à ce propos, de sérieuses
carences, nécessitant un diag-
nostic en profondeur, dont il in-
dique qu’il a été engagé, dés
2008.C’est sur la base de ce der-
nier, précise-t-il, qu’a été dressé
un constat mettant en lumière le
fait que l’Algérie « est en panne
d’une croissance forte », parce
qu’explique-t-il, elle n’a cessée
d’être amarrée aux subsides gé-
nérés par ses hydrocarbures,
une relation « organique » dont
dépendent tous ses secteurs
d’activités.Reçu, hier, à l’émis-
sion L’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio Algérienne,
celui-ci considère que pour se
tirer de cette pénible situation,
le pays doit se lancer dans une
croissance « à des niveaux éle-
vés » afin, notamment, d’absor-

ber le « chômage chronique
».Pour cela, l’intervenant juge
impératif de rejeter, très vite, «
le système d’une économie ex-
traverti, consistant à importer
des produits finis et à exporter
de la matière première, jugeant
qu’il faut, désormais, faire du
développement et cesser de
faire de la comptabilité, « en res-
tant braqué sur les réserves de
change ».Pour réaliser les objec-
tifs de développement attendus,
le professeur Benmihoub estime
qu’il faut en passer par une ana-
lyse sans concession du système
productif national, dans toutes
ses composantes, afin d’amélio-
rer la situation.Du rapport pré-
senté en ce sens au
gouvernement, il révèle qu’y ont
été proposés un certain nombre
de leviers de croissance, parmi
lesquels il met en avant le sec-
teur des mines, un réservoir de
richesses, abandonné à lui-

même, « depuis très longtemps
». Il cite, également, l’industrie
pharmaceutique, dont il consi-
dère qu’il faut rationaliser les in-
vestissements, de même que le
secteur des énergies renouvela-
bles.A propos de ce dernier
chantier, il prévient contre le
risque de voir se renouveler les
mêmes erreurs que celles dont
ont été l’objet les énergies fos-
siles, insistant que soit locale-
ment développée la fabrication
d’un maximum d’inputs utilisés
dans le renouvelable.Parmi les
facteurs clés de succès identifiés
pour mettre en œuvre cette
stratégie, l’invité les résume par
la gouvernance et la régulation.
Pour lui, il est important de mul-
tiplier la création de nouvelles
entreprises, « de toutes tailles »,
pour générer de la richesse et
renforcer, ainsi, les quelques 1,2
million en activité.Les autres as-
pects que le professeur Benmi-

houb met en avant sont ceux re-
latifs au climat des affaires et
des investissements, qu’il ap-
pelle à débureaucratiser. Il in-
siste, d’autre part, sur l’impératif
à réintroduire le climat de mar-
ché qu’il considère comme l’un
des éléments de la régulation.
Ce n’est pas à l’administration,
considère-t-il, d’allouer la com-
mande publique ou bien de dé-
cider qui doit, ou non, en
bénéficier.S’opposant, par ail-
leurs, à l’idée de privatiser, à
tout va, les entreprises pu-
bliques, le professeur Benmi-
houb observe que chaque fois
on a réorganisé pour, in fine, voir
se reproduire les mêmes sché-
mas. Il relève que le budget de
l’Etat ne peut plus faire face aux
défaillances de ces dernières,
d’où l’importance d’engager des
actions pour les réformer ou
bien faire cesser leurs activités.

Wahiba/k

trois nouveaux leviers de la croissance éco-
nomique doivent être actionnés à moyen
terme, incluant l’entreprenariat, le déve-

loppement industriel et les investissements di-
rects étrangers (IDE), recommande le ministère
de la Prospective dans son premier rapport sur
la relance économique en Algérie pour 2020-
2024.Dans ce rapport, dont l’APS a obtenu une
copie, le ministère recommande l’appui sur trois
nouveaux leviers de croissance économique
pour l’Algérie en misant sur la mise de l’entre-
prenariat au cœur de la démarche de création
de valeur, sur le développement industriel
comme facteur structurant des chainesde va-
leur et sur les IDE en tirant profit de la relocali-
sation dans le cadre de la régionalisation des
chaines de valeurs.    Concernant la mise en
avant de l’entreprenariat, il s’agit, selon le rap-
port, de la création et la promotion d’entre-
prises de toutes tailles, notamment sur le plan
de l’innovation.    Pour ce faire, le document
énumère plusieurs instruments dont celui de la
création d’un écosystème plus large d’instru-
ments aptes à favoriser la création d’entreprises
innovantes, mais aussi en renforçant le système
d’innovation. Il s’agit également, poursuit le rap-
port, d’accroitre le nombre de brevets, le nom-
bre de start-up issues des universités, le nombre

de Fab Lab et les partenariats entre entreprises
et universités.     De plus, il est recommandé
d’encourager la création de micro-entreprises
dans les zones d’ombre, de créer des zones d’ac-
tivité économique au profit de ces micro-entre-
prises et de promouvoir les produits et services
des micro-entreprises au niveau des expositions
nationales et internationales.

Investissement: s’orienter vers les secteurs
productifs à fort effet d’entraînement

Concernant le développement industriel
comme facteur structurant des chaines de va-
leur, le ministère estime que pour diversifier son
économie, le pays doit orienter sa politique d’in-
vestissement vers les secteurs productifs à fort
effet d’entraînement et présentant un potentiel
d’exportation.»Dans cette perspective, les poli-
tiques publiques à venir doivent converger pour
impulser une croissance économique viable et
durable», souligne-t-il, précisant que les princi-
paux vecteurs de cette croissance incluent l’agri-
culture, l’énergie notamment via le
renouvelable, les mines, le Numérique, l’indus-
trie pharmaceutique et le BTPH.Le rapport sou-
ligne l’intérêt de développer l’agriculture pour
assurer la sécurité alimentaire et pour exporter
notamment à travers l’agriculture saharienne et

le renforcement de l’industrie agroalimentaire.
Il s’agit également d’assurer la transition éner-
gétique par la promotion et l’industrialisation
des énergies renouvelables.Le ministère met
aussi l’accet sur la valorisation du potentiel mi-
nier national à travers le développement des
chaines de valeurs minières et l’établissement
d’une cartographie des mines stratégiques et
d’une carte géologique de l’ensemble des gise-
ments exploitables.Le développement industriel
du pays, poursuit le rapport, doit aussi passer
par la digitalisation de l’économie comme
moyen de renforcement de la productivité, no-
tamment via le développement du e-commerce,
l’encadrement de l’exportation de services nu-
mériques au profit des entreprises émergentes
et l’encouragement de la transition numérique
via des incitations fiscales et parafiscales.Le dé-
veloppement d’une industrie pharmaceutique
à forte valeur ajoutée et à fort potentiel d’ex-
portation est également souligné par le minis-
tère. Concernant le BTPH, le document plaide
pour la rationalisation de l’allocation des res-
sources et l’amélioration de l’efficacité des in-
frastructures réalisées.    S’agissant du
développement des IDE, il s’agit de tirer profit
de la relocalisation dans le cadre de la régiona-
lisation des chaines de valeurs, estime le rap-

port, soulignant que la perspective de relocali-
sation représente des opportunités pour cer-
taines économies, notamment l’Algérie.    «En
effet, elle lui permettra de s’insérer dans la nou-
velle carte de la production mondiale et de
mieux intégrer dans les chaines de production
mondiale», souligne le document, arguant que
des réflexions sont en cours actuellement en Eu-
rope sur la possibilité d’élaboration d’une carto-
graphie des dépenses d’achats et de l’analyse
des intrants.      Pour l’Algérie, un important flux
d’IDE serait bénéfique pour l’économie permet-
tant notamment d’importants gains de produc-
tivité à travers le transfert de technologie qu’ils
entrainent.    Les IDE peuvent également per-
mettre à l’Algérie «la diffusion des meilleures
pratiques managériales et du savoir-faire inter-
national, la création d’emplois décents, le déve-
loppement et la montée en gamme de la
production nationale se traduira par de meil-
leures performances à l’exportation et une meil-
leure intégration dans les chaines de valeur
mondiales».    Ainsi, pour rendre plus attractive
l’économie Algérienne vis-à-vis des IDE, le rap-
port recommande de développer une politique
industrielle efficace, en partenariat avec le sec-
teur privé, et d’assurer une ouverture commer-
ciale. 

EcoNomiE

Trois nouveaux leviers de croissance pour l’Algérie 

PétroLE

début d’année studieux pour l’opEp+

DEviSES

Nouveau record de
l’euro face au dinar

sur le marché officiel

Le dinar continu sa dépréciation face
aux principales devises, notamment
l’euro et le dollar américain sur le mar-

ché officiel.La monnaie unique euro-
péenne s’est établie à 162,38 dinars à
l’achat et à 162,42 dinars à la vente, selon
les dernières cotations officielles du 31 dé-
cembre 2020 au 5 janvier 2021 publiées
par la Banque d’Algérie. Il s’agit là d’un nou-
veau record historique pour l’euro face au
dinar algérien. Le dollar américain
s’échange à 132,12 dinars à l’achat et à
132,13 dinars à la vente.La livre sterling
s’échange à 180,25 dinars à l’achat et à
180,29 dinars à la vente et le franc suisse
s’est établi à 14993,69 dinars à l’achat et à
14997,09 dinars à la vente.Le dirham ma-
rocain est à 14,8163 dinars à l’achat et à
14,8180 dinars à la vente, alors que le dinar
tunisien s’échange à 49,06 dinars à l’achat
et 49,56 dinars à la vente. Et enfin, le dinar
libyen est coté à 98,52 dinars à l’achat et à
99,03 dinars à la vente.En raison de la fer-
meture des frontières qui dure depuis le 17
mars, le marché parallèle de la devise
(Square Port Said) enregistre une activité
assez faible.En dépit d’une faible demande,
la monnaie unique européenne reste très
forte sur le marché noir à 210 dinars à
l’achat et 207 dinars à la vente. Le dollar
s’échange à 170 dinars à l’achat et à 173 di-
nars à la vente.

Les membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) et leurs partenaires

via l’accord OPEP+ se retrouvent par
visioconférence aujourd’hui pour dé-
cider du volume de brut à remettre
sur le marché en février.Cette réu-
nion ministérielle s’inscrit dans le
cadre d’une politique « attentive aux
conditions de marché » de l’alliance,
alors que la reprise de la demande
d’or noir en 2021 reste incertaine.A
l’issue du dernier sommet, qui s’est
tenu entre le 30 novembre et le 3 dé-
cembre, l’OPEP+ s’était engagée à
ajouter 500.000 barils quotidiens en
janvier, au lieu des deux millions ini-
tialement prévus.C’est aussi à cette
occasion que les treize membres du
cartel, emmenés par l’Arabie saou-
dite, et leurs dix alliés, conduits par
la Russie, avaient convenu de se re-

trouver à chaque début de mois afin
de statuer sur l’ajustement, ou non,
du volume de production, pour le
mois suivant.Ce suivi au cordeau il-
lustre la volonté du cartel de garder
une forte influence sur le marché
mais aussi la gravité de la situation
dans laquelle sont plongés les pro-
ducteurs de brut qui se satisfaisaient
avant la crise sanitaire de deux som-
mets par an au siège de l’organisa-
tion à Vienne, en Autriche.Cette
stratégie s’est avérée payante pour
les analystes de JBC Energy qui
constatent « la capacité de l’OPEP+ à
gérer le marché, installant les fonda-
tions de la reprise du Brent malgré
l’incertitude qui continue de peser
sur la demande« .Les deux contrats
de référence, le Brent de la Mer du
nord européen et le WTI américain,
évoluaient en fin de semaine aux

alentours de 50 dollars le baril, un ni-
veau moins élevé qu’au début de
2020 mais très supérieur aux tré-
fonds touchés en avril dernier.Le ré-
sultat des négociations des
vingt-trois membres de l’OPEP+,
dont trois sont pour le moment
exemptés de quotas, est assez dé-
pendant du bon vouloir des deux
poids lourds de l’alliance, la Russie et
l’Arabie saoudite, respectivement
deuxième et troisième producteurs
mondiaux derrière les États-Unis.En
mars dernier, c’est la mésentente
entre Ryad et Moscou, débouchant
sur une courte mais intense guerre
des prix, qui avait fait trébucher une
première fois les cours du brut avant
que l’arrivée à saturation des capaci-
tés de stockage ne les précipite en-
core davantage, jusqu’en terrain
négatif pour le WTILe climat est au-

jourd’hui plus apaisé, et les ministres
saoudien et russe de l’Energie ont af-
fiché mi-décembre leur unité lors
d’une réunion bipartite. « La charte
de coopération de l’OPEP+ nous a
rassemblés et a apporté de bons ré-
sultats (…) C’est pour cette raison
qu’elle doit continuer« , avait alors
déclaré le ministre de l’Energie saou-
dien Abdelaziz ben Salmane.Son ho-
mologue russe Alexandre Novak,
chargé du secteur énergétique, avait
lui aussi insisté sur l’importance de «
travailler ensemble afin d’aboutir à
un équilibre de la situation sur le
marché« .Difficile toutefois de pré-
dire comment va évoluer la de-
mande pétrolière, déprimée par la
pandémie de Covid-19.Dans son der-
nier rapport mensuel, le cartel pré-
voit un rebond moindre qu’espéré et
note « les incertitudes élevées, es-

sentiellement en ce qui concerne le
développement de la pandémie de
Covid-19 et le déploiement des vac-
cins« . Il s’interroge aussi sur « les ef-
fets structurels du Covid-19 sur les
comportements des consomma-
teurs, en particulier dans le secteur
des transports« .D’autres voix se
veulent plus optimistes : l’analyste
de Price Futures Group, Phil Flynn,
estime pour sa part que la demande
va se redresser avant la production
cette année, notamment aux États-
Unis. ,Néanmoins, l’offre proposée
en dehors du cadre de l’accord de
l’OPEP+ reste importante: celle des
États-Unis est toujours de 11 millions
de barils par jour et la Libye, membre
du cartel mais exemptée, a plus que
doublé la sienne en novembre à la
suite du cessez-le-feu signé dans le
pays, selon le cartel. Lydia/k
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SuitE à LA réuSSitE DE L’oPérAtioN ANtitErroriStE

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha à Tipasa
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a effectué

hier une visite aux unités militaires dans la zone de Messelmoune à Tipaza, suite à la réussite de l’opération
antiterroriste, exécutée la veille par un détachement de l’ANP, ayant permis d’éliminer quatre terroristes

«sanguinaires et dangereux», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

A
ccompagné du Général-
major Ali Sidane, com-
mandant de la 1ère
Région militaire, M.  Cha-

negriha a tenu une «allocution
d’encouragement adressée aux
personnels de ces unités, à travers
laquelle il a salué cet exploit et
transmis aux militaires ayant par-
ticipé à cette opération qualitative
les salutations, la reconnaissance
et les encouragements du prési-
dent de la République, Chef Su-
prême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale»,
précise le communiqué. «J’ai tenu
à vous rencontrer suite à la réus-
site de l’opération antiterroriste
que vous avez exécutée hier le 2
janvier 2021.  Vous, les vaillants
personnels de nos unités, avez
réussi à éliminer quatre terroristes
sanguinaires et dangereux et à ré-
cupérer leurs armes», a affirmé le
chef d’Etat-major de l’ANP.  Il a in-
diqué avoir transmis également
«les salutations, la reconnaissance
et les encouragements de Mon-
sieur le Président de la Répu-
blique, Chef Suprême des Forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, «pour cet exploit dont
nous nous enorgueillissons et ap-
pelons à le prendre en exemple».
«Nous saluons aussi les résultats
positifs que les unités de l’ANP ne
cessent de réaliser dans la lutte
contre le terrorisme et la crimina-
lité organisée, ce qui contribue à
la maitrise totale de la situation
sécuritaire dans notre pays», a-t-il

ajouté.  Le Général de Corps d’Ar-
mée a renouvelé «ses sincères
condoléances aux collègues et fa-
milles et proches des deux martyrs
du devoir national, tombés au
champ d’honneur, qui ont affronté
les groupes terroristes sangui-
naires, tout en exhortant l’ensem-
ble des militaires à poursuivre la
lutte contre le terrorisme avec dé-
termination et résolution». «Je
tiens à présenter, en mon nom
personnel, en votre nom et de
l’ensemble des personnels de
l’ANP, nos sincères condoléances
aux familles et proches des deux
martyrs du devoir national, le ser-
gent Mebarki Saad Eddine et le ca-
poral-chef Gaïd Aïchouche
Abdelhak, tombés au champ
d’honneur, en affrontant les
groupes terroristes sanguinaires et
défendant la sécurité et la stabilité
de notre peuple et notre patrie
l’Algérie, priant Allah Le Tout-Puis-
sant d’accueillir leurs âmes pures
avec la récompense accordée aux

bienfaisants et de les accepter
parmi les prophètes et les messa-
gers d’Allah dans les jardins de
l’éternité et de la félicité, et de
nous accorder à nous tous pa-
tience et réconfort dans cette dou-
loureuse épreuve», a-t-il dit. 
Il a appelé, une fois de plus, à
«faire preuve du plus haut degré
de vigilance et de précaution,
poursuivre avec détermination et
résolution la lutte contre les rési-
dus terroristes et consentir davan-
tage d’efforts dévoués et laborieux
afin de préserver les acquis opéra-
tionnels obtenus grâce aux incom-
mensurables sacrifices consentis
par les personnels de l’ANP et des
services de sécurité». «Il vous ap-
partient également de compren-
dre que préserver ces acquis
constitue un devoir sacré dont
vous devez vous acquitter avec
honneur et fierté», a souligné le
chef d’Etat-major de l’ANP. 
Le Général de Corps d’Armée a,
par la suite, inspecté sur les lieux

le dispositif opérationnel de ces
unités et leurs conditions de tra-
vail, «dispensant par la même, à
leurs personnels de précieux
conseils et orientations dans le do-
maine de la lutte contre les
groupes terroristes, partant de sa
longue expérience sur le terrain». 
Il convient de souligner que «lors
de la visite du Général de Corps
d’Armée aux unités militaires dans
la zone de Messelmoune à Tipaza
(1ère RM), et dans la poursuite de
l’opération de recherche et de ra-
tissage, toujours en cours, menée
dans la même zone, un détache-
ment de l’ANP a abattu, cet après-
midi, deux (2) autres dangereux
terroristes et récupéré deux (2)
pistolets mitrailleurs de type Ka-
lachnikov et une quantité de mu-
nitions.  Ainsi, le bilan de cette
opération s’élève à l’élimination de
six (6) terroristes et la récupéra-
tion de six (6) armes à feu», in-
dique le communiqué du MDN. 
Lors de cette opération, «le capo-
ral Rachedi Mohamed Rabah est
tombé en martyr au champ d’hon-
neur.  En cette douloureuse cir-
constance, le Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’ANP présente ses
sincères condoléances et sa pro-
fonde compassion à la famille et
aux proches du Chahid et à tous
les personnels de l’ANP, priant
Allah Le Tout-Puissant de lui accor-
der Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en son vaste paradis». 
Wahiba/k

L
e ministère du Commerce a informé,
dans un communiqué, les personnels du
secteur affiliés à l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) et au Syn-

dicat national autonome des personnels de
l’administration publique (SNAPAP) que la
grève prévue les 3 et 4 et du 10 au 13 janvier
«est temporairement suspendue sur décision
de Justice», affirmant que «les portes du dia-
logue sont ouvertes à tous les partenaires so-
ciaux». «Le ministère du Commerce informe
tous les personnels du secteur affiliés à l’UGTA
et au SNAPAP que suite aux appels de grève,
deux décisions de justice ont été rendues sous
le n 20/807 et 20/806 du 31 décembre 2020
par le tribunal administratif de Bir Mourad Rais
portant suspension temporaire de la grève qui
avait été annoncée par les deux préavis de
grève desdits syndicats pour les 3 et 4 et du 10
au 13 janvier 2021», lit-on dans un communi-
qué publié samedi sur la page Facebook du mi-
nistère. A cet égard, le ministère a assuré que
la majorité des revendications étaient prises en
charge à travers le dialogue avec tous les per-
sonnels, mais aussi par les directeurs de wi-

layas ayant organisé plusieurs réunions pério-
diques avec le personnel du secteur afin
d’écouter et de prendre en charge leurs diffé-
rentes préoccupations. Dans le même cadre,
des réunions ont eu lieu avec des représen-
tants des deux syndicats même après avoir an-
noncé le préavis de grève, a précisé la même
source soulignant que «la porte du dialogue
demeure ouverte». 
«Conscient de la nécessité d’éclairer l’opinion
publique et de lever toute confusion ou désin-
formation, le ministère a veillé à ouvrir la porte
au dialogue aux partenaires professionnels re-
présentés tant au par le Syndicat national du
personnel du secteur du commerce que par la
Fédération nationale du personnel du secteur
du commerce.  Ainsi, de grands progrès ont été
réalisés dans la concrétisation de nombreuses
revendications du personnel du secteur», a ex-
pliqué la même source. 
Le ministère a évoqué les différentes mesures
prises ainsi que les efforts visant à développer
le secteur en termes d’équipements tech-
niques et administratifs et à améliorer les
conditions socioprofessionnelles du personnel. 

«De nombreuses revendications ont été
concrétisées», telles que l’amélioration des re-
venus du Fonds de revenu complémentaires
«FRC» en prenant des mesures pratiques en
coordination avec la trésorerie principale du
ministère des Finances en vue de percevoir
réellement les amendes à travers les wilayas
mais également l’obtention d’une autorisation
exceptionnelle du Premier ministre pour utili-
ser un reliquat important de l’exercice 2019. 
Les décisions concernaient également le suivi
effectif avec les services de la fonction pu-
blique du dossier de promotion d’un nombre
important de personnel répondant aux condi-
tions légales, dont le nombre atteignait fin
2019, 1962 fonctionnaires.  Une licence excep-
tionnelle a été obtenue auprès du Premier mi-
nistre pour le règlement définitif de ce dossier
en suspens depuis des années. Par ailleurs, les
procédures relatives à la formation du person-
nel concerné par la promotion seront égale-
ment engagées en sus d’un programme de
formation en cours dont ont bénéficié quelque
4. 000 travailleurs depuis octobre 2020, outre
le lancement d’un autre programme de forma-

tion en présentiel au profit de 200 employés,
précise le communiqué. A ce propos, des ins-
tructions ont été données aux responsables en
vue de permettre aux employés de suivre leurs
études universitaires, dans les limites de la loi,
tout en favorisant le dialogue avec toutes les
organisations estudiantines et les associations
professionnelles pour la prise en charge des
préoccupations soulevées. 
Le ministère a indiqué avoir adopté une nou-
velle politique en matière de gestion des res-
sources humaine (GRH) et d’encouragement
des compétences pour occuper des postes de
responsabilités outre le suivi en temps réels de
la protection des agents pour leur permettre
d’exercer leurs missions dans de bonnes condi-
tions. 
Enfin, le ministère a affirmé que ses portes de-
meuraient ouvertes à tous les partenaires pro-
fessionnels pour toute collaboration dans les
limites de la loi et des moyens de l’Etat notam-
ment en cette conjoncture pour régulariser le
reste des préoccupations des personnels du
secteur. 

Wahiba/k

Le décret relatif à la promulga-
tion de la révision constitution-
nelle, adoptée par référendum

le 1er novembre 2020, a été publié
au dernier numéro du Journal officiel
(JO).  La révision constitutionnelle
dont le décret relatif à sa promulga-
tion a été signé par le Président de la
République, M.  Abdelmadjid Teb-
boune, renferme un ensemble d’axes
qui visent à consacrer le principe de
l’Etat moderne et à édifier l’Algérie
nouvelle, lesquels constituent l’un
des engagements les plus impor-
tants que le Président Tebboune a

tenus à concrétiser.  La révision de la
Loi suprême du pays, plébiscitée
deux mois auparavant, comprend
des axes essentiels ayant trait aux
droits fondamentaux, aux libertés
publiques et à la consolidation de la
séparation et de l’équilibre des pou-
voirs.  La révision porte également
sur la création de la Cour constitu-
tionnelle qui remplacera le Conseil
constitutionnel, ainsi que sur d’au-
tres axes relatifs à la prévention et à
la lutte contre la corruption et autres
objectifs que le Premier magistrat du
pays s’est engagé à concrétiser, en

vue de garantir la sécurité nationale
et démocratique.  En vertu de cette
révision, nombre d’instances ont été
constitutionnalisées et leur rôle de
contrôle s’est vu renforcé à l’image
de La Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption et l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE), avec insertion d’un nouvel ar-
ticle relatif à l’Observatoire national
de la société civile qui est un organe
consultatif placé auprès du Président
de la République chargé d’émettre
des avis et recommandations rela-

tives aux préoccupations de la so-
ciété civile. Toujours à la lumière de
cette révision, le Conseil national
économique et social a été promu
afin qu’il puisse s’acquitter d’un rôle
consultatif pionnier dans la prise de
décision et la consolidation du dia-
logue entre les différentes catégories
de la société.  Parmi les plus impor-
tantes nouveautés créées au titre de
cette révision, figure la constitution-
nalisation, dans le préambule, du
Hirak populaire «authentique» du 22
février 2019, sachant que la Consti-
tution qui a été approuvée par le

peuple, est «l’œuvre de son génie
propre, reflet de ses aspirations, fruit
de sa détermination et produit de
mutations politiques sociales pro-
fondes». A rappeler qu’après la si-
gnature du décret présidentiel relatif
à la promulgation au Journal officiel,
de la révision constitutionnelle,
l’amorce du processus du change-
ment démocratique qui était une re-
vendication populaire urgente, se
fera à travers la révision de plusieurs
textes juridiques régissant la vie po-
litique, en l’occurrence, la loi relative
au régime électoral. 

Le décret de promulgation de la révision constitutionnelle publié au Jo

miNiStèrE Du commErcE

La grève à laquelle ont appelé les syndicats du secteur
«temporairement suspendue sur décision de Justice»

Le président
Tebboune adresse
ses condoléances

aux membres et
éléments de l’ANp

et à la famille
du martyr

Rachedi Mohamed

Le Président de la République, chef su-
prême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid

Tebboune, a adressé hier, un message de
condoléances aux membres et éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP) et à
la famille du martyr du devoir national, le
caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé
au champ d’honneur alors qu’il combattait
les résidus du terrorisme dans la zone de
Messelmoune à Tipaza.
«C’est avec une grande tristesse que j’ai
appris la nouvelle du décès en martyr du
caporal Rachedi Mohamed Rabah alors
qu’il combattait les résidus du terrorisme
abject. J’adresse mes condoléances les
plus attristées aux membres et éléments
de l’ANP et à la famille du martyr du devoir
national, priant Allah Le Tout-Puissant de
lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis», a écrit le
Président Tebboune sur son compte offi-
ciel Twitter.Le caporal Rachedi Mohamed
Rabah est tombé au champ d’honneur
dans la commune de Messelmoune (Ti-
paza) lors d’une opération de recherche et
de ratissage près de ladite commune ayant
permis d’abattre deux (2) autres dange-
reux terroristes et de récupérer deux (2)
pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov
et des munitions. Ainsi, le bilan de cette
opération s’élève à six (6) terroristes abat-
tus en plus de la récupération de six (6)
armes à feu.

APS
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LES trAiNS DE LA cAPitALE rEPrENNENt LEur Activité

Affluence moyenne à la Gare Agha  
Le transport ferroviaire des voyageurs a repris hier dans la capitale avec des trains de banlieues et

des trains de transport des étudiants qui n’ont pas fait le plein le premier jour de la remise en
circulation des rames, après plus de neuf mois de suspension, comme l’a constaté un journaliste

de l’APS à la gare Agha d’Alger.

u
ne affluence moyenne
des voyageurs a été
constatée à l’entrée de
l’enceinte où les agents

ont été chargés de la prise de la
température des passagers. Des
distributeurs de gel hydro-alcoo-
lique ont été, en outre, mis à la
disposition des usagers, tenus de
porter une bavette pour accéder à
la gare.De plus, un marquage au
sol et une signalisation ont été ins-
tallés afin d’orienter les voyageurs
dans un sens de circulation qui ga-
rantit la distanciation physique.Au
niveau des guichets, les agents ont
été chargés de s’assurer de la flui-
dité de l’opération de vente de bil-
lets dans le but d’éviter les longues
files d’attente. Idem pour le per-
sonnel qui contrôle la validité des
billets.Cette reprise a été marquée
par la multiplication du nombre
des effectifs de la Société Natio-
nale de Transport Ferroviaire
(SNTF) à différents points de la
gare afin de «garantir l’orientation
des voyageurs et le contrôle du
respect du protocole sanitaire», a
expliqué à l’APS Samir Gamouri,
Directeur transport des voyageurs
à la SNTF. Un dispositif auquel
«ont adhéré les voyageurs»
comme l’a attesté ce cadre, évo-
quant «des points positifs lors de
cette reprise» avec un «respect
total» du protocole sanitaire, no-
tamment la distanciation physique
à bord des trains et le port de la
bavette. Ajoutant que la SNTF pro-

posera aux voyageurs qui ne sont
pas équipés de bavette d’en ache-
ter  au niveau de la gare.M. Ga-
mouri a conseillé aux usagers de
trains d’opter pour la formule des
cartes d’abonnement mensuel qui
présentent, selon lui, «des avan-
tages, avec des réductions pou-
vant aller jusqu’à 50%. Ce qui leur
évitera d’utiliser la monnaie fidu-
ciaire, ainsi que les files d’attentes
devant les guichets et aux accès
aux quais.

Les voyageurs soulagés 
Du coté des voyageurs, cette re-
prise a été accueillie avec satisfac-
tion. C’est le cas d’un jeune
résident à Boufarik qui se rend
quotidiennement à Alger pour tra-
vailler et déclarant avoir été «lour-
dement impacté sur le plan
financier» du fait de la suspension

des trains depuis le 20 mars der-
nier. Il révèlera à l’APS qu’il a dé-
pensé 100.000 DA, soit presque
toutes ses économies, pendant les
3 derniers mois pour faire la na-
vette entre son domicile et Alger à
bord de véhicules de clandestins
qui chiffraient la course à 500DA,
sans hésiter à jumeler les passa-
gers. Un retraité qui habite Re-
ghaïa a déploré le fait que les
propriétaires de bus «ont eu re-
cours à des pratiques mal saines
afin de doubler leur revenus», es-
timant que la période d’arrêt du
trafic ferroviaire a «profité aux
clandestins et aux pickpockets».
Alors qu’une femme quinquagé-
naire s’est dite «soulagée de la re-
prise des trains» après avoir
souffert en empruntant des bus
«pleins à craquer et ou le port du
masque et les gestes barrières

n’étaient pas respectés».  A noter
que les trains de banlieues et les
trains de transport des étudiants
circuleront entre 06h du matin et
18h00, en prenant en considéra-
tion les horaires du confinement
partiel à domicile (20h-5h du
matin) dans les wilayas concer-
nées.Ce sont en tout 128 voyages
(aller-retour) sur les lignes de ban-
lieue et 20 dessertes (aller-retour)
sur les trains universitaires que la
SNTF assurera quotidiennement
dans le cadre de cette reprise
«progressive», comme l’a assuré le
cadre de la société publique de
transport ferroviaire.Les destina-
tions concernées sont Alger-Thé-
nia, Alger-Tizi-Ouzou- Oued Aissi,
Thénia-Oued Aissi, Alger-Zeralda
et Alger- El Affroun, précise la di-
rection de la SNTF.Pour les trains
universitaires les lignes : Khemis
Miliana-Chlef, Annaba-Sidi Amar
et Batna- Ain Touta-Fesdis seront
desservies dès ce dimanche.M.
Gamouri a indiqué que les étu-
diants ont été autorisés à prendre
le train malgré l’expiration de leur
cartes, en attendant que les ser-
vices œuvres universitaires procè-
dent à leur renouvellement. Les
clients détenteurs de cartes
d’abonnements que la durée de
non-utilisation durant la période
de l’interruption du trafic voya-
geur, sera prolongée de la même
durée de non-utilisation, a-t-il as-
suré. 

Wahiba/k

L
e mouvement associatif de la wilaya
d’Ouargla s’est, à l’instar des autres ac-
teurs de la société, engagé dans une
campagne de grande envergure de sen-

sibilisation et de lutte contre la pandémie du
Coronavirus durant toute la conjoncture ex-
ceptionnelle de propagation de la Covid-19
que connaît le pays.Pour parer à cette situa-
tion, une cellule de crise, composée d’associa-
tions bénévoles de divers horizons, de
praticiens et de gens des affaires religieuses, a
été ainsi mise en place sous le signe «Ouargla
combat» pour lutter contre la pandémie mais
aussi pour sensibiliser les citoyens quant aux
mesures préventives à adopter, indique Taha
Boukhris (médecin), membre de la cellule.Les
associations ont ainsi mené, en coordination
avec les instances officielles, des campagnes
de sensibilisation focalisant sur le respect des
mesures préventives prônées par les pouvoirs
publics pour la lutte contre la Covid-19, dont
le strict respect du confinement et du disposi-
tif sanitaire.Les réseaux sociaux ont servi de
tribune à ces associations pour prodiguer des
conseils médicaux et psychologiques et œu-
vrer à la dissipation de la panique et de la pres-
sion psychologique chez les citoyens,
notamment les personnes âgées et les ma-
lades chroniques.De telles actions, auxquelles
se sont associés des cadres issus d’autres or-

ganismes et établissements, ont touché les
grandes agglomérations urbaines de la wilaya,
dont Ouargla, Hassi-Messaoud et Touggourt,
pour éveiller la conscience du citoyen des dan-
gers encourus de la contamination par ce
virus, et donner des consignes préventives à
appliquer, notamment le confinement.L’Asso-
ciation caritative «Ahbab El-Marid» (Amis du
Malade) s’est employée à la collecte de dons
des opérateurs économiques pour l’acquisition
d’équipements médicaux et prêter main forte
au service «Covid-19» au niveau de l’Etablis-
sement public hospitalier «EPH-Mohamed
Boudiaf» d’Ouargla.L’Association «Afak Taleb-
Larbi» a, pour sa part, fait don d’équipements
médicaux et d’accessoires, dont des appareils
de respiration pour les patients atteints du Co-
ronavirus, au profit de l’»EPH-Slimane Amirat»
de Touggourt, en plus d’une dotation de fau-
teuils roulants, ainsi que de deux ambulances
pour la région, indique le président de l’Asso-
ciation, Said Boulifa.A ces efforts de solidarité
en cette conjoncture exceptionnelle, vient
s’ajouter la contribution de l’Association des
Oulémas Algériens (bureau d’Ouargla) avec un
don de 300 boites médicales, dont des appa-
reils d’oxygène, ainsi que l’installation, à l’ini-
tiative de l’Association «Ifâalou El-Kheir», d’un
appareil de stérilisation au niveau du service
de confinement de l’hôpital Mohamed Bou-

diaf.Le président de l’Association, Mourad Ben-
hadjira a indiqué que les structures sanitaires
de la wilaya d’Ouargla se sont attelées à faire
face à cette situation épidémiologique, ap-
puyées de dons et aides parvenus de la wilaya
et hors-wilayas, à l’instar de la campagne de
don de sang menée en coordination avec les
associations et l’élite paramédicale des diffé-
rentes structures de santé de proximité.Mani-
festées depuis l’apparition de la pandémie, ces
aides multiformes se sont étendues pour tou-
cher différentes catégories sociales affectées,
notamment celles vulnérables et aux faibles
revenus, les artisans et les petits commerçants
dont les activités ont été affectées suite à l’ap-
plication du confinement partiel.Il a été pro-
cédé, à ce titre, à la remise de plus de 2.000
colis de denrées alimentaires, d’effets vesti-
mentaires, à l’occasion notamment de l’Aïd El-
Fitr, de plus de 2.200 bêtes de sacrifices pour
l’Aïd El-Adha et près de 1.500 trousseaux sco-
laires.

Confection de bavettes et campagne
de désinfection

En signe de solidarité pour la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), plu-
sieurs structures de la formation profession-
nelle à travers la wilaya d’Ouargla ont ouvert
des ateliers de confection de bavettes,

conformes aux normes internationales, après
leur dotation en tissu approprié.Des facilités
ont été ainsi accordées par les autorités locales
pour l’ouverture d’ateliers au niveau de Hassi-
Messaoud, Ouargla et Touggourt afin de per-
mettre aux artisanes et aux femmes aux foyers
de produire des équipements et tenues médi-
caux à remettre gratuitement au personnel
médical et paramédical, en première ligne de
la lutte contre la Covid-19, mais également aux
citoyens. Les efforts de lutte contre la propa-
gation de la pandémie ont été consolidés par
l’organisation, en coordination avec des orga-
nismes publics, de campagnes d’envergure de
désinfection des édifices mais aussi des places
publiques, des grands espaces commerciaux
et des lieux de rencontre de citoyens.  Au titre
du protocole sanitaire adopté au niveau des
lieux de culte pour leur réouverture aux fi-
dèles, l’association pour la protection de l’en-
vironnement «Saâfa El-Khadra» a lancé une
large opération de nettoiement et de désinfec-
tion des mosquées et la mise en place de
moyens préventifs, en plus du placardage d’af-
fiches de sensibilisation aux entrées des mos-
quées.Aussi, pour impliquer le citoyen dans la
protection de son environnement, ont été or-
ganisées moult actions de nettoiement et
d’hygiène, dont des concours, à l’instar du
«meilleur quartier» de la ville.

Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
envisage de signer plusieurs

conventions-cadre avec les établisse-
ments universitaires d’Oran pour le
développement de la coopération en
matière de formation des forma-
teurs des CFPA, a-t-on appris hier au-
prés de la direction locale de la
formation professionnelle.En cours

de préparation, ces conventions-
cadre porteront également sur l’uti-
lisation des installations
pédagogiques des CFPA, pour les tra-
vaux pratiques des universitaires, a
indiqué à l’APS, le chef du service du
partenariat et formation continue de
la direction locale de la formation
professionnelle, M. Laïd Bouzid, no-
tant qu’elles concernent les Univer-

sités d’Oran 1 et 2 «Ahmed Ben
Bella», «Mohamed Ben Ahmed»,
ainsi que celle des sciences et de la
Technologie d’Oran «Mohamed Bou-
diaf» (USTO). En vertu de ces
conventions, les universités d’Oran
pourront ainsi bénéficier des instal-
lations et matériels pédagogiques
des centres et instituts de formation
professionnelle. Les formateurs de

ces structutres bénéficieront, quant
à eux, de la formation sur les meil-
leures techniques de formation, as-
surée par les universités d’Oran.A ce
propos, plusieurs visites ont été, ré-
cemment, organisées par des res-
ponsables universitaires, à quelques
centres de formation professionnelle
de la wilaya pour prendre connais-
sance de leurs installations et maté-

riels pédagogiques avec possibilité
de les utiliser durant cette année
universitaire. Elles ont également
pour but de mettre sur pied une
feuille de route définissant les axes
de coopération entre le secteur de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels et les établissements uni-
versitaires d’Oran, a-t-on ajouté de
même source. 

orAN

conventions-cadre entre le secteur de la formation professionnelle et les universités 

LuttE coNtrE LA coviD-19 à ouArgLA

Le mouvement associatif local intensément engagé 

trANSPort fErroviAirE

Reprise aujourd’hui
des trains
voyageurs,

régionaux et
grandes lignes 

La Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF) a annoncé hier dans
un communiqué la reprise des activi-

tés des trains voyageurs, régionaux et
grandes lignes à partir d’aujourd’hui, lundi
4 janvier, à l’exception des trains cou-
chettes auxquels le protocole sanitaire ne
peut être appliqué. «Suite à la décision de
reprise progressive et contrôlée du trans-
port inter-wilayas par train, la SNTF in-
forme son aimable clientèle de la reprise
des activités des trains voyageurs, régio-
naux et grandes lignes à partir de demain,
lundi 4 janvier 2021, à l’exception des
trains couchettes auxquels le protocole sa-
nitaire ne peut être appliqué», a précisé la
même source. Les trains circuleront entre
06h du matin et 18h00 en prenant en
considération les horaires du confinement
partiel à domicile (20h-5h du matin) dans
les wilayas concernées, a ajouté le com-
muniqué. Les lignes concernées dans les
deux sens (aller/retour) sont : Alger/Oran,
Alger/Bejaia, Alger/Chlef, Oran/Chlef,
Oran/Relizane, Oran/Saida, Oran/Bechar,
Oran/Tlemcen, Tlemcen/Maghnia,
Oran/Ain Temouchent, Ain
Temouchent/Beni Saf, Oran/Sidi Bel
Abbès, Oran/Arzew, Annaba/Sidi Amar,
Souk Aras/Sidi El-Hemissi, Annaba/Berra-
hal, Annaba/Chihani et Beni Mansour/Be-
jaia. Les horaires de départ et de retour
peuvent être consultés sur le site web de
la SNTF (www.sntf.dz) et sur les plate-
formes des réseaux sociaux de l’entreprise,
a fait savoir la SNTF appelant les voyageurs
à respecter scrupuleusement les consignes
sanitaires et les mesures de distanciation
sociale. Wahiba/k
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L’
affaire a été traitée par la police
judiciaire relevant de la Sûreté
de la circonscription administra-
tive d’Hussein Dey, suite à une

rixe qui a éclaté ans une cité relevant du
secteur de compétence, précise-t-on dans
le communiqué.Tous les suspects ont été
arrêtés, avec saisie de dix (10) armes
blanches prohibées, de différents types,
dix (10) comprimés psychotropes, une ca-
goule, un masque en plastique, six millions
de centimes et un véhicule utilisé pour fa-
ciliter la fuite, détaille-t-on dans le com-
muniqué.Par ailleurs, la Sûreté urbaine
relevant de la Sûreté de la circonscription
administrative de Bouzareah a traité une
affaire qui s’est soldée par le démantèle-
ment d’une association de malfaiteurs
composée de cinq (05) individus, âgés
entre 19 et 29 ans, des faux monnayeurs,
et à leur écoulement sur le marché natio-
nal au moyen d’un véhicule
touristique.Agissant sur à une information
faisant état de l’existence de faux-billets
de la monnaie nationale qui circulent sur
le marché national, les éléments de la bri-
gade de la police judiciaire de Bouzareah,
ont entamé leurs investigations sur le ter-
rain, qui se sont soldées par l’arrestation
des suspects.Ces investigations ont égale-
ment permis la saisie d’un montant en
fausse monnaie nationale, destiné à être
écoulé sur le marché national et estimé à
75 millions de centimes, un véhicule tou-

ristique qui était utilisé dans l’écoulement
de la monnaie sur les marchés, ainsi que
deux armes blanches.La 3e affaire a été
traitée par les services de la 3e Sûreté ur-

baine d’El Biar relevant de la Sûreté de la
circonscription administrative de Bouza-
reah.L’affaire concerne le vol d’un véhicule
appartenant à une personne qui a été es-

croquée par un individu qui a lui a promis
d’utiliser son véhicule personnel comme
taxi dans sa propre entreprise, contre un
revenu quotidien. 

trente-sept (37) terroristes ont été
mis hors d’état de nuire et 108 élé-
ments de soutien aux groupes terro-

ristes ont été arrêtés par des
détachements de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), durant l’année 2020, indique
un bilan opérationnel de l’ANP.Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l’ANP ont mis hors d’état de
nuire 37 terroristes durant l’année écoulée
dont 21 terroristes ont été
abattus, 9 cap-
turés et 7
a u -

tres se sont rendus aux autorités mili-
taires, précise le bilan de l’ANP.Selon la
même source, 108 éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été arrêtés du-
rant cette période par des détachements
de l’ANP qui ont, également, découvert et
détruit 251 casemates pour terroristes et
saisi 40 pistolets mitrailleurs,  25 pistolets
automatiques et 249 fusils de différents
types.Un total de 74 chargeurs de muni-

tions et 64710 balles ont été sai-
sis durant l’année

passée, souligne
le bilan de

l ’A N P

qui fait état de la découverte et la destruc-
tion de 391 bombes et mines de différents
types, et de 831,585 kilogrammesd’explo-
sifs, mais aussi de la saisie de 31paires de
jumelles.Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et la sécurisation des
frontières, 1028 narcotrafiquants ont été
arrêtés durant l’année 2020, marquée par
la saisie d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à 703,2 quintaux, et de 27,89 ki-
logramme de cocaïne, ainsi que de
3611868 comprimés psychotropes.Un
total de 4755 contrebandiers et orpail-
leurs ont été arrêtés, en outre, durant l’an-
née passée et 2376 marteaux piqueurs,

3460 groupes électrogènes,186 détec-
teurs de métaux, 1304908 litres de carbu-
rants, 2451 tonnes de denrées
alimentaires, 4652 quintaux de Tabac,
1001 véhicules et 5051 caméras de sur-
veillance ont été saisis.Quelque 3765
moyens de liaison et 4483352 articles py-
rotechniques ont été saisis durant cette
année.Dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, le bilan de l’ANP
fait état de l’arrestation de 8184 candidats
à l’émigration clandestine via des embar-
cations de construction artisanale, et de
interception de 3085 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités. 

Lutte contre le terrorisme: 37 terroristes mis hors d’état de nuire en 2020 

La Sûreté d’Alger démantèle à hussein dey
une bande composée de 7 individus 

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé au démantèlement d’une bande criminelle composée 
de 7 individus, qui semait la terreur parmi les citoyen en milieu urbain à Hussein Dey, pour atteinte 

à l’ordre et à la quiétude publics, trafic de comprimés psychotropes et rixe par l’emploi 
d’armes blanches prohibées, a indiqué, un communiqué des mêmes services.

une bande de trafic d’héroïne» démantelée 

Les services de la Sûreté d’Alger ont démantelé une bande internationale de tra-
fic de drogues dures et saisi une quantité d’héroïne, un montant de 675 millions
centimes, 4 véhicules touristiques et arrêté 9 suspects, a indiqué un communi-

qué des mêmes services.Menée par les brigade des stupéfiants relevant de la po-
lice judiciaire d’Alger centre, l’opération a donné lieu à l’identification de certains
suspects, l’arrestation de 9 personnes dont 5 ressortissants étrangers et la saisie
de 88 g de drogues dures (héroïne), 500 g d’une substance blanche utilisée dans
la préparation de cette drogue, des montants d’argent dont 675 millions de cen-
times, 25225 Naira nigérian et 500 CFA, outre 18 téléphones portables, 5 passe-
ports étrangers et 4 véhicules touristiques, a précisé le communiqué.Les services

de la Sûreté d’Alger ont traité également deux affaires distinctes liées à la possession
de drogues et de psychotropes. L’opération a abouti à l’arrestation de deux suspects

dont un repris de justice et la saisie de 75 g de cannabis, 47  comprimés psychotropes
et un montant de 294.700 DA.Les services de la 2e Sûreté urbaine (Mohamadia) ont

saisi 422 unités de boissons alcoolisées, un montant de 53 millions centimes et arrêté 06
suspects, a conclu le communiqué.

Météo/intempérie :
les unités de l’ANp poursuivent

leurs efforts pour dégager les routes

Les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) relevant des différentes régions
militaires poursuivent leurs efforts en matière d’assistance de citoyens sinistrés
et ce par le déneigement des routes avec des équipements spéciaux, a indiqué un

communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).»Suite aux intempéries sur-
venues récemment marquées par des chutes de neige ayant touché le nord du pays, et
en application des instructions du Haut commandement de l’ANP, les détachements de
l’Armée continuent leurs efforts en prêtant main forte aux citoyens sinistrés à travers le
déneigement des accès avec des équipements de pointe», a précisé le communiqué.Dans
ce cadre, ajoute la même source «les détachements relevant du secteur militaire de Sidi
Belabes (RM 2) sont intervenues pour désenclaver les habitants de Dhaya, Tafassour,
Sidi Ali Ben Djaafer, Tandaft, Tlagh, Oued Sbaa et Sidi Chaib», soulignant que «plu-
sieurs familles bloquées sur les hauteurs de Chréa (Blida) ont été évacuées».»Les
citoyens se sont félicités de cette initiative, reconnaissant les efforts considérables
fournis par les éléments de l’ANP et son Haut commandement qui ne ménage
aucun effort au service des citoyens», a conclu le communiqué.
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mila

2377 aides financières pour la restauration
des habitations endommagées 

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a octroyé 2.377 aides financières aux citoyens sinistrés
de Mila pour la restauration de leurs habitations endommagées par les deux séismes ayant frappé la wilaya

en juillet et août derniers, a-t-on appris du directeur local du logement, Miloud Fadel.

c
e responsable a indiqué à
l’APS que la majorité des
habitations à restaurer se
répartissent sur plusieurs

daïras en dehors de la région d’El
Kherba dans la commune de Mila
qui a été la plus affectée par le
séisme du 7 août 2020.Les aides
accordées concernent les habita-
tions classées dans la catégorie
verte (niveau 2), orange (niveau 3)
et orange (niveau 4), par les
équipes de l’instance de l’orga-
nisme de contrôle technique de la

construction (CTC), a précisé M.
Fadel.Les propriétaires des mai-
sons classées vert niveau 2 ont
ainsi reçu chacun 200.000 DA
(pour un total de 1 723 aides),
ceux des habitations classées
orange niveau 3 ont bénéficié de
400.000 DA (503 aides) et les rési-
dents des maisons classées orange
niveau 4 se sont vus octroyer
700.000 DA (151 aides), a-t-il dé-
claré.Selon le même responsable,
les commissions de daïra chargées
d’étudier les dossiers des aides fi-

nancières ont recensé 2.260 habi-
tations endommagées en dehors
de la localité d’El Kherba à Mila et
enregistré 998 demandes d’aides,
dont 131 dans la daïra de Mila, 70
à Sidi Merouane, 405 à Grarem
Gouga et 77 à Oued Endja, indi-
quant que 683 dossiers ont été
étudiés.Par ailleurs, concernant la
prise en charge des sinistrés de la
cité El Kherba de Mila, il a été pro-
cédé au relogement de 181 fa-
milles dans des appartements de
type public locatif dans une pre-

mière phase et à la mobilisation de
129, 96 millions DA pour la prise
en charge des frais de loyer des si-
nistrés ayant opté pour des lots de
terrain à bâtir dans les lotisse-
ments qui seront créés à cet effet,
a fait savoir la même source.Cette
aide au loyer est de l’ordre de
15.000 DA par mois sur une année
pour les propriétaires de maisons
et de 15.000 DA par mois sur une
période de 6 mois pour les loca-
taires des maisons endommagées,
a-t-on noté. 

L’opération de tirage au sort d’attribu-
tion de 4.500 lots de terrain à bâtir
dans la commune d’Ouargla a été lan-

cée au centre de la formation professionnelle
Soltani Abdelkader en présence des autorités
locales et représentants de la société
civile.Cette opération a donné lieu à la remise
de 1.000 titres d’attribution au profit des pos-
tulants, âgés entre 27 et 49 ans inscrits auprès

de la commune, pour lesquels les parcelles
ont été aménagées et raccordées aux réseaux
divers (VRD), ont indiqué les responsables de
la commune d’Ouargla.La tranche restante
(3.500 lots de terrain) sera attribuée aux bé-
néficiaires après l’achèvement des travaux
d’aménagement qui seront lancés prochaine-
ment au niveau des terrains servant d’as-
siettes localisés entre la cité En-Nasr et

Bemendil, périphérie Ouest de la ville d’Ouar-
gla, a ajouté la même source.Le président de
l’association pour la promotion sociale
«Ahrar», Anouar Zoubidi, s’est, à cette occa-
sion, félicité des conditions d’organisation et
de transparence ayant marqué l’opération de
tirage au sort, avant d’appeler à accélérer les
travaux d’aménagement des parcelles res-
tantes.

ouargla

Lancement d’une opération d’attribution de 4.500 
lots de terrain à bâtir 

mascara

Réception de 327 projets de développement dans les zones d’ombre 

Saida

Circulation
automobile
difficile sur
le chemin
de wilaya 9
à cause de
la neige 
Les chutes intenses
de neige
enregistrées sur les
hauteurs de la wilaya
de Saida ont rendu
difficile la circulation
routière au niveau
du chemin de wilaya
(CW 9) reliant la
commune de
Hassasna et celles de
Maamoura et
Tercine, a-t-on appris
du groupement
territorial de la
gendarmerie
nationale.La neige
dense accompagnée
du verglas a rendu le
trafic automobile
très difficile sur le
tronçon du CW 9
reliant la localité de
Dhoui Hariz et le
chef-lieu de
commune de Tercine
sur une distance
d’un kilomètre et
Sidi Youcef
(commune de
Maamora) sur 1 km
aussi, a-t-on
indiqué.L’épaisseur
de la neige a atteint
10 centimètres dans
les deux régions,
selon les services de
la protection civile
qui sont soutenus
par des agents de la
maintenance
relevant de la
direction des travaux
publics et des
gendarmes pour
faciliter la circulation
en utilisant des
chasses neige.Aucun
accident de la
circulation n’a été
enregistré dans la
wilaya suite à ces
intempéries, selon la
même source. 

Pas moins de 327 projets
de développement ont
été recemment récep-

tionnés dans la wilaya de Mas-
cara, sur un total de 338
destinés aux zones d’ombre, a-
t-on appris du wali, Abdelkhalek
Sayouda.Dans une déclaration à
la presse en marge d’une visite
à un nombre de projets d’amé-
nagement urbain dans la ville
de Mascara, le wali a souligné
que sur 338 projets consacrés,
au titre de l’exercice 2020, pour
le développement de 289 zones
d’ombre à travers la wilaya to-
talisant 175.000 habitants, ont

été réceptionnés 327 projets
dans des secteurs vitaux ayant
une relation directe avec l’amé-
lioration des conditions de vie
des citoyens.Dans ce cadre, 44
projets de rénovation des cana-
lisations d’eau potable, de réa-
lisation de réservoirs et
d’extension du réseau d’AEP,
dotés d’une enveloppe de 545
millions DA, ont été concrétisés
au profit de 57.000 habitants,
de même que 38 autres de réa-
lisation, de rénovation et d’ex-
tension des réseaux
d’assainissement pour un inves-
tissement de 649 millions DA, a-

t-on indiqué.Le secteur de
l’énergie a bénéficié, en 2020,
du raccordement de 47 zones
d’ombre au réseau de gaz natu-
rel sur 61 zones concernées par
l’opération dans le cadre d’un
projet financé par la Caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales et le budget de
l’Etat, au profit de 13.672 fa-
milles, alors que 129 projets de
raccordement au réseau d’élec-
trification rurale sur 141 au pro-
fit de centres d’habitation de
près de 6.000 familles ont été li-
vrés, a-t-on fait savoir.Les zones
d’ombre de la wilaya ont béné-

ficié de 52 projets pour le dés-
enclavement et le revêtement
de chemins de wilaya et com-
munaux pour une enveloppe fi-
nancière de 2,5 milliards DA
provenant de diverses sources
de financement, en plus de la
réalisation de projets d’aména-
gement urbain dans 21 agglo-
mérations, dotés d’une
enveloppe financière estimée à
203 millions DA et du revête-
ment de 18 stades communaux
en gazon artificiel, a-t-on
ajouté.Par ailleurs, 251 écoles
primaires ont fait l’objet de ré-
fection et 49 classes d’exten-

sion, 15 cantines scolaires et 26
structures de santé ont été réa-
lisées, selon la même source.Le
wali de Mascara a annoncé, par
ailleurs, que la wilaya a bénéfi-
cié en 2020 de la mise en ser-
vice de deux services des
urgences médico-chirurgicales
(UMC) à Sig et Mascara et le
lancement avant la fin de l’an-
née des procédures d’acquisi-
tion de scanner et d’appareils
d’imagerie médicale (IRM) et 6
appareils d’hémodialyse, en
plus de la réalisation en cours à
Mascara d’un hôpital de 120 lits
extensibles à 240. 
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irak

des milliers d’Irakiens conspuent l’Amérique,
un an après la mort de Soleimani

Des milliers d’Irakiens ont conspué dans la nuit de samedi à hier les Etats-Unis à Bagdad, à l’endroit
même où le général iranien Qassem Soleimani et son lieutenant irakien ont été 

tués dans une attaque américaine il y a un an.

A
la lueur de bougies,
femmes hommes et
enfants, tous vêtus de
noir, ont salué à l’aéro-

port international de Bagdad
leurs «martyrs» et conspué le
«Grand Satan», en référence
aux Etats-Unis, avant une autre
manifestation anti-américaine
prévue plus tard dimanche
place Tahrir dans le centre de
Bagdad.Puissances agissantes
en Irak, les Etats-Unis et la Ré-
publique islamique d’Iran sont à
couteaux tirés et les fortes ten-
sions entre les deux pays enne-
mis font craindre un conflit
ouvert sur le sol irakien.Le 3 jan-
vier 2020 et sur ordre du prési-
dent Donald Trump, une
attaque au drone a pulvérisé les
deux véhicules où se trouvaient
Qassem Soleimani, l’architecte
de la stratégie iranienne au
Moyen-Orient, et Abou Mehdi
al-Mouhandis, le commandant
du Hachd al-Chaabi, une coali-
tion rassemblant des dizaines
de milliers de paramilitaires
pro-Iran en Irak.»Nous disons à
l’Amérique et aux ennemis de
l’islam (...) que nous continue-
rons à résister malgré le sang
versé», a dit à l’AFP Batoul Naj-
jar, une partisane du Hachd al-
Chaabi, la coalition désormais
intégrée aux forces de sécurité
irakiennes.

«Attention au piège»
«Abou Mehdi al-Mouhandis,
nous allons sortir par millions
pour brandir ton portrait sur
Tahrir», a lancé Ahmed Assadi,
un leader du bloc parlementaire

du Hachd.Plus tard dimanche et
à l’appel du Hachd al-Chaabi, les
Irakiens doivent converger
place Tahrir pour dénoncer
«l’occupant américain».Depuis
samedi, du haut du «restaurant
turc», immense bâtiment à
l’abandon, un poster géant de
Qassem Soleimani et d’Abou
Mehdi al-Mouhandis sur-
plombe cette place embléma-
tique.Déployée par le Hachd
al-Chaabi, cette affiche, c’est
tout un symbole. Durant des
mois en 2019, par dizaines de
milliers, les Irakiens ont
conspué depuis le «restaurant
turc» et Tahrir le pouvoir irakien

et son «parrain» iranien. Dans
certaines manifestations de la
«révolution d’octobre», des
portraits de Soleimani ont
même été piétinés.Dans ce
contexte de fortes tensions, le
ministre iranien des Affaires
étrangères Mohammad Javad
Zarif a tweeté qu’en Irak, «des
agents provocateurs israéliens
préparent des attaques contre
des Américains» pour placer
«Trump dans une impasse avec
un casus belli fabriqué».Téhéran
a d’ailleurs accusé M. Trump de
chercher à fabriquer «un pré-
texte» pour lancer «une
guerre» avant son départ après

un mandat de «pression maxi-
male» contre Téhéran.»Atten-
tion au piège», a lancé M. Zarif,
«tout feu d’artifice connaîtra un
sérieux retour de flamme, no-
tamment contre votre meilleur
ami (Israël, NDLR)».

Baroud d’honneur de Trump ?
Depuis le 3 janvier 2020, la ré-
ponse de M. Trump est la
même. Evoquant «des spécula-
tions sur de nouvelles attaques
contre des Américains en Irak»,
il a prévenu: «si un Américain
est tué, je tiendrai l’Iran pour
responsable».Il y a un an exac-
tement, les positions arc-bou-

tées de Washington et de Téhé-
ran avaient fait redouter au
monde que leurs tensions ex-
plosent en conflit ouvert en
Irak.L’Iran avait riposté à l’assas-
sinat de Soleimani en tirant des
missiles sur des bases ira-
kiennes abritant des soldats
américains. Et il a averti que les
auteurs de l’assassinat de son
général ne seraient «nulle part
en sécurité».En 2021, le danger
semble plus grand encore, selon
les experts.Les chefs du Hachd
ne cessent de sous-entendre
que le Premier ministre irakien
Moustafa al-Kazimi, arrivé dans
la foulée de la révolte travaille
avec les manifestants anti-pou-
voir, pour les Etats-Unis.M. Ka-
zimi a fait le choix de la
diplomatie des petits pas avec
les pro-Iran. Parce qu’il est inca-
pable de gagner si une confron-
tation s’imposait, assurent les
experts.Les Irakiens attendent
anxieusement les semaines à
venir alors que Washington et
Téhéran se sont trouvés au bord
de la guerre ces derniers 18
mois, surtout après l’élimina-
tion de Soleimani. Sans oublier
les tensions dans le Golfe et
celles liées à l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien dé-
noncé unilatéralement par M.
Trump.D’un côté, les groupes
irakiens pro-Iran ont repris leurs
attaques à la roquette contre
des intérêts américains en
Irak.De l’autre, le spectre d’un
possible baroud d’honneur de
M. Trump, avant que Joe Biden
ne lui succède le 20 janvier,
plane toujours.

Etats unis

onze sénateurs républicains refusent de certifier
la victoire de biden

ce groupe de sénateurs
remet en doute la régu-
larité de la présidentielle

et espère pousser les États dis-
putés à réviser leurs résultats
électoraux. Onze élus républi-
cains du Sénat américain ont
annoncé, samedi 2 janvier,
qu’ils s’opposeraient à la certi-
fication par le Congrès du ré-
sultat de l’élection
présidentielle, une ultime ten-
tative pour contester la victoire
de Joe Biden, comme le sou-
haite Donald Trump.Jusqu’à
présent, seul un sénateur, Josh
Hawley, avait fait part mercredi
de son intention de contester
l’élection du démocrate lors de
la cérémonie de certification
prévue le 6 janvier. Cette ten-
tative de la dernière chance
fait suite aux échecs à répéti-
tion essuyés par les partisans
de Donald Trump devant les

tribunaux pour faire invalider
les résultats du scrutin dans
plusieurs États clés où Joe
Biden l’a emporté. « Le
Congrès devrait immédiate-
ment nommer une commis-
sion électorale, avec une pleine
autorité pour enquêter » sur
de possibles « fraudes électo-
rales », ont affirmé, dans un
communiqué, les onze élus de
la Chambre haute, faisant écho
aux accusations de fraude ré-
pétées par le président Trump
et par nombre de parlemen-
taires républicains depuis deux
mois.

Dénonciation de fraude
« Les allégations de fraude et
d’irrégularités dans l’élection
de 2020 dépassent toutes
celles que nous avons connues
dans notre vie », déclarent les
onze sénateurs. La commission

dont ils souhaitent la création
devra « conduire un audit d’ur-
gence de dix jours sur les résul-
tats dans les États » où les deux
candidats étaient au coude à
coude, ont demandé ces élus,
menés par l’influent sénateur
du Texas Ted Cruz.Si cet audit
n’a pas lieu, « nous voterons le
6 janvier pour rejeter les élec-
teurs des États disputés », ont-
ils annoncé. Toujours selon le
communiqué des sénateurs,
les États concernés pourraient
alors convoquer des sessions
législatives extraordinaires et
potentiellement réviser leurs
résultats électoraux.

La certification, une formalité
Aux États-Unis, le président est
choisi au suffrage universel in-
direct. Le collège électoral a
déclaré, le 14 décembre, la vic-
toire de Joe Biden avec 306

grands électeurs contre 232 à
Donald Trump, alors qu’il faut
270 grands électeurs pour de-
venir président.Le chef de la
majorité républicaine au Sénat,
Mitch McConnell, a alors re-
connu la victoire de Joe Biden,
et il a appelé les républicains à
certifier ce résultat. La Cham-
bre et le Sénat doivent se réu-
nir mercredi pour certifier ces
résultats, une procédure qui
est d’ordinaire une simple for-
malité. Mais le président sor-
tant affirme toujours avoir
largement remporté l’élection
du 3 novembre, et il a appelé
ses partisans à se rassembler
mercredi à Washington.

Pas assez de voix
Donald Trump a publié samedi
sur Twitter la liste des onze sé-
nateurs qui ont rejoint Josh
Hawley, sénateur du Missouri,

en louant leur initiative et en
répétant qu’il a été victime
d’une fraude des démocrates
lors de la présidentielle. « Une
tentative pour voler une vic-
toire écrasante. On ne peut pas
laisser faire ça ! » a-t-il écrit.Le
magnat de l’immobilier
compte sur le débat au
Congrès pour que soient expo-
sés au public les éléments qui,
selon lui, fondent ses accusa-
tions de fraude. « Et après que
les gens auront vu les faits, il y
a encore plein de choses à
venir… » a-t-il tweeté.À la
Chambre des représentants, à
majorité démocrate, plus
d’une centaine d’élus républi-
cains prévoient de voter contre
la certification, selon CNN. Ce-
pendant, à la Chambre comme
au Sénat, il n’y aura pas assez
de voix pour que la démarche
aboutisse.
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éternel conflit entre le secteur agraire et l’industrie

qui arrêtera le pendule argentin ?
Le soulèvement des « gilets jaunes » français suscite l’admiration de larges fractions de la population argentine. 

La politique menée par le président conservateur Mauricio Macri, au pouvoir depuis 2015, a fait monter 
en flèche les prix de l’énergie et des produits de première nécessité. Alors que la pauvreté augmente, 

la colère sociale couve sans provoquer d’explosion. Jusqu’à quand ?

E
n novembre 2015, l’élection
de M. Mauricio Macri à la
présidence de l’Argentine
avait enthousiasmé le monde
de la finance. Un chef d’en-

treprise à la tête d’un pays longtemps
honni des marchés ? Le forum de Davos
venait de trouver sa star. Trois ans plus
tard, une violente crise balaie l’Argen-
tine, qui sollicite l’« aide » du Fonds
monétaire international (FMI). Celui
dont la prise de fonctions devait, selon
le Financial Times, « marquer le début
d’une nouvelle ère (1) » s’estime rat-
trapé par une fatalité propre à son pays
: « Tomber, se relever, puis tomber à
nouveau, encore et encore. »

Les courbes représentant la croissance
économique de la plupart des pays se
ressemblent : des collines, des vallons
et, de temps en temps, un relief plus
prononcé. Dans le cas argentin, le
schéma évoque une succession de
convulsions. 2002 : chute de 10,9 % ;
2003 : bond de 8,8 % ; 2007 : pic de 7,7
% ; 2009 : croissance nulle ; 2011 : nou-
velle hausse de 7,9 % ; 2012 : tout juste
1 % (2). Au cours des soixante dernières
années, Buenos Aires a cumulé quatre
défauts sur sa dette, vingt-six accords
avec le FMI et deux épisodes d’hyper-
inflation.

En 1983, l’économiste Marcelo Dia-
mand analyse ce va-et-vient, manifeste
depuis le début du XXe siècle. Ses tra-
vaux concluent que les mouvements
erratiques de l’économie s’expliquent
par un conflit politique entre deux par-
ties incapables, pour l’heure, de se dé-
partager. L’Argentine n’est pas un pays
mais un pendule, estime-t-il. Un pen-
dule dont le mouvement éclaire l’élec-
tion de M. Macri, l’échec de sa
politique économique et l’enjeu de
l’élection présidentielle de 2019.

D’un côté du champ de bataille, le sec-
teur agraire, qui naît avec la colonisa-
tion du pays. Son activité consiste à
observer, de loin, le cupidon des
amours bovines démultiplier les têtes
de ses troupeaux. Alimenté par l’extra-
ordinaire fertilité de la pampa, le flux
continu des exportations garnit ses cof-
fres. Cette oligarchie réside en Argen-
tine mais pense en Europe. Elle y fait
éduquer ses enfants ; elle en importe
ses vêtements, ses meubles et ses
idées.

Loin des grandes exploitations, un
autre secteur, populaire, urbain, à la
peau souvent mate. Il émerge au début
du XXe siècle avec les manufactures,
qui apparaissent ici plus tôt qu’ailleurs
dans la région. Alors que la richesse du
sol dote le secteur agraire d’une com-
pétitivité naturelle, l’industrie souffre
d’un retard trop important pour rêver
d’exportations. Elle n’en a pas moins
besoin de devises, afin d’approvision-
ner ses lignes de production en ma-
chines, par exemple. Ces livres sterling
et ces dollars doivent donc provenir de
l’unique secteur capable de les drainer
: l’agriculture.

Le pouvoir colossal des exploitants
agricoles

Participer à l’essor d’un pan d’activité

dont on ne tire aucun profit et où s’ac-
tivent des gueux ? L’idée fait longtemps
sourire dans les palais de Buenos Aires,
que l’oligarchie agraire a fait construire
avec des matériaux européens (marbre
de Carrare, verre de Murano, sculp-
tures françaises…). Jusqu’à ce qu’entre
en scène un certain Juan Domingo
Perón. Le colonel d’infanterie devient
secrétaire d’État au travail et à la pré-
voyance en 1943, avant d’être élu pré-
sident en 1946. Le pendule argentin se
met alors en mouvement.

La population vient de doubler en
moins de trente ans, de quadrupler en
cinquante. « Le modèle agraire,
concentré et peu gourmand en main-
d’œuvre, ne peut plus répondre aux be-
soins d’emploi et d’insertion de la
population », nous explique l’écono-
miste Mario Rapoport. « Au cours des
années 1930, les Argentins ont connu
la faim alors même que le pays était
l’un des plus importants exportateurs
de produits alimentaires du monde »,
renchérit l’économiste Bruno Susani
(3).

Le 28 mai 1946, Perón crée l’Institut ar-
gentin de promotion de l’échange
(IAPI). L’organisme est chargé de re-
structurer l’économie et repose sur une
nationalisation de fait du commerce ex-
térieur. Il jouit de fonctions élargies,
que détaillent les économistes Facundo

Barrera et José Sbattella : « Commer-
ciales : il achetait aux producteurs les
céréales qu’il se chargeait d’exporter.
Financières : il distribuait des fonds
pour l’acquisition de biens de capitaux
[nécessaires à la production indus-
trielle]. De régulation du marché inté-
rieur : il achetait les excédents non
vendus et fixait le prix de certains pro-
duits du panier alimentaire de base,
ainsi que les taux de profit du secteur
industriel (4).  »

Dans le même temps, Perón opère une
large redistribution des revenus, met
en place une assurance-maladie, ins-
taure les congés payés, les retraites, la
couverture des accidents du travail et
le droit de vote des femmes, développe
l’éducation, l’accès au logement...
Quelques années suffisent à cimenter
la haine des dominants à son égard, qui
ne disparaîtra plus. En 1955, les mili-
taires prennent le pouvoir. Ils abolis-
sent l’IAPI et détruisent l’industrie,
coupable à leurs yeux de contribuer au
développement d’une classe ouvrière
mobilisée. Mais Perón a d’ores et déjà
changé la donne en dotant la popula-
tion d’armes qui lui permettent de lut-
ter.

Depuis soixante-dix ans, le pendule ar-
gentin oscille donc entre agriculture et
industrie, entre l’oligarchie et ce que
Perón appelle « le peuple ». 1955,

1966, 1976 : à échéance régulière, des
coups d’État interrompent des tenta-
tives plus ou moins audacieuses de dé-
veloppement industriel. Après le retour
à la démocratie, en 1983, le néolibéra-
lisme se charge d’imposer l’ancienne
feuille de route des militaires. Il
conquiert même certaines franges du
péronisme sous les mandats de M. Car-
los Menem, entre 1989 et 1999.

« Cette crise ne sera pas une simple
crise de plus, mais la dernière », pro-
clame M. Macri en 2018. La politique
argentine ressemble toutefois à une
succession de tables rases. En 1976, le
ministre de l’économie de la junte, José
Alfredo Martínez de Hoz, affirme déjà :
« Ceci n’est pas un simple changement,
du type de ceux, nombreux, que le pays
a connus ces dernières années. Il s’agit
de tourner une page dans l’histoire po-
litique, économique et sociale du pays,
ce qui signifie le début d’une nouvelle
ère (5).  » Presque trente ans plus tard,
le péroniste de gauche Néstor Kirchner
(2003-2007) promet à son tour la rup-
ture avec une période noire qui, selon
lui, englobe la dictature et les pre-
mières présidences du retour à la dé-
mocratie : « Nous sommes en train de
mettre fin à un cycle qui a commencé
en 1976, et qui a implosé en nous en-
traînant dans l’abîme en 2001 (6). »

M. Daniel Pelegrina se montre néan-

moins optimiste. Le président de la So-
ciété rurale argentine (SRA) nous reçoit
dans les bureaux de son organisation,
qui représente les grands exploitants
agricoles. Entre les édifices modernes
qui bordent cette rue piétonne du cen-
tre-ville de Buenos Aires, le bâtiment
détonne : une façade en pierre de
taille, de larges fenêtres ornées de mo-
tifs fleuris, des balcons en encorbelle-
ment. L’immense porte d’entrée
s’entrebâille sur un porche bordé de co-
lonnes, que l’on traverse pour atteindre
la réception. Le regard est alors aspiré
par un escalier qui semble avoir été
conçu pour accueillir des géants. Par-
courant une à une les marches, les yeux
se posent enfin sur le plafond garni de
vitraux colorés, une vingtaine de mè-
tres plus haut. Baigné de lumière, un
buste en bronze trône au pied de l’es-
calier : celui de José Martínez de Hoz,
fondateur de la SRA en 1866 et grand-
père du ministre de l’économie de la
dictature de 1976.

« Nous avons retrouvé la confiance »,
s’enflammait M. Pelegrina lors de
l’inauguration de la cent trente-
deuxième exposition rurale, le 28 juillet
2018, avant de faire ovationner le chef
de l’État. M. Macri n’avait-il pas sup-
primé l’impôt sur les exportations, in-
troduit en 2002 par l’éphémère
président Eduardo Duhalde ? Imaginé
au milieu des années 1950, le dispositif
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— baptisé « rétentions » — visait deux
objectifs : inviter le secteur agraire à
contribuer au financement de l’État et
réduire le coût du panier de consom-
mation des ménages. Le pays exporte
en effet les mêmes produits que ceux
qu’il consomme : en l’absence de mé-
canisme de correction, le prix d’un ki-
logramme de bœuf sur les étals
argentins dépend donc du cours mon-
dial de la viande, trop élevé pour les
bourses locales. Les rétentions (environ
30 centimes pour chaque dollar perçu
pendant la « période Kirchner ») rédui-
sent mécaniquement le coût des pro-
duits exportables lorsqu’ils sont vendus
sur le marché intérieur.

Un mécanisme « injuste », qui piétine
le principe de la propriété privée, es-
time M. Pelegrina. C’est que, à la SRA,
on ne badine pas avec la propriété pri-
vée, dont la pleine jouissance confère
aux exploitants agricoles un pouvoir co-
lossal. On le mesure en traversant la
pampa. D’immenses bâches blanches y
protègent le soja, déjà récolté. Elles
permettent de conserver la céréale
jusqu’à un an : transformé en spécula-
teur, l’agriculteur peut alors attendre
les meilleurs prix et la plus forte valori-
sation du dollar pour écouler sa pro-
duction. Quitte à priver le reste du pays
des devises dont il a besoin. Cela lui est
même bénéfique : moins les dollars en-
trent, plus le cours du billet vert aug-
mente, et plus la rente agricole enfle.

Un large sourire éclaire donc le visage
de M. Pelegrina lorsque nous le rencon-
trons. M. Macri a épousé l’analyse du
président de la SRA lors de son discours
de juillet 2018 : le problème de l’Argen-
tine découle de « la taille insoutenable
d’un État inadapté à la réalité écono-
mique et productive du pays ». La solu-
tion ? Ajuster les dépenses de la nation
à l’enveloppe qu’accepte de lui verser
le secteur agraire. « Ne pas vivre au-
dessus de nos moyens », traduisait M.
Macri dans un discours, la mine
contrite, le 3 septembre 2018.

« Dollars ! Euros ! Change ! Change ! »
Sous les fenêtres des bureaux de la
SRA, l’humeur est moins joyeuse.
Comme chaque fois que la monnaie lo-
cale est sous pression, des spéculateurs
à la sauvette bourgeonnent dans les
rues du centre-ville. On les appelle ar-
bolitos, « petits arbres ». Entre janvier
et la fin septembre 2018, le cours du
peso a chuté de 118 %, amputant un
pouvoir d’achat par ailleurs gangrené
par l’inflation, qui devrait frôler 50 %
cette année.

Ici, les logements et les voitures sont
réglés directement en billets verts. Et
rares sont les économies qui ne pren-
nent pas la direction d’un arbolito, d’un
bureau de change ou d’un compte li-
bellé en devise américaine. « La Ré-
serve fédérale a calculé que 20 % des
dollars qui ne circulent pas aux États-
Unis se trouvent en Argentine », rele-
vait récemment le quotidien Clarín (22
octobre 2018), cependant que l’écono-
miste Santiago Fraschina estime la fuite
des capitaux à près de 109 milliards de
dollars depuis l’élection de M. Macri,
soit environ un sixième du produit in-
térieur brut (PIB) en 2017 (7). Alimen-
tée par l’inquiétude des épargnants,
cette hémorragie l’aggrave à son tour
en aiguillonnant l’inflation.

Confrontée à ce cercle vicieux, la prési-
dente Cristina Fernández de Kirchner
(2007-2015) avait tenté de retenir les
dollars en instaurant un contrôle des
changes en 2011. M. Macri adopte une
stratégie différente : offrir des taux
d’intérêt stratosphériques aux investis-
sements spéculatifs. Au mois d’octobre
2018, ceux-ci avoisinaient 70 %. Un scé-
nario idéal pour que se mette en place
le fameux effet boule de neige par le-
quel les emprunts d’hier doivent être
remboursés par d’autres, plus coûteux
encore. Or la dette a constitué l’une
des clés de voûte de la stratégie de M.
Macri : en Argentine, renoncer à impo-
ser le secteur agraire laisse peu d’op-

tions.

coupes budgétaires inédites
Dans un premier temps, le président-
chef d’entreprise a pu compter sur la
bienveillance des marchés financiers,
ravis du retour du pays latino-américain
dans le giron des contrées accueil-
lantes. Il ne s’est donc pas privé : « Le
gouvernement [argentin] a plus em-
prunté que n’importe quel autre pays
émergent depuis l’élection de M. Macri
», constatait le Financial Times le 19 oc-
tobre 2017. « Environ 100 milliards de
dollars en deux ans », calcule pour nous
M. Axel Kicillof, ancien ministre de
l’économie de la présidente Fernández
de Kirchner. La dette, qui s’établissait à
40 % du PIB en 2015, dépasse désor-
mais 75 %, après avoir bondi de vingt
points de pourcentage au cours de la
seule année 2018.

« Le programme de ce gouvernement
sort tout droit de la boîte à outils des
années 1990, poursuit M. Kicillof. À
l’époque, la mondialisation financière
mettait des capitaux financiers à dispo-
sition des pays périphériques. Tout cela
a changé. » Depuis 2015, la Réserve fé-
dérale américaine a procédé à huit
hausses de ses taux directeurs, contri-
buant à détourner l’intérêt des inves-
tisseurs. Bientôt, le gonflement rapide
des créances du pays alarme jusqu’aux
spéculateurs les plus aventureux. Le
gouvernement choisit alors de faire
appel au FMI, qui lui accorde le plus im-
portant plan d’« aide » de l’histoire de
l’institution : 57 milliards de dollars. Les
Grecs auraient pu raconter la suite, qui
avaient eux-mêmes vu dans l’expé-
rience argentine de la fin des années
1990 le cauchemar qui les attendait. «
Si vous coupez les budgets de l’État et
que vous augmentez les taux d’intérêt,
vous étranglez l’économie, résume M.
Kicillof. Sans surprise, le chômage a
augmenté et la pauvreté a explosé.
Tout comme l’inflation et la dette… »

Chez les libéraux, on soigne l’austérité
par une dose supplémentaire de ri-
gueur. En octobre 2018, le quotidien
Clarín, proche du pouvoir, décrit les
coupes budgétaires de M. Macri
comme « réellement inédites » (23 oc-
tobre 2018). La suppression (ou la ré-
duction) des subventions au transport
ou à l’énergie provoque un accroisse-
ment soudain du coût de la vie. « Cer-
tains retraités consacrent désormais
jusqu’à la moitié de leur pension au
paiement de leur facture de gaz », re-
lève Sbattella. La production indus-
trielle a reculé de 11,5 % entre
septembre 2017 et septembre 2018. Le
tour de vis aggrave un tableau déjà
sombre : à elle seule, la décision de lais-
ser fluctuer le peso sur les marchés, le
17 décembre 2015, a provoqué une
chute de la monnaie locale d’environ
40 % face au dollar en un jour. Consé-
quences : la pauvreté passe en un an
de 29 % à 33 % de la population ; les re-
cettes des exportateurs de produits
agricoles bondissent de 40 %, en vingt-
quatre heures (8).

En octobre 2018, certains députés s’in-
terrogent sur l’opportunité d’inviter les
grands propriétaires à payer l’impôt sur
le patrimoine, dont ils sont exonérés.
L’idée n’est pas retenue. Le FMI exi-
geant le retour de l’impôt sur les expor-
tations (les « rétentions »), le président
Macri obtient qu’il demeure « raison-
nable » : 4 pesos par dollar, indépen-
damment de l’évolution du cours du
billet vert. « Il faut bien que chacun
fasse un effort », justifie M. Pelegrina.

La veille de notre rendez-vous à la SRA,
diverses organisations sociales et syn-
dicales avaient orchestré une mobilisa-
tion pour dénoncer la politique du
gouvernement. La manifestation a été
réprimée par la police. Avec l’arrivée au
pouvoir de M. Macri, celle-ci a retrouvé
le droit d’utiliser matraques et balles en
caoutchouc. Lorsque nous évoquons
l’événement, M. Pelegrina semble n’en
avoir retenu, comme la plupart des mé-
dias, que les jets de pierres d’une poi-

gnée de manifestants encagoulés. Il ne
s’agissait pas de manifestations,
tranche-t-il, mais d’« actes de violence
orchestrés par des activistes pour dé-
stabiliser l’État dans une perspective
anarchiste ». « Comme un écho aux
manifestations de 2008 ? », l’interroge-
t-on.

À l’époque, les producteurs agricoles
étaient également descendus dans la
rue, contre un projet de hausse des «
rétentions ». Le cours des matières pre-
mières agricoles s’envolait ; aux yeux
du gouvernement de Mme Fernández
de Kirchner, rien de justifiait que les
agriculteurs soient les seuls Argentins à
en profiter. La SRA et ses alliés bloquè-
rent donc le pays pendant cent vingt-
neuf jours, entravant
l’approvisionnement des centres ur-
bains. L’épisode fut émaillé de multi-
ples actes de violence, notamment
lorsque des groupes d’extrême droite
décidèrent de soutenir les manifes-
tants.

M. Pelegrina ne comprend d’abord pas
notre question. Puis le rouge lui monte
aux joues : « Mais cela n’a rien à voir !
Dans notre cas, les protestations res-
semblaient à celles des agriculteurs
français quand ils défilent avec des
moissonneuses-batteuses sur les
Champs-Élysées ! » On peine à se sou-
venir de telles manifestations, mais,
sous les moulures de cet immense bu-
reau, dans un bâtiment présenté fière-
ment comme « d’inspiration française
», les propos de « monsieur le prési-
dent » reflètent surtout une conviction
largement partagée dans la bonne so-
ciété argentine : ressembler aux Euro-
péens garantit de se ranger du côté de
la civilisation. Un privilège inaccessible
aux « têtes noires » de la rue.

Des « têtes noires » d’autant moins en-
clines à accepter le modèle écono-
mique qui sied aux propriétaires que,
depuis Perón, elles disposent d’un
atout de taille pour se défendre : les
syndicats. « Sous Perón, le héros de la
société n’était pas le soldat ou le curé,
mais le travailleur, explique M. Horacio
Ghilini, dirigeant du Courant fédéral au
sein de la Confédération générale du
travail (CGT). Mais attention : “travail-
leur” au sens large. Chez les péronistes,
tous les citoyens sont des travailleurs :
les ouvriers, bien sûr, mais également
les retraités, les étudiants et les chô-
meurs — qui sont des travailleurs pri-
vés de travail. Même les patrons sont
des travailleurs, dès lors qu’ils ne sont
pas des exploiteurs. D’où les efforts de
Perón pour doter les syndicats de pou-
voirs, indépendamment de l’État. Car le
péronisme, ce n’est pas l’étatisme. »

Les organisations de travailleurs — «
organisations libres du peuple » en lan-
gage péroniste — collectent les cotisa-
tions salariales et patronales. Grâce à
ces sommes, elles offrent à leurs mem-
bres crèches, équipements sportifs, hô-
tels de tourisme. Le syndicat des
concierges s’est même doté d’un jour-
nal : Página 12, le seul quotidien natio-
nal de gauche. Les syndicats gèrent des
caisses de retraite ainsi qu’un système
de protection sociale élargi aux familles
des membres, les « œuvres sociales ».
Sur quarante millions d’Argentins, «
presque vingt millions sont couverts
par les œuvres sociales syndicales »,
nous explique fièrement le syndicaliste
Nestor Cantariño (9).

Autoritarisme et intimidations
« Cela nous donne un pouvoir énorme,
même lorsque l’État est contre nous,
renchérit M. Pablo Biro, responsable du
syndicat des pilotes de ligne. Nous
avons une capacité d’action dont ne
jouissent pas les syndicats des pays voi-
sins. » « D’action et de discipline »,
ajoute-t-il en sortant son téléphone
portable. Tout en recherchant une pho-
tographie, il nous raconte : « Mon syn-
dicat réunit des pilotes rémunérés 7
000 dollars par mois, qui travaillent
pour Total, et d’autres qui gagnent à
peine 400 dollars. Parfois, il est difficile

d’obtenir la solidarité des uns envers
les autres. Mais avoir un syndicat
unique permet de s’assurer que, si le
choix de participer ou non à une action
demeure libre, il implique des consé-
quences. En 2005, nous avons décrété
la participation de notre syndicat à une
grève générale. Tous les membres ont
suivi, sauf seize personnes. »

Il nous tend alors son téléphone.
L’image qui s’affiche montre une
plaque de marbre fixée au sol à l’entrée
des locaux du syndicat. « Juste devant
la porte : impossible de ne pas la voir
», précise-t-il. Sur la plaque, ce mes-
sage : « Le 7 juillet 2005, le syndicat des
pilotes a décrété une cessation totale
des activités de quarante-huit heures.
(…) Pour nos enfants, pour les enfants
de nos enfants et pour toutes les géné-
rations futures de pilotes, (…) nous
consignons ici le nom des individus qui
ont tourné le dos à la communauté des
pilotes. » Suivent seize noms.

Quand Perón entre en scène, écrit le la-
tino-américaniste Alain Rouquié, « la
souveraineté populaire et le suffrage
sont fermement dirigés par les repré-
sentants de l’élite établie. Ceux-ci n’ont
jamais tout à fait cessé de penser, avec
le ministre de l’intérieur Eduardo
Wilde, que “le suffrage universel est le
triomphe de l’ignorance universelle”
(10) ». Au citoyen, l’oligarchie préfère
le propriétaire ; Perón, le « travailleur
». Or « les revendications des travail-
leurs prennent davantage la forme
d’une exigence de justice sociale que
d’une demande de démocratie », es-
time M. Ghilini.

Il arrive donc que les combats syndi-
caux ne suivent pas la voie royale de
l’émancipation balisée par les textes ca-
noniques du « socialisme par les livres
». Clientélisme, autoritarisme, vertica-
lisme, opportunisme, égoïsme, opacité,
corruption ou intimidations à peine
masquées (comme au sein du syndicat
des pilotes) sont autant de défauts
communs aux « organisations libres du
peuple ». Des défauts que dénonce
l’extrême gauche locale, aux bases so-
ciales souvent rachitiques, et que re-
connaissent volontiers les syndicalistes
que nous rencontrons. Ces derniers in-
terrogent cependant : le pouvoir peut-
il exister sans prêter le flanc à ce type
de dérive ? « Le péronisme est une
structure de conquête du pouvoir, pas
de défense d’une pureté idéologique »,
résume Sbattella. Entre pureté et effi-
cacité, ses militants ont choisi.

Le camp adverse également. Le 28 avril
2018, une enquête du magazine Noti-
cias révélait que l’actuel ministre de
l’économie Nicolás Dujovne pratiquait
l’évasion fiscale, tout comme le prési-
dent, dont le nom apparaît dans les «
Panama Papers ». « Dès ses premiers
mois au pouvoir, Mauricio Macri a pris
une série de décisions qui ont directe-
ment favorisé sa famille et ses amis »,
écrit la journaliste Gabriela Cerruti
dans son enquête Big Macri (2018). Elle
cite, entre autres exemples, l’annula-
tion de la dette de la poste argentine
(Correo Argentino), « une société ap-
partenant à sa famille et qui devait 70
milliards de pesos [environ 5 milliards
d’euros] à l’État ». « Quand une entre-
prise est aussi grande que la nôtre, ce
qui s’y passe n’a plus vraiment d’impor-
tance, a expliqué le futur chef d’État à
Cerruti avant son élection. Combien de
nouveaux chantiers peut-on inaugurer
? Combien de voitures supplémen-
taires peut-on produire ? Au bout d’un
moment, ce qu’il faut, c’est peser sur
l’économie dans son ensemble. »

Pourtant, à lire la presse, la corruption
serait l’apanage des proches de Mme
Fernández de Kirchner. Dans les princi-
paux journaux (aux mains de l’oligar-
chie), pas une édition sans quelques
pages consacrées au sujet, et aux pro-
cédures judiciaires dont l’ancienne pré-
sidente ferait l’objet si ses collègues
sénateurs décidaient de la priver de

son immunité. Ce qui ne signifie pas
que le plumage des péronistes épouse
la couleur des sommets andins : « La
corruption existe dans tous les do-
maines, nous explique un cadre du
Parti justicialiste (PJ, le parti péroniste).
Un exemple : un ami avec lequel je mi-
litais a obtenu des responsabilités dans
un hôpital. Quand il a eu besoin d’y
faire réaliser des travaux de peinture, il
m’a proposé de monter une équipe et
de lui reverser 10 % du montant que je
toucherais. C’est comme ça ici… »

Dans la perspective de la présidentielle
d’octobre 2019, « le pouvoir, la justice
et les médias tentent d’associer toute
forme de redistribution de la richesse à
la corruption », analyse le syndicaliste
José Luis Casares. En d’autres termes,
voter Fernández de Kirchner — que M.
Macri a érigée en adversaire principale
de sa politique, même si, pour l’heure,
elle n’est pas candidate — reviendrait
à entériner les malversations. Chez cer-
tains électeurs, l’argument porte,
comme il a porté au Brésil. Chez d’au-
tres, il fait sourire. « On dit que Cristina
a volé, commente M. Hugo Damans, un
retraité contraint à une activité profes-
sionnelle régulière pour boucler ses
fins de mois. Peut-être qu’elle a de-
mandé une commission ici ou là à des
gens de “la haute”. Tant pis pour eux. À
nous, les travailleurs, en tout cas, elle
n’a rien volé. Au contraire. À nous, elle
a beaucoup donné. »

Chez les péronistes, l’heure est à la né-
gociation. « On n’écrit pas de pro-
gramme, on ne fait pas de congrès : on
discute, nous explique en souriant le di-
rigeant péroniste Mario Dieguez.
D’abord, on se débrouille pour gagner
l’élection. Ensuite, on décide du pro-
gramme qu’on applique. » Les perspec-
tives seront toutefois différentes selon
que le PJ présentera M. Miguel Ángel
Pichetto (héritier de M. Menem) ou
Mme Fernández de Kirchner. Sans par-
ler de la possibilité que, comme en
2015, les péronistes partent à la ba-
taille divisés : la conception monar-
chique que se font du pouvoir
l’ancienne présidente et son entourage
a souvent irrité.

« Dans la situation actuelle, je discerne
deux scénarios, nous explique l’écono-
miste Claudio Katz. Ou bien la crise éco-
nomique se poursuit dans une forme
d’agonie prolongée, à la grecque. Ou
bien elle dégénère en explosion so-
ciale, comme en 2001 » — lorsque le
pays avait connu la plus sévère crise
économique de son histoire. « Malheu-
reusement, je ne suis pas sûr que le se-
cond scénario soit le meilleur. La
possibilité de sortir de la crise avec une
figure progressiste, comme cela avait
été le cas avec Néstor Kirchner, dépend
de circonstances nationales et interna-
tionales dont rien ne dit qu’elles soient
rassemblées cette fois-ci. En 1989, par
exemple, la crise avait conduit au rem-
placement d’un gouvernement de
droite par un autre… plus à droite. »

Même s’ils concèdent que M. Macri
jouit d’une singulière longévité — «
avec la politique qu’il mène, d’autres
auraient déjà dû s’enfuir en hélicoptère
! » —, certains péronistes, notamment
syndicalistes, se préparent à la perspec-
tive d’une « rupture » : une crise poli-
tique suffisamment profonde pour «
empêcher le pouvoir de se recycler
sous une nouvelle forme ». Discrète-
ment, pour ne pas trop effrayer les
marchés, des scénarios d’urgence sont
échafaudés « pour lever, d’emblée, les
obstacles sur lesquels nous avons tou-
jours achoppé ». En nationalisant le
commerce extérieur, en réglementant
vigoureusement les secteurs des mé-
dias et de la justice… Une politique qui
ne sera pas plus facile à mettre en
œuvre en Argentine qu’ailleurs. « C’est
vrai, nous répond l’un de nos interlocu-
teurs. Mais, si nous ne parvenons pas à
pousser la démocratie au-delà des li-
mites du social-libéralisme, nous nous
retrouverons dans la même situation
dans dix ou quinze ans. »
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21 films attendus en 2021 : Kaamelott, Fast 
and Furious 9, Mission Impossible 7...
Kaamelott, Mourir peut attendre, Top Gun 2, Fast & Furious 9, Mission Impossible 7... 

Découvrez une sélection des 21 films les plus attendus pour 2021 !

c
ompte tenu des nom-
breux changements de
dates de sorties des films
de 2020 liés à la pandé-

mie de Covid-19 et devant la pos-
sibilité que certains blockbusters
soient de nouveau décalés, nous
avons choisi de ne citer ici que les
longs-métrages annoncés pour le
1er semestre de 2021. Nous n’ou-
blions pas non plus Wonder
Woman 1984, Bac Nord, Mandi-
bules ou Le Discours, qui devaient
animer la fin de l’année, mais le
feront un peu plus tard que
prévu.

LES CRoodS 2 & bAbY boSS 2 

2021 sera placé sous le signe de
la famille pour Dreamworks !
Dans la suite des Croods, la fa-
mille préhistorique va rencontrer
les Bettermans, une famille mo-
derne plus évoluée. Les deux
clans vont devoir s’allier pour af-
fronter une nouvelle menace. An-
noncé pour la fin d’année 2020,
Les Croods 2 devrait finalement
sortir début 2021 (le 27 janvier).
Un changement qui décale le
petit dernier du studio Dream-
works Animation, Baby Boss 2, au
mois d’avril. Le long-métrage de
Tom McGrath est marqué par l’ar-
rivée d’une nouvelle Baby Boss
chez les Templeton.  Deux suites
pour deux longs métrages d’ani-
mation ayant cartonné lors de
leur sortie en salles. En 2013, Les
Croods a totalisé 587 millions de
dollars de recettes à l’internatio-
nal tandis que Baby Boss - sorti en
2017 - a rapporté 528 millions de
dollars au Box-office monde. De
grosses attentes donc pour Uni-
versal qui distribue ces films.

LES TuChE 4

«Noël, c’est comme les frites,
c’est quand on veut !» Voilà com-
ment Jeff Tuche justifie le report
de son film de la période des
fêtes à février 2021. Crise sani-
taire oblige, la famille la plus dé-
jantée de France n’a pas pu
prendre part aux réjouissances
avec son public. Mais ce n’est que
partie remise, car les Tuche
comptent bien nous en faire voir
de toutes les couleurs dans 2
mois ! Après avoir démissionné
de son poste de président de la
république, Jeff et sa famille sont
heureux de retrouver leur village
de Bouzolles. A l’approche des
fêtes de fin d’année, Cathy de-
mande un unique cadeau : re-
nouer les liens avec sa sœur
Maguy, et son mari Jean-Yves (Mi-
chel Blanc) avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans. 

ThE MAuRITANIAN

Tahar Rahim devant la caméra de
Kevin MacDonald : épisode 2 !
Après L’Aigle de la neuvième lé-

gion, l’acteur français retrouve le
réalisateur écossais pour les be-
soins d’une histoire vraie. Et ré-
cente. Celle de Mohamedou Ould
Slahi, Mauritanien livré aux États-
Unis par son pays, alors que la pa-
ranoïa post-11-Septembre battait
son plein, et qui a passé plusieurs
années dans la prison de Guanta-
namo, incarcéré sans inculpation
ni jugement. De retour à une
époque qu’il avait déjà appro-
chée grâce à la mini-série The
Looming Tower, qui se déroulait
en amont des attentats, le comé-
dien pourrait s’inviter dans la
course aux récompenses grâce à
The Mauritanian et au bon buzz
qui l’entoure. Entre son sujet, son
casting (Jodie Foster, Benedict
Cumberbatch et Shailene Wood-
ley sont également de la partie)
et le talent de son réalisateur, le
long métrage a tout pour mar-
quer les esprits.

ALINE

Après Marie-Francine sorti en
2017, Valérie Lemercier nous pré-
pare un 6ème long métrage qui
promet de surprendre : Aline, un
biopic fantasmé (et sans doute
fantasque et fantastique) de... Cé-
line Dion, ou plutôt Aline Dieu ! Et
pour rendre ce projet encore plus
fou et intrigant, Valérie Lemercier
jouera elle-même la superstar
québecoise de ses 8 à 50 ans ! Le
casting du film reposera finale-
ment sur une distribution 100%
québecoise à l’exception de Valé-
rie Lemercier donc. (BB)  

EIFFEL

Symbole de la France par excel-
lence, la Tour Eiffel semble ne pas
avoir de secrets pour nous, et
pourtant... Avec Eiffel, le réalisa-
teur Martin Bourboulon (Papa ou
Maman) nous raconte l’histoire

méconnue de la Dame de Fer, à
travers l’histoire d’amour de son
créateur. Ce grand film historique
et romantique porté par Romain
Duris - qui prête ses traits à Gus-
tave Eiffel - et Emma Mackey (la
révélation de la série Sex Educa-
tion) sortira dans nos salles obs-
cures le 10 mars prochain. Une
belle manière de fêter les 132 ans
de la Tour Eiffel.

ThE KING’S MAN

Si vous aimez la saga crée par
Matthew Vaughn, vous avez dû
apprendre à vous armer de pa-
tience. Initialement prévu pour le
mois de novembre 2019, ce pre-
quel avait ensuite été repoussé à
février 2020, puis septembre
2020, avant de subir le même
sort que la quasi-totalité des
blockbusters attendus en cette
année marquée par la pandémie
de Covid-19. Mais le 10 mars
2021 sera peut-être le moment
où nous découvrirons ce King’s
Man situé pendant la Première
Guerre Mondiale, alors que la
réunion des pires tyrans et génies
criminels (dont Raspoutine) va
conduire à la création de la célè-
bre agence d’espionnage. Ralph
Fiennes, Gemma Arterton et la
révélation Harris Dickinson (Mat-
thias & Maxime) sont au géné-
rique de ce film qui servira
notamment à introduire l’histoire
de Kingsman 3. Un opus que l’on
espère attendre moins long-
temps.

MoRbIuS / VENoM 2

Après les super-héros, place aux
super-vilains ! Le 17 mars, on
pourra découvrir Jared Leto dans
le rôle du Dr Morbius. Gravement
atteint d’une rare maladie san-
guine et déterminé à sauver
toutes les victimes de cette pa-

thologie, il va tenter un pari dés-
espéré. Mais ce qui semble à pre-
mière vue être un succès se
révèle rapidement comme un re-
mède potentiellement plus grave
que la maladie. Ce bad guy vam-
pirique est lié à l’univers de Spi-
der-Man, tout comme le second
opus de Venom, attendu pour le
23 juin. Sous-titré Let there be
Carnage, cette suite promet du
très lourd avec Woody Harrelson
en grand méchant face à Tom
Hardy. Venom 2 est mis en scène
par Andy Serkis, connu pour ses
interprétations en performance
capture (Gollum, César). Il était
déjà passé derrière la caméra
avec Breathe et Mowgli.

MouRIR pEuT ATTENdRE

Année difficile pour les espions.
Surtout que, comme The King’s
Man, Mourir peut attendre aurait
d’abord dû sortir en novembre
2019, avec Danny Boyle aux com-
mandes. Mais le réalisateur a
quitté le navire et c’est Cary Joji
Fukunaga qui s’est chargé de met-
tre le point final de l’ère Daniel
Craig. Pour que le metteur en
scène de la saison 1 de True De-
tective puisse bien faire les
choses, la sortie a été repoussée
à avril 2020. Puis novembre. Pour
finalement être fixée au 31 mars
2021. Et nul doute que l’ultime
mission de l’acteur qui a fait ses
débuts avec Casino Royale saura
faire l’événement. De l’Italie à la
Jamaïque en passant par Cuba et
la Norvège, James Bond y affron-
tera un méchant mystérieux joué
par Rami Malek, dans un casting
où l’on retrouve également Ana
de Armas, Lashana Lynch (en
nouvelle titulaire du matricule
007, Bond ayant pris sa retraite
au début du film) ou encore Léa
Seydoux, de retour après Spectre.

oSS 117: ALERTE RouGE EN AFRIquE
NoIRE 

15 ans après OSS 117, Le Caire nid
d’espions et 12 ans après OSS 117
Rio ne répond plus, l’agent est de
retour pour de nouvelles aven-
tures. Après deux épisodes mis
en scène par Michel Hazanavi-
cius, place à Nicolas Bedos. A
l’écriture, Jean-François Halin
reste aux commandes, de OSS
117 : Alerte rouge en Afrique
noire, assurant une comédie grin-
çante et irrévérencieuse à sou-
hait. On s’attend à un humour
corrosif, avec toujours un Jean
Dujardin qui s’amuse (et nous
avec lui) dans la peau de cet
agent gaffeur et macho, accom-
pagné d’un nouvel acolyte, en la
personne de Pierre Niney.

CoMMENT JE SuIS dEVENu 
SupER-héRoS

Si tout va bien, l’année 2021 sera
aussi super de ce côté de l’Atlan-
tique. Et grâce à Douglas Attal.
Découvert devant la caméra
grâce à Radiostars, il fait ses dé-
buts derrière avec une adaptation
ambitieuse du roman homonyme
de Gérald Bronner. Soit l’histoire
de deux policiers qui enquêtent,
avec des anciens justiciers, sur
une drogue qui donne des super
pouvoirs, dans un monde où les
surhommes sont totalement inté-
grés à la societé. Évoqué depuis le
Comic-Con Paris 2015, le long
métrage est un vrai comic book
movie à la française, qui mélange
ambiance de polar et éléments
fantastiques, avec un casting cinq
étoiles où se croisent Pio Marmaï,
Vimala Pons, Benoît Poelvoorde,
Leïla Bekhti et Swann Arlaud. Une
équipe qui, sur le papier, a tout
pour tenir tête à Marvel et DC.

SANS uN bRuIT 2

En 2018, le premier opus en avait
fait du bruit : réalisé par John Kra-
sinski (alias Jim dans The Office)
pour un budget de 17 millions de
dollars, le long métrage en avait
rapporté 341 dans le monde
avant de s’offrir une nomination
aux Oscars pour son travail sur le
son, particulièrement impression-
nant dans cette histoire d’inva-
sion extra-terrestre par des
créatures sensibles au moindre
bruit, et où le silence est une
arme redoutable. Comme la mise
en scène de Krasinski, qui rempile
derrière la caméra pour cette
suite avec des éléments de pre-
quel. Emily Blunt y mène toujours
la danse aux côtés de Millicent
Simmonds et Noah Jupe, tandis
que Cillian Murphy joue les nou-
veaux venus. Êtes-vous prêts à re-
trouver ce plaisir d’entendre une
salle entière retenir son souffle
au même moment ? Sans un bruit
2 sera alors fait pour vous.
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Natation

Cinq techniciens algériens promus sélectionneurs nationaux

Ligue des champions (2e tour préliminaire - retour) cSS – mcA

Rebiaï de retour, djabou forfait
Le défenseur du MC Alger Miloud Rebiaï, remis d’une blessure au genou, a été convoqué pour le match 

en déplacement face aux Tunisiens du CS Sfax, mercredi au stade Tayeb-M’hiri (15h00), 
pour le compte du 2e tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d’Afrique 

de football, a annoncé hier le club algérois sur sa page Facebook.

cinq techniciens algériens
de natation et de water-
polo ont intégré la direc-

tion technique nationale (DTN)
en tant que sélectionneurs na-
tionaux, a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne de
la natation (FAN).    Cette pro-
motion concerne les spécia-
listes en natation Ahmed
Kacha (GS Pétroliers), Mounir
Benmansour (MR Sétif) et Ab-
delwahab Ouchène (WAFA
Batna), auxquels s’ajoutent
deux coaches de waterpolo, à
savoir Yacine Benkara (GC

Mila) et Merouane Ikhlef
(ASUC Sétif). Il est à souligner
que c’est la première fois qu’un
sélectionneur national de wa-
terpolo est promu par une dé-
cision ministérielle (MJS).   Ces
techniciens rejoignent un
groupe composé de sept sélec-
tionneurs, à savoir Ali Maan-
ceri, Mouloud Bouchendouka,
Anouar Boutebina, Lyes Nefsi,
Réda Yadi, Salah-Eddine Che-
baraka et Abdelkader Be-
naïssa, dont le rôle est de
chapeauter l’ensemble des sé-
lections nationales.     Le Direc-

teur des équipes nationales
(DEN), Lamine Benabderrah-
man, a assuré que l’objectif de
la DTN est d’organiser et déve-
lopper les sélections natio-
nales». «Cette décision de
promouvoir cinq techniciens à
la DTN s’inscrit dans la straté-
gie de la Fédération pour les
prochaines échéances interna-
tionales», a-t-il ajouté.    Cette
promotion de sélectionneurs
nationaux s’inscrit dans le
cadre du décret exécutif N.06-
297 de 2006, relatif au statut
des entraîneurs.

r
ebiaï, qui peut également évoluer
au milieu du terrain, s’est blessé
lors de la réception de l’Olym-
pique Médéa (3-0), le 15 décem-

bre dernier.En revanche, le MCA devra se

passer des services du milieu offensif Ab-
delmoumen Djabou (malade), du milieu
défensif ivoirien Isla Diomande, retourné
chez lui pour renouveler son permis de tra-
vail et du milieu offensif Mehdi Benaldjia,

écarté par le staff technique pour «choix
tactiques», précise la même source.La dé-
légation du MCA s’envolera dimanche
après-midi pour Sfax à bord d’un vol spé-
cial. L’entraîneur Nabil Neghiz a fait appel

à 24 joueurs, dont trois gardiens de
but.Lors de la première manche disputée
lundi dernier au stade du 5-Juillet (Alger),
le «Doyen» s’est imposé sur le score de 2
à 0, grâce à un doublé de Samy Frioui. 

Les athlètes des équipes nationales de
lutte juniors et seniors (garçons et
filles) effectueront un stage de prépa-

ration au niveau des Centres sportifs de
Souidania (Alger) et Chlef, en prévision du
Tournoi «Afrique-Océanie, qualificatif aux
JO-2021, prévu du 2 au 4 avril à El Jadida
(Maroc), a appris l’APS de l’instance fédé-
rale.Le staff technique national seniors de
la lutte gréco-romaine, composé des en-
traîneurs Bendjedaâ Mazouz et Zeghdane
Messaoud, a convoqué 18 athlètes à ce
stage qui aura lieu au Centre sportif régio-
nal de la wilaya de Chlef.De leur côté, les
sélections algériennes de la lutte libre (ju-
niors et seniors) et féminine, effectueront
un stage de préparation au Centre de re-
groupement et de préparation des

équipes nationales à Souidania (Alger),
sous la conduite des entraîneurs Aoune
Fayçal, Benrahmoune Mohamed et Cher-
gui Ammar.    Les athlètes de l’élite prépa-
rent le tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo, prévu du 2 au 4avril
à El Jadida (Maroc) ainsi que les cham-
pionnats d’Afrique qui auront lieu du 6 au
10 avril dans la même ville.Après avoir
participé à la Coupe du monde, organisée
du 12 au 18 décembre à Belgrade (Serbie),
ponctuée par une médaille de bronze his-
torique remportée par Fergat Abdelkrim
en lutte gréco-romaine, la FALA entame la
dernière ligne droite en programmant une
nouvelle série de stages en Algérie et à
l’étranger en vue des prochaines
échéances.

tournoi qualificatif «Afrique-océanie» 

Les Algériens en stage de préparation à Chlef et Souidania
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Ligue 1 

Les agents donnent la tendance 
du mercato hivernal

Dans quelques jours, l’année 2020 fera place nette à 2021 et le début du mercato hivernal. Mais faut-il espérer 
un marché animé ? Pas vraiment.Trois mois seulement après la fin du mercato d’été, les clubs de Ligue 

1 auront bientôt une nouvelle chance de procéder à quelques modifications au sein de leur effectif. 

Liga

Le Real Madrid dompte le Celta et endosse
provisoirement le costume de leader

Au terme d’un match globale-
ment maîtrisé, les Me-
rengues l’emportent

tranquillement (2-0) face au Celta.
Une victoire qui permet aux
hommes de Zinedine Zidane de
s’emparer provisoirement de la
tête de la Liga.Dans le cadre de la
17ème journée de Liga, le Real Ma-
drid accueillait le Celta de Vigo à
l’Estadio Alfredo Di Stefano. Tenus
en échec par Elche (1-1), les Me-
rengues devaient absolument l’em-
porter et espérer un faux pas de
l’Atlético pour prendre provisoire-

ment les commandes de la Liga (les
Colchoneros ont deux matchs en
retard). De son côté, le Celta, victo-
rieux face à Huesca (2-1) en début
de semaine, pouvait entrevoir le
top 5 en cas de succès. Pour cette
affiche de 21 heures, Zinedine Zi-
dane alignait un 4-3-3 avec le trio
Lucas Vazquez, Karim Benzema et
Asensio en pointe. Eduardo Coudet
optait pour un 4-4-2 avec le duo
Aspas, Mina en attaque.Le Celta al-
lumait la première mèche avec No-
lito qui servait Aspas dont le piqué
était sauvé sur sa ligne par Nacho

(5e). Dans la foulée, le Real ouvrait
le score. Bien décalé sur la gauche,
Asensio distillait un excellent cen-
tre pour Lucas Vazquez qui ajustait
de la tête Ruben Blanco (1-0, 6e).
Les deux équipes proposaient une
opposition plutôt plaisante. Il fallait
attendre la demi-heure de jeu pour
voir la deuxième occasion du Celta
dans cette rencontre. Suite à un
centre distillé par Denis Suarez,
Santi Mina voyait sa déviation du
genou filer juste à côté (30e). La fin
du premier acte s’avérait plus équi-
librée et les occasions se faisaient

plus rares.

Le Real Madrid maîtrise son sujet
Dani Carvajal, d’une belle volée,
procurait ainsi le dernier frisson de
la première mi-temps (42e). Au re-
tour des vestiaires, les hommes de
Coudet perdaient prématurément
Iago Aspas sur blessure (52e). La
double peine intervenait quelques
secondes plus tard pour le Celta de
Vigo. Casemiro lançait sur la droite
Lucas Vazquez qui alertait à l’entrée
de la surface Asensio dont l’inté-
rieur du pied trompait Ruben

Blanco (2-0, 53e).Les hommes de
Zidane maîtrisaient totalement leur
sujet et Benzema, bien lancé par
Kroos, ratait la cible de peu (63e).
Largement au dessus de leur adver-
saire techniquement, les Me-
rengues déroulaient. Zinedine
Zidane en profitait alors pour offrir
un petit quart d’heure de jeu à
Eden Hazard en fin de match. Grâce
à ce onzième succès de la saison, le
Real Madrid prenait provisoire-
ment les commandes de la Liga
avec une longueur d’avance sur l’At-
lético.

h
abituellement considéré
comme un marché d’ap-
point, le mercato d’hiver a
rarement été le théâtre de

grandes manœuvres, spectaculaires.
Un constat qui devrait se vérifier en-
core plus cette saison en raison du
contexte actuel. En effet, la princi-
pale question que tous les observa-
teurs se posent vis-à-vis de cette
fenêtre de janvier est surtout de sa-
voir si nos clubs auront la capacité
d’aller tenter des coups.Crise du co-
ronavirus oblige, beaucoup s’atten-
dent à perdre plusieurs dizaines de
millions d’euros. Les stades sont fer-
més au public (donc pas de revenus
billetterie), la saison 2019/2020 s’est
arrêtée avant son terme, provoquant
ainsi un manque à gagner en termes
de droits TV (les diffuseurs n’ont pas
voulu payer jusqu’au terme de la sai-
son). Dans le rouge, les formations
françaises comptaient alors sur le
Prêt garanti par l’État (PGE) pour gar-
der la tête hors de l’eau. Et puis Me-
diapro a tiré tout ce petit monde vers
le bas. En refusant d’honorer les ver-
sements privés ces derniers mois, le
groupe sino-espagnols a esquivé une
ardoise de 340 M€ environ. Un nou-
veau manque à gagner colossal pour
les clubs. Depuis, le diffuseur est sur
le point de restituer les droits TV de
la Ligue 1 et de la Ligue 2 à la LFP en
échange de 100 M€.

Un contexte économique
désastreux

En attendant de savoir quel média
reprendra le flambeau, la situation
actuelle du football français est donc
loin d’être propice aux investisse-
ments, même minimes. Pour en avoir
le coeur net, nous sommes allés
poser la question à plusieurs acteurs
se trouvant au coeur de l’action : les
agents. Christophe Hutteau, repré-
sentant du très courtisé Gaëtan La-
borde (Montpellier) avoue qu’il ne
sait pas vraiment sur quel pied dan-
ser. « Autant j’avais un avis sur les an-
nées précédentes, autant sur cette
année, je suis un peu plus circons-
pect. Je ne sais pas ce qu’il peut se
passer parce que les conséquences
de la Covid-19 sur l’ensemble du

football européen sont terribles. Et
pour le football français, c’est encore
plus terrible avec la Covid-19, mais
aussi le fiasco Mediapro avec les cen-
taines de millions d’euros que va per-
dre le football français ».Face à ce
constat, une solution risque de s’im-
poser aux écuries hexagonales pour
renflouer leurs caisses : vendre des
joueurs. « Il n’y a pas de solution mi-
racle. Les droits TV ont chuté, les re-
cettes générées les jours de match se
sont envolées. Pour faire entrer de
l’argent, il va falloir dégraisser. Et en-
core, c’est facile à dire, mais ce sera
sûrement très compliqué à faire. À
part les Anglais, qui va sortir ne se-
rait-ce que 5 ou 10 M€ pour se ren-
forcer ? Pas grand monde », nous
indique un intermédiaire habitué à
traiter avec le top 5 de L1. Vendre
pour compenser les pertes abyssales,
le procédé est logique. Mais rien ne
dit que ce sera une partie de plaisir,
surtout si les équipes attendent un
acheteur étranger.

Des ventes oui, mais...
Le 1er décembre dernier, la fédéra-
tion anglaise (FA) officialisait la nou-
velle réglementation qui sera
imposée à ses clubs sur le mercato à
partir du 1er janvier 2021, date à la-
quelle le Royaume-Uni sera officiel-
lement sorti de l’Europe. Un

événement qui va désormais empê-
cher nos écuries de vendre au prix
fort des éléments moyens. Et pas
seulement. « On a la nouvelle régu-
lation par rapport au Brexit en Angle-
terre, donc ce ne sont pas les Anglais
qui vont t’acheter des joueurs. C’est
un procédé très complexe et très res-
trictif. Les Espagnols ont effectué
70% de leurs transferts cet été, et en
Italie, les droits TV s’achèvent dans
six mois. Donc ce n’est pas forcément
le bon moment pour recruter massi-
vement », confirme Le Mée.Et puis,
au-delà de toutes ces considérations
économiques, un nouveau point du
règlement instauré depuis le début
de la saison pourrait également
changer la donne : les cinq change-
ments. Dans certaines formations
dotées d’un gros effectif, le calen-
drier surchargé a provoqué un turno-
ver plus important que d’habitude au
sien des clubs. Du coup, les joueurs
vissés au banc de touche durant une
majeure partie de la première moitié
de saison sont beaucoup moins nom-
breux. « On va moins se retrouver
avec des joueurs qui vont vouloir être
prêtés parce qu’ils jouent moins. On
s’aperçoit qu’avec le calendrier infer-
nal, il y a moins de joueurs qui ne
jouent pas grâce à l’instauration des
cinq changements. Cela va forcé-
ment changer la donne aussi sur ce

mercato », valide Le Mée.

Le prêt, la solution ?
Vendre ne sera donc pas chose aisée.
Et que vont faire les équipes qui vou-
dront se renforcer ? À l’instar de ce
qu’avait déclaré André Villas-Boas
lorsque les journalistes l’interrogent
sur d’éventuelles arrivées en janvier,
les clubs pourraient donc se rabattre
sur les prêts. « La meilleure des
choses c’est de faire des prêts.
Quand il n’y a pas d’argent, le meil-
leur procédé reste le prêt. Je me rap-
pelle il y a une dizaine d’années en
Italie, les clubs se voyaient entre eux
et faisaient affaire entre eux selon
leurs besoins. Les clubs s’échan-
geaient entre eux les joueurs. Il y
avait cette démarche de dire, on ne
va pas bien, donc essayons de faire
des choses ensemble. Pour moi
l’idée est là, tu es Bordeaux, tu es
Lille, on a un problème, comment on
fait ? Tu as trois latéraux gauches ?
Nous on en a un. Il te manque un gar-
dien ? Nous on en a trois. C’est vers
cela qu’il faut aller, des échanges
entre clubs, on peut trouver des so-
lutions économiques. Je pense que
c’est la clé aujourd’hui. Je ne sais pas
si les clubs français vont être capa-
bles de collaborer entre eux, mais ils
devraient le faire », nous explique
Yvan Le Mée.Et encore. Cette solu-

tion pourrait certes profiter à une
partie des clubs, mais pas à tous. En
effet, certains devront peut-être être
contraints et forcés de ne pas sollici-
ter ce type de renfort moins coûteux
qu’un transfert. « Des prêts oui, mais
pour quel type de joueurs ? Qui va
payer les salaires ? Tu prends l’exem-
ple de Montpellier. Si tu écoutes ce
que dit Laurent Nicollin par rapport à
son inquiétude de payer les salaires
quelques mois. Comment imaginer
que Montpellier va recruter
quelqu’un au mercato d’hiver, même
s’ils vendent. S’ils vendent, ça vien-
dra compenser le déficit de fin de sai-
son qui sera moindre que de
nombreux clubs, mais qui sera im-
portant », ajoute Hutteau.

L’énigme Lille
Si ce tableau n’annonce rien de ré-
jouissant, il ne faudra pas forcément
s’inquiéter pour tous les clubs. Sans
surprise, les formations les plus
riches pourront toujours tenter des
opérations. Ce qu’avait d’ailleurs
laissé entendre Thomas Tuchel après
le match nul face à Lille (0-0). « Paris
pourra faire des ajustements, Mo-
naco pourra également en faire. À
l’OM, ça m’étonnerait qu’ils bougent
cet hiver, à moins que Mc Court ne
remette la main à la poche. L’OL
pourra également en faire, ils ont des
actifs, ils ont activé un deuxième prêt
garantie par l’état, ils vont réussir à
terminer la saison sans encombre. Ils
ont en plus un actif de joueurs inté-
ressant comme Houssem Aouar »,
confirme Hutteau.Enfin, la seule sur-
prise pourrait finalement venir de
Lille. Récemment racheté par le
fonds Merlyn, le club nordiste béné-
ficiera-t-il de la volonté de ses nou-
veaux patrons de se faire remarquer
pour réaliser quelques coups ? C’est
en tout cas un scénario à ne pas ex-
clure selon Le Mée. « Il faudra sur-
veiller aussi le LOSC. Quand il y a
changement de propriétaire, il y a
toujours du mouvement. On l’a vu
avec Nice et Rennes par exemple.
Lille peut animer le mercato de jan-
vier et pas forcément dans le sens
des départs. Le nouvel actionnaire va
peut-être vouloir 
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Poudre ancestrale, l’argile est utilisée
comme produit de beauté notamment
sous forme de masques. Le masque à l’ar-

gile est, par ailleurs, idéal pour profiter d’un mo-
ment cocooning. Peau grasse, mixte, sèche, zone
T... Voici 3 recettes de masques à faire soi-même
à la maison, avec les conseils d’une dermato-
logue, le Dr Sylvie Peres.

Masque purifiant et séborégulateur
Les ingrédients : 1 cuillerée à café d’argile jaune
• 1 cuillerée à café de chlorelle • Hydrolat de
fleur d’oranger • 3 gouttes d’huile essentielle de
lavande • 1 cuillerée à soupe d’huile de chanvre
On mélange l’argile jaune et la chlorelle. On
ajoute l’hydrolat de fleur d’oranger jusqu’à obte-
nir une pâte lisse. On verse l’huile essentielle de
lavande et l’huile de chanvre. Avec un petit fouet,
on mélange le tout.
On applique la préparation en évitant le contour
des yeux et on laisse poser 5 minutes.
On ôte le masque avec une éponge konjac hu-
mide froide pour dévoiler une peau lisse, nette,
purifiée, effet bonne mine en prime !
« Ce masque est idéal pour les peaux grasses
comme sèches, ternes, fatiguées, polluées, sou-

mises au tabac. L’argile jaune absorbe la sébor-
rhée, la chlorelle nourrit la peau, la fleur d’oran-
ger apporte des antioxydants, l’huile de chanvre,
des acides gras, l’huile essentielle de lavande as-
sainit. C’est un bon combo pour réguler la peau.
L’éponge konjac active la microcirculation et
donne de l’éclat. La bonne fréquence : une fois
par semaine, le soir », explique le Dr Sylvie Peres.

Masque gommant anti-âge éclat
Les ingrédients : 6 c. à s. d’argile rouge • 2 c. à s.
d’hydrolat de rose • 1 c. à c. d’huile végétale de
rose musquée • 10 gouttes d’huile essentielle
d’ylang-ylang
On verse l’argile dans un bol.
Dans un second bol, on verse l’hydrolat de rose,
l’huile végétale de rose musquée, l’huile essen-
tielle d’ylang-ylang et on mélange énergique-
ment. On ajoute la préparation à l’argile, on
mélange bien.
Sur peau humide, on masse délicatement le
masque sur la peau en évitant le contour des
yeux. On laisse poser 5 à 8 min, on rince à l’eau
claire.
« C’est une bonne parade pour les peaux grasses,
sensibles ou atones. L’hydrolat de rose et l’huile

végétale de rose musquée boostent l’action anti-
âge, l’argile rouge assure un coup d’éclat et l’huile
essentielle d’ylang-ylang revitalise la peau. Par-
fait en soin starter le matin, mais sa teneur en
huile essentielle oblige l’application d’une pro-

tection UV. À faire une fois par semaine », ex-
plique le Dr Sylvie Peres.

Gommage de la zone T
Les ingrédients : 2 c. à s. de poudre d’argile
blanche • 2 c. à s. de poudre de bardane • 2
gouttes d’huile essentielle de citron
On commence par mélanger les poudres d’argile
blanche et de bardane. On ajoute l’huile essen-
tielle de citron, on mélange à nouveau.
Sur la zone T, peau humide, on masse délicate-
ment la préparation en mouvements circulaires.
On rince à l’eau froide et on essuie sa peau avec
une serviette douce en guise de buvard pour la
sécher sans frotter et afficher une zone t sans
points noirs, peau clarifiée.
« Cette recette convient à celles qui ont le nez qui
luit, la zone T grasse qui affiche des points noirs,
des desquamations. L’action de l’argile blanche
est boostée par la bardane, parfaite pour purifier
et resserrer les pores. Attention à l’huile essen-
tielle de citron, phototoxique, il ne faut pas l’uti-
liser avant une exposition au soleil ! On réalise ce
gommage le soir uniquement, une fois par se-
maine. Il est important de bien rincer et d’hydra-
ter ensuite », explique le Dr Sylvie Peres.

3 recettes de masque à l’argile à faire soi-même

Comment soigner naturellement
le syndrome du côlon irritable ?

Le syndrome du côlon irritable se manifeste par des maux de ventre et des problèmes de transit. pour une meilleure prise en charge,
il est recommandé d’associer des méthodes naturelles aux modifications alimentaires et à la prise de médicaments.

Le point sur les solutions naturelles les plus efficaces.

L
e syndrome du côlon irrita-
ble, aussi connu sous le nom
de syndrome de l’intestin ir-
ritable (ou colopathie fonc-
tionnelle) se caractérise par
des épisodes de constipa-

tion qui alternent avec des épisodes de
diarrhée. Il se manifeste différemment
chez chaque patient et ses origines
sont encore difficiles à discerner. C’est
pourquoi il est parfois compliqué de le
traiter. Si certains médicaments per-
mettent d’en soulager les symptômes,
les méthodes naturelles ont égale-
ment fait leur preuves.

Réaliser un automassage du ventre
pour calmer les douleurs

à quoi ça sert ? 
Les douleurs dans le bas du ventre
sont souvent liées à une fermentation
excessive qui cause desballonnements
au niveau du côlon.
« Un automassage du ventre relance la
motricité du côlon et aide à la progres-
sion de ces gaz douloureux, mais aussi
à la progression des selles », note le Dr
Martine Cotinat, gastroentérologue.

comment s’y prendre ?
Il faut suivre le trajet du côlon, avec un
mouvement de lissage en appuyant
suffisamment fort, par exemple avec
les deux pouces ou avec trois doigts
d’une main, bien à plat. Debout ou al-
longée, essayer de bien relâcher le
ventre. Partir du bas du ventre à
droite, remonter avec les doigts jusque
sous les côtes puis effectuer un mou-
vement transversal vers le dessous des
côtes à gauche, descendre le long du
côté gauche jusqu’en bas du ventre.
Dès que l’on a mal, on effectue ce
mouvement au moins quatre à cinq
fois. Pour que ce soit plus confortable,
il est possible d’utiliser quelques
gouttes d’huile végétale, avec éven-
tuellement une huile essentielle.

opter pour l’huile essentielle
de menthe poivrée

Quels sont ses bienfaits ? 
« L’huile essentielle de menthe poivrée
a des propriétés antispasmodiques,
elle détend les muscles de l’intestin et
du côlon, et diminue les douleurs. De
plus, elle est anti-inflammatoire et
améliore la digestion », explique Fa-

bienne Millet, pharmacienne. Son
usage est reconnu par l’Organisation
mondiale de la santé. En 2014, une
revue d’études a également confirmé
son efficacité supérieure à un placebo
pour soulager les douleurs abdomi-
nales et l’ensemble des symptômes. 

comment l’utiliser ? 
L’huile essentielle de menthe poivrée
est efficace autour de 200 à 250 mg
par jour, soit 2 gouttes diluées dans
une cuillère à café d’huile végétale,
trois fois par jour pendant les repas.
Encore mieux, des capsules entéroso-
lubles, préparées par le pharmacien,
qui libèrent leur contenu dans l’intes-
tin. À prendre pendant un à quatre
jours en cas de spasmes douloureux.
« L’huile essentielle de menthe poivrée
est efficace, mais à utiliser avec l’avis
d’un spécialiste car, à forte dose, elle
peut favoriser les brûlures d’estomac
», précise le Dr Martine Cotinat. Mieux
vaut alors l’utiliser diluée à 10 à 15 %,
en massage.

Miser sur l’ostéopathie pour soulager
la gêne digestive

Quels sont ses bienfaits ?
En rétablissant l’harmonie entre le
côlon et ses organes voisins, l’ostéopa-
thie peut soulager  la colopathie fonc-
tionnelle. Les massages viscéraux
qu’elle propose permettent de soula-
ger les troubles fonctionnels intesti-

naux et elle améliore les troubles bi-
liaires.

comment cela se passe ? 
L’ostéopathie part du principe que tout
vient de la circulation : au moyen de
gestes doux, de pressions et de tor-
sions légères, le praticien dénoue les
points d’attachement et les tensions,
afin que les fluides, le sang en particu-
lier, circulent mieux. L’amélioration est
rapide. Comptez une à deux séances
pour soulager une douleur, espacées
de trois semaines à un mois. Une
séance coûte entre 50 et 100 euros
(non remboursés si le praticien n’est
pas un médecin). Pour trouver trouver
un professionnel de confiance, consul-
tez le Registre des ostéopathes de
France.

des probiotiques, en traitement
de fond, pour rétablir la flore

intestinale
à quoi servent-ils ? 
Chez la grande majorité des patients
souffrant de douleurs au côlon, on
constate un déséquilibre de la flore in-
testinale, avec des bactéries trop ou
pas assez présentes. Les probiotiques
présents dans certains aliments,
comme les yaourts peuvent donc  être
bénéfiques. 
« Ces micro-organismes vivants peu-
vent aider à rétablir l’équilibre et sou-
lager l’ensemble des symptômes. Mais

attention, dans certains cas, ils peu-
vent au contraire augmenter la sévé-
rité des ballonnements ou des
douleurs ! Il faut alors trouver une
autre solution », précise le Dr Cotinat.
Préférez toujours consulter un profes-
sionnel de santé avant d’en intégrer
dans votre alimentation. 

comment les utiliser ?
Deux produits ont fait l’objet d’études
cliniques prouvant leur efficacité sur
les douleurs abdominales et l’inconfort
digestif : Ibsium (Lesaffre) et Lactibiane
Référence (Pilèje).
« Il faut les utiliser tous les jours en
cure d’un mois, puis en traitement
d’entretien, par exemple une gélule
deux fois par semaine, car les probio-
tiques ne restaurent pas la flore de
façon définitive », précise la gastroen-
térologue.

pratiquer l’hypnose, pour lutter
contre le stress et limiter

la survenue des symptômes
Quels sont les bienfaits de cette tech-
nique ? 
Stress, intensité et survenue des symp-
tômes sont très liés. « Plus on traite le
stress, plus on évite les régimes ali-
mentaires trop stricts. De nombreuses
méthodes aident (méditation, yoga, qi
gong…), mais l’hypnose est la plus étu-
diée scientifiquement », rappelle le Dr
Cotinat. Le rapport de l’Inserm sur l’ef-

ficacité de l’hypnose , paru en 2015,
confirme en effet son intérêt pour di-
minuer les symptômes du syndrome
de l’intestin irritable.

à quel rythme faut-il pratiquer ? 
Il faut compter au minimum trois
séances. L’hypnothérapeute travaille
sur le lâcher-prise et le relâchement
des tensions du corps, notamment au
niveau du ventre, via des exercices de
respiration et de visualisation. Il mon-
tre aussi des exercices d’autohypnose,
à réutiliser seul.

Se mettre à la sophrologie 
pour apprivoiser les douleurs

En quoi la sophrologie peut elle être
utile ? 
Cette technique de relaxation permet
à ceux qui la pratiquent régulièrement
de contrôler peu à peu les douleurs
liées à cette pathologie chronique. Son
efficacité n’a pas encore été prouvée
scientifiquement, mais l’expérience de
terrain atteste de son intérêt, selon les
experts. Elle agit également contre le
stress, contribue à améliorer l’estime
de soi et peut permettre de réguler la
motricité intestinale en cas de consti-
pation. 

à quel rythme faut-il pratiquer ? 
L’idéal est d’y consacrer quelques mi-
nutes chaque jour. Il est préférable de
débuter avec un praticien. Les exer-
cices de respiration ne conviennent
pas à tout le monde. Comptez au mi-
nimum cinq séances, pour commencer
à bien gérer la maladie grâce à cette
technique.  Une séance, seul, coûte
entre 40 et 65 €, un peu moins en
groupe. Pour trouver trouver un pro-
fessionnel de confiance, consultez l’an-
nuaire de la Chambre syndicale de la
sophrologie.
Certains réflexes alimentaires permet-
tent aussi d’atténuer naturellement les
douleurs liées au syndrome du côlon
irritable : 
Privilégier les fibres solubles (pré-
sentes dans l’orange, le pample-
mousse, la carotte, la pomme de
terre…) 
Limiter les matières grasses qui aug-
menteraient la sensibilité excessive du
tube digestif.

In : santémagazine
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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 

MotsMots C R o I S é S N° 797



N° 3840 - Lundi 4 janvier 2021
Site web : www.lecitoyenonline.com

E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr

LE PDg D’ENiEm,
DjiLALi mEzzouAr

des garanties
par les pouvoirs
publics pour une
solution de long

terme

Les activités industrielles au sein
des unités de production de
l’Entreprise nationale des in-

dustries électroménagères ont re-
pris hier, a annoncé le
président-directeur général de l’EN-
IEM, Djilali Mezzouar.La date de re-
prise de l’activité est prévue pour le
dimanche 03/01/2021, a affirmé le
PDG de l’entreprise, dans une décla-
ration à la radio Chaine 3.À cet effet,
le PDG de l’entreprise a lancé un
appel aux employés et personnels
pour « rejoindre leurs postes de tra-
vail et faire preuve de sagesse et de
maturité et d’éviter de répondre à
toute forme de manipulation et de
malveillance ; source de perturba-
tion et de déstabilisation », a-t-il pré-
cisé.Djilali Mezzouar, a rassuré ses
employés, quant à « la situation dif-
ficile que traverse l’entreprise ac-
tuellement », indiquant qu’ils ont
reçu des garanties des pouvoirs pu-
blics, pour préparer une solution au
long terme pour l’ENIEM afin «
qu’elle soit durable et garantira la
pérennité des emplois au sein de
l’entreprise, et ce dans les meilleurs
délais possibles, a-t-il fait savoir.La
direction de l’ENIEM avait annoncé,
« un arrêt technique d’activité d’une
durée d’un mois, du 01 au 31 dé-
cembre » pour cause de «
contraintes financières » et « rup-
ture des stocks des matières pre-
mières », rappelle-t-on.

WAHIBA/K

récLAmENt LA  comPtABiLiSAtioN Du coNgé tEchNiQuE DANS LES SALAirES» Et «LE DéPArt Du P-Dg

Les travailleurs de l’ENIEM refusent
de rejoindre leurs postes de travail

Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) dont le siège
social est à Tizi-Ouzou, n’ont pas répondu favorablement à la note de la direction générale de

l’entreprise, pour une reprise d’activité hier , après un mois de chômage technique, a-t-on constaté. 

Que ce soit au niveau du
siège de la direction géné-
rale sis au boulevard Stiti

Ali ou du complexe industriel sis à
la zone industrielle de Oued Aissi,
les travailleurs n’ont pas rejoint
leurs postes. Ils motivent leur posi-
tion par la «non-satisfaction» de
leurs deux revendications, à savoir
«la non comptabilisation du congé
technique dans les salaires» et «le
départ du P-DG de l’ENIEM». Les
revendications ont été arrêtées de-
puis l’arrêt technique de l’activité
de l’ENIEM pour une durée d’un
mois (du 01 au 31 décembre 2020)
décidé par la direction de l’entre-
prise pour cause de «contraintes fi-
nancières» et «rupture des stocks
des matières premières», a-t-on
appris des syndicalistes. Avant Hier
, la direction de l’ENIEM, a diffusé
une note informant l’ensemble des
travailleurs que «la date de reprise
de l’activité est prévue pour le di-
manche 03/01/2021» et a lancé un
appel aux travailleurs pour «rejoin-
dre leurs postes de travail».
Dans la même note, la direction a
rassuré qu’elle avait entrepris

«toutes les actions nécessaires afin
de débloquer la situation difficile
que traverse l’entreprise actuelle-
ment», et souligné que «des garan-
ties ont été données par les
pouvoirs publics afin de trouver
une solution durable qui garantira
la pérennité des emplois au sein de
l’entreprise, dans les meilleurs dé-
lais possibles».Le secrétaire géné-
ral du syndicat d’entreprise de
l’ENIEM (affilié à l’UGTA) Mouloud
Ould El-Hadj, a indiqué à  que les
travailleurs «refusent de rejoindre
leurs postes de travail tant que
leurs deux revendications pour les-

quelles ils ont initié des actions de
protestation durant le mois de dé-
cembre dernier, ne sont pas satis-
faites».Le syndicaliste s’est
interrogé sur cette reprise décidée
par la direction alors que, selon lui,
«la situation ayant entraîné un
arrêt technique d’activité n’a pas
changé puisqu’il n’y a pas eu de dé-
blocage de la matière première
pour remettre en marches les uni-
tés de production». De son côté le
P-DG de l’ENIEM, Djilali Mouazer, a
regretté, dans une déclaration à ,
«l’empêchement de travailleurs de
rejoindre leurs postes par certains

de leurs collègues».Selon lui,
«beaucoup de travailleurs ne se
sont pas présenté aujourd’hui, no-
tamment à cause des intempéries,
alors qu’un petit groupe est venu
dissuader et empêcher d’autres
travailleurs qui se sont présentés
de rejoindre leurs postes».    Quant
à la décision de reprendre l’activité
de l’ENIEM alors que la matière
première n’est pas encore déblo-
quée, M. Mouazer a indiqué que
«la décision de reprise est une me-
sure d’apaisement qui vise à rassu-
rer les travailleurs», rappelant que
«les pouvoirs publics ont promis
d’apporter, dans les jours, des solu-
tions à long terme, et durables», a-
t-il insisté. Lors de son passage sur
la Radio nationale «Chaîne I» le 28
décembre écoulé, le ministre de
l’industrie, Ferhat Ait Ali Braham,
avait déclaré que des mesures adé-
quates seront prises «dans les plus
brefs délais» en vue de résoudre
les problèmes de l’ENIEM et de re-
lancer ce groupe. «Le dossier est
en cours d’examen et il sera tran-
ché au cours de cette semaine»,
avait-t-il assuré. WAHIBA/K

AcciDENtS DE LA circuLAtioN

huit morts et 32 autres blessées en deux jours 

h
uit personnes ont
trouvé la mort et 32
autres ont été bles-
sées dans 19 acci-

dents de la circulation
survenus ces deux derniers
jours, a indiqué hier un bilan
du Commandement de la Gen-
darmerie nationale (GN).»Les
unités de la GN ont enregistré,
durant la période allant du 1er
au 2 janvier, dix-neuf (19) acci-
dents de la circulation dans 12
wilayas du pays, ayant causé
huit décès et 32 blessés», a
précisé la même source, rele-
vant que les wilayas concer-
nées par ces accidents sont:
Oum El Bouaghi, Batna, Biskra,
Tébessa, Tiaret, Tizi Ouzou,
Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Guelma, Bordj Bou Arreridj et
Ain Defla. Dans le cadre de la
lutte contre le trafic des com-
primés psychotropes, les uni-
tés de la GN ont procédé, dans

des opérations distinctes me-
nées durant la même période,
à la saisie de «436 comprimés
psychotropes, tous types
confondus, et d’un montant de
538.000 Da».  Dans le même
cadre, «deux moyens de trans-
port ont été saisis et 15 indivi-
dus arrêtés dans les wilayas de
Tizi Ouzou, Jijel, Ghardaia et

Ain T’émouchent».En matière
de lutte contre la fraude et la
contrebande, ajoute la source,
les services de la GN ont saisi,
à travers plusieurs opérations,
«10.459 unités de boissons al-
coolisées, 534 téléphones por-
tables, 100 flacons de parfum
et cinq moteurs d’occasion
pour véhicules légers».Il s’agit

également de «119 quintaux
de son, deux quintaux de
viandes de volaille, 1,6 autres
de poisson et 60 kg de légumi-
neuses», en sus de «420
masques médicaux de protec-
tion, 2.400 sacs de tabac
(chique), 26 tonnes et 60 kg de
ciment et 14.000 cartouches
de cigarettes de différentes
marques».En outre, les mêmes
unités ont procédé à la saisie
«d’une somme d’argent en de-
vises de 10.000 euros, d’une
autre en monnaie nationale
(9.000 Da) et de 12 moyens de
transport», et à l’arrestation de
13 individus dans les wilayas
d’Oum El Bouaghi, Batna, Bis-
kra, Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbes,
Guelma, Annaba, M’sila, Mas-
cara, Mostaganem, Oran,
Ouargla, Tindouf, Khenchla,
Ain Defla et Relizane’’, a conclu
la source.
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coroNAviruS EN ALgériE

249 nouveaux cas, 197
guérisons et 3 décès ces

dernières 24h

Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 197 gué-
risons et 3 décès ont été enregistrés durant les

dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 100.408
dont 249 nouveaux cas, soit 0,6 cas pour 100.000 ha-
bitants, celui des décès à 2772 cas, alors que le nombre
de patients guéris est passé à 67.808, a précisé Dr Fou-
rar lors du point de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie de Covid-19.En outre, 14 wilayas
ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9
cas, 26 wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors que
8 autres ont enregistré plus de 10 cas.Par ailleurs, 36
patients sont actuellement en soins intensifs, a égale-
ment fait savoir Dr Fourar. Le même responsable a sou-
ligné que la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement et du port du masque.

WAHIBA/K

Six (6) personnes sont décé-
dées et 161 autres ont été
blessées dans des accidents

de la circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué la Protec-
tion civile dans un communiqué
rendu public hier. Les services de la
protection civile sont ainsi interve-
nus 132 fois dans des accidents de
la circulation, qui ont fait six morts
et 161 blessés, lesquels ont été pris
en charges «sur les lieux, puis éva-

cués vers les structures de santé
par les éléments de la protection ci-
vile», ajoute la même source. Dans
le même bilan arrêté ce dimanche
à 8h, les services de la Protection ci-
vile font état de deux (02) cas de
décès par asphyxie au monoxyde
de carbone, dans la wilaya de Tia-
ret. Le premier cas est un homme
de 49 ans qui est décédé dans la
ferme Gharbi, commune de Sou-
gueur, alors que le second cas se
rapporte à un homme de 65 ans dé-

cédé, dans les mêmes conditions, à
la cite 1900 logements commune
de Tiaret.La Protection civile est
également intervenue pour prodi-
guer des soins de première urgence
à 56 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone (CO) éma-
nant d’appareils de chauffage et de
chauffe bain à l’intérieur de leurs
domiciles, à travers plusieurs wi-
layas du pays, les victimes ayant été
prises en charge sur les lieux puis
évacuées vers les structures sani-

taires, lit-on dans le communiqué.
Durant ces dernières 24 heures, les
unités de la Protection civile ont
également enregistré 2294 inter-
ventions pour répondre aux appels
desecours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domes-
tiques, évacuation sanitaire, extinc-
tion d’incendies et dispositifs de
sécurité, ainsi que pour des opéra-
tions de sensibilisation et de désin-
fection relatives au Coronavirus
(Covid-19).Selon le communiqué de

la Protection civile, le trafic routier
reste «difficile» ou coupé à la circu-
lation dans certaines wilayas du
pays suite au cumul de neiges». Les
mêmes services recommandent
aux citoyens, notamment les usa-
gers de la route et les randonneurs,
de ne pas s’aventurer dans des
montagnes à haute altitude et de
s’informer «régulièrement» à la lu-
mière des bulletins météo diffusés
par les services spécialisés.
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Six morts et 161 blessés ces dernières 24 heures 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

