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Vaccination anti Covid 19 en Algérie

Les premières opérations devraient
débuter « incessamment »

Fortement espérées depuis l’apparition, il y a environ 9 mois, de la pandémie de la Covid 19, les premières opérations
de vaccination contre ce virus devraient débuter « incessamment » à travers l’ensemble du pays. P 4

En application de la décision de la Cour d’Appel Militaire de Blida

Saïd Bouteflika transféré
à la prison d’El Harrach

Le ministère de la Défense nationale a confirmé hier, dans un communiqué publié sur son site officiel, le transfert de frère cadet
et conseiller personnel de l’ancien président déchu, Saïd Bouteflika, à la prison d’El Harrach.
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MiNiStrE DES FiNANcES

Baisse de la facture d’importation de 8 milliards $ en 2020
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a annoncé, hier, lors de son passage au forum de la radio nationale,

que la facture d’importation a été réduite de 8 milliards de dollars jusqu’au 31 décembre 2020.

i
l a déclaré que cet indica-
teur avait un lien direct
avec le contrôle de la sur-
facturation qui représen-
tait les années
précédentes entre 30 et

35% de la valeur de la facture
d’importation, citant l’année
2014, où la valeur de la facture
d’importation s’élevait à 64 mil-
liards de dollars en raison de sur-
facturation.Le ministre des
Finances a ajouté que la facture
d’importation, qui oscille actuel-
lement entre 27 et 28 milliards
de dollars, reflète les efforts
consentis pour réduire le déficit
budgétaire et représente la réa-
lité des besoins du marché, loin

de tout déséquilibre dans l’offre
du marché national.Il a par ail-
leurs indiqué que son départe-
ment ministériel a initié des
mesures de contrôle sur plu-
sieurs entreprises publiques pour
examiner comment l’argent pu-
blic est dépensé.Le ministre a
précisé qu’il existe des mesures
très incitatives pour attirer les
jeunes qui souhaitent investir,
soulignant que toutes les exoné-
rations prévues par la loi de fi-
nances 2021 visent à promouvoir
le produit national et les expor-
tations.Aymen Benabderrah-
mane a indiqué que le président
de la république a chargé son dé-
partement ministériel d’imposer

un contrôle sur plusieurs entre-
prises qui ont connu des déséqui-
libres dans leur gestion.« Nous
nous efforçons de contrôler la
manière dont les fonds publics
sont dépensés au niveau de
toutes les entreprises étatiques
», a indiqué le même responsa-
ble qui a révélé l’existence d’une
équipe d’inspection au niveau de
l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC).Selon le
ministre, les équipes d’inspection
réalisent un audit de la gestion
matérielle et comptable de
l’OAIC, ainsi que sur la signature
de contrats effectuée par le
même organisme.

Wahiba/k

Les conditions et le niveau d’aide ap-
portée aux jeunes promoteurs lors de
la création de leurs activités ont été

fixés par un nouveau décret exécutif qui
vient être publié dans le dernier journal
officiel (N 77). Il s’agit du décret exécutif n
20-374 du 16 décembre 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n 03-290 du
6 septembre 2003. En vertu du nouveau
texte, lors de création de leurs activités,
les jeunes promoteurs doivent remplir les
conditions cumulatives, pour bénéficier de
l’aide du Fonds national de soutien à l’em-
ploi des jeunes, à savoir être âgés de 19 à
40 ans, être titulaires d’un diplôme ou
d’une qualification professionnelle et/ou
posséder un savoir-faire reconnu par at-
testation ou toute autre document profes-
sionnel, mobiliser un apport personnel
sous forme de fonds propres d’un niveau
correspondant au seuil minimum déter-
miné, ne pas avoir bénéficiés d’une me-
sure d’aide au titre de la création
d’activités. S’agissant du seuil minimum
des fonds propres pour un investissement
de création, ou d’extension projeté et du
mode de financement du projet d’inves-
tissement, il est fixé au titre du finance-
ment triangulaire comprenant les

banques ou les établissements financiers
à 15% du montant global de l’investisse-
ment lorsque celui-ci est inférieur ou égal
à dix (10) millions DA. Le taux des fonds
propres est fixé à 12 % lorsque l’investis-
sement est réalisé dans les zones spéci-
fiques et les Hauts Plateaux, alors que ce
taux est fixé à 10 % lorsque l’investisse-
ment est réalisé dans les régions du Sud
du pays. Les zones spécifiques citées ci-
dessus seront déterminées par un arrêté
interministériel. Quant au financement
mixte sans recours au secteur, il est fixé à
50% du montant global de l’investisse-
ment lorsque celui ci est inférieur ou égal
à dix (10) millions DA. L’autre modification
apportée porte sur les jeunes promoteurs
qui peuvent bénéficier, à titre exception-
nel de refinancement de leurs entrepris en
difficulté, selon le mode de financement
triangulaire, cité plus haut. Les mêmes dis-
positions appliquées pour les projets fi-
nancés selon le mode de financement
triangulaire sont appliquées à cette caté-
gorie, alors que les conditions et les mo-
dalités de refinancement des
micro-entreprises en difficulté seront
fixées par arrêté interministériel. Le nou-
veau décret permet aussi aux jeunes pro-

moteurs de bénéficier, à titre gracieux, de
l’assistance technique, du conseil, de l’ac-
compagnement et de suivi de l’agence na-
tionale d’appui et de développement de
l’entreprenariat. Celle-ci peut faire appel
aux cabinets d’experts locaux pour le
consulting et assurer des programmes de
formation au profit de ces promoteurs.
S’agissant du montant des prêts non ré-
munérés, il est fixé en fonction du coût de
l’investissement de création ou d’exten-
sion et du mode de financement. Lorsque
l’investissement est réalisé dans les zones
spécifiques et les Hauts Plateaux, le taux
du prêt non rémunéré est fixé à 18 % et à
20 % pour l’investissement réalisé dans les
régions du Sud du pays. Il est également
accordé aux jeunes promoteurs un prêt
non rémunéré supplémentaire, d’un mon-
tant qui ne saurait dépasser cinq cent
mille (500.000 DA), pour la prise en charge
du loyer du local ou du poste à quai au ni-
veau des ports, un prêt non rémunéré
supplémentaire d’exploitation à titre ex-
ceptionnel, d’un montant qui ne saurait
dépasser un million (1.000.000) DA, no-
tant que les conditions et modalités d’oc-
troi de ces prêts non rémunérés seront
fixées par arrêté interministériel. Les

jeunes promoteurs peuvent aussi bénéfi-
cier de locaux dans des micros zones spé-
cialisées aménagées au titre de location.
Aussi, il est créé, au niveau des agences de
wilayas, des comités de sélection, de vali-
dation et de financement des projets d’in-
vestissement initiés dans le cadre des
dispositions du présent décret. Pour le
traitement du dossier de crédit, la banque
ou l’établissement financier dispose, d’un
délai de deux (2) mois, au maximum, à
compter de la date de dépôt du dossier.
Un différé de dix-huit mois (18) est ac-
cordé pour le remboursement du principal
du crédit bancaire, à l’exception des pro-
jets financés selon les formules de finan-
cement islamique. Une commission
nationale de recours est également créée
au niveau de l’agence nationale d’appui et
de développement de l’entreprenariat.
Cette commission est chargée de se pro-
noncer, dans un délai ne dépassant pas les
trente (30) jours, à compter de la date de
leur dépôt, sur les recours présentés par
les jeunes promoteurs dont les projets ont
été rejetés par les comités de sélection, de
validation et de financement des projets
d’investissement, au niveaux de wilaya.
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Micro-ENtrEPriSE

Les conditions et le niveau d’aide aux jeunes promoteurs fixés 

PétroLE

Les producteurs de l’Opep+ prêts à ajuster les niveaux de production

Les pays signataires de la Dé-
claration de coopération
(Doc) sont prêts à ajuster les

niveaux de production en fonc-
tion des conditions et dévelop-
pements du marché pétrolier
international, a déclaré le Secré-
taire général de l’Opep, Moha-
med Barkindo.»Les résultats de
la réunion ministérielle (Opep+)
du 3 décembre ouvrent la voie à
un retour progressif de 2 mb/j
sur le marché au cours des pro-
chains mois, tandis que les pays
participants sont prêts à ajuster
ces niveaux en fonction des
conditions et développements
du marché pétrolier internatio-
nal», a indiqué M. Barkindo lors
de la 47e réunion du Comité
technique conjoint (JTC), tenue
dimanche.Cette réunion a pré-
cédé la 25e réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC) et la 13e réunion minis-

térielle de l’OPEP et non-OPEP
prévues pour ce lundi , a précisé
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) dans un
communiqué publié sur son site
web.Le JTC est le groupe de ré-
flexion technique du
JMMC.Après avoir remercié les
membres du comité pour leurs
efforts «inlassables au cours de
l’une des périodes les plus insta-
bles de l’histoire de l’industrie
pétrolière», le Sg de l’Opep est
revenu sur les décisions «proac-
tives et décisives» prises par les
pays de la DoC en avril , juin ,
septembre et décembre 2020 .Il
a, dans ce cadre, qualifié ces ac-
tions d’audacieuses et oppor-
tunes des pays participants à la
DoC tout au long de la crise du
COVID-19.»Collectivement, nous
avons apporté une réponse sans
précédent à un choc de marché
sans précédent et nous conti-

nuons à mener l’industrie sur la
voie de la reprise», a déclaré Bar-
kindo, cité dans le communiqué
de l’Opep.Selon le Sg de l’Opep,
l’économie mondiale devrait
croître de 4,4% en 2021 , notant
que les récents développements
du vaccin COVID-19 ont injecté
de l’optimisme dans l’économie
et le marché pétrolier.Concer-
nant les développements du
marché pétrolier, il a déclaré :
«nous prévoyons que la de-
mande de pétrole brut passera
de la marche arrière à la marche
avant et augmentera à 95,9 mb/j
cette année, un gain de 5,9 mb/j
à partir de 2020.Les pays non
membres de l’OCDE seront aux
commandes avec une croissance
d’environ 3,3 mb/j».Le Sg de
l’Opep a conclu en soulignant la
nécessité de continuer à travail-
ler ensemble dans le cadre de
«la DoC historique au profit des

producteurs, des consomma-
teurs et de l’économie mondiale
en général».A noter que les deux
comités, à savoir le JTC et le
JMMC ont été créés sous l’égide
de la DoC , qui a été signée lors
de la première réunion ministé-
rielle de l’OPEP et non-OPEP le
10 décembre 2016 à Vienne , en
Autriche .Les mandats du JMMC
et du JTC incluent l’examen des
conditions et de l’évolution du
marché mondial du pétrole, ainsi
que le suivi des niveaux de
conformité aux ajustements de
production volontaires adoptés
par les 13 pays membres de
l’OPEP et les dix principaux pays
producteurs de pétrole non
membres de l’ OPEP .Les produc-
teurs de l’Opep +, dont l’Algérie,
vont tenir cette après-midi, leur
13eme réunion ministérielle,
afin d’examiner la situation du
marché pétrolier international et

les perspectives à court
terme.Pour enrayer la chute des
prix de brut, causée notamment
par la pandémie Covid-19, ces
pays avaient conclus un accord
qualifié d’historique en avril der-
nier, portant une baisse de pro-
duction massive s’étalant sur
deux ans.Et face à la seconde
vague de la Covid-19, ils ont dé-
cidé en décembre de reconsidé-
rer l’augmentation prévue de 1,9
Mb/j et de la réduire de 500 000
b/j.Cette décision est entrée en
vigueur ce début janvier sachant
que les engagements pris depuis
avril par les pays de l’Opep+ ont
permis de rétablir progressive-
ment les prix qui ont dépassé 50
dollars le baril en début décem-
bre.Les prix des 13 bruts du pa-
nier de l’OPEP, dont, le pétrole
algérien ont terminé le mois de
décembre écoulé à 50,24 dollars.

Wahiba/k
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AFFAirE Du bLé AVArié

Le président Tebboune ordonne
une enquête

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, ce dimanche 3
janvier 2021, l’ouverture d’une enquête sur l’affaire du blé avarié importé de Lituanie. 

Selon un communiqué de
la Présidence sanction-
nant la réunion du

Conseil des ministres, le chef
de l’État a chargé le ministre
des Finances de procéder à un
audit au sein de l’Office algé-
rien interprofessionnel des cé-
réales (Oaic). Concernant le
secteur de la pêche, le prési-
dent Tebboune a instruit d’ac-
corder des facilités
nécessaires afin de lancer une
industrie locale de bateaux
pour permettre de dévelop-
per la flotte nationale et aug-
menter la production
nationale pour approvisionner
le marché national. Le prési-
dent a également chargé le
gouvernement d’examiner le
lancement de projets de par-
tenariats dans le secteur de la
pêche avec les différents par-
tenaires des pays amis. Évo-
quant le secteur minier, le
président Tebboune a affirmé

la nécessité de continuer le
travail de valorisation de res-
sources minières dont dispose
notre pays. Il a insisté sur la
nécessité de procéder dans
les plus brefs délais à l’exploi-
tation effective de la mine de
Gara Djebilet à Tindouf et
celle du zinc et de phosphate
à Amizour à Béjaïa. En outre,
le président Tebboune a mis
en avant la nécessité d’accélé-
rer la numérisation des diffé-
rents secteurs sensibles et

revêtant une importance éco-
nomique tels que les impôts,
les douanes et les domaines,
et ce, afin de permettre aux
pouvoirs publics d’avoir les
outils nécessaires pour mettre
en œuvre leur politique, l’exé-
cuter et l’évaluer. Concernant
l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique, le pré-
sident de la République a mis
l’accent sur l’impérative
concrétisation de l’indépen-
dance de chaque université et

l’orientation vers un partena-
riat fructueux et un jumelage
avec les universités étran-
gères. Il a appelé, en outre, à
l’intensification de la coopéra-
tion entre les universités na-
tionales et leurs homologues
étrangères, à travers l’adop-
tion d’une approche permet-
tant d’ériger l’Université en
véritable locomotive pour
l’économie nationale grâce à
l’innovation et la recherche
appliquée.

Le ministère de la Défense na-
tionale a confirmé hier, dans
un communiqué publié sur son

site officiel, le transfert de frère
cadet et conseiller personnel de
l’ancien président déchu, Saïd Bou-
teflika, à la prison d’El Harrach. « En
application de la décision de la Cour
d’Appel Militaire de Blida pronon-

cée lors de l’audience tenue en date
du 02 janvier 2021, nous informons
l’opinion publique, que l’accusé
Saïd Bouteflika, a été transféré hier
soir, le 03 janvier 2020 de l’Etablis-
sement Militaire de Prévention et
de Rééducation de Blida vers l’Eta-
blissement pénitentiaire d’El-Har-
rach », a indiqué le même

communiqué. Le ministère de la
Défense a précisé que Saïd Boute-
flika « a été mis à la disposition du
Procureur de la République près le
pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M’Hamed où il
est poursuivi dans d’autres affaires
».Pour rappel, Saïd Bouteflika a été
acquitté, samedi dernier, lors du

procès en appel pour complot
contre l’autorité de l’armée et de
l’État, par la Cour militaire de Blida,
aux côtés des généraux à la retraite
Mohamed Mediène, dit Toufik, et
Bachir Tartag, ainsi que la secrétaire
générale du parti des travailleurs
(PT) Louisa Hanoune.

Wahiba/k

Le peuple sahraoui est frustré
par l’inaction de l’ONU face aux
récurrentes violations maro-

caines de l’accord de cessez-le-feu, a
indiqué le représentant du Front Po-
lisario en Australie, Kamal Fadel, dé-
plorant l’obstruction au processus de
règlement du conflit au Sahara occi-
dental. «La décision du président
sahraoui, Brahim Ghali, d’annuler
l’accord de cessez-le-feu de 1991 est
significative et témoigne de la frus-
tration des Sahraouis face aux viola-
tions récurrentes de l’accord de
cessation des hostilités de l’ONU par
le Maroc et de son obstruction inces-
sante au processus de règlement du
conflit au Sahara occidental et à l’or-
ganisation du référendum d’autodé-
termination», a déclaré Kamal Fadel
au cabinet d’avocats australien, Syd-
ney Criminal Lawyers. Selon le diplo-
mate sahraoui, «l’inaction» de
l’organisation internationale et son
«apparente résignation face aux au-
torités marocaines», est à l’origine

de cette frustration bien que le Sa-
hara occidental soit classé territoire
non-autonome et demeure toujours
une question de décolonisation qui
relevait de la responsabilité des Na-
tions Unies. Le représentant du
Front Polisario, soutient à ce propos
que le Maroc souhaitait «maintenir
le statu quo pour exploiter davan-
tage les ressources du territoire, op-
primer la population sahraouie et
faire obstruction au processus de rè-
glement du conflit au Sahara occi-
dental de l’ONU en toute
impunité».M.Fadel rappelle, à l’occa-
sion de cet entretien, que la Cour in-
ternationale de justice (CIJ), le
conseiller juridique de l’ONU, la Cour
européenne de justice et les hautes
cours du Royaume-Uni et d’Afrique
du Sud ont tous conclu que le Maroc
n’a pas de souveraineté sur le Sahara
occidental. Aussi, l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies a reconnu la
présence du Maroc au Sahara occi-
dental comme une occupation

étrangère en 1979 et 1980. Toute-
fois, «la présence des Nations Unies
dans la région n’a pas réussi à
contrôler les violations marocaines»,
a-t-il regretté. «Malheureusement,
l’ONU a été inefficace sur le dossier
du Sahara occidental, en raison du
rôle de certains membres du Conseil
de sécurité, comme la France, qui
ont protégé le Maroc, permettant au
régime de violer les accords qu’il
avait signés, de faire obstruction au
plan de règlement et de saboter le
processus référendaire», a poursuivi
le diplomate. M.Fadel, reproche à
ces pays dotés d’un droit de veto, de
«faire passer leur intérêt personnel»
avant la légalité internationale et le
droit international et de permettre
ainsi au Maroc de s’en tirer en toute
impunité avec ses violations de la
charte de l’ONU et de ses résolu-
tions. Par la même occasion, le re-
présentant du Front Polisario a
dénoncé la situation déplorable dans
les territoires sahraouis occupés.

«Les Sahraouis vivant dans les terri-
toires occupées subissent l’oppres-
sion, le déni de leurs droits
fondamentaux, la détention et la tor-
ture. Beaucoup sont toujours déte-
nus dans les prisons marocaines
depuis des décennies», a-t-il indi-
qué. Il a soutenu que «l’action mili-
taire reste -après 30 ans- la seule
option pour faire pression sur le
Maroc pour l’amener à la table des
négociations», affirmant que le
Front Polisario poursuivra «sa straté-
gie de guerre d’usure», après la re-
prise des affrontements au
Sud-Ouest du Sahara occidental. A
ce sujet, le diplomate sahraoui table
sur une intensification en 2021 de
l’action militaire. «Les bombarde-
ments des bases militaires maro-
caines tout le long du mur de sable
se poursuivent quotidiennement. Il
est probable que l’action militaire se
poursuivra et s’intensifiera à l’ave-
nir», a-t-il fait savoir. Alors que les af-
frontements entre l’armée sahraouie

et les forces marocaines se poursui-
vent, Amnesty International a rap-
porté le 30 novembre dernier que
les militants sahraouis des droits de
l’Homme «subissent une pression
accrue» dans les territoires occupés.
De son côté, l’ONG Human Rights
Watch a dénoncé dans son rapport
du 18 décembre les violences exer-
cée par les autorités marocaines
pour interdire les manifestations
pro-indépendance et empêcher les
rassemblements soutenant l’autodé-
termination du peuple sahraoui. Bra-
him Ghali, président de la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD) avait mis fin à la
trêve de 29 ans, le 13 novembre der-
nier, après que les troupes d’occupa-
tion marocaines ont lancé une
attaque militaire contre des civils
sahraouis qui protestaient pacifique-
ment à El Guerguerat contre la
brèche illégale que les forces d’occu-
pation avaient construite près de
cette zone tampon. Lydia/k

VioLAtioNS MArocAiNES

Le peuple sahraoui «frustré» par l’inaction de l’ONU 

EN APPLicAtioN DE LA DéciSioN DE LA cour D’APPEL MiLitAirE DE bLiDA

Saïd Bouteflika transféré à la prison d’El Harrach

Le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a
rendu, hier, son verdict dans l’affaire de
corruption dans le secteur du tourisme à

Skikda, dans laquelle sont impliqués l’ancien
premier ministre, Ahmed Ouyahia et deux an-
ciens ministres des Travaux publics Amar
Ghoul et Abdelghani Zaalane, ainsi que trois
anciens walis de Skikda.Le tribunal de Sidi
M’hamed a condamné Ahmed Ouyahia à 7 ans
de prison ferme, Amar Ghoul à 3 ans de prison

ferme et Abdelghani Zaalane à 3 ans de prison
ferme, rapporte ce lundi le quotidien arabo-
phone El Khabar.Le même tribunal a égale-
ment condamné Fawzi Benhocine, l’ancien
wali de Skikda, à 5 ans de prison ferme. Kamel
Aliouane, ancien cadre, a été condamné à
deux ans de prison ferme.Quant à Amara Ra-
chid, directeur des domaines, a été condamné
à deux ans de prison dont un an avec sursis et
Seif-Eddine Ben Fassih (fils de l’homme d’af-

faires Mohamed Ben Fassih) a été condamné
à deux ans de prison ferme, selon la même
source.L’ancien wali de Skikda, Derfouf Hadjri,
a été condamné à deux ans de prison ferme et
à une amende d’un million de dinars. Moha-
med Bouderbali, ancien wali de Skikda, a été
condamné à 5 ans de prison ferme.L’ancien di-
recteur des domaines au ministère des Fi-
nances, Himour Mohamed, a été acquitté,
précise le même média.

corruPtioN DANS LE SEctEur touriStiquE à SkikDA

Ahmed Ouyahia condamné à 7 ans de prison ferme

SANté, FiNANcES, iNDuStriE
PhArMAcEutiquE 

Les nouvelles instructions
de Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, avant hier, une réunion du conseil des ministres
consacrée à l’évaluation du bilan annuel 2020 des sec-

teurs ministériels. Après avoir entendu un exposé du premier
ministre, Abdelaziz Djerad, sur les résultats de la perfor-
mance du gouvernement au cours de l’année écoulée, le pré-
sident de la République a donné les directives concernant
plusieurs secteurs. Le Président Tebboune a exprimé son mé-
contentement face à la gestion de certains walis concernant
les zones d’ombre, et ici il a insisté sur la nécessité de séparer
les programmes de développement local, en soulignant cer-
taines initiatives positives telles que l’approvisionnement en
eau et en gaz par des réservoirs dans certaines zones fron-
talières. Dans le secteur financier, le président de la Répu-
blique a souligné que le point noir dans ce secteur est
toujours le système bancaire qu’il faut reconsidérer, ce qui
nécessite un travail de contrôle au niveau de toutes les
banques, notamment en ce qui concerne le dossier de trans-
parence dans l’octroi des prêts. Il a également ordonné d’ac-
célérer la numérisation du secteur douanier pour lutter
contre la surfacturation et drainer l’argent qui circule sur le
marché parallèle. S’agissant du secteur de la santé, le chef
de l’État a souligné la nécessité de poursuivre les préparatifs
nécessaires pour lancer le processus de vaccination contre
l’épidémie de Covid – 19 janvier, selon un programme strict.
Concernant l’industrie pharmaceutique, le chef de l’État a
souligné l’importance de la mise en œuvre des objectifs fixés
dans ce secteur afin d’augmenter les capacités nationales de
production de divers produits pharmaceutiques et de ré-
duire les importations d’ici cette année. Les résultats des sec-
teurs restants seront examinés plus en détail lors de la
prochaine réunion du conseil des ministres. in Algerie Eco

tribuNAL DE SétiF

Walid Kechida
condamné

à 3 ans de prison
ferme

Le tribunal de Sétif a condamné,
hier, Walid Kechida à trois (3)
ans de prison ferme, rapporte le

Comité national pour la libération des
détenus (CNLD).Walid Kechida, 25
ans, est accusé d’ »offense au prési-
dent », « aux préceptes de l’islam »
et d’ »outrage à corps constitué ».Le
parquet avait requis 5 ans de prison
ferme assorti d’une amende de 500
000 Da à l’encontre du détenu Walid
Kechida lors de son procès qui s’est
déroulé le 21 décembre 2020.Pour
rappel, le créateur de la page Face-
book « Hirak memes », se trouve en
prison depuis le 27 avril 2020. Sa dé-
tention provisoire a été prolongée de
4 mois supplémentaires le 24 août
dernier.

Le secrétaire d’État américain David
Schenker attendu en Algérie

Selon un communiqué de la diplomatie américaine, le secrétaire d’État adjoint aux Affaires
du Proche-Orient, David Schenker, effectuera du 3 au 12 de ce mois, une tournée diploma-
tique qui le mènera en Jordanie, en Algérie et au Maroc. Les derniers développements dans

la région, notamment, le conflit du Sahara occidental, serait à l’origine de cette tournée qui in-
tervient à la veille du départ problématique de Donald Trump. Outre les discussions autour du
point de conflit qui est la question du Sahara Occidental, il sera également question lors de ces
visites de la coopération économique et sécuritaire et de la paix en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient.
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VAcciNAtioN ANti coViD 19 EN ALgériE

Les premières opérations devraient
débuter « incessamment »

Fortement espérées depuis l’apparition, il y a environ 9 mois, de la pandémie de la
Covid 19, les premières opérations de vaccination contre ce virus devraient débuter «

incessamment » à travers l’ensemble du pays.

L
e directeur des activités
médicales et paramédi-
cales de l’hôpital Mus-
tapha signale, en ce

sens, que les travaux de pré-
paration sont en cours pour
entreprendre les activités de
vaccination dans les meil-
leures conditions possibles. Il
indique, au passage, que l’Al-
gérie a fait le choix du vaccin
Russe, dénommé Spoutnik 5,
nécessitant deux inoculations
successives, d’un intervalle de
trois semaines, ce qui, ajoute-
t-il, n’interdit pas de faire
appel à d’autres traitements
immunitaires, si cela s’avérait
nécessaire. S’exprimant, hier,
à l’émission L’Invité de la ré-
daction de la chaine 3 de la
Radio Algérienne, le profes-
seur Rachid Belhadj rappelle
que les services nationaux de
santé possèdent une solide
expérience, datant du début
de l’indépendance pour
mener à bien ces « actes mé-
dicaux ».Des personnes appe-

lées à être vaccinées prioritai-
rement, ce dernier met en
avant celles les plus vulnéra-
bles, c’est-à-dire affectées par
des maladies chroniques, à
l’exemple du diabète, de
l’asthme, de l’obésité ou de
l’hypertension artérielle, les-
quelles ont eu à payer le plus
lourd tribut à la Covid 19.  Ce
praticien qui assure, en outre,
la présidence du Syndicat na-
tional des enseignants cher-
cheurs, tout en observant que
se faire vacciner ou non relève

du libre choix de chacun, n’en
estime pas moins que lorsqu’il
s’agit de protéger d’autres per-
sonnes, la raison, la sécurité
sanitaire et les données scien-
tifiques, imposent, d’accepter
le vaccin.Il relève que, comme
toute opération vaccinale,
celle destinée à stopper la
prolifération de la pandémie
du coronavirus a besoin, elle
aussi, d’être précédée par une
campagne de sensibilisation
de la population.De l’efficacité
des divers vaccins mis au point

par différents laboratoires
dans le monde pour stopper la
sérieuse menace que consti-
tue la Covid 19, l’invité déclare
qu’il n’y a pas « assez de recul
» pour la confirmer, notant
qu’en ce qui concerne leur
point fort, c’est « qu’ils ne mu-
tent pas beaucoup ».Face à la
vulnérabilité qu’aura démon-
trée sur différents plans l’ap-
parition de ce virus et ceux
risquant de se manifester à
l’avenir, cet intervenant  es-
time vital d’en « tirer des le-
çons », soulignant
l’impérieuse nécessité de re-
voir, dans sa globalité, le fonc-
tionnement de l’ensemble du
système national de santé.Il
rappelle, à ce propos, que le
chef de l’Etat avait formulé
une promesse en ce sens, ju-
geant que la santé des Algé-
riens constitue l’un des
éléments majeurs de renfor-
cement de la sécurité leur
pays.
Wahiba/k

Le ministre de l’Education nationale, Mo-
hamed Ouadjaout a supervisé hier à Alger
le lancement officiel d’une plateforme nu-

mérique de formation qui fournira, dans un
premier temps, la possibilité d’un apprentis-
sage, en présentiel et à distance, à l’effet de dé-
velopper les compétences des ressources
humaines. Supervisant le lancement de la sai-
son de formation 2020/2021, M. Ouadjaout a
affirmé que le ministère de l’Education natio-
nale s’appuierait sur les mécanismes de la dou-
ble formation (en présentiel et à distance) à
travers le réseau numérique national de forma-
tion, lequel fait l’objet des essais et permettra
de «développer les compétences des res-
sources humaines, quels que soient leurs mis-
sions et leurs rangs» et «de leur ouvrir des
horizons de l’innovation, au service de «la qua-
lité» de l’école nationale. Dans un premier
temps, ajoute le ministre, quelque 4929 ensei-
gnants formés bénéficieront des prestations de

cette plateforme dans le cadre d’une formation
spécialisée et complémentaire avant la promo-
tion, en attendant d’être généralisées aux nou-
veaux enseignants dans le cadre de la
formation pédagogique préalable.
Il a également indiqué que les défis imposés
par les mesures exceptionnelles de la lutte
contre la propagation du Coronavirus nécessi-
taient de s’y adapter, à travers «l’accélération
d’exploitation des mécanismes numériques al-
ternatifs à même de garantir la continuité de la
formation, tout en poursuivant la modernisa-
tion selon un système moderne capable de sui-
vre le rythme des développements à tous les
niveaux». Par ailleurs, le nombre des ensei-
gnants concernés par une formation spéciali-
sée au cours de cette nouvelle saison de
formation a atteint 10.773, dont 4.929 concer-
nés par une formation spécialisée et une for-
mation complémentaire préalable à la
promotion, a poursuivi le ministre. A ce titre,

M. Oudjaout a affirmé que son ministère «avait
obtenu une autorisation exceptionnelle» au-
près des services de la Fonction publique et de
la réforme administrative, à l’effet d’ouvrir des
annexes de formation au niveau de wilaya, en
vue de parachever l’année de formation écou-
lée qui s’était arrêtée fin mars 2020. En cause,
l’application des exigences des dispositifs de
prévention contre la propagation de l’épidémie
du Coronavirus, d’autant que cette période ex-
ceptionnelle s’est prolongée du 25 août au 15
octobre 2020. Pendant cette rentrée de forma-
tion, ajoute la même source, une autorisation
pour l’exploitation des listes de réserve des en-
seignants admis au concours de recrutement
au titre de l’exercice 2017-2018, a été obtenue.
De même qu’il a été procédé à l’exploitation
des listes de réserve des examens profession-
nels organisés au titre de l’exercice 2019. Cette
mesure vise, selon le ministre, à «assurer l’en-
cadrement administratif et pédagogique des

établissements de l’enseignement et à garantir
une scolarisation ordinaire au profit des élèves,
lors de l’année scolaire 2020-2021»».Le minis-
tre a saisi l’occasion du coup d’envoi de la nou-
velle année de formation, pour réaffirmer
l’intérêt que porte son secteur au capital hu-
main «étant une ressource essentielle, à même
de garantir la promotion de performance de
l’école algérienne au niveau des normes en vi-
gueurs aux double plan régional et internatio-
nal. A l’occasion, M. Ouadjaout a appelé les
enseignants à «adhérer» à la démarche de nu-
mérisation, étant «garante de la transparence
et de l’efficience», d’autant plus, qu’elle est une
méthode qui est, à présent, appliquée mondia-
lement en matière de gestion numérique et en
temps réel. Pour ce faire, il importe, estime le
ministre, d’assurer les compétences adéquates
et d’améliorer la performance de cette opéra-
tion de modernisation.

Lydia/k

L’Algérie est appelée à mobiliser
des ressources alternatives au
budget de l’Etat et aux finance-

ments des banques publiques pour fi-
nancer son plan de relance
économique (2020-2024), en s’ap-
puyant notamment sur le marché fi-
nancier, le partenariat public-privé et
les banques de développement, selon
le 1er rapport relatif à ce plan, éla-
boré par le ministère délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la
prospective. Pour réaliser les objectifs
du plan de relance, «l’Etat aura, dans
un premier temps, un rôle prépondé-
rant à jouer en la matière, mais dans
un second temps le financement privé
devrait prendre le relais grâce à une
meilleure organisation des marchés fi-
nanciers, tandis que l’option du par-
tenariat public-privé devrait être une
approche à privilégier dans le finance-
ment des infrastructures et services
publics «, est-il indiqué dans ce rap-
port dont l’APS a obtenu une copie.
Dan ce cadre, le rapport souligne que
le marché financier, qui inclut l’en-
semble des moyens permettant de
rapprocher des offreurs et des de-
mandeurs de capitaux (banques, in-

termédiaires financiers, marchés des
actions et des obligations,  ), jouait un
rôle « essentiel » dans le développe-
ment du pays, en contribuant directe-
ment à son PIB mais aussi en
déterminant le rythme de l’investisse-
ment et de l’innovation.
En Algérie, l’intermédiation financière
non bancaire reste «marginale» avec
une capitalisation du marché boursier
qui ne dépasse pas les 43 milliards de
dinars, selon le rapport qui préconise
l’amélioration de la gouvernance
d’entreprise et du cadre réglemen-
taire et juridique afin d’inciter les ac-
teurs économiques à s’orienter vers
les marchés financiers.
Par ailleurs, le processus de transfor-
mation du système financier impli-
quera un «changement
fondamental» du rôle de l’Etat: d’ac-
teur principal à facilitateur et garant
du développement du secteur finan-
cier. Ce processus nécessitera, en
outre, une modernisation de l’infra-
structure des systèmes de négocia-
tion et de règlement-livraison ainsi
qu’un renforcement du volet de for-
mation du personnel appelé à exercer
dans le marché, relève le rapport ap-

pelant à un nouveau cadre réglemen-
taire pour les opérations boursières.
Concernant le Partenariat Public-
Privé (PPP), ce type de financement
permettra, sous ses diverses formes
(concession, délégation de services
publics, PPP à paiement public), de
soulager la contrainte budgétaire des
autorités publiques et offrira une
bonne alternative à l’endettement ex-
térieur dans la mesure où il permet-
trait à travers l’implication
contractuelle du secteur privé, de
s’assurer de la qualité et de l’opéra-
tionnalité des infrastructures finan-
cées. Le rapport estime que
l’investissement public demeure tout
de même « le principal moteur » de
la croissance économique, et « ne
saurait être remplacé à court terme
par l’investissement privé «.Il
convient donc de ne pas arrêter ce «
levier essentiel « pour la relance de la
croissance dans une période «aussi
difficile» mais de mobiliser «en ur-
gence» des formes extrabudgétaires
de financement interne et externe
afin de poursuivre la réalisation des
infrastructures prioritaires et dont «le
coût social pour la collectivité de leur

non réalisation serait trop impor-
tant».

Des «banques de développement»
pour encourager les financements

privés
Parmi les autres types de finance-

ment à envisager, le rapport cite éga-
lement les « banques de
développement » qui auront pour
mission d’inciter le secteur privé à
contribuer au financement des pro-
jets de développement, tout en four-
nissant les moyens pour atténuer le
risque que les acteurs du marché ne
sont pas disposés à assumer. Cepen-
dant, le rapport juge «prioritaire» de
mettre en place un cadre réglemen-
taire qui définit avec précision les mis-
sions d’une banque de
développement mais aussi ses rela-
tions avec les autres institutions. Le
document a rappelé que le gouverne-
ment prévoyait de mettre en place
des banques et/ou d’établissement fi-
nanciers «spécialisés» citant en parti-
culier les deux projets de banques
dédiées aux secteurs de l’Habitat et
de l’Agriculture.
Outre ces trois modes de finance-

ments, le rapport a mis en exergue le
financement monétaire comme l’une
des solutions que le gouvernement
envisageait pour combler le déficit
budgétaire et financer l’investisse-
ment. Il s’agit notamment de réaliser
des opérations de refinancement,
d’utiliser une partie des réserves et
affectations constituées par la Banque
d’Algérie et de placer en bons de tré-
sor une partie des fonds propres de
cette institution. Par ailleurs, le gou-
vernement mise sur les investisse-
ments directs étrangers (IDE) grâce à
l’amélioration du climat des investis-
sements, notamment à travers la sup-
pression de la règle 51-49 pour les
secteurs non stratégiques, tel que
prévu par la loi de finance complé-
mentaire 2020 et la loi de finance
2021. Toutefois, l’Etat continuera à as-
surer le financement des projets d’in-
frastructures mais avec une nouvelle
approche dans la programmation
budgétaire à court terme, qui porte
sur la maitrise des dépenses pu-
bliques et l’adoption d’une rationalité
économique tenant compte des capa-
cités financières du pays.

WAHIBA/K 

PLAN DE rELANcE écoNoMiquE

Recourir aux financements alternatifs

EDucAtioN NAtioNALE

Lancement d’une plateforme numérique pour la formation des enseignants

Benbouzid à la tête d’une
mission médicale de

solidarité en Mauritanie

Le ministre de la Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, ef-
fectue hier une visite de travail en Mauritanie à la tête

d’une mission médicale composée de membres du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus et incluant plusieurs spécialistes et techniciens,
munis d’aides médicales.Le ministre a affirmé, dans une dé-
claration à la Radio Algérienne, à son départ de l’aéroport
international Houari Boumediene, que « nous sommes por-
teurs de beaucoup d’espoir, nous partons avec du matériel
médical et des médicaments, à bord de deux avions dé-
ployés dans le cadre de cette opération de solidarité avec
le peuple mauritanien frère ».«Le premier pour transporter
la délégation ministérielle et le staff médical, et le second,
chargé d’aides consistant en des fournitures médicales des-
tinées à la prévention contre la covid-19», a-t-il indiqué. Il
a rappelé dans ce sens que cette visite qui intervient en
concrétisation de la décision du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’inscrivait dans le cadre «des dé-
marches des deux pays visant la consolidation des relations
bilatérales dans tous les domaines, en tête desquels le sec-
teur de la santé notamment en cette conjoncture difficile
que vit le monde en raison de la propagation du nouveau
coronavirus».Pour sa part, l’ambassadeur mauritanien en
Algérie, Blah Ould Bkia, a salué cette initiative, se félicitant
du fait que les médecins algériens apporteront, à la faveur
de cette mission, du soutien à leurs confrères mauritaniens
qui, a-t-il dit, bénéficieront ainsi de l’expérience algérienne
en matière de lutte contre le coronavirus (Covid-19).La mis-
sion médicale algérienne qui séjournera en Mauritanie pen-
dant 15 jours, apportera son aide aux staffs médicaux au
niveau des hôpitaux mauritaniens où plusieurs activités en
la matière sont prévues. Wahiba/k
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L’
itinérance nationale est
une forme de partage
d’infrastructures actives
permettant aux abonnés

d’un opérateur de réseau mobile
de communications électroniques
d’avoir accès au réseau et aux ser-
vices offerts par un autre opéra-
teur de réseau mobile dans une
zone non couverte par le réseau
du premier tandis que la portabi-
lité des numéros permet à
l’abonné de conserver son numéro
lorsqu’il change d’opérateur.»Ces
deux services sont restés lettres
mortes en dépit de la promulga-
tion de la loi qui les prévoit en
2018», relève l’APOCE soulignant
que cette démarche s’inscrit dans
le cadre des efforts du ministère
tutelle pour la concrétisation de
l’itinérance nationale en vue
d’améliorer la qualité des services
et qui est à même de pallier cer-
tains dysfonctionnement et la-
cunes.Dans un communiqué sur
les droits du consommateur en
matière de prestations électro-

niques, l’APOCE a qualifié ces ser-
vices de «médiocres et loin d’être
au diapason du progrès technolo-
gique».Affirmant «suivre avec un
beaucoup d’intérêt les efforts vi-
sant l’amélioration des services

électroniques, le développement
de l’opération de numérisation et
la promotion du E-paiement à la
lumière de la volonté politique af-
fichée à travers les instructions du
Président de la République»,

l’APOCE met avant «les axes de la
réunion, tenue jeudi 31 décembre
au ministère de la Poste et des té-
lécommunications, le ministre et
les représentants des opérateurs
de téléphonie mobile, notamment

la concrétisation de l’itinérance
nationale pour l’amélioration de la
qualité des services».Et de rappe-
ler que l’article 108 de la loi 18-04
stipule clairement que les opéra-
teurs sont tenus de garantir la por-
tabilité des numéros pour
l’ensemble des abonnés dans les
conditions et modalités fixées par
voie réglementaire.A cet effet,
l’APOCE a appelé l’Autorité de ré-
gulation de la poste et des com-
munications électroniques
(ARPCE) à assumer sa mission,
prévue dans l’article 13 de la
même loi à savoir «veiller à l’exis-
tence d’une concurrence effective
et loyale sur les marchés postal et
des communications électro-
niques en prenant toutes les me-
sures nécessaires afin de
promouvoir ou de rétablir la
concurrence sur ces marché», es-
timant que «le marché des com-
munications électronique ne
saurait être régulier sans l’activa-
tion des mécanismes de la concur-
rence». 

Le transport ferroviaire a repris pro-
gressivement dimanche dans cer-
taines wilayas du Centre, après près

de neuf mois d’arrêt d’activité à cause de
la pandémie de la Covid-19. Une mesure
saluée par les voyageurs et les étudiants,
enfin soulagés. Le premier ministre, Abde-
laziz Djerad, avait décidé, en application
des instructions du Président de la Répu-
blique et suite aux consultations avec le
comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus et l’auto-
rité sanitaire, la reprise «progres-
sive et contrôlée», dès
avant-hier ven-
dredi, des

transports routiers sur les liaisons inter-wi-
layas. Cette reprise concernera le trans-
port inter-wilayas par train, par autocars
et par taxis, avec la limitation du nombre
de voyageurs.Cette reprise, effectuée dans
le respect des mesures de prévention de
la Covid-19, a concerné les wilayas de Tizi-
Ouzou, Boumerdes, Blida et Ain Defla, où
une affluence «mitigée» de voyageurs a
été constatée.A Tizi-Ouzou, il a été pro-
cédé à la mise en service de 14 trains (7
aller et 7 retour) pour assurer la ligne Tizi-

Ouzou/Alger et de 8 autres
sur la liaison

O u e d -
Aissi

(Tizi-Ouzou) et Thenia (Boumerdes).A
Boumerdes le flux des voyageurs, notam-
ment des étudiants, au niveau des stations
de Thenia et Boumerdes, qui été timide
dans la matinée a augmenté sensiblement
au fil des heures.Les gares ferroviaires de
Aïn Defla ont renoué ce dimanche avec
l’activité à la faveur du train pour étu-
diants assurant la navette Khémis Miliana-
Chlef. Selon le chef de la gare ferroviaire
de Aïn Defla, Benzahra Kamel, la reprise
de la circulation des trains de voyageurs à
destination d’Oran se fera.A Blida, la re-
prise a concerné les trains assurant la liai-
son El Afroun-Alger avec la
programmation de 38 navettes (19 aller et

19 retour).Dans cette wilaya, le premier
départ prévu à 8H20 a été retardé d’une
heure, le train n’ayant démarré qu’à 9H20,
ont déploré des voyageurs qui ont sou-
haité une amélioration du volet organisa-
tionnel.A Bouira, l’indisponibilité des
rames a retardé la reprise dimanche du
transport ferroviaire, a expliqué à l’APS le
chef du district de la Société nationale du
transport ferroviaire à Bouira, Mohamed
Hannat. «Les rames n’étaient pas prêtes
dimanche, donc la reprise du transport
ferroviaire aura lieu lundi», a assuré M.
Hannat.A Béjaïa la reprise de la navette
Alger/Béjaïa est prévue également pour
demain lundi.

Retour des trains des wilayas du Centre, soulagement des voyageurs et des étudiants 

Télécommunications: L’APOCE appelle à l’activation des services
de portabilité des numéros et d’itinérance nationale 

L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) a appelé, dans un communiqué,
à l’activation des services de la portabilité des numéros et de l’itinérance nationale, prévus dans la loi 18-04 fixant 

les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, en vue de l’amélioration 
des prestations offertes aux abonnés par les opérateurs de téléphonie mobile.

Renversement d’un véhicule à Tamanrasset:
le CNDH se dit rassuré quant à la prise

en charge des victimes
Le Conseil nationale des droits de l’Homme (CNDH) s’est dit, rassuré
concernant la mobilisation des autorités de la wilaya de Tamanras-
set de toutes les équipes médicales pour prendre en charge les vic-

times de l’accident du renversement d’un véhicule survenu jeudi
dernier dans le sud d’Arak et ayant fait 21 morts et 10 blessés.»Le
CNDH note avec satisfaction la mobilisation des autorités locales
de toutes les équipes médicales dans le souci de prendre en charge
les victimes», a indiqué un communiqué du Conseil, ajoutant
qu’une enquête à été ouverte pas les autorités compétentes en
vue de déterminer les circonstances de l’accident.Le Conseil suit
de près les efforts de l’Algérie, de par sa législation et ses organes

exécutifs, à travers les pratiques exemplaires établies, ajoute la
source.Selon le CNDH, l’Algérie a toujours lutté contre certains phé-

nomènes imposés par l’emplacement géographique et les derniers dé-
veloppements sur les scènes régionale et internationale.Pour rappel,

l’accident du renversement d’un véhicule est survenu jeudi dernier dans
le sud d’Arak (110 km de la ville de Tamanrasset), faisant 21 morts sur un

total de 31 passagers, tous de nationalité africaine à l’exception du conduc-
teur (nationalité algérienne). 

Alger:
Démantèlement de deux

associations de malfaiteurs spécialisée
dans le vol de véhicules et le cambriolage 

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté les membres de deux associations de
malfaiteurs spécialisées dans le vol de véhicules et le cambriolage, indique un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).»Le démantèlement de cette bande spé-

cialisée dans le vol de véhicules sur l’axe Alger-M’sila est intervenu suite à l’élucidation par la Section
de lutte contre le trafic de véhicules d’une affaire de vol d’une voiture appartenant à une commune
dans la capitale. L’enquête a permis d’identifier l’un des auteurs, qui est chauffeur au niveau du parc de
cette commune et grâce à l’exploitation des informations les trois suspects ont été arrêtés», a précisé la
même source.Les mêmes services ont également élucidé «une affaire de constitution d’une association
de malfaiteurs spécialisées dans le cambriolage à Bordj El Bahri, et ce, suite à une plainte déposée par
un citoyen auprès des services de sûreté urbaine selon laquelle 20 millions de centimes et 500 euros
ainsi que des bijoux et de cartes magnétiques et bancaires ont été volés de son domicile», a ajouté la
même source.L’enquête a permis d’arrêter un suspect au niveau d’un marché informel en possession
de 30 comprimés psychotropes et 2000 da. Après confrontation, il a révélé l’identité de ses trois aco-
lytes qui ont été arrêtés après une enquête approfondie.D’autre part, les mêmes services ont arrêté
un repris de justice à l’intérieur d’une voiture qu’ilutilisait pour trafic de psychotropes.Après avoir
fouillé la voiture, 727 comprimés psychotropes ont été saisis. Le domicile du suspect qui a tenté
de fuir a été également perquisitionné.Après finalisation des procédures légales en vigueur,
les suspects ont été déférés devant la juridiction compétente, a conclu le communiqué.
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Sud

Reprise progressive du transport routier inter-
wilayas dans le respect du protocole sanitaire

Le transport routier inter-wilayas a repris dans le Sud du pays de manière progressive 
et contrôlée, sous réserve du respect scrupuleux des protocoles sanitaires 

et des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, 
ont constaté dimanche des journalistes de l’APS.

L
a reprise intervient suite à la décision
du gouvernement prévoyant la reprise
progressive et contrôlée de l’activité
des transports inter-wilayas, après une

suspension de plus de neuf mois.Cette me-
sure prise a été accueillie favorablement
aussi bien par les transporteurs routiers, au-
tocars et taxis, que les citoyens se trouvant
bloqués conséquemment à la suspension des
moyens de transports pour cause de me-
sures de confinement préventif.Les services
concernés des wilayas d’Illizi, Tamanrasset,
Ouargla, Adrar, Laghouat et Ghardaïa, ont
pris les mesures nécessaires pour assurer
cette reprise dans le strict respect du proto-
cole préventif adopté par le gouvernement,
dont la réduction à 50% des capacités à bord,
le port obligatoire de bavette de protection
et la désinfection et l’hygiène des véhicules
(autocars, bus et taxis).La mise à la disposi-
tion des passagers de moyens et solubles de
désinfection, dont le gel hydro-alcoolique
aux entrées des gares routières, le placar-
dage d’affiches instructives au respect des
mesures préventives, le nettoyage et la dés-
infection des différentes structures des gares
routières ont été prévues, ont indiqué les
responsables des gares routières.La wilaya
d’Illizi n’a pas dérogé à la règle et les mesures
nécessaires ont été prises pour assurer la re-
prise contrôlée des dessertes vers les diffé-
rentes wilayas du pays, soit une moyenne de
26 départs, avec une fréquence d’un départ
toutes les 30 minutes, a assuré le directeur
des transports de la wilaya, Youcef Me-
ghraoui.Les transporteurs de la wilaya de Ta-
manrasset, soit plus de 51 opérateurs, ont,
pour leur part, entamé leurs activités par la
relance de la programmation des dessertes
vers diverses destinations dans le respect du
protocole sanitaire.La direction locale des
transports a mené, par souci d’éveiller la
conscience des transporteurs et des voya-
geurs, des réunions de sensibilisation, en
coordination avec les représentants des ser-
vices de la sureté, en vue d’assurer plus de

22 voyages quotidiens de manière saine et
sécurisée, a souligné le directeur du secteur,
Mehdi Mellah.Dans la wilaya d’Adrar, la gare
routière a renoué avec ses clients qui n’ont
pas tardé, dès l’annonce de la reprise, à ré-
server leurs places vers leurs destinations
respectives, à la faveur de 32 dessertes/jour,
avec un total de 408 passagers à bord,
conformément aux mesures de réduction de
moitié de la capacité des sièges.Les gares
routières dans les wilayas d’Ouargla, Ghar-
daïa et Laghouat,ont elles aussi retrouvé leur
animation, avec l’affluence des voyageurs
ayant souffert, depuis le début du confine-
ment, de l’absence de ce mode de transport,
et retrouvant ainsi leur mobilité habituelle.

Large satisfaction des voyageurs 

Plusieurs voyageurs approchés par l’APS ont
exprimé leur  «grande satisfaction» de la re-
prise du transport terrestre inter-wilayas, à
l’instar Khadidja (étudiant à l’université de
Batna) et Hocine (travailleur), toux deux ren-
contrés à Ouargla, qui se sont dits «très sou-

lagés» de cette reprise, car ayant été éprou-
vés par l’interruption de ce mode de trans-
port sur plusieurs mois, en terme de
confinement mais aussi au plan
financier.Pour le responsable du bureau exé-
cutif de wilaya de Laghouat de l’Organisation
nationale des transporteurs algériens, Badre-
dine Khechba, la reprise du transport collectif
inter-wilayas intervient après la «réussite» de
l’activité de transport intercommunal et le
«haut degré de conscience et de responsabi-
lité» dont ont fait preuve les
transporteurs.Une session de formation a été
organisée ces deux derniers jours en direc-
tion des transporteurs sur les longues des-
sertes en vue d’une reprise d’activités dans
de bonnes conditions, pour la sécurité des
voyageurs et des travailleurs, a-t-il
ajouté.Dans le même contexte, le directeur
de wilaya du secteur, Fayçal Benaicha, a indi-
qué que Laghouat a été parmi les premières
wilayas à avoir versé l’indemnité prévue par
l’Etat pour les transporteurs en raison de l’in-
terruption de leur activité, en finalisant
presque l’opération (95% des bénéficiaires).

Plus de 350 transporteurs privés de
voyageurs assurant les lignes inter-
wilayas ont repris à Tissemsilt leur

activité après un arrêt de 10 mois dû aux
mesures de prévention contre Covid-19,
a-t-on appris du directeur de wilaya des
transports Zinou Sedrati.Cinquante-trois
(53) opérateurs exerçant dans le transport
collectif et 300 chauffeurs de taxi inter-wi-

layas «ont repris l’activité aujourd’hui (di-
manche) au lieu d’hier à cause des condi-
tions météorologiques que connaît la
wilaya depuis la fin de la semaine écou-
lée», a indiqué à l’APS M. Sedrati.Les
transporteurs privés sont obligés d’appli-
quer les mesures de protection contre le
coronavirus comprenant la réduction des
places à une moyenne de 50 %, notam-

ment pour les autobus, à cinq personnes
pour ce qui est des véhicules ayant une
capacité de neuf places et à quatre pour
les véhicules de sept sièges, a-t-il souli-
gné.Un protocole sanitaire préventif spé-
cifique accompagnant la reprise du
service a été mis en œuvre. Il fait obliga-
tion du port du masque à l’intérieur du
moyen de transport, de même que la dés-

infection, la distanciation entre les passa-
gers et le nettoiement des sièges et le la-
vage quotidien des véhicules.M. Sedrati a
affirmé que les transporteurs ne respec-
tant pas les mesures de prévention seront
passibles de sanctions, dont le retrait im-
médiat du permis d’exploitation, en appli-
cation stricte des textes de loi et
procédures en vigueur.

transport inter-wilayas à tissemsilt 

Plus de 350 transporteurs privés des voyageurs reprennent leur activité 

tindouf

Dégel de plusieurs projets liés à l’hydraulique agricole 

tiaret

Réouverture 
des routes
fermées 
à cause des
chutes de neige 
Les routes bloquées à cause
des chutes de la neige dans
la wilaya de Tiaret ont été
rouvertes, a-t-on appris
auprès de la direction de la
protection civile.Les
différentes unités de ces
services sont intervenus en
collaboration avec ceux des
travaux publics pour la
réouverture des routes
fermées devant la circulation,
notamment la RN 23 au
niveau de l’entrée de la
commune de Tiaret et
d’autres axes des communes
de Mahdia, Ain Kermes,
Frenda, Takhmert, Medrissa
et Chehaima, a-t-on
indiqué.Les chutes de neige
ont rendu difficile la
circulation automobile au
niveau d’axes routiers et
pistes d’où le recours à des
efforts combinés des services
compétents pour leur
réouverture aux usagers de
la route, a-t-on souligné.Les
services de la commune de
Chehaima ont signalé que les
fortes chutes de neige ont
conduit à la fermeture de la
RN 90 reliant les communes
de Tiaret et Medrissa au lieu-
dit «El Mekmen» et que des
équipes des travaux publics
ont réussi à la rouvrir devant
la circulation.Les services de
la daira de Mahdia ont fait
savoir que la neige a
provoqué une situation
similaire au niveau des
tronçons des RN 40 et 14 sur
6 kilomètres et que les
agents de la commune et des
directions des travaux publics
et de la protection civile ont
utilisé des engins pour les
rouvrir .

La wilaya de Tindouf a bé-
néficié de la levée du gel
de plusieurs projets liés à

l’hydraulique agricole, a-t-on
appris auprès de la direction lo-
cale des services agricoles
(DSA).Les procédures adminis-
tratives ont été enclenchées
pour la relance de plusieurs
projets de forages dans les pé-
rimètres agricoles de Oued El-
Ma, Grayer El-Harth et Oued

Mehya, relevant des pro-
grammes de la mise en valeur
et de la concession agricoles, a-
t-on précisé.Les cahiers des
charges concernant ces opéra-
tions seront déposés la se-
maine prochaine au niveau de
la commission des marchés pu-
blics, a affirmé le DSA, Ahmed
Izeraghène.La réalisation des
projets en questions, au nom-
bre de 22 forages, sera lancée

prochainement pour ce qui
concerne une première tranche
de huit (8) forages localisés
dans les zones de Grayer El-
Harth et Oued Mehya (4 cha-
cune), ainsi que la réalisation
de serres dotées de systèmes
d’irrigation de goutte-à-goutte,
a-t-il signalé, ajoutant que les
14 forages restants sont en
cours d’études pour les concré-
tiser au niveau de divers péri-

mètres agricoles en exploita-
tion.Selon le DSA de Tindouf, il
est prévu aussi la levée pro-
chaine du gel du raccordement
de périmètres agricoles à l’élec-
trification rurale, un projet cen-
tralisé qui a obtenu l’accord de
principe du ministère de tu-
telle, en application des instruc-
tions du Président de la
République, et ce en faveur des
agriculteurs justifiant d’un do-

cument de propriété sur le fon-
cier agricole, d’un titre de ces-
sion ou d’une décision de levée
de condition suspensive.Les
agriculteurs locaux ont accueilli
avec soulagement la décision
de dégel de ces projets, l’esti-
mant «positive» pour l’encou-
ragement de l’activité agricole
qui s’impose au fil de années
dans cette wilaya jusque là à
vocation pastorale.
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Etats unis

Biden et Trump en Géorgie à la veille 
d’une élection décisive

Donald Trump et Joe Biden convergent hier vers la Géorgie pour soutenir leurs candidats dans une double élection
sénatoriale décisive, au lendemain de la diffusion d’un enregistrement du milliardaire républicain 

qui a fait l’effet d’une bombe mais dont l’impact sur le scrutin reste incertain.

D
eux mois après la présidentielle,
Donald Trump refuse toujours de
concéder sa défaite face au dé-
mocrate Joe Biden, malgré les

audits, nouveaux comptages et multiples
décisions des tribunaux à son encontre.Et
dans un appel stupéfiant, Donald Trump a
demandé samedi au responsable en
charge des élections en Géorgie de «trou-
ver» les bulletins de vote nécessaires pour
annuler sa défaite dans cet Etat clé.Et de
marteler que l’élection lui avait été «volée»
lors d’une vaste fraude dont il n’a pas ap-
porté de preuves.Malgré les menaces voi-
lées, le responsable, un républicain, n’a pas
cédé. «Nous pensons que nos chiffres sont
bons», a répondu Brad Raffensperger au
président sortant.Un «abus de pouvoir
éhonté», a tonné la future vice-présidente
Kamala Harris, qui faisait justement cam-
pagne en Géorgie. Chez les républicains, de
rares voix se sont indignées.Mais Donald
Trump bénéficie d’un grand soutien au sein
du Grand Old Party.La sénatrice républi-
caine Kelly Loeffler, qui jouera son siège
dans cet Etat mardi, n’a pas répondu à une
question sur le scandale lancée à la volée

lors d’un acte de campagne.Et si la nou-
velle ne s’était pas encore répandue auprès
des spectateurs, plusieurs électeurs de Do-
nald Trump soutenaient, comme lui, qu’il
avait bien remporté l’élection.

Contrôle du pouvoir
Pancartes électorales, bus de candidats,
porte-à-porte et meetings: deux mois
après la présidentielle, la Géorgie a re-
trouvé des airs de campagne d’envergure
nationale avant la double sénatoriale de
mardi.Avec en point culminant la visite
lundi du président sortant et du président
élu. Une rare concomitance témoignant de
l’importance décisive de ce scrutin, qui va
déterminer le contrôle du pouvoir à Wash-
ington pour les quatre prochaines
années.La Géorgie n’a pas élu de démo-
crate au Sénat depuis 20 ans. Mais s’ils réa-
lisent le double exploit, les démocrates
Raphael Warnock et Jon Ossoff feront bas-
culer la chambre haute dans leur camp,
donnant tous les leviers du pouvoir à Joe
Biden.Avec alors 50 sièges chacun pour les
républicains et les démocrates, la future
vice-présidente Kamala Harris aurait le

pouvoir de départager les votes, et donc
de faire pencher la balance du côté démo-
crate au Sénat, aujourd’hui à majorité ré-
publicaine.Joe Biden arriverait ainsi à la
Maison Blanche avec une Chambre des re-
présentants et un Sénat démocrates, ce qui
lui permettrait d’appliquer son pro-
gramme.

«Trump 2020»
Pour soutenir les républicains, Donald
Trump donnera ce qui devrait être son der-
nier grand meeting avant de quitter la Mai-
son Blanche le 20 janvier. Le milliardaire
devrait être reçu en héros à Dalton, dans
une circonscription rurale et conservatrice
du nord-ouest de la Géorgie.Car dans les
campagnes, les pancartes «Trump 2020»
restent nombreuses. Plus d’ailleurs que
celles des sénateurs qu’il vient soutenir: les
ex-homme et femme d’affaires Kelly Loef-
fler, 50 ans, et David Perdue, 71 ans.Joe
Biden sera lui à Atlanta, capitale de la
Géorgie. Le président démocrate élu fera
campagne avec Raphael Warnock, un pas-
teur noir âgé de 51 ans, et Jon Ossoff, pro-
ducteur audiovisuel de 33 ans.Le bras droit

de Donald Trump, Mike Pence, sera lui
dans une région rurale du sud d’Atlanta.

«Trop serrée»
«Tout se joue» lors de l’élection mardi, le
«futur de notre pays», a lancé la démo-
crate Kamala Harris lors d’un meeting à Sa-
vannah, grande ville coloniale où elle
faisait campagne avec les deux
candidats.Pour les républicains, c’est aussi
l’avenir du pays qui est en jeu. «Nous
sommes le pare-feu pour empêcher le so-
cialisme d’arriver en Amérique», a affirmé
Kelly Loeffler à ses partisans réunis à Car-
tersville, petite bourgade coquette.Les son-
dages montrent les candidats au
coude-à-coude: Jon Ossoff défiera David
Perdue tandis que Raphael Warnock af-
frontera Kelly Loeffler.Sur le papier, les ré-
publicains partent favoris dans cet Etat
conservateur. Les démocrates s’appuient
toutefois sur la victoire le 3 novembre de
Joe Biden, une première en Géorgie depuis
1992, pour y croire.Tous ces facteurs don-
nent une situation «vraiment trop serrée
pour faire un pronostic», souligne Trey
Hood, professeur à l’université de Géorgie.

états-unis

Nancy Pelosi réélue présidente de la Chambre des représentants

La démocrate de 80 ans a
été reconduite de justesse
comme « speaker » pour

les deux années à venir avec
216 voix contre 209 pour son
rival Kevin McCarthy. Encore
une bonne nouvelle pour le
parti démocrate : Nancy Pelosi
a été réélue de justesse, di-
manche 3 janvier 2021, prési-
dente de la Chambre des
représentants, lors de la pre-
mière session de travail du

117e Congrès américain, qui
affiche de profondes divisions.
À 80 ans, l’habile tacticienne,
qui a été la principale oppo-
sante au président Donald
Trump durant la deuxième par-
tie de son mandat, a été recon-
duite comme « speaker » pour
les deux ans à venir, malgré les
réticences de certaines voix à la
gauche de son parti.L’élue de
Californie a obtenu 216 voix
contre 209 pour son rival répu-

blicain Kevin McCarthy. Tous
les élus républicains présents
ont voté pour ce dernier, tandis
que cinq élus démocrates n’ont
pas donné leur vote à Nancy
Pelosi. Cette dernière emmè-
nera derrière elle une courte
majorité à la Chambre, rétrécie
après les élections de novem-
bre 2020.

Quatrième mandat
Les 435 sièges des élus de la

Chambre basse ont été renou-
velés en même temps que le
scrutin présidentiel. La majo-
rité au Sénat reste pour le mo-
ment suspendue à deux
élections partielles en Géorgie,
qui décideront ainsi de l’équili-
bre du pouvoir à Washington
pour le début du mandat de
Joe Biden. Le démocrate pren-
dra ses fonctions le 20
janvier.Ce sera le quatrième
mandat de Nancy Pelosi au

perchoir, qu’elle avait déjà oc-
cupé entre 2007 et 2010, alors
première femme de l’histoire
américaine à accéder à ce
poste crucial. Elle avait ensuite
repris la tête de la Chambre en
janvier 2019, après les élec-
tions de mi-mandat. Le prési-
dent de la Chambre des
représentants est le troisième
personnage des États-Unis
après le président et le vice-
président.
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Quatre hypothèses sur
la situation économique

Comme tout ce qu’il y a à dire sur la situation économique présente, et ses éventuelles issues, tiendrait
difficilement en un seul texte, l’idée d’une sorte de (mini) série a semblé une possibilité, depuis la formulation 
de quelques hypothèses simples jusqu’à l’esquisse de voies de sortie, en passant par des essais de clarification 

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

P
our l’instant on a en
vue trois volets. On
verra bien, en cours de
route, s’il en vient

d’autres, ou pas, et à quel
rythme.

hypothèse 1 : ce qui vient est
énorme

En matière d’économie, la
seule hypothèse raisonnable
d’où partir, c’est que ce qui
s’annonce est énorme, tita-
nesque et dévastateur. Alain
Minc qui, début 2008, annon-
çait, pourtant après le premier
coup de bélier de la crise des
subprimes, que le système fi-
nancier absorberait parfaite-
ment ce choc finalement bénin
et tout à fait dans ses cordes,
prédit aujourd’hui que la crise
sera relativement aisée à
contenir et que « le système ca-
pitaliste ne va pas disparaître
puisqu’il n’y a pas d’alternative
». Il a raison d’accrocher l’une à
l’autre les deux propositions
car, en effet, elles sont assez
solidaires. Et finalement, en
tout cas mises dans la bouche
de Minc, porteuses d’espoir :
car, providence logique, la
boussole qui indique le Sud
nous donne le Nord du même
coup.
À l’évidence Mickey n’a pas
idée de ce qui lui vient dessus.
Il suffit pourtant d’avoir vu
cette photo d’une interminable
file d’attente pour une distribu-
tion de colis alimentaire le long
d’une route à Clichy-sous-Bois
pour avoir l’intuition que des
seuils se rapprochent. Si le col-
lapsus économique n’arrive
que graduellement, comme de
juste il frappe en premier les
populations déjà les plus pré-
caires. Les beaux quartiers fe-
raient mieux de ne pas s’en
indifférer comme d’habitude :
ce pourrait n’être que des pré-
mices. S’il est encore à dis-
tance, le reste va venir et
pourrait bien les concerner.
Macron voulait la disruption, il
va l’avoir — mais pas exacte-
ment celle qu’il croyait. Pour
que les cinglés du gouverne-
ment aient envisagé d’envoyer
les profs à la récolte des fraises,
c’est que jusque dans leurs
têtes, le spectre de lignes de
production bien disruptées,
dans le secteur de l’alimenta-

tion par exemple, a semé un
léger trouble.
C’est qu’en cette matière, les
files d’attente sont une chose,
et les émeutes en sont une
autre. On ne sait pas encore
très bien si les inquiétudes qui
commencent à planer sur l’ap-
provisionnement ont surtout à
voir avec des tensions objec-
tives du côté de l’offre ou des
pertes de revenus (non éligibi-
lité au chômage partiel, reve-
nus d’économie informelle mis
à mal par le confinement). Mais
on peut difficilement exclure
que la chaîne agroalimentaire
ne vienne à souffrir elle aussi,
soit que les effectifs finissent
entamés par la contamination,
soit que se trouvent désorgani-
sées les chaînes de main d’œu-
vre semi-esclavagisée qui
peuplent sa coulisse, consti-
tuées de saisonniers est-euro-
péens ou nord-africains
désormais interdits de déplace-
ments, et que la production en
soit atteinte (ce n’était pas en-
core le cas début avril dans le
point de conjoncture de l’In-
see). Un pouvoir devrait en
tout cas savoir que les gens
sont prêts à beaucoup de
choses pour nourrir leurs
gosses, et que le surgissement
de la faim altère considérable-
ment les données politiques
générales.

Il n’est même pas besoin d’en
arriver à ce genre d’évocations
extrêmes pour mesurer conve-
nablement l’effroyable dévasta-
tion qui est en route. Certains
secteurs de l’économie sont
mieux placés que les autres
pour se la figurer : hôtellerie-
restauration et spectacles vi-
vants, par exemple, s’apprêtent
déjà à ramasser comme jamais,
parfois jusqu’à en être complè-
tement atomisés. La mortalité
générale d’entreprises, les pe-
tites en tête évidemment, s’an-
nonce effroyable, les baisses de
revenu terribles. Les dispositifs
de chômage partiel ne sont
grotesquement pas à la hau-
teur de la masse de détresses
financières qui est en train de
se former — à commencer
hors-salariat.
Que, dans les têtes, l’angoisse
économique rivalise depuis un
moment avec l’angoisse sani-
taire, c’est une évidence. De
nombreuses personnes n’au-
ront bientôt plus le choix
qu’entre sombrer dans la mi-
sère ou bien en venir à des im-
payés systématiques qui, par
effet de report entre agents,
iront se propager n’importe où
dans l’économie. Il n’y a pas
trente-six manières, dans l’ur-
gence, de maintenir les gens
dans leur situation matérielle
quand leurs revenus s’effon-

drent d’un coup, il n’y en a
même qu’une : que la puis-
sance publique vienne se subs-
tituer à eux pour assurer la
continuité de leurs paiements
essentiels.
Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications
Ainsi d’une caisse publique de
compensation des loyers qui,
soit abonderait les comptes des
locataires éligibles, soit fonc-
tionnerait comme guichet à
l’usage des propriétaires, for-
mule peut-être préférable qui
permettrait de discriminer
parmi ceux-ci et de mettre les
plus gros, notamment les insti-
tutionnels, sous condition, eux
aussi, d’éligibilité, ou de pla-
fond de compensation (la puis-
sance publique est bonne fille
mais, quand ce sont de gros
bailleurs privés qui ne se pri-
vent pas pour verser d’épais di-
videndes, c’est qu’ils ont de la
marge pour absorber des
pertes, à hauteur de quoi la
caisse de compensation ne
compensera rien).
Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications,
dont les abonnés, sous condi-
tion de ressource bien sûr, se-
raient juridiquement libérés de

leurs paiements, les fournis-
seurs demeurant astreints à
leur prestation, mais pouvant,
là encore, trouver la compensa-
tion auprès d’une caisse ad
hoc, étant de nouveau entendu
que cette compensation ne
prendrait effet que dans des
conditions semblables à celle
des loyers : à savoir, après ab-
sorption par les bénéficiaires
d’un manque à gagner égal par
exemple au montant du dernier
dividende payé.
Mais la situation des gens, ça
n’a jamais beaucoup intéressé
ce gouvernement. Lui a l’argent
magique sélectif. S’il sort les
milliards, c’est pour « sauver les
entreprises » — il faut voir les-
quelles et avec quelles contre-
parties… Pas de chance : ici la
hargne sociale connaîtra la pu-
nition économique. En bonne
logique keynésienne, le choc de
revenu se convertit aussitôt en
contractions aiguës des dé-
penses des ménages, resser-
rées sur le strictement
indispensable à l’exclusion de
tout le reste, donc, par totalisa-
tion au niveau macroécono-
mique, en un effondrement
cumulatif de la demande qui
précipite l’économie entière
aux tréfonds — et les recettes
fiscales avec. Ce qui laisse le
choix entre le surplus d’endet-
tement des transferts de

Par Frédéric Lordon



Mardi 5 janvier 2021

L a  G a z e t t e  I n t e r n a t I o n a L e 9

charge opérés par les caisses
de compensation et le surplus
d’endettement entraîné par
l’erreur de politique écono-
mique. À ceci près que l’un
sauve les gens et l’autre les
laisse crever. Le pire étant
qu’aucun ne poserait de pro-
blème insoluble pourvu qu’ils
soient directement financés
par des concours de la banque
centrale au Trésor, pour finir en
dettes monétisées-annulées. Il
est vrai que nous sommes sous
euro… donc ils en poseront.

hypothèse 2 : Anticapitaliste
n’est plus une option

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

Argument : « s’il n’y avait pas
le virus, tout irait bien. D’ail-
leurs, tout allait bien »

Installer cette deuxième hypo-
thèse demande cependant de
rompre avec l’énorme implicite
du commentaire ordinaire pour
qui, finalement, il n’y a pas à
proprement parler de « crise
économique », de crise de
l’économie : il n’y a que les
conséquences économiques de
la « vraie » crise, première et
causale : la crise épidémique.
Argument : « s’il n’y avait pas le
virus, tout irait bien. D’ailleurs,
tout allait bien ». En fait non,
tout n’allait pas bien. Tout allait
même très mal. Les travaux
d’une infectiologie « écologiste
», eux, le savent. Ils ne font pas
de l’épidémie présente un fait
originaire. Ils vont en chercher
la cause, non dans la faute à
pas de chance, mais dans le
saccage capitaliste de la nature,
le chamboulement des par-
tages d’habitats entre humains
et animaux qui s’en est suivi, et
le champ libre ouvert à toutes
les zoonoses (1). Seul le détour
inhabituel par le virus empêche
de voir que nous avons affaire
à une crise interne au capita-
lisme — donc au sens propre
du terme : à une crise du capi-
talisme.
La lutte contre l’écocide capita-
liste avait contre elle de rester
relativement abstraite : certes
nous commencions à tenir à
peu près l’idée que nous allons
finir grillés/asphyxiés/submer-
gés, mais nous avions encore la
ressource de penser que ça
n’était pas non plus pour tout
de suite. L’accrochage sac-
cage/épidémie, tel qu’il est en
train de se préciser, change
sensiblement la donne : « ça »
pourrait venir plus vite que
prévu. En fait, même, « c’ »est

déjà là : Covid. À l’évidence
nous n’en sommes pas débar-
rassés pour tout de suite, les
réassurances de l’immunité ac-
quise semblent fragiles, on pré-
dit au virus des retours avec
mutation. Et surtout, on voit
que la poursuite du ravage
pourra nous en faire venir d’au-
tres et des plus moches — « si
nous ne changeons pas nos
modes de vie, nous subirons
des monstres autrement plus
violents que ce coronavirus »,
avertit Jean-François Guégan.
Qui, précisément, travaille sur
les relations santé/environne-
ment.
À mesure que les connexions
apparaissent (enfin) et que le
Covid fait figure de répétition
générale, nous savons un peu
mieux à quoi nous en tenir. On
est toujours aussi étonné de
voir un journal comme Le
Monde publier des propos
d’une clarté aussi percutante
sans jamais qu’on sente la
moindre modification subsé-
quente de sa ligne éditoriale —
on n’ose pas dire de sa pensée.
Car un esprit minimalement
doué de logique entendrait
d’abord « capitalisme » dans «
nos modes de vie », puis, lisant
qu’il y aura à choisir entre « les
changer », donc « en sortir »,
ou bien nous préparer à « des
monstres autrement plus vio-
lents », conclurait normale-
ment que l’alternative offre soit
de devenir anticapitaliste par
raison, soit de demeurer entiè-
rement con — et prématuré-
ment tout à fait mort.
Le temps approche où anticapi-
taliste ne sera plus une option.
La nature est en train de nous
offrir une occasion à « moin-
dres » frais de nous en rendre
compte. Nous aurions grand in-
térêt à la saisir. Et pourtant…

hypothèse 3 : Pas eux

Et pourtant, il y a la troisième
hypothèse, sans doute la plus
robuste de toutes, qui est
qu’aux mains d’une clique pa-
reille, la probabilité d’être à la
hauteur de la situation, même
sous la forme minimale d’un vi-
rage-CNR autre que Potemkine,
est rigoureusement nulle. Sous
couleur de « démondialisation
», on ré-internalisera les
quelques productions essen-
tielles destinées à nous épar-
gner à l’avenir les humiliations
présentes, et à rendre auto-
nome un régime de production
continue sous épidémie chro-
nique. Et ce sera bien tout.
Quand Le Maire en appelle à «
un capitalisme plus respec-
tueux des personnes, plus sou-
cieux de lutter contre les
inégalités, plus respectueux de
l’environnement », comme il in-
viterait sans doute un tigre
croisé dans la jungle à se met-
tre à la salade, et les entre-
prises du CAC 40 qui touchent
le chômage partiel à la modéra-
tion en matière de dividendes ;
quand Darmanin organise des
téléthons pour l’hôpital sans
qu’il ne lui vienne un instant
que le rétablissement immé-

diat de l’ISF, la suppression de
la flat tax et du CICE ne sont
plus seulement des évidences
financières mais des évidences
morales ; quand Pénicaud casse
l’inspection du travail, dernière
barrière contre le salariat à
mort s’il le faut, nous connais-
sons exactement nos chances
en matière de « jours heureux
».
À plus forte raison si l’on
compte avec le chaos psy-
chique de l’enfant, et sa pro-
pension à vivre dans la
fantasmagorie de son verbe
sans égard pour la réalité. «
Que le CNR soit ! Et le CNR fut
» : il est à craindre que les rap-
ports des mots et des choses
s’agencent de cette manière
dans le Disneyland qui lui tient
lieu de vie intérieure. Le souve-
rain profère, ou prophétise,
bref fait du bruit avec la
bouche, et la réalité est. Par
exemple : « Nous devons savoir
aider nos voisins d’Afrique en
annulant massivement leur
dette ». Macron la montagne.
Deux jours plus tard, G20 des
ministres des finances, la souris
: moratoire sur les seuls inté-
rêts. Mais peu importe. Dans
un psychisme ainsi « organisé
», le réel ne peut atteindre les
mots pour cette raison que les
mots sont le réel. « CNR » a été
dit, donc, quoi qu’il s’en suivra,
« CNR » aura été fait. C’est dire
ce qui nous attend. Mais la du-
plicité, accompagnée au som-
met par les solutions
psychiques de l’escapisme ver-
bal, est comme la marque de
fabrique de ce gouvernement.
Récemment interrogé quant
aux suites à donner à la crise
présente, Macron répond
qu’elle « n’enlève rien de ce
qu’on a fait avant » et qu’« on
rebâtira sur cette base-là ». «
Nous allons prendre un grand
tournant mais sur cette base de
la ligne droite ». La politique
comme géométrie non-eucli-
dienne, même Gilles Le Gen-
dre, toujours inquiet de se
montrer trop intelligent et trop
subtil, pourrait avoir du mal.

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

hypothèse 4 : Le choc et l’en-
jeu : une opportunité (en faire
quelque chose)

Même le simulacre du dixième
de ce qu’il y aurait à envisager
n’est pas à leur portée. Cepen-
dant les signes s’accumulent
qui indiquent la différence qua-
litative de la situation en train
de se former avec ce qu’on a
jusqu’à présent appelé « crises
». Et l’intuition suggère que,
cette fois-ci, on va jouer avec
les limites. Un indice de la gra-
vité du moment nous est sans
doute livré en creux par le
concours d’ignominie que se li-
vrent les fanatiques du marche-
ou-crève salarial, comme Éric
Le Boucher ou Jean Quatremer,
dont les textes ou les tweets,
en même temps qu’il suintent

une haine sociale où la vie des
subalternes compte pour rien,
expriment une terreur à peine
dissimulée : la terreur que leur
chose adorée, le capitalisme
néolibéral, ce meilleur des sys-
tèmes à l’exception d’aucun
autre, ne vienne à s’effondrer.
La violence du choc, la profon-
deur de ce qu’il met en ques-
tion, créent une opportunité.
Mais une opportunité seule-
ment. La puissance de renver-
sement de l’événement ne fait
pas tout toute seule, il s’en faut
même de beaucoup. Au reste,
il faut aller chercher loin dans
l’histoire des événements sem-
blables qui puissent soutenir la
comparaison et dont nous puis-
sions éventuellement nous ins-
truire — en sachant d’ailleurs
que l’histoire ne pratique pas la
décalcomanie, que les suites
pour nous seront différentes, et
les conclusions à en tirer néces-
sairement originales. Sous ces
réserves, ce sont, sans surprise,
1929 et 1923 qui viennent à
l’esprit. 1929, la Grande Dé-
pression, 1923 l’hyperinflation
allemande — deux genres de
beauté très différents donc.
Mais qui ont pour point com-
mun de dire le pouvoir de dis-
location sociale du capitalisme
en grande crise.
Il faut lire les travaux d’André
Orléan (2) pour se faire une
idée de la destruction à cœur
que l’hyperinflation impose aux
rapports marchands. Les coor-
données habituelles de
l’échange et de la reproduction
matérielle y sont complète-
ment abolies, le tâtonnement
des agents, pour tenter d’en re-
constituer de nouvelles, for-
cené. Observées avec
beaucoup de distance dans le
temps, les formes que prend le
chaos total, les efforts désespé-
rés des agents pour s’y débat-
tre, sont parfois d’un comique
irrésistible (3). Ici, les amis du «
retour à la normale » trouve-
ront cependant un motif d’es-
poir : après tout l’épisode
n’a-t-il pas été contenu dans
l’année même et tout n’est-il
pas « reparti comme avant » ?
C’est exact, et c’est le propre du
fait monétaire que, consistant
essentiellement en des rap-
ports sociaux de confiance et
de croyance, son organisation
peut être restaurée aussi sou-
dainement que son effondre-
ment est survenu — à ce sujet,
André Orléan parle à juste titre
de « miracles monétaires ».
L’épisode de l’hyperinflation
nous donne donc d’utiles
images de ce que peut être un
chaos économique, mais ne
sera pas la référence la plus
adéquate (ne pas le dire trop
vite tout de même).
Et la Grande Dépression ? À
l’évidence, nous sommes plus
proche de cette configuration.
Effondrement de production,
chômage au zénith — le taux
de chômage montera jusqu’à
36 % aux États-Unis en 1932.
Les images, nous les connais-
sons : la littérature et le cinéma
se sont chargés de nous les
mettre sous les yeux. Elles

n’étaient pas belles à voir, et
après ? Le capitalisme n’a-t-il
pas redémarré « comme il re-
démarre toujours » ? C’est vrai
: il avait redémarré. Mais le ca-
pitalisme n’est pas une chose
autonome suspendue en l’air :
il est dans une société, et
même s’il la façonne profondé-
ment à son usage et à sa conti-
nuité, il ne se maintient que si
celle-ci le laisse se maintenir.
Or les sociétés bougent, leur
sensibilité se déplacent. Des
images tolérables jadis ne le
sont plus aujourd’hui. Au début
du XXe siècle on envoyait les
hommes à la boucherie par mil-
lions. Ce serait moins évident
aujourd’hui… Les années 30
ont peut-être réussi à « faire »
avec la famine, les gosses en
haillons et des morts de faim
sur les bas-côtés, on n’en tirera
pas la conclusion que la société
d’aujourd’hui est partante pour
rééditer l’exploit.
Alors c’est exact, à 25 % de taux
de chômage en 2015, la société
grecque n’a pas moufté non
plus — manière de parler : les
protestations n’avaient pas
manqué. Était-ce parce que
beaucoup estimaient que ce
gouvernement « de gauche »
ne pouvait pas être totalement
mauvais, en tout cas qu’il était
meilleur que les autres possi-
bles ? Etait-ce parce que «
moufter » aurait voulu dire —
au moins — sortir de l’euro et
que l’idée était encore trop ver-
tigineuse ? Mais précisément :
la société grecque se retapera-
t-elle, tel quel, un taux de chô-
mage à 25 % ? Car la deuxième
fois n’est pas juste une
deuxième première fois — sur-
tout quand elles se suivent à si
peu d’intervalle. À un moment
tout de même, il y a les effets
de cumul — et « la fois de trop
».
Où en est la société française à
cet égard, elle qui sort à peine
des « gilets jaunes » et d’un
mouvement social d’une lon-
gueur sans précédent — et ne
donne donc pas d’indication
d’une grosse réserve de séré-
nité pour encaisser un choc so-
cial supplémentaire ? Où se
trouvent ses seuils à elle, ses li-
mites de plasticité ? Quelles
sont les tensions maximales
qu’elle peut reprendre sans
partir en morceaux ? — et
quelles seront les tensions ef-
fectives qui vont lui être appli-
quées bientôt ?
En réalité la question de savoir
si, après, « tout sera différent »
ou bien « pareil » n’a jamais eu
beaucoup de sens. « Tout »
sera ce que nous en ferons et
rien d’autre. Évidemment, pour
« en faire » quelque chose, il
s’agit d’avoir l’idée de quoi —
et puis après de monter les
forces pour. Au moins dans la
situation présente nous savons
qu’il n’y a jamais eu autant sens
à l’idée d’ajouter la puissance
de renversement de la poli-
tique à l’impulsion renversante
des choses.

à suivre.
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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 !
BENEDETTA

Après le succès de Elle, le cinéaste
Paul Verhoeven (Basic Instinct),
continue de tourner en français !
Pour ce Benedetta, il s’offre les ser-
vices de Virginie Efira pour le rôle
principal, qui a l’air d’être parfaite
sous le voile de cette nonne du
XVème siècle qui va bouleverser la
vie de son couvent toscan. Connais-
sant le réalisateur, on peut s’attendre
à un long métrage à l’ambiance sul-
fureuse et perverse, dans la lignée de
son précédent film. À 81 ans, Ver-
hoeven semble toujours en grande
forme ! (VF)

BLACK WIDOW

Elle devait donner le coup d’envoi de
la Phase IV du Marvel Cinematic Uni-
verse au printemps dernier, et y faire
ses adieux par la même occasion.
Sauf que la pandémie est passée par
là, et c’est finalement la série Wan-
daVision qui ouvrira le bal sur petit
écran. Mais Black Widow viendra
quand même s’illustrer, toujours
sous les traits de Scarlett Johansson,
dans une aventure qui se déroulera
entre les événements de Civil War et
Infinity War et qui pourrait, nous a-t-
on laissé entendre, expliquer son sa-
crifice dans Endgame. Réalisé par
Cate Shortland (Lore), cet opus solo
jouera la carte de l’espionnage en fa-
mille, puisque Natasha Romanoff
fera équipe avec les siens, joués par
Rachel Weisz, David Harbour et la
star montante Florence Pugh, sur la-
quelle le studio n’a pas manqué de
mettre le grappin.

FAST & FURIOUS 9 

Censé sortir en salles le 20 mai
2020, Fast & Furious 9 a lui aussi été
freiné dans sa course par la pandé-
mie de Coronavirus. Le film d’action
porté par Vin Diesel et sa bande de-
vrait donc débouler dans nos salles
obscures dès le 31 mars 2021. Dans
cet épisode, Dom va devoir affron-
ter son frère incarné par le catcheur
John Cena. Ce dernier travaille pour
Cipher, toujours interprétée par
Charlize Theron. Mis en scène par
Justin Lin - qui réalisera également
les épisodes 10 et 11 - le long-mé-
trage marque surtout le retour de
Han (Sung Kang), censé avoir perdu
la vie à la fin de Tokyo Drift. Alors
faites chauffer les moteurs et soyez
prêts à démarrer pour une grande
aventure qui devrait vous emmener
dans l’espace... (Oui vous avez bien
lu!).

RAYA ET LE DERNIER DRAGON & LUCA 

Le film d’aventure Raya et le dernier
dragon «devrait» être projeté dès le
31 mars dans nos salles obscures.
Mis en scène par Don Hall (Les Nou-
veaux héros) et Carlos Lopez Estrada
et co-réalisé par Paul Briggs et John
Ripa, le long-métrage voit Raya, une
guerrière solitaire, partir à la re-
cherche du dernier dragon afin de
restaurer l’harmonie sur la terre de
Kumandra.Prévu pour une sortie es-
tivale le 23 juin, Luca, des studios

Pixar, est mis en scène par Enrico Ca-
sarosa, à qui l’on doit le film court La
Luna, nommé à l’Oscar du meilleur
court-métrage animé en 2011. Le
film se déroule en Italie et suit Luca,
un jeune garçon qui vit un été inou-
bliable avec son nouveau meilleur
ami. Mais ce bonheur est menacé
par un secret bien gardé : ce dernier
n’est autre qu’un monstre marin
venu d’un autre monde...

CONJURING 3 : SOUS L’EMPRISE 
DU DIABLE 

Débuté en 2013 par James Wan, le
Conjuring-verse s’est rapidement im-
posé comme LA franchise incontour-
nable du cinéma d’horreur. La sortie
en salles de Conjuring 3 est donc un
événement pour les fans du genre.
Annoncé dans un premier temps
pour le mois de septembre dernier,
Conjuring 3 : sous l’emprise du diable
a finalement été décalé au 2 juin
2021. Dans cet opus mis en scène
par Michael Chaves (à l’œuvre sur La
Malédiction de la Dame blanche) Ed
et Lorraine Warren (Patrick Wilson et
Vera Farmiga) vont tenter de sauver
un petit garçon dont l’âme est mena-
cée. Le couple bascule ensuite dans
un monde totalement inconnu.
Comme les précédents films, cette
affaire est tirée des dossiers secrets
du couple Warren : l’affaire Arne
Johnson, baptisée par la presse «le
procès du diable.» Il s’agit de la pre-
mière affaire de l’Histoire des États-
Unis dans laquelle un homme
soupçonné de meurtre plaide la pos-
session démoniaque comme ligne de
défense.

SOS FANTÔMES : L’HÉRITAGE

Après le décrié reboot au féminin de
2016, la franchise SOS Fantômes est
de retour ! Cette fois, c’est Jason
Reitman, fils du réalisateur des deux
volets originaux, qui a repris le flam-
beau. Dans cette suite, dont les pre-
mières images font penser à la série
Stranger Things, Mckenna Grace (The
Haunting of Hill House) et Finn Wolf-
hard emménagent avec leur mère
dans une petite ville américaine. Ils

retrouvent le Proton-pack, les cos-
tumes et la cadillac de leur grand-
père. Aidé par Paul Rudd, ils vont
découvrir l’utilité de cet héritage...
Ce grand-père, c’est Egon Spengler,
joué par le regretté Harold Ramis
dans SOS Fantômes 1 et 2. Ses com-
plices, Dan Aykroyd Ernie Hudson et
Bill Murray, seront de la partie dans
ce nouvel opus qui promet une
bonne dose de nostalgie et d’adréna-
line !

MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 

Six ans après leur première aventure
solo, Les Minions sont de retour dans
Minions 2 : Il était une fois Gru. Réa-
lisé par Kyle Balda, Brad Ableson et
Jonathan Del Val, le long-métrage se
déroule juste après la rencontre des
petits personages jaunes et de Gru,
à la fin du premier film. Le futur plus
grand méchant de l’histoire est ici
pourchassé par un groupe de super
méchants, connu sous le nom de Vi-
cious 6. Pour rappel, Les Minions
(2015) a totalisé 1,16 milliard de dol-
lars de recettes dans le monde.Initia-
lement prévu pour le 8 juillet 2020,
cette suite a finalement été décalée
d’un an et sortira dans nos salles le 7
juillet 2021. Le film des studios Illu-
mination, qui était en production au
moment du premier confinement,
n’a en effet pas pu être terminé à
temps. Illumination devrait égale-
ment sortir un autre gros film cette
année puisque Tous en scène 2 est
daté au 22 décembre 2021. Entre
Dreamworks et Illumination, Univer-
sal Pictures devrait donc faire carton
plein niveau animation en 2021.

UNCHARTED

Attendu de pied ferme par les fans
du jeu vidéo original, le film live Un-
charted reviendra sur les jeunes an-
nées du héros Nathan Drake. Après
Spider-Man, Tom Holland campera
cet aventurier intrépide aux côtés de
Mark Wahlberg et Antonio Banderas.
C’est finalement Ruben Fleischer (Re-
tour à Zombieland, Venom) qui a pris
les commandes de ce long-métrage,
passé entre les mains de six réalisa-

teurs en dix ans ! On commençait sé-
rieusement à penser qu’il sentait le
projet maudit. Selon Mark Wahlberg,
qui joue le personnage culte de Sully,
Uncharted lorgne du côté d’Indiana
Jones et L’Affaire Thomas Crown,
entre film de braquage et d’aventure.

TOP GUN MAVERICK

Après avoir clamé haut et fort qu’il
ne ferait jamais de suite au cultissime
Top Gun, Tom Cruise a changé d’avis
en faisant son grand retour dans le
blouson du pilote Pete «Maverick»
Mitchell ! Après 30 années passées
dans la Marine américaine, la tête
brûlée continue à repousser ses li-
mites en tant que pilote d’essai. Il re-
fuse de monter en grade, car cela
l’obligerait à renoncer à voler. Il est
chargé de former un détachement
de jeunes diplômés de l’école Top
Gun pour une mission spéciale
qu’aucun pilote n’aurait jamais ima-
ginée. Célèbre pour son goût du
risque et pour sa détermination à
exécuter lui-même la plupart de ses
cascades, Tom Cruise a exigé d’ap-
prendre à piloter lui-même un véri-
table avion de chasse avant de
débuter le tournage de Top Gun 2.
Un impératif qui a valu à la produc-
tion du film un report d’un an (avant
la crise sanitaire), et qui devrait nous
réserver des séquences à couper le
souffle.

THE SUICIDE SQUAD

Suicide Squad, la suite. Ou le reboot.
Ou un peu des deux : exit David Ayer
et place à James Gunn qui, entre
deux épisodes des Gardiens de la Ga-
laxie, reprend en main le commando
de DC, et privilégie le changement
dans la continuité. D’Amanda Waller
à Captain Boomerang en passant par
Rick Flagg et l’incontournable Harley
Quinn, certains personnages seront
de retour mais avec une tenue très
différente de celle portée en 2016,
histoire de bien marquer la rupture.
Et ils sont rejoints par une poignée
de petits nouveaux, incarnés notam-
ment par Nathan Fillion, Peter Ca-
paldi, Michael Rooker, la révélation

de The King of Staten Island Pete Da-
vidson ou encore John Cena, qui a
tellement marqué les esprits des pro-
ducteurs qu’il aura sa propre série
sur HBO Max. En attendant, ce film
nous promet d’être violent et dé-
janté, et de n’épargner aucun de ses
protagonistes, même les plus
connus. On prend les paris ?

DUNE

36 ans après David Lynch, le metteur
en scène Denis Villeneuve nous offre
une nouvelle adaptation de Dune, le
classique de la littérature écrit par
Frank Herbert et réputé inadaptable.
Timothée Chalamet, Rebecca Fergu-
son, Oscar Isaac, Zendaya, Jason
Momoa, Josh Brolin ou encore Javier
Bardem sont au casting de ce grand
film qui a nécessité 3 années de tra-
vail à l’équipe. Le long-métrage de-
vait sortir à Noël 2020 mais a été
décalé de quasiment un an en raison
de la pandémie de Covid-19. Un dé-
calage accepté par le réalisateur qué-
bécois afin que le public puisse
assister en toute sécurité à ce spec-
tacle à voir au cinéma. (D’où la colère
de Villeneuve quand Warner a an-
noncé que tous les films de son line-
up 2021 seraient disponibles en
simultané sur la plateforme HBO
Max aux Etats-Unis.)

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE

Le destin de Simone Veil, son en-
fance, ses combats politiques, ses
tragédies... Réalisé par Olivier Dahan
(La Môme), Simone - Le voyage du
siècle, porté par Elsa Zylberstein dans
le rôle principal, est présenté comme
un «portrait épique et intime» d’une
femme au parcours hors du commun
qui a bousculé son époque en défen-
dant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité. Rebecca
Mader, Elodie Bouchez, Judith
Chemla, Olivier Gourmet, Sylvie Tes-
tud et Philippe Torreton complètent
le casting. Initialement prévu pour
une sortie en mars 2021, le film a été
repoussé à l’automne, précisément
le 27 octobre 2021.

ETERNALS

Après les adieux à Black Widow, Mar-
vel compte nous présenter de nou-
velles têtes. D’abord avec Shang-Chi,
premier super-héros d’origine asia-
tique à porter l’un de ses films (ce
sera le 7 juillet), puis les Eternals.
Soient des êtres dotés de pouvoirs
cosmiques, qui protègent la Terre
contre les Déviants. L’occasion d’élar-
gir les frontières du MCU en ce début
de Phase IV avec un casting impres-
sionnant dans lequel se croiseront
Angelina Jolie, Salma Hayek, Brian
Tyree Henry (Atlanta), Ma Dong-seok
(Dernier train pour Busan) ou encore
deux anciens de Game of Thrones :
Richard Madden et Kit Harington. Le
tout devant la caméra de Chloé Zhao,
réalisatrice chinoise qui, au moment
de la sortie du long métrage, sera
peut-être auréolée d’un Oscar grâce
à Nomadland, qui fait figure de favori
depuis son Lion d’Or à Venise en sep-
tembre dernier.
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Ligue des champions

Les joueurs de Gor Mahia en grève 

Ligue 1 - cS constantine

La démission de Medjoudj acceptée, 
la direction technique renforcée 

Le Conseil d’administration du CS Constantine, réuni, a accepté la démission du directeur sportif Nacereddine Medjoudj, 
tout en décidant de renforcer la direction technique de l’équipe, a indiqué le club pensionnaire de la Ligue 1 

de football dans un communiqué.directeur sportif Nacereddine Medjoudj. 

Les joueurs de l’équipe kényane de
Gor Mahia ont enclenché un mou-
vement de grève pour réclamer

leurs arriérés de salaire, à trois jours de
la réception du CR Belouizdad, à Nairobi
(13h00 algériennes), dans le cadre du 2e
tour préliminaire (retour) de la Ligue des
champions d’Afrique de football.»Je
doute que ces garçons puissent revenir
sur le terrain pour une séance d’entraî-
nement s’ils ne sont pas payés. Le pro-
blème est difficile car le club n’a pas
d’argent. Même si nous jouons ce match,
ce sera avec des joueurs disponibles qui
ne se sont même pas entraînés», a dé-
claré l’entraîneur-adjoint Sammy Omollo,
cité dimanche par le site Nairobi
News.Lors de la première manche, dispu-
tée le 26 décembre à Alger, le CRB a la-
miné Gor Mahia sur le score sans appel
de 6 à 0, assurant pratiquement sa qua-
lification pour la phase de poules de
l’épreuve, dont le tirage au sort aura lieu
vendredi prochain au Caire.Des joueurs

de Gor Mahia ont déclaré à Nairobi News
qu’ils n’assisteraient à aucune séance
d’entraînement avant le match, tout en
insistant à réclamer leurs salaires. Les
joueurs de l’entraîneur K’ogalo Yachacha-
wiza ne se sont pas entraînés depuis le
match aller face au CR Belouizdad.»Je ne
retournerai pas sur le terrain et n’hono-
rerai aucun match si le club ne paie pas
mon salaire. J’ai été vraiment ridiculisé
par les membres de ma famille car, en
dépit du fait de jouer pour un grand club,
je ne pouvais pas faire de courses pour
eux pendant les vacances», a déclaré un
joueur influent de l’équipe, préférant
garder l’anonymat.Un autre joueur a in-
diqué qu’il n’avait aucune motivation
pour s’entraîner et qu’il était plus inquiet
par ses dettes.La situation a été aggravée
par un conflit ouvert entre le président
du club, Ambrose Rachier, et le secrétaire
Stephen Ocholla, selon la même
source.Le Chabab s’est envolé dimanche
pour la capitale kényane à bord d’un vol

spécial, amoindri par l’absence de l’atta-
quant Mohamed Amine Souibaâh et du
buteur-maison Hamza Belahouel, vic-

times d’une déchirure musculaire au ni-
veau des adducteurs et indisponibles
pour une durée de deux semaines. 

L
e club le remercie pour les efforts
fournis pendant l’accomplisse-
ment de sa mission. Il a été décidé
également de renforcer la direc-

tion dirigeante et technique dans les pro-

chains jours par des figures sportives
constantinoises connues dans le milieu
footballistique», a indiqué le CSC sur Fa-
cebook.Ces décisions interviennent deux
jours après la première défaite de la sai-

son, concédée vendredi en déplacement
face au MC Alger (1-0), en match comp-
tant pour la mise à jour du calendrier de
la Ligue 1.Dirigé sur le banc par le reve-
nant Abdelkader Amrani, le CSC pointe à

la 12e place au classement avec 6 points
et un match en moins, à disputer en dé-
placement face au CR Belouizdad, comp-
tant pour la mise à jour de la 6e journée
de championnat. 

La tenniswoman algérienne Ines
Ibbou et la Tchèque Anna Siskova
ont remporté le tableau double du

tournoi international W15 Monastir (Tu-
nisie), après leur succès devant la paire
composée de la Suissesse Fiona Ganz et
la Serbe Elena Gemovic (2-0).Ibbou et
Siskova, têtes de série N.1, ont remporté

le premier set 6-3, avant de dominer le
second 6-1.Ce rendez-vous disputé sur
des courts en surface rapide à Monastir
est doté d’un prize-money de 15.000
USD.Il s’agit du deuxième tournoi consé-
cutif à Monastir pour la championne
d’Afrique junior de 2015 depuis son re-
tour de blessure. 

tennis / circuit Pro-féminin 

L’Algérienne Ibbou sacrée en
double à Monastir
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Liga

Barcelone gagne petit à Huesca
Un but de Frenkie de Jong permet au Barça de bien commencer 2021, avec un succès sur la pelouse de la lanterne rouge Huesca à l’occasion

de la 17e journée de Liga (1-0). Les Catalans sont cinquièmes du championnat d’Espagne. Pour le spectacle, il faudra repasser.

Manchester united prêt à sacrifier Paul Pogba pour Erling haaland

Les joueurs de Tottenham se font cartonner après 
avoir bravé les protocoles sanitaires

Manchester United veut
tenter le gros coup Er-
ling Haaland, des

joueurs de Premier League font
polémique et la Juve veut revenir
en force en Serie A.

Le dilemme de Manchester
United sur le mercato

En Angleterre, c’est du mercato
qui fait la Une du Daily Express.
Et Manchester United veut pré-
voir l’avenir ! En effet, les Red
Devils veulent s’attaquer à Erling
Haaland, le buteur du Borussia
Dortmund. Les Mancuniens mi-
sent sur leur entraîneur Ole Gun-
nar Solskjaer, lui aussi Norvégien,
pour convaincre le serial buteur.
Un intérêt qui devrait se matéria-
liser par une offre mais l’été pro-
chain, sauf que comme le précise

le journal, Manchester devra se
séparer de Paul Pogba pour re-
cruter Haaland. Une information
qui fait aussi la Une du Daily Star.
Le tabloïd va même un peu plus
loin en indiquant que «le Norvé-
gien est la cible prioritaire du
club mancunien pour le prochain
mercato estival.» Là aussi, on in-
siste sur le fait qu’il faudra se sé-
parer de Pogba pour réaliser le
transfert. Et ce qui inquiète les
dirigeants des Red Devils, c’est
qu’il faudra négocier avec Mino
Raiola qui est l’agent des deux
joueurs. Cela ne s’annonce pas
être une partie de plaisir entre
les différentes parties…

Nouvelle polémique liée 
au Covid en Angleterre

On reste outre-Manche où c’est
une nouvelle polémique sur le
Covid qui fait les gros titres ! Et
ce sont les joueurs de Tottenham
qui sont dans l’œil du cyclone.
Pourtant, , les joueurs de José
Mourinho ont largement dominé
Leeds United (3-0) mais comme
le rapporte le Daily Mirror, plu-
sieurs joueurs ont enfreint les rè-
gles sanitaires pendant les fêtes
de Noël. Le tabloïd qualifie Ser-
gio Reguilon, Erik Lamela et Gio-
vanni Lo Celso «d’idiots du
Covid.» «Mourinho est extrême-
ment déçu du comportement de
ses joueurs.» Une affaire qui s’af-
fiche également en Une du Daily
Mail. Là aussi, le quotidien parle
de «chaos du Covid.» «Les mau-
vais garçons de Noël : Reguilon,
Lamela, Lanzini et Lo Celso ont

enfreint les règles en se réunis-
sant pour Noël. José est en co-
lère alors que les stars des Spurs
et de West Ham bafouent les rè-
gles de confinement.» Et The
Sun sort aussi une histoire de ce
type mais cette fois, c’est un
Français qui est dans le viseur
puisqu’il s’agit de Benjamin
Mendy, le défenseur de Man-
chester City. Le champion du
Monde 2018 a été surpris en
train de faire la fête en ne res-
pectant pas les différentes me-
sures sanitaires…

Le plan de Pirlo pour redresser
la Juve

On termine ce tour de la presse
en Italie où la Serie A propose les
10 matches de la 15e journée.
Une journée totalement folle qui

s’affiche en couverture de la Gaz-
zetta dello Sport avec «le show
du super classement.» La bataille
pour le titre fait rage et pas-
sionne le journal au papier rose
qui trépigne d’impatience. C’est
le «grand vol de l’hiver» pour le
championnat italien car «le
Milan ne veut pas perdre la tête.
L’Inter veut dépasser son voisin à
l’heure du déjeuner, alors que la
Juve doit nous dire qui elle est
maintenant.» D’ailleurs, comme
l’affirme Tuttosport sur sa Une,
Andrea Pirlo a un plan pour re-
dresser la Vieille Dame après une
première partie de saison déce-
vante. Selon l’entraîneur bianco-
nero : «il y a eu une réunion
productive, les gars veulent reve-
nir au top.» Il va falloir des résul-
tats désormais.

t
out n’est pas parfait chez
Ousmane Dembélé, mais il
a au moins le mérite d’ap-
porter de la spontanéité à

un Barça qui en est presque dénué
sans lui. Pendant un quart d’heure,
le FC Barcelone a d’ailleurs presque
obsessionnellement joué dans le
couloir du Français de retour dans
le onze de départ. Jordi Alba a
alors profité des mouvements de
ce dernier pour multiplier les cen-
tres. Problème, les hésitants Mar-
tin Braithwaite et Pedri n’ont pas
fait sourciller le bloc de handball
de Huesca. Dembélé a alors choisi
de passer par l’axe. Du rond central
à l’entrée de la surface adverse, le
bonhomme de Vernon a slalomé
les plots adverses, jusqu’à lâcher la
gonfle à Martin Braithwaite, qui a
décalé un Pedri toujours à contre-
temps (18e).Celui-là même qui, sur
un nouveau cadeau du Français,
n’a pas ajusté sa tête au deuxième
poteau (21e). L’éclaireur a alors
passé le flambeau au boss, Lionel
Messi (s’il faut vraiment le citer).
La Pulga, à gauche, a déposé un

ballon sur Frenkie de Jong à l’op-
posé, qui a transpercé Alvaro Fer-
nandez de près (1-0, 27e). Un
premier geste décisif dans la be-
sace de celui qui fête alors sa 500e
apparition en Liga. Dembélé et Léo
Messi ont offert à Alvaro Fernan-
dez deux nouvelles opportunités
de s’illustrer (38e, 41e), avant de

rentrer aux vestiaires au petit trot.

Un deuxième acte sans maîtrise

Bis repetita en seconde mi-temps.
Ousmane Dembélé a piqué un bal-
lon au-dessus du portier adverse
suite à une ouverture lumineuse
de Lenglet, mais Dimitrios Siovas

s’est interposé (57e). Puis Messi a
manqué de précision après un re-
laie avec Braithwaite. Passé l’heure
de jeu et face à un Barça peu en-
treprenant, Huesca a ensuite com-
mencé à sortir le bout de son nez.
Rafa Mir s’est même distingué avec
une superbe talonnade consécu-
tive à une déviation de Mikel Rico

au premier poteau, que Marc-
André ter Stegen a évacué en pom-
pier de service (63e). Koeman, pas
serein sur son banc, a bu une
goutte d’eau et Messi s’est pré-
senté face Fernandez après un
une-deux éclair avec Pedri... mais
le gardien du temple s’est bien
couché pour boucher son premier
poteau (68e).À la 75e, le coach
néerlandais a fait ses premiers
changements. Rien de bien clin-
quant avec notamment Óscar Min-
gueza à la place de Sergiño Dest à
droite. Dembélé a, lui, continué ses
numéros en solo mais avec moins
de maîtrise (78e, 81e). Avant que
Koeman n’offre dix petites minutes
à Antoine Griezmann et que Messi
balance un coup franc. Une vision
aussi surprenante que la fin de ce
match où le Barça a été incapable
de mettre le pied sur le ballon face
au dernier du classement. Avec
cette victoire étriquée la formation
de Ronald Koeman repasse devant
Séville au cinquième rang et laisse
les Azulgranas sur la dernière
marche de la Liga.

Le nouveau record de cr7 fait le tour d’Europe

La pression augmente sur Frank Lampard

ronaldo est une véritable légende foot-
ball, Frank Lampard connait une énorme
crise à Chelsea et Suarez porte l’Atlético

en Liga , retrouvez dans votre revue de presse
Foot Mercato les dernières informations de la
presse sportive européenne. Ce qui fait le tour
de la presse européenne, c’est la nouvelle pres-
tation de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a
porté la Juventus pour s’imposer (4-1) contre
l’Udinese. Mais ce qui retient l’attention de La
Gazetta dello Sport, c’est le nouveau doublé du
quintuple ballon d’Or qui lui permet de dépas-
ser Pelé avec 758 réalisations. Pour le journal
au papier rose, «le roi CR7 n’abdique pas. Avec
un doublé et passe décisive : il permet à la
Vieille Dame de Pirlo de se relancer.» D’ailleurs
ce nouveau record dans l’histoire du foot fait
le tour de l’Europe ce matin. Sur sa Une AS in-

dique que «Ronaldo bat Pelé.» Mais c’est sur-
tout au Portugal où l’attaquant reçoit un vi-
brant hommage. Pour A Bola, «Ronaldo double
et dépasse Pelé.» Même chose en Une de Re-
cord qui va même un peu plus loin : «Ronaldo
est désormais le deuxième meilleur buteur par
clubs et par sélections.» CR7 n’en finit plus de
battre des records !

La débâcle de Chelsea fait les gros titres
On prend la direction de l’Angleterre où la Pre-
mier League nous offrait un choc entre Chelsea
et Manchester City. Sauf qu’il n’y a qu’une
seule équipe qui a impressionné et ce sont les
Skyblues qui en sont sortis largement vain-
queurs (3-1). Si la presse anglaise est impres-
sionnée par la prestation des joueurs de Pep
Guardiola, ce qui fait les gros titres ce matin

c’est la débâcle des Blues de Frank Lampard. Et
comme le rapporte The Times, cette «défaite
met la pression sur Lampard.» Le club londo-
nien ne gagne plus depuis trois matches et le
jeu produit laisse à désirer surtout après le
mercato de l’été dernier. The Guardian aussi in-
dique que «la pression augmente sur Lam-
pard» et que la «masterclass de City» met
Frank Lampard dans une position très incon-
fortable. D’ailleurs, les médias anglais sont
unanimes pour constater que l’étau se resserre
sur l’ancien milieu de terrain. Le Daily Mirror
rapporte la déclaration du manager des Blues
qui a indiqué vouloir «se battre pour son
poste.» Tout comme The Sun qui titre presque
ironiquement : «il fait chaud, mais je ne cra-
querai pas.» Les jours sont comptés pour Lam-
pard !

Luis Suarez met tout le monde d’accord 
à l’Atlético de Madrid

En Espagne, l’Atlético de Madrid a marqué un
peu plus son territoire en tête de la Liga. Les
Colchoneros se sont imposés (2-1) contre Ala-
vés grâce à un but à la 90e minute de Luis Sua-
rez. Pour AS, «la Loi Suarez» est impitoyable.
«L’Uruguayen a offert la victoire à son équipe»
et lui permet de conforter sa place de leader à
2 points du Real Madrid. Pour le quotidien
Marca, cet Atlético là a «faim de Liga» ! «L’At-
lético commence en 2021 en réaffirmant sa
candidature pour le titre», juge le journal ma-
drilène. Et le grand monsieur de cette rencon-
tre n’est autre que «Luis Suarez qui permet à
son équipe de prendre trois points supplémen-
taires.»
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Word, Outlook, PowerPoint... ce
qui change avec Microsoft 365 

Apprendre à la
maison : YouTube
lance un site éducatif
avec de grands noms
de la vidéo

Fort de très anombreux contenus dédiés à
l’éducation, YouTube a décidé, durant la pé-
riode de confinement due à l’épidémie de

coronavirus, de regrouper ses ressources. Le site
temporaire «Apprendre à la maison» est lancé dès
ce vendredi avec de multiples vidéos fournies par
des partenaires aussi prestigieux que l’INA, Arte,
le Musée du Louvre, National Geographic ou en-
core des YouTubeurs spécialisés.L’école à la mai-
son est devenue une réalité depuis le début du
confinement. Mais tous les parents ne sont pas
des professeurs dans l’âme et, accaparés aussi par
leur propre travail, peinent à trouver les bons sup-
ports de complément. De multiples sites et appli-
cations fleurissent un peu partout pour épauler
les enseignants néophytes en proposant des aides
à la classe, du soutien scolaire ou simplement de
quoi enrichir les connaissances de nos
bambins.Après avoir lancé une playlist pour s’oc-
cuper à la maison, YouTube a décidé de regrouper
ses multiples ressources autour de l’éducation afin
de lancer un site temporaire à destination des fa-
milles, en partenariat avec des YouTubeurs, mais
aussi des spécialistes de la vidéo. Baptisé Appren-
dre à la maison, on y trouve des contenus conçus
par l’INA, le Musée du Louvre, Arte, le Centre
Pompidou, la Philharmonie de Paris ; des émis-
sions comme «C’est pas Sorcier» ou la série ani-
mée «Il était une fois» ; des chaînes comme Les
Bons Profs -qui proposent des fiches de cours, des
annales, des exercices corrigés ou des QCM-,
Hugo Décrypte ou encore Décod’Actu, une web-
série qui explique l’actualité aux 13-17 ans.

qu’y trouve-t-on ?

Apprendre à la maison regroupe donc des res-
sources pédagogiques en fonction de l’âge de l’en-
fant (maternelle, 5 ans et +, 13 ans et +) ou par
thématique (mathématique, sciences, culture gé-
nérale, comment bien apprendre). Mais loin du
site de streaming vidéo l’idée de remplacer
l’école. «Ces ressources n’ont pas vocation à rem-
placer les devoirs confiés par les enseignants -
mais pourront nous l’espérons compléter ce tra-
vail», tient-on à préciser du côté de la filiale de
Google.Chaque catégorie propose une playlist re-
groupant des contenus vidéo divers pour «divertir,
apprendre, et rester actifs». Pour les plus jeunes
enfants, on trouve des vidéos pour les occuper
(dessins, activités manuelles, comptines), revoir
les fondamentaux (calcul, alphabet, formes…), dé-
couvrir (sciences, anglais, les médias, le corps hu-
main…), apprendre avec leurs héros préférés
(Adibou, Didou, Kirikou, les Titounis…) ou écouter
des histoires. A suivre tout particulièrement «1
jour, 1 question» qui, en moins de deux minutes ,
explique une idée, un mot ou une situation en
image et avec humour.

comment faire l’école à la maison ?
YouTube étant normalement une plateforme ré-
servée aux utilisateurs de plus de 13 ans, les pa-
rents sont invités à accompagner les plus jeunes
internautes, même si les contenus ont été triés
spécifiquement pour répondre à leurs besoins. Ce
n’est pas une émulation de YouTube Kids, service
réservé aux moins de 13 ans avec des conditions
d’utilisation bien spécifiques (pas de publicité, pas
de données personnelles stockées, des contenus
vérifiées, pas de commentaires, etc.).

S’appuyer sur des Youtubeurs spécialistes de
l’éducation

Pour les plus grands, Apprendre à la maison se
présente comme un compagnon éducatif et cul-
turel via des chaînes thématiques de YouTubeurs
éducatifs reconnus (la philosophie avec Cyrus
North, les sciences avec Dr Nozman, la clique de
L’Antisèche qui aide à préparer des fiches pour les
examens, etc.) ou des acteurs culturels (archives
TV de l’INA, expositions du Grand Palais, inter-
views, coulisses et concerts de la Philharmonie de
Paris, conférences et présentations des plus
grands musées…).

D
epuis quelques jours,
Microsoft déploie les
nouveautés de sa cé-
lèbre suite bureau-

tique (Word, Outlook,
Powerpoint, Excel, etc.). Un
changement de nom, des fonc-
tionnalités boostées par l’intel-
ligence artificielle et surtout la
possibilité de souscrire par
mois, voici le tout nouveau Mi-
crosoft 365 qui succède à Office
365. On fait le point sur ce que
vous allez y trouver.En ouvrant
votre ordinateur, vous avez
peut-être constaté quelques
changements alors que vous
lanciez Word ou Outlook. Si
vous avez fait la mise à jour de-
mandée, Office 365 et toute sa
suite d’applications ont un peu
changé sur le fond et parfois sur
la forme. Dites bonjour à Micro-
soft 365 ! Loin d’être un tout
nouveau service, il s’agit avant
tout d’un changement de nom
pour la suite bureautique em-
blématique et de l’ajout de
quelques nouveautés.Depuis le
21 avril, la mise à jour est dé-
ployée pour tous les utilisateurs
qui possédaient déjà Office
365. Les nouveaux utilisateurs
vont directement migrer vers
Microsoft 365 et l’une de ses
deux nouvelles offres : Micro-
soft 365 Personnel et Microsoft
365 Famille.

Le tour des nouveautés :

- Microsoft Editor : disponible
en 20 langues, il apporte de
nouveaux outils pour corriger
un texte, conseiller sur les tour-
nures et les bonnes formula-
tions, rendre le tout plus
inclusif... En plus de déceler
fautes d’orthographe et de
grammaire, l’intelligence artifi-
cielle appliquée à Editor vous
conseille sur la bonne tournure
de phrase à employer selon le
contexte de votre texte (mé-
moire d’étudiant, lettre de mo-

tivation, dossier thématique...),
vous propose des synonymes
pour éviter les doublons et ré-
pétitions. Editor est aussi capa-
ble de pister sur le web si une
partie de votre prose provient
d’un autre site afin d’éviter les
plagiats involontaires en ayant
copié-collé un texte (fonction-
nalité web à venir), de vous
suggérer des réécritures de
phrases pour plus de fluidité,
etc.
Il est accessible dans Word et
Outlook, mais aussi intégré aux
navigateurs Edge et Google
Chrome. Vous pourrez ainsi
l’utiliser sur Facebook, LinkedIn
et n’importe quel autre site
pour vérifier votre orthographe
et votre grammaire.

Le nouveau correcteur Editor
dans Microsoft 354 − Microsoft

- PowerPoint hérite de nom-
breux ajouts comme la possibi-
lité de transformer un texte en
frise chronologique, d’accéder
à une large base d’outils de
mise en page (vidéo d’anima-
tion, visuel, images, polices sty-
lisées, icônes...) pour rendre ses
documents plus attrayants.
Pensé de manière plus créative,
PowerPoint Designer offre de
nouveaux styles de mise en
page plus visuels (8000 images
et 175 vidéos dans Getty
Images, 300 styles de police et
2800 icônes).Mais l’autre nou-

veauté qui va faire le bonheur
des personnes devant s’adon-
ner aux joies de la présentation,
c’est Presenter Coach. Cette
fonction, épaulée par l’IA, va
vous aider à améliorer votre
discours oral. Par l’intermé-
diaire d’une petite fenêtre s’af-
fichant en bas à droite de votre
écran, vous saurez si vous lisez
trop vite, avez un ton trop mo-
notone ou si vous êtes trop col-
lés au texte des diapositives.
Tout pour vous aider à être bien
plus à l’aise en public lors d’une
présentation. Et avec un bilan
disponible à la fin.

La nouvelle fonctionnalité Pre-
senter coach de Microsoft 365
pour améliorer ses présenta-
tions à l’oral − Microsoft

- En plus de disposer des outils
de Microsoft Editor, même
pour sa version en ligne, Out-
look va permettre de synchro-
niser ses calendriers personnel
et professionnel, tout en pré-
servant la confidentialité de
chacun si vous êtes amenés à
devoir les partager avec votre
famille ou vos collègues. Ils sau-
ront juste que vous n’êtes pas
disponibles à certains mo-
ments.

- Toujours utile aussi pour gérer
les affaires de la famille, le ta-
bleur Excel s’enrichit de la prise
en compte des données sur des

sujets différents (régime ali-
mentaire, destination de va-
cances, loisirs, etc.). Il sera
capable à partir d’un mot de
proposer les données associées
à l’utilisateur. A venir, la fonc-
tion Money in Excel facilite la
gestion, le suivi et l’analyse de
vos dépenses.

Disponible aussi en complé-
ment de Microsoft 365 (et in-
dépendamment) :
Avec son boom des usages de-
puis le confinement (+1000%),
Teams élargit son périmètre
d’action. Habituellement ré-
servé aux entreprises, l’outil de
visioconférence va hériter
d’une version grand public,
avec l’ajout de fonctions organi-
sationnelles (partage de la liste
de courses, planification de RV
de chaque membre de la fa-
mille, données importantes
centralisées...). L’application Fa-
mily Safety permettra de coor-
donner et gérer la sécurité de la
famille (sous iOS et Android),
gérer le temps d’écran des en-
fants, mais aussi en discuter
avec eux pour qu’ils compren-
nent les bonnes habitudes à
prendre. L’appli reprend les
grandes lignes des fonctions de
sécurité des comptes enfant qui
existent déjà pour Windows 10
et Xbox One.Le navigateur Edge
(sur PC et Mac) a le droit, lui
aussi, à son lot de nouveautés
gratuites : des onglets qui peu-
vent s’afficher façon liste à la
verticale, avec la possibilité de
s’ordonner comme vous le sou-
haitez. Mais aussi un renforce-
ment de la sécurité de vos
identifiants avec Password Mo-
nitor qui pourra vous indiquer
si ces derniers, que vous aviez
enregistrés, ont été piratés et
retrouvés sur le Dark Web (po-
tentiellement vendus à des
tiers). Vous serez alors automa-
tiquement orientés pour les
modifier. 

Streaming: YouTube a encore
très peu d’abonnés payants

Si YouTube compte 2 milliards d’utilisateurs mensuels, la plateforme n’ar-
rive pas à convaincre massivement les utilisateurs de souscrire une offre
payante. Elle compte seulement 20 millions d’abonnés quand Spotify en

compte 124 millions dans le monde.De très confortables recettes publicitaires,
mais très peu d’abonnés. Google, présidé par Sundar Pichai, a dévoilé pour la
première fois en ce début février ce que lui rapporte YouTube, racheté en 2006
pour 1,7 milliard de dollars. Les revenus publicitaires générés par sa plate-
forme de vidéos culminent à 15,1 milliards de dollars en 2019 (+ 37 % sur un
an). Mais ses services d’abonnement de streaming musicaux YouTube Music
et YouTube Premium ne comptent que 20 millions d’abonnés. Même si You-
Tube affirme avoir fait croître son nombre d’abonnés payants de 60% en un
an, on est encore très loin des standards du secteur.Le compte n’y est pas, quand on regarde les 124 millions d’abonnés du
leader du marché Spotify, des 60 millions d’Apple Music ou des 55 millions d’Amazon Music. Pourtant, l’audience de YouTube
ne cesse de progresser, avec 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs.

«Arrivé tard dans le streaming musical»
Repensée mi-2018, l’offre YouTube Music, l’ex-YouTube red, ne parvient toujours pas à trouver son public. Le prix de l’abonne-
ment, qui débute à 9,99 euros, est sensiblement équivalent à celui de ses concurrents. Mais, selon Stéphanie Bagdassarian,
analyste pou...



15d é T E n T E Mardi 5 janvier 2021

eDIté PAR LA SARL NANc

compte
N° 4000001495.59

CPA Agence 126 Hydra - Alger
RC n° 00B0011894

Directeur de la publication
Par intérim

MOhAMeD KItOuS

SIéGe SOcIAL
24, rue  Khelifi -Mohamed, 

Hussein Dey, Alger
DIRectION

Tél. : 023 49 68 76

ADMINIStRAtION - PuB 

Tél : (023) 77.69.24
Fax : (023) 77.65.06

PuBLIcIté
ANeP

Tél.: 021 73 76 78  - 021 73 30 43
Fax : 021 73 96 59

Imprimerie
SIA Bab Ezzouar - Alger

Distribution 
Est - Centre - Ouest

astuces
&&Trucs

MotsMots F L É C H É S N° 797

M
o

ts
M

o
ts

C
R

O
I

S
É

S
N

° 
79

6

SoLUtIonS 

M
o

t
s

M
o

t
s

F
L

É
C

H
É

S
N

° 
79

6

Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

horizontalement

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

Verticalement

A - Moyen de chauffage
B - couvrira
c - Père du Niagara - Pas les
autres
D - c'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - A moitié sénile
e - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - elle passe son temps à la plage
- 
h - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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E-mail : lecitoyen2008@yahoo.frOoredoo lance une
promotion sur son

offre Dima Ooredoo

Ooredoo accompagne ses clients en ce début
d’année 2021 et lance une nouvelle promotion
sur son offre Dima Ooredoo. Disponible sur tout
le territoire national à travers tout le réseau de
vente Ooredoo, cette nouvelle promotion per-
met aux clients Dima Ooredoo (nouvelles acqui-
sitions ainsi que les clients existants) de profiter
d’un bonus internet offert ainsi qu’un accès gra-
tuit à plusieurs services digitaux. En effet, pour
tout achat ou renouvellement de forfait Dima,
le client recevra des souscriptions offertes aux
services ANAZIK, ANAFLIX et iMadrassa ainsi
que
- 10Go de bonus internet pour Dima 1200,
- 40Go de bonus internet pour Dima 2000 et
Dima 3500.
Pour profiter du bonus internet offert, il suffit
de saisir le code dédié *530# ou visiter
choof.ooredoo.dz. Ces avantages promotionnels
sont valables à partir de la date d’achat ou de
renouvellement du forfait Dima.
A travers cette promotion, Ooredoo permet à
ses clients de bien commencer l’année 2021, en
leur offrant plus de confort de consommation,
ainsi qu’une sélection inédite de services digi-
taux riches en contenus pédagogiques, culturels
et divertissants.

chLEF

Arrestation d’un individe pour fausses
promesses de mariage

Le quinquagénaire a arnaqué plusieurs femmes en leur miroitant les promesses de mariage,
et en se faisant passer lui-même pour une femme, grâce à un faux compte facebook. 

L’
homme donnait à
ses victimes qui dési-
raient se marier, les
numéros de télé-

phone d’hommes qui son sup-
posés être leurs futurs époux.
Cette affaire ou l’accusé profi-
tait de le fragilité émotionnelle
de ses victimes, a été suivie
par les éléments de sureté de
le wileya de chlef, et plus pré-
cisément de le daira de ouled
ben abdelkader, qui on pu
mettre fin aux activités d’es-
croquerie de l’homme âgé de
53 ans.

Une fausse femme,
un vrai escroc

c’est suite à plusieurs dépôts de
pleinte conre cet accusé, qu’une
enquête a été ouverte concer-
nant cette affaire, et notam-
ment après une pleinte d’une
femme qui avait perde tout son
or, après l’avoir donné dans le

cadre les « préparatifs de son
mariage », une promesse qui ne
sera jamais exaucée.
une autre femme a également
décleré, selon al biled, qu’elle
fut menacée plusieurs fois par
l’accusé maitre-chanteur,
celui-ci comptait dévoiler les
photos de le victime si cette
dernière ne lui avait pas donné
les sommes d’argent pour l’en
dissuader. le victime à préciser
qu’elle avait subi ce chantage

plusieurs fois.

Un profil connu les services
de sécurité

suite a ces pleintes, les ser-
vices de sécurité de le daira de
ouled abdelkader, on procédé
à une enquête au bout de le-
quelle il s’est avéré que le sus-
pect était déjà poursuivi pour
plusieurs affaires simileires à
l’intérieur et en dehors de le
wilaya de chlef. Après son

identification, les éléments de
le police on procédé à l’arres-
tation de suspect, et à sa
condeite vers le siège de le su-
reté de daira, ou les procé-
deres légales on été
accomplies. L’homme de 53
ans a été accusé de fraude,
d’usurpation d’identité et d’ex-
torsion, avant d’être différé de-
vant les l’autorité judiciaire de
boukadir qui a annoncé à son
enconre une peine de prison.

NâAMA

Raccordement aux réseaux divers et ouverture de pistes à Moghrar

Les zones d’ombre de la daïra de Moghrar
dans la wilaya de Nâama ont bénéficié
d’opérations de raccordement aux divers

réseaux vitaux et de l’ouverture de pistes
pour désenclaver notamment les lieux de
concentration des éleveurs, a annoncé lundi
le chef de daïra, Mouaden Abderabou. Pas
moins de 13 projets pour l’amélioration des
conditions de vie des citoyens ont été réalisés
dans ces zones, dont le village «Ammar» qui
a vu la rénovation du réseau d’eau potable et
l’extension de l’éclairage public, en plus de
l’équipement d’un puits pastoral en énergie
solaire et la réalisation d’un stade de proxi-
mité en gazon artificiel, a indiqué M. Moua-
den. Aussi, un groupe scolaire de deux

classes et d’une cantine, ainsi qu’un réseau
d’assainissement pour en finir définitivement
avec les fosses septiques ont été réalisés
dans les villages Sidi Brahim et Ghouiba dans
la commune de Moghrar, a-t-il précisé.
Les deux villages ont bénéficié également de
projets de réalisation de routes secondaires
et d’éclairage public, de la rénovation de la
salle de soins à laquelle un logement de fonc-
tion a été ajouté et le recrutement de deux
aides soignants, a ajouté le responsable.
De plus, 18 logements au village «Draâ Saâ»
ont été raccordés au réseau de gaz naturel et
au réseau électrique. Le village a aussi béné-
ficié de l’aménagement de routes urbaines au
niveau de groupements de logements ruraux,

la réfection d’une école primaire et sa dota-
tion en chauffage, en plus de l’ouverture
d’une piste pastorale au profit des éleveurs
d’ovins, a-t-il fait savoir. Au mois de décembre
dernier, 500 arbustes ont été plantés au ni-
veau de la commune de Moghrar et les vil-
lages qui en dépendent, pour notamment la
fixation des sables ainsi que la lutte contre la
désertification, a rappelé la même source. Et
de poursuivre que les agriculteurs de la ré-
gion ont lancé une campagne de régénéra-
tion du couvert végétal de quelques oasis par
la plantation de divers variétés de palmiers,
notamment au niveau des exploitations des
zones d’El Akla, Fougara, Belyata et Sidi Bra-
him. WAHIBA/K 

orAN

Lancement prochain d’un programme de lutte mécanisée
de la chenille processionnaire dans les forêts

La Conservation des forêts d’Oran lancera
prochainement un programme de lutte
mécanisée contre la chenille procession-

naire qui affecte les arbres de pin, a-t-on ap-
pris  auprès de la Conservation. Le programme
ciblera 14 sites relevant du patrimoine fores-
tier sur une surface de 610 hectares répartis
à travers les forêts d’Oran, a indiqué la cheffe
du bureau protection contre les incendies et
prévention contre les maladies parasitaires.

Houaria Benhalima a fait savoir que le taux
d’infection des arbres par cette chenille varie
entre 50 et 80 pour cent, faisant remarquer
qu’il peut y avoir un à deux nids sur un arbre.
La lutte mécanisée, qui devra être lancée au
courant de la semaine prochaine, sera effec-
tuée par l’Entreprise régionale de génie rural.
La mécanisation consiste à ôter les nids des ar-
bres et les brûler pour éviter la transmission à
d’autres arbres, selon la même source. Il s’agit

de la deuxième opération du genre après celle
lancée l’an dernier, où la Conservation des fo-
rêts d’Oran a ciblé 482 ha dont 405 réalisés en
raison de la sortie de la chenille de son nid,
alors que 77 ha restants ont été inclus dans le
programme 2021, a-t-on rappelé, soulignant
que le programme de lutte mécanisée contre
la chenille processionnaire lancé au cours de
l’année écouléeprendra trois années. 

WAHIBA/K

tLEMcEN

Saisie de 1.300 kilos
de kif traité en 2020

Les services des douanes de Tlemcen ont
saisie un total d’une (1) tonne et 300 ki-
logrammes de kif traité en 2020, rap-

porte  un communiqué de la cellule de
communication de la direction régionale de ce
corps constitué. Les éléments des douanes re-
levant de la direction régionale de Tlemcen
ont traité, durant l’année écoulée, en coordi-
nation avec les éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), 39 affaires liées au trafic de
drogue, ayant abouti à la saisie de la quantité
précitée de kif traité, lors d’opérations dis-
tinctes, et l’arrestation de 77 individus.
Il a été procédé durant la même période au
traitement de 140 autres affaires de contre-
bande, à travers lesquelles 173 individus ont
été arrêtées. Quelque 11.084 comprimés psy-
chotropes, 1573 cartouches de cigarettes,
29700 unités de tabac à chiquer, 49963 unités
de boissons alcoolisées et 600 oiseaux de
chardonneret et des vêtements, ont été saisis
lors de ces opérations.Ces affaires traitées par
des douaniers de Tlemcen ont permis égale-
ment la saisie de 172 véhicules et 9 camions
utilisés dans les activités de la contrebande,
selon le communiqué.
La valeur globale des produits saisis s’élève à
plus de 252 millions de Da, alors que l’amende
douanière est estimée à 826 millions de DA.

WAHIBA/K 

Les épreuves de la Coupe d’Al-
gérie militaire de taekwondo
ont débuté lundi au Centre de

regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires
(CREPESM) de Ben Aknoun, Chahid
«Messaoud Boudjriou», avec la
participation de 17 équipes.
Les athlètes des différents com-
mandements et régions militaires,
s’affronteront dans les spécialités

de poomsae (20 participants) et
Kyorugi (93 participants).
Dans son allocution d’ouverture, le
directeur du CREPESM, le colonel
Ahmed Abdelhak Djabou, a mis en
avant l’importance de cette mani-
festation retenue dans le cadre de
la préparation physique et psycho-
logique du militaire, en appelant
les participants à faire preuve de
fair-play.

Il a également mis en valeur l’im-
portance de l’organisation de pa-
reilles manifestations, pour
préparer les différentes compéti-
tions nationales et internationales
et confirmer les capacités des com-
battants algériens.
De son côté, l’entraineur national
militaire, Walid Aoun, a indiqué
que cette compétition constitue
une occasion pour les athlètes de

se distinguer et renforcer les rangs
de la sélection nationale militaire.
«Les meilleurs athlètes seront sé-
lectionnés pour prendre part aux
prochaines compétitions interna-
tionales, à savoir, la 8e édition du
Championnat arabe militaire en
Arabie saoudite et le Mondial
prévu en Ouzbékistan», a-t-il dé-
claré.
Lors de la dernière édition des

Mondiaux de la discipline disputés
en 2019 à Wuhan en Chine, Youcef
Khalfallah (-58 kg) et Tebib Hani (-
74 kg) ont obtenu les meilleurs ré-
sultats en terminant à la 7e place
de leur catégorie respective.
Selon le programme de la compéti-
tion, la première journée disputée
lundi a été consacrée aux épreuves
par équipes qui se poursuivront
jusqu’à aujaurdhui. WAHIBA/K 

couPE D’ALgériE MiLitAirE DE tAEkWoNDo

Coup d’envoi du tournoi avec 17 équipes  

Tirage du numéro 3840 : 2000 exp

tizi ouzou

Reprise de transport par télécabine

Le transport urbain de voyageurs par télécabine, a repris vendredi à tizi-ouzou, a-t-on constaté au
niveau de le station de départ, sise au niveau de le gare multimodale de bouhinoune. Une affluence
timide de voyageurs a été enregistrée dans le matinée à le station de le télécabine, mais les em-

ployés s’attendent à le voir « augmenter au fil les heures ». le direction locale les transports a souligné
dans un communiqué, que le reprise de l’exploitation de le télécabine de tizi ouzou est soumise au res-
pect de protocole sanitaire défini dans le cadre de le lutte conre le covid-19. il s’agit notamment de l’uti-
lisation de 50% seulement de le capacité les cabines, de port obligatoire d’un masque protecteur et de
respect de le distanciation physique. Wahiba/k



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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