
LAnCéE pAr LA stArtUp «tEmtEm»

Une application permettant
à la diaspora algérienne

de payer des achats
à des proches en Algérie
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Coronavirus en Algérie

228 nouveaux cas, 186 guérisons
et 5 décès ces dernières 24h 

Deux cent vingt-huit (228) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et 5 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Exploitation du gisement de fer de Ghar-Djebilet

Arkab : « Le projet lancé
courant janvier »

Le projet d’exploitation du gisement de fer de Ghar-Djebilet (Tindouf) sera lancé courant janvier, a indiqué hier le ministre des
Mines, Mohamed Arkab, précisant que des négociations sont en cours avec un partenaire étranger pour la réalisation d’un

complexe qui va produire 12 millions de tonnes/an.»
P 2
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ExPLoitAtioN Du giSEMENt DE fEr DE gHAr-DjEBiLEt

Arkab : « Le projet lancé
courant janvier »

Le projet d’exploitation du gisement de fer de Ghar-Djebilet (Tindouf) sera lancé courant janvier, a indiqué
hier le ministre des Mines, Mohamed Arkab, précisant que des négociations sont en cours avec un
partenaire étranger pour la réalisation d’un complexe qui va produire 12 millions de tonnes/an.»

L
e premier projet d’en-
vergure à concrétiser
est celui de l’exploita-
tion de la mine de fer
de Ghar-Djebilet. Le
président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune,
m’a instruit lors de la réunion du
Conseil des ministres d’aller vite et
de terminer cette opération le
mois de janvier», a déclaré M.
Arkab sur les ondes de la Radio
nationale.»C’est un grand chal-
lenge pour nous de terminer le
mois de janvier et de concrétiser
le premier projet et lancer les tra-
vaux le plutôt possible. Nous al-
lons prochainement construire le
complexe d’exploitation et passer
à la production dans le court
terme. Nous avons un engage-
ment devant le Président Teb-
boune», a-t-il ajouté.Ainsi, il sera
question en premier de réaliser
un complexe d’exploitation de fer
dans cette région (Tindouf), qui va
«produire, dans le très court
terme 12 millions de tonnes/an,
englobant deux types de matières
premières qui vont satisfaire la de-
mande nationale d’une part, avec
un niveau «appréciable de teneur
qui dépasse les 56%», et d’ autre
part le marché de l’exportation»,
a fait savoir le ministre.Pour la
concrétisation de ce complexe, il
a précisé que son département
était en phase de «discussions di-
rectes» avec le partenaire étran-
ger retenu pour l’exploitation de
cette mine, soulignant qu’il s’agis-
sait d’un pays «ami», avec lequel
l’Algérie travaille depuis long-
temps sur ce dossier.Il a aussi in-
diqué que le cahier des charges a
été finalisé et que la probléma-
tique de dé-phosphorisation qui
constituait une contrainte au ni-
veau de ce gisement a été identi-

fiée avec le partenaire, afin d’as-
surer sa réussite en passant en
premier par une phase de
construction qui est une «phase
pilote nécessaire».Ce projet de-
vrait générer plus de 3.000 em-
plois, dont un millier pour lancer
sa première phase d’exploitation,
selon le ministre, rappelant que
les deux mégas gisements de fer,
situés dans la wilaya de Tindouf,
recelant quelque 3,5 milliards de
tonnes de réserve.

phosphate : 
l’appel à manifestation d’intérêt

sera lancé prochainement 

L’autre projet à concrétiser est
celui de l’exploitation du phos-
phate avec les importants gise-
ments situés dans les wilayas
d’Annaba, de Souk-Ahras et de Té-
bessa, qui sont en phase de redi-
mensionnement, en collaboration
avec le groupe Sonatrach aux fins
d’optimiser leur rendement.
Ces gisements recèlent quelque 2
milliards de tonnes de réserves et
ils vont très prochainement, en-

trer en exploitation, après que le
choix définitif sera fait parmi les
12 partenaires étrangers poten-
tiels qui ont fait part de leur inté-
rêt à les exploiter. Il a, dans ce
cadre, annoncé que «l’appel à la
manifestation d’intérêt est prêt et
sera lancé prochainement».
Pour assurer une bonne gestion
du partenariat, le ministre des
Mines a soutenu qu’il a été fait
appel à une «grande» équipe
d’experts, notamment dans le do-
maine juridique afin de préserver
les intérêts du pays. Concernant
l’exploitation du zinc et de plomb
au niveau de Oued Amizour (Be-
jaia), M. Arkab a expliqué que ce
gisement est «plus complexe»,
d’autant qu’il s’agissait, a-t-il men-
tionné, d’une exploitation souter-
raine. A ce propos, il a fait savoir
que des discussions étaient en
cours avec des partenaires, vu que
son exploitation nécessite un sa-
voir faire et une haute technolo-
gie.
Ce projet fait, actuellement, l’ob-
jet de travaux pour hâter son en-
trée en production, a-t-il encore

signalé. Il a, d’autre part, signalé
l’existence d’une quarantaine de
gisements de marbre et de granit
«parmi les meilleures qualités
dans le monde, mais peu ou pas
exploités, alors que 500.000
tonnes de marbres et granites
sont importés chaque années».Il
a, également, évoqué d’autres
projets à concrétiser, durant l’an-
née en cours, visant à mettre en
exploitation des gisements de
produits non ferreux, à l’exemple
du carbonate de calcium, du man-
ganèse, de la barite et de la ben-
tonite.
M. Arkab a affirmé dans ce sillage
qu’il sera procédé pour la pre-
mière fois à l’exploitation des mi-
nerais rares, dont le lithium, tout
en faisant état d’indicateurs sur
l’existence d’un stock de ces mine-
rais à El Bayadh, Naama, Bechar et
Illizi. Dans l’objectif d’assurer une
bonne identification de ce poten-
tiel, l’opération sera accompagnée
par le ministère de la Défense na-
tionale, à travers l’usage de la
«géophysique et de télédétection
aéroportée».

La Cour des Comptes rend public son rap-
port annuel de 2020.  Ce rapport annuel,
que la Cour des comptes a adressé au Pré-

sident de la République, au Président du
Conseil de la Nation, au Président de l’Assem-
blée Populaire Nationale et au Premier minis-
tre, comprend dix-sept (17) notes d’insertion
reprenant les principaux résultats des travaux
d’investigation réalisés par la Cour des comptes
en exécution de son programme de contrôle de
2018.  Ces notes mettent en exergue, selon la
cour des comptes, les constatations, les obser-
vations et les appréciations les plus significa-
tives portant sur les conditions de gestion des
ressources, moyens matériels et fonds publics
par les entités contrôlées.  Ces dernières englo-
bent des administrations centrales et des ins-
titutions nationales, des services déconcentrés

de l’Etat, des collectivités territoriales et des
organismes et établissements publics de diffé-
rents statuts juridiques. Par exemple, dans le
rapport, il y a le bilan de l’opération de contrôle
thématique de la régularité et de la qualité de
la gestion des opérations d’équipement ins-
crites, au titre du PSD, au profit du secteur de
l’Intérieur, qui rentre dans le cadre de la mise
en œuvre des priorités stratégiques arrêtées
par la Cour des comptes dans son programme
pluriannuel 2017-2019.  Elle intervient en pro-
longement de celle réalisée au titre de la
tranche 2017 qui a ciblé le programme d’équi-
pement centralisé.  Les vérifications ont ciblé
un ensemble de 20 opérations d’équipement,
totalisant des AP de 26 Mrds de DA, exécutées
par quatre (4) directions de l’administration lo-
cales (DAL) des wilayas d’Alger, de Boumerdes,

Tlemcen et Djelfa, durant la période 2010-
2017.  Ce choix est justifié par l’importance fi-
nancière des contrats, la diversité de leurs
objets et les risques de fraude liés à la passa-
tion et à l’exécution de certains marchés.  Le
contrôle a porté, notamment, sur les condi-
tions de programmation des opérations d’équi-
pement, la passation et l’exécution des
contrats, ainsi que l’appréciation du niveau
d’atteinte des objectifs fixés. Il ressort des vé-
rifications des lacunes dans la programmation
des opérations qui se sont traduites par une
maturation insuffisante des projets inscrits en
raison, notamment, d’une faible identification
des besoins, entraînant des réévaluations des
coûts des projets inscrits et des retards dans
leur achèvement.  L’exécution des opérations
est, par ailleurs, marquée par un recours abusif

au mode de gré à gré dans la passation des
marchés et à la conclusion d’avenants modifi-
catifs à ces derniers. Par ailleurs, on trouve
dans le rapport les crédits alloués à la Cour des
comptes, au titre du budget de fonctionne-
ment pour l’exercice 2018.  Ces derniers ont at-
teint 1,217 Mrd DA, contre 1,222 Mrd DA en
2017, soit une diminution de l’ordre de 0,41%.
Ces crédits destinés à hauteur, respectivement,
de 92% aux dépenses du personnel et de 8%
pour les dépenses de fonctionnement des ser-
vices, ont été consommés à concurrence de
891,671 millions DA, soit un taux d’exécution
de 73%, au 31 décembre 2018. La Cour des
comptes a introduit, au titre du budget d’équi-
pement 2018, des demandes d’inscription de
six (6) opérations d’équipement pour un mon-
tant total de 111 000 000 DA Wahiba/k

Cour DES CoMPtES

Le rapport annuel de 2020 dévoilé

Diafat évoque avec l’ambassadeur du Cameroun les moyens de renforcer la coopération

SCHB DE CoNStANtiNE

production en
2020 de plus de

825. 000 tonnes de
ciment

Plus de 825. 000 tonnes de ciment ont
été produites en 2020 par la Société
des ciments de Hamma Bouziane

(SCHB) de Constantine, relevant du Groupe
industriel des ciments d’Algérie (GICA), a in-
diqué hier le président directeur général
(Pdg) de la SCHB, Mustapha Kebbous. ‘’L’an-
née 2020 a été difficile compte tenu des mul-
tiples contraintes engendrées par une
situation sanitaire particulière due à la pro-
pagation du coronavirus, néanmoins la pro-
duction de la SCHB a atteint plus de 825. 000
tonnes de ciment sur une capacité installée
de 1 million de tonnes de ciment’’, a expliqué
le responsable à l’APS. Il a, dans ce sens,
ajouté que la conjoncture sanitaire et la fer-
meture des frontières ont influé sur le plan
d’action de la cimenterie Hamma Bouziane,
qui s’apprêtait à changer le bandage, pièce
maîtresse du four considéré comme ‘’l’or-
gane noble de la ligne de production’’. Et de
détailler que l’opération, lancée avec le
concours d’experts étrangers a été interrom-
pue après le rapatriement des superviseurs
étrangers au lendemain de l’apparition du
coronavirus. ‘’La SCHB a œuvré non sans
peine à assurer la production de ciment’’, a
déclaré le Pdg de la SCHB, précisant que les
ingénieurs de la cimenterie et de la Société
de maintenance de l’EST SME, ont fait de leur
mieux pour entretenir la chaine de produc-
tion et réparer les pièces défectueuses. A ce
titre, M.  Kebbous a indiqué que la SCHB, qui
avait bénéficié il y a 4 ans d’une opération de
maintenance de ses installations, nécessite
de ‘’grandes opérations de mise à niveau
pour permettre le maintien de ses capacités
et optimiser davantage son potentiel de pro-
duction’’. Le responsable a mis en avant ‘’les
prouesses’’ réalisées par la cimenterie en
matière de diversification de la production
avec la production de ciment résistant aux
sulfates (CRS) et le ciment HTS (haute teneur
sulfate), dont les premiers essais étaient
‘’concluants’’. Par ailleurs, le PDG de la SCHB
a annoncé que la cimenterie en collaboration
avec la Société des ciments de Ain El Kebira
(SCAEK) de Sétif, s’apprête à organiser une
opération d’exportation de 50. 000 tonnes de
ciment (35. 000 tonnes produit de la SCHB)
vers l’Afrique de l’Ouest.  Wahiba/k

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Dia-

fat, a reçu hier  au siège du minis-
tère l’ambassadeur du Cameroun
en Algérie, Claude Joseph Mbafou,
avec lequel il a discuté des moyens
de renforcer la coopération et le
partenariat entre les deux pays, in-
dique un communiqué du minis-
tère.  Lors de la rencontre, les deux

parties ont abordé des questions
d’intérêt commun, notamment la
création d’opportunités de coopé-
ration et de partenariat entre l’Al-
gérie et le Cameroun dans le
domaine des micro-entreprises et
la participation des jeunes entre-
preneurs des deux pays à la mise en
œuvre de projets communs, pré-
cise la même source. 
Dans ce cadre, M.  Diafat a souligné

que son département ministériel
était disposé à examiner toutes les
opportunités et initiatives de coo-
pération à même de contribuer au
renforcement de la coopération
entre l’Algérie et le Cameroun en
matière économique, notamment
dans les domaines liés aux activités
du secteur, en encourageant les
micro-entreprises à s’ouvrir aux dif-
férents marchés étrangers. 

De son côté, l’ambassadeur du Ca-
meroun a fait part de sa volonté de
mettre en place un programme de
coopération qui permettrait à son
pays de bénéficier de l’expérience
algérienne en matière de création
et d’encouragement des micro-en-
treprises, d’autant que ce secteur
peut créer de nombreuses possibi-
lités d’emploi pour les jeunes, selon
le communiqué. 

A cette occasion, les deux parties
sont convenues de la nécessité de
lancer l’action commune afin de
hisser la coopération bilatérale au
niveau des aspirations des deux
pays dans le domaine des micro-
entreprises et d’imprimer une nou-
velle dynamique favorisant la
diversification des domaines de
partenariat. 

WAHIBA/K 
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Pour réALiSEr LES CHANgEMENtS NéCESSAirES
à L’éDifiCAtioN DE L’ALgériE NouvELLE

L’amendement de la Constitution
nécessite la mobilisation de tous 

Le dernier amendement de la Constitution nécessite la mobilisation de tous à même de réaliser les
changements nécessaires à l’édification de l’Algérie nouvelle, a indiqué hier à Mostaganem le

médiateur de la République, Karim Younes.

«L
e document
d’amendement
de la Constitu-
tion passé par
un référendum
populaire et

signé, la semaine dernière, par le
Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, nécessite
une mobilisation de notre part et
une connaissance des attentes
des citoyens des changements
nécessaires pour l’édification
d’une Algérie nouvelle, cohé-
rente, forte, de progrès, de jus-
tice et d’égalité», a déclaré M.
Younes lors d’une rencontre avec
les autorités locales à la maison
de culture Ould Abderrahmane
Kaki. «Nous devons être à
l’écoute des préoccupations des
citoyens, connaître leurs intérêts
différents et oeuvrer à opérer
une rupture effective avec les
pratiques négatives du passé», a
souligné le médiateur de la Répu-
blique. A ce propos, M. Younes a
indiqué que l’instance de la mé-
diation de la République est en
phase d’élaborer son rapport an-
nuel à présenter au Président de
la République. Ce rapport com-
prend un bilan d’activités au ni-
veau national et local où sont
mentionnés les ministères et les
wilayas ayant joué leur rôle vis-à-

vis de la médiation et les autres
n’ayant pas répondu. Au sujet
d’activités de l’instance de média-
tion, il a cité le traitement de près
de 8.000 requêtes et la réception
de 3.000 citoyens et rapports
comportant des préoccupations,
notamment pour ce qui est des
secteurs de la santé, de la protec-
tion sociale, du logement, de
l’emploi, du domaine foncier et
de l’éducation, ainsi que l’amélio-

ration des conditions de vie des
citoyens, a ajouté le médiateur
de la République.
Karim Younes a expliqué, lors de
cette rencontre, que le délégué
local de la médiation de la Répu-
blique à travers les wilayas «est
un responsable nommé par déci-
sion du Président de la Répu-
blique pour être facilitateur et
accompagnateur au profit des ci-
toyens, jouissant d’une bonne

moralité et d’une bonne réputa-
tion et ayant la capacité d’écouter
et de dialoguer sans distinction ni
discrimination».M. Younes a ef-
fectué une visite à la délégation
locale du médiateur de la Répu-
blique et a exhorté les employés
à bien accueillir les citoyens et à
les aider dans la rédaction de re-
quêtes, avant de visiter le musée
de wilaya du moudjahid.

Wahiba/k

L’Algérie et la Mauritanie ont
réitéré leur volonté de ren-
forcer la coopération bilaté-

rale, notamment dans le domaine
de la Santé, et ce au terme de la vi-
site de travail effectuée lundi par le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid à la tête
d’une importante délégation. Une
volonté exprimée lors d’une rencon-
tre ayant réuni le Premier ministre
mauritanien, Mohamed Ould Bilal,
le ministre de la Santé, de la Popu-
lation  et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, et le mi-
nistre délégué auprès du ministre de
la Santé, chargé de la Réforme hos-
pitalière,  Ismail Mesbah, où il a été
question de la signature prochaine
d’un accord dans le domaine sani-
taire. Le Pr Benbouzid avait été reçu
par son homologue mauritanien,
Nedhirou  Ould Hamed avec lequel
il a évoqué nombre de dossiers re-
latifs au secteur de la Santé dans les
deux pays. Cette audience a été éga-
lement l’occasion pour les membres

du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie Covid-19
de passer en revue les efforts dé-
ployés par les autorités algérienne
pour endiguer la propagation du
virus. Le staff médical mauritanien a
exposé, pour sa part, les différentes
«entraves» qui se dressent devant
les autorités mauritaniennes dans la
lutte contre la pandémie, citant en
particulier le «manque flagrant» de
l’oxygénothérapie. Exprimant, dans
ce cadre, son souhait de réaliser une
unité de production  de cette ma-
tière vitale, le ministre mauritanien
a relevé l’importance de  recourir à
l’Algérie pour l’acquisition de médi-
caments, avant d’appeler à  la créa-
tion de groupes de travail qui se
chargeront de définir les différents
domaines de coopération dans le
secteur de la Santé. Le ministre de
la Santé mauritanien a également
appelé son homologue  algérien à
«assister son pays» pour la mise en
place d’un système de veille  et de
suivi des épidémies, l’Algérie jouis-
sant d’une expérience leader dans

ce domaine. Aussi, a-t-il plaidé pour
le renforcement de la coopération
algéro-mauritanienne dans le do-
maine de la réforme hospitalière, la
formation et la recherche scienti-
fique, la maintenance en sus de
l’échange  des données dans le do-
maine sanitaire.   Pour sa part, le mi-
nistre délégué auprès du ministre de
la Santé chargé de  la Réforme hos-
pitalière, Ismail Mesbah a mis l’ac-
cent sur la ressource  humaine qui
doit être, selon lui, placée au centre

des préoccupations  sanitaires des
deux pays. Affirmant que la res-
source humaine est primordiale
pour avancer dans tous  les do-
maines, M. Mesbah a assuré que la
solidarité entre les deux pays  frères
se veut le meilleur des engagements
pour développement les relations
algéro-mauritaniennes. Le Pr. Ben-
bouzid a fait part de la disposition
de l’Algérie à apporter les  aides in-
dispensables à ce pays frère dans le
domaine de la santé, non  seule-

ment dans l’objectif de faire face à
la pandémie Covid-19, mais de
consolider aussi la coopération à
moyen et long termes.Le ministre
de le Santé a effectué lundi une vi-
site de travail d’une  journée en
Mauritanie à la tête d’une mission
médicale de solidarité  composée de
membres du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la  pandémie
du  nouveau Coronavirus, en sus de
spécialistes et de techniciens,  et
munie d’aides médicales.

Le programme de formation dédié aux ma-
gistrats a été caractérisé en 2020 par un
riche programme de coopération scienti-

fique entre les universités et les juridictions, a
indiqué le ministère de la Justice sur son site
web, précisant que 27 cours de justice et 25
tribunaux administratifs ont signé des conven-
tions dans ce domaine. Dans le cadre de «l’ou-
verture du secteur de la Justice sur l’espace
universitaire et la consolidation du partenariat

et de la coopération entre les juridictions, les
universités et les établissements locaux de for-
mation», les cours de justice ont entrepris des
démarches, de concert avec les universités et
les instituts de formation relevant de leur ter-
ritoire de compétence. Ces démarches se sont
soldées par la conclusion de conventions de
coopération signées par «27 cours de justice
et 25 tribunaux administratifs», précise le mi-
nistère.Ces conventions ont porté sur plu-

sieurs aspects de la coopération, dont essen-
tiellement, «des stages qui seront effectués
par les étudiants universitaires au niveau des
juridictions» et «l’affectation par les universi-
tés de places de formation en vue de la pré-
paration des diplômes des études supérieures
au profit des magistrats et fonctionnaires des
juridictions».Ces conventions ont, entre au-
tres, pour buts, «l’organisation de manifesta-
tions scientifiques conjointes autour de

thèmes juridiques et judiciaires et d’autres su-
jets d’actualités, comme les énergies renouve-
lables, l’environnement, la médecine légale et
la communication, auxquelles prendront des
magistrats, des enseignants-chercheurs et des
cadres des administrations et établissements
publics».Le ministère a fait état également
d’autres projets de conventions en cours d’éla-
boration au profit d’autres juridictions. 

Lydia/k

CooPérAtioN SCiENtifiquE juriDiCtioNS/uNivErSité

Des dizaines de conventions signées en 2020 

ALgériE-MAuritANiE

La nécessité de renforcer la coopération sanitaire soulignée

LE MiNiStrE DES AffAirES
rELigiEuSES,

YouCEf BELMEHDi

Le discours
de l’imam algérien

«le plus élevé»
en France 

Le discours de l’imam algérien officiant
en France est «le plus élevé» en
termes de promotion du message de

l’Islam et de la modération, a déclaré hier
à Alger le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi. «Le dis-
cours de l’imam algérien officiant en France
est le plus élevé, de l’affirmation même des
autorités françaises,» a souligné le ministre
dans une déclaration à la presse au terme
du coup d’envoi, à Dar El Imam (El Moham-
madia), du concours de détachement
d’imams pour l’encadrement religieux au-
près de la Mosquée de Paris.
«Les lauréats suivront une formation de
perfectionnement au laboratoire de
langues fruit de la coopération entre l’Algé-
rie et les autorités françaises, ce qui leur
permettra de transmettre le message de
l’Algérie, de l’Islam, de la modération et de
la fraternité», a-t-il indiqué.  Ce concours
auquel participent 105 cadres pour 63
postes d’imam professeur, imam profes-
seur principal et imam enseignant a été
précédé d’une épreuve écrite à laquelle ont
participé 538 candidats au niveau national.
L’épreuve orale se déroule devant deux
commissions, à savoir la commission du
saint Coran et la commission de culture gé-
nérale et de langue française. En raison de
la pandémie du Coronavirus et de la ferme-
ture de l’espace aérien, le mandat de cer-
tains imams en France, devant prendre fin
en octobre, a été reconduit pour trois mois
à deux reprises afin d’éviter la vacance dans
cette Mosquée, première référence reli-
gieuse en France et dans toute ‘Europe. 

Wahiba/k

HABitAt

remise des clés jeudi aux souscripteurs Lpp
affectés au site de Bouraada à reghaïa

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) informe les souscripteurs au programme de Logement
promotionnel public (LPP) affectés au site 488 logements Bouraada dans la commune de Reghaïa (Alger), du
lancement de l’opération de remise des clés à partir de jeudi. Dans un communiqué publié sur sa page Face-

book, l’ENPI invite les souscripteurs concernés à se rapprocher du siège de la Direction régionale centre-est, sise à
Boumerdes pour recevoir les clés de leurs logements. «Le bénéficiaire est tenu de se présenter en personne et de
porter le masque de protection dans le cadre du respect des mesures de protection prévues dans le cadre du pro-
tocole sanitaire en vigueur», précise la même source. 
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CoviD-19 EN ALgériE

24 milliards DA consacrés au remboursement
des tests de dépistage

Une enveloppe de 24 milliards dinars a été allouée au remboursement des tests de dépistage
coronavirus Covid-19 durant le premier semestre 2021, a annoncé hier, le directeur général de la

Caisse nationale des Assurances sociales des Travailleurs salariés (CNAS), Lahfaya
Abderrahmane, lors de son passage à la télévision Echorouk.

L
e directeur général de
la CNAS a rappelé que
le remboursement
concerne les tests de
dépistage coronavirus
PCR, les tests antigé-

niques et par scanner.Il a souligné
que le test PCR est remboursé à
hauteur de 3.500 dinars, 5.000
pour le test par scanner et 1500
dinars pour les tests antigéniques.
Pour bénéficier du rembourse-
ment des tests de dépistage coro-
navirus, l’assuré doit présenté
l’ordonnance et le rapport médi-
cal.M. Lahfaya Abderrahmane a

indiqué que le remboursement se
fait à 100%, quel que soit le taux

de couverture sociale et le nom-
bre d’analyses.Concernant les

congés maladie, le directeur gé-
néral de la CNAS a rappelé qu’ils
peuvent être envoyés par voie
électronique à partir de l’espace
El Hanaa, soulignant que 13 mil-
lions d’indemnités journalières
pour congés maladie ont été en-
registrées en 2020, soit 18 mil-
liards de dinars.Évoquant les soins
à l’étranger, M. Lahfaya Abderrah-
mane a indiqué que nous rece-
vons entre 1 300 et 1 500
demandes de transfert pour des
soins à l’étranger, précisant que
les demandes de soins à l’étran-
ger ont diminué. Wahiba/k

une opération d’aménagement
de Oued El Kerma sera lancée
en 2021 pour éliminer la dé-

charge anarchique qui l’entoure sur
une superficie de 85 ha et la recon-
vertir en parc de loisirs au profit des
habitants de la wilaya d’Oran, a indi-
qué le directeur général de l’Agence
nationale des déchets (AND), Karim
Ouamane.Dans une déclaration à
l’APS, le DG de l’AND a fait état de plu-
sieurs projets lancés pour éliminer les
grandes décharges anarchiques, dont
celle de la commune d’El Kerma à

Oran où l’opération d’élimination des
déchets a été achevée, en attendant
la reconversion de ce site en parc de
loisirs devant être mis en service cou-
rant 2021. S’inscrivant dans le cadre
de la stratégie du ministère de l’Envi-
ronnement visant à dépolluer et pré-
server l’environnement, ce projet
vient compléter le programme déjà
mis en œuvre pour éliminer les dé-
charges anarchiques, à l’instar de
Oued Smar (Alger), El Berka Zarka
(Annaba) outre les décharges anar-
chiques de Tiaret et de Tébessa, a

ajouté le premier responsable de
l’AND. Précisant que 15 grandes dé-
charges anarchiques avaient été éli-
minées à la faveur de programme, M.
Ouamane a fait savoir que l’étude re-
lative à la décharge de Oued El Kerma
sera bientôt achevée et que des ar-
bres seront plantés sur une superficie
de 45 ha.Quant aux 40 hectares res-
tants, ils abriteront des espaces de
jeu, de loisirs, et de sports, selon le
même responsable qui a fait état de
l’aménagement de sentiers pour le
cross-country et la création des struc-

tures de services à même de fournir
des postes d’emploi «importants»
aux jeunes de la région.Et de rappeler
que ladite décharge était un grand
dépotoir d’énormes quantités d’or-
dures ménagères, en sus des déchets
solides générés par les chantiers des
travaux de réalisation du tramway
d’Oran. Ce projet, ajoute-t-il, revêt
une grande importance pour la wi-
laya d’Oran, et notamment pour la
commune d’El Kerma, en raison de sa
place stratégique, car se situant à
l’entrée de la wilaya et offrant un

accès direct à l’autoroute, relevant la
nécessité écologique de cette dé-
charge du fait qu’elle se trouve sur les
rives du lac El Kerma où le lixiviat
cause une pollution de l’étang.Dans
le même sillage, M. Ouaman a fait
état de la programmation d’autres
projets similaires en vue d’éliminer
les grandes décharges anarchiques
dans les wilayas de Médéa, Bordj Bou
Arreridj et Mila, alors que d’autres
projets sont en cours de réalisation
dans les wilayas de Mostaganem et
Bejaia. 

L’Université des sciences et
technologie d’Oran «Moha-
med Boudiaf» (USTO-MB) a

signé avec la commission euro-
péenne, l’accord de partenariat, en
tant que coordinateur en Algérie,
d’un projet européen «Renforce-
ment des capacités dans le do-
maine de l’enseignement
supérieur», a-t-on appris hier du
porte-parole de cet établissement
d’enseignement supérieur. Il s’agit

d’un projet européen de type Ren-
forcement des capacités dans le do-
maine de l’enseignement supérieur
intitulé «Création de Capacités Di-
gitales pour le Pilotage de l’assu-
rance-qualité» dans l’enseignement
supérieur algérien (DIGITAQ) dans
le cadre du programme «ERAS-
MUS», a précisé à l’APS Maamar
Boudia. L’accord de partenariat a
été signé le 3 décembre dernier et
une enveloppe financière de plus

de 905.000 euros a été accordée
par la commission européenne à ce
projet d’une durée de 36 mois à
partir du 15 janvier 2021, a-t-on fait
savoir. L’objectif de ce projet est de
pérenniser la culture du manage-
ment par l’assurance qualité dans
les universités algériennes, à l’aide
d’un support digital facilitant la col-
lecte et le traitement des données,
a-t-on expliqué, soulignant que «le
projet entend agir à différents ni-

veaux, tout en s’appuyant sur les
acquis et réalisations des universi-
tés algériennes».En plus du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, ce pro-
jet concernera 9 établissements
universitaires algériens et 5 établis-
sements et organismes universi-
taires européens.    Il prévoit le
partenariat entre les universités al-
gériennes de l’USTO-MB, d’Oum El
Bouaghi, de Ouargla, de Biskra, de

Sétif 2, de Bejaia, de Mascara, de
Guelma et d’Alger 1, d’une part et
cinq établissements européens
d’autre part, en l’occurrence les
Universités de Lyon 2 (France), de
Liège (Belgique), de Lisbonne (Por-
tugal) et de l’Union des universités
de la Méditerranée «UNIMED» (Ita-
lie) ainsi que le Mouvement fran-
çais pour la qualité - Rhône Alpes
(France), a-t-on noté.

Lydia/k

L’UstO-mB sélectionnée pour coordonner le projet DIGItAQ

orAN

Oued El Kerma aménagé en parc de loisirs en 2021 

L’Agence nationale des déchets (AND) va
élaborer prochainement son premier rap-
port national sur l’état de la gestion des

déchets pour l’exercice 2020 qui sera «une réfé-
rence» en matière d’informations et de données
dans ce domaine, a annoncé, hier à l’APS, le DG
de l’AND, Karim Ouamane.»L’élaboration d’un
rapport national de l’état de la gestion des dé-
chets va permettre à tous les acteurs d’avoir une
vision claire sur l’état de la gestion des déchets
durant l’exercice 2020 et leur procurera, ainsi tous
les indicateurs et les informations nécessaires
pour prévoir une bonne gestion des déchets dans

le futur», a expliqué M. Ouamane.Tout en rele-
vant que c’est la première fois que les experts de
l’AND élaborent un tel rapport, il a souligné que
ce document permettra, également, aux autorités
publiques de planifier au mieux la gestion des dé-
chets dans le futur et ce grâce aux données et aux
innombrables informations contenues dans ce
rapport.»Ces données et informations vont dé-
montrer ce qui se passe réellement sur le terrain
en matière de la gestion, du recyclage et de la ré-
cupération de toutes sortes de déchets (dange-
reux, ménager, solides etc)», a-t-il encore
expliqué.Il a ajouté qu’après la validation de ce

rapport par la ministre de l’Environnement, il sera
largement diffusé (en version numérique) afin de
permettre à tous les acteurs de le consulter pour
bénéficier de ses riches données.

Accompagnement d’une cinquantaine 
de start-up en 2020 

Une cinquantaine de start-up ont bénéficié en
2020 de l’accompagnement dans le domaine
technique encadré  par les experts de l’AND et ce
afin qu’ils puissent réaliser leurs projets notam-
ment dans le domaine de recyclage et de récupé-

ration des déchets, a indiqué M. Ouamane.»En
plus de l’accompagnement technique, l’AND or-
ganise au profit des jeunes start-up et porteurs
de projets innovant des conférences en ligne afin
qu’ils disposent de la bonnes notions et informa-
tions dans le domaine de la gestion des déchets»,
a ajouté le responsable.Tout en rappelant que le
ministère de l’Environnement avait mis en place
une cellule pour l’accompagnement de ces pro-
jets, il a assuré que les portes de l’AND sont
«grandes ouvertes devant tout porteur de projet
innovant ou universitaire désirant activer das le
domaine de la gestion des déchets».

Elaboration prochaine du 1er rapport national sur l’état de la gestion des déchets en 2020 

ouArgLA

réception prochaine
de nouvelles

structures sportives 

De nouvelles structures sportives et de
jeunes seront réceptionnées dans le
courant du premier trimestre de cette

année à travers la wilaya d’Ouargla dans le
but de promouvoir les activités sportives dans
la région, a-t-on appris hier auprès de la Di-
rection locale de la Jeunesse et des Sports
(DJS).Visant à prendre en charge les attentes
des jeunes de la wilaya, ces nouvelles instal-
lations portent sur quatre piscines semi-olym-
piques dans les communes de Touggourt,
Témacine, Taibet et Ouargla, deux piscines de
proximité dans les communes de Sidi Slimane
et Ain El-Beida, et une salle omnisports à Sidi-
Mahdi (Touggourt).Seront réceptionnés une
salle de sport de 3.000 places dans la com-
mune d’Ouargla, un complexe sportif de
proximité au quartier Said-Otba (Ouargla) et
une maison de jeunes dans la commune de
Hassi-Benabdallah, a détaillé la source.Ins-
crites dans le cadre des efforts de généralisa-
tion de ce type de structures à travers la
wilaya et la promotion de la pratique sportive,
ces installations seront également consoli-
dées de trois projets en cours de réalisation
de stades football de 5.000 places chacun
dans les communes des Témacine, Mégarine
et Ain El-Beida.Selon la DJS, le secteur a bé-
néficié en 2019 d’un stade similaire dans la
commune de Rouissat. Le projet était gelé
pendant des années.Le secteur de la jeunesse
et des sports compte dans la wilaya d’Ouargla
304 clubs sportifs, toutes disciplines et activi-
tés confondues, deux (2) ligues régionales de
football et de handball, 26 ligues de wilaya,
476 sections sportives et 145 écoles.L’on re-
lève aussi trois ligues juvéniles et 278 associa-
tions de jeunes actives qui ont bénéficié l’an
dernier de subventions, au titre du Fonds de
wilaya de promotion des initiatives de jeunes
et de la pratique sportive.

Les travaux de réalisation de 33 stations
de traitement des déchets ménagers au
niveau des Centres d’enfouissement

techniques (CET) à travers plusieurs wilayas
s’achèveront au cours de l’année, a annoncé
hier à Alger le directeur général de l’Agence
nationale des déchets, Karim Ouamane.Dans
une déclaration à l’APS, M. Ouamane a pré-
cisé que ces stations, dont la réalisation a né-
cessité une enveloppe de 7 milliards de
dinars, permettront de réduire les risques
que présentent les déchets ménagers pour
l’environnement et la santé publique.Les tra-

vaux de réalisation ont beaucoup avancé, a
ajouté le responsable, précisant que 24 sta-
tions sur 33 sont d’ores et déjà installées au
niveau des Centres d’enfouissement tech-
nique et entreront bientôt en service.Ces sta-
tions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie
du ministère de l’Environnement, initiateur
du projet avec un financement du Fonds na-
tional de l’environnement et du littoral
(FNEL).Il s’agit, selon M. Ouamane, de trans-
former 1 million de mètres cubes de lixiviats
en eau pouvant être utilisée pour l’irrigation
des terres agricoles ou servir à d’autres

usages, notamment industriel.Ces stations
sont réalisées dans 33 wilayas, notamment
dans les zones côtières et les Hauts Plateaux
à forte densité de population, soumises à de
fortes pluies et produisant d’importantes
quantités de déchets, autant de facteurs fa-
vorisant la production de grandes quantités
de lixiviats, a expliqué le responsable.Le pro-
jet, lancé en 2018, a été retardé à cause de
l’épidémie de Covid-19, mais les efforts vont
bon train pour le parachever et livrer toutes
les stations au cours de l’année, a assuré M.
Ouamane.

ENviroNNEMENt

Les travaux de réalisation de 33 stations de traitement
des déchets ménagers achevés au cours de l’année 
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C
ette application multi-
services, baptisée «Tem-
tem One» permet à la
diaspora algérienne de

«payer ses commandes avec une
carte VISA, MasterCard ou Ame-
rican express et saisir l’adresse et
le numéro de téléphone des
proches en Algérie pour que
«Temtem One» se charge de les
livrer dans les 2 heures en mode
express ou entre 1 à 5 jours en
fonction de la région de leur ré-
sidence», explique la même
source.Pour Alger par exemple,
les habitants sont «livrés dans les
24 heures», selon la même
source qui précise que «Temtem
One» livre déjà dans 21 des 48
wilayas du pays.Cette application
a été lancée dans le contexte de
la pandémie du Covid-19 qui a
grandement limité les déplace-
ments en Algérie et ailleurs, sou-
ligne le ministère, relevant que la
diaspora ne peut plus retrouver
ses proches depuis presque une
année à cause de la
pandémie.Des proches qui peu-
vent, selon le communiqué,
éprouver des difficultés écono-
miques compte tenu de la situa-
tion actuelle. Ainsi, avec Temtem
One, «il n’a jamais été aussi sim-

ple pour les Algériens de l’étran-
ger, souhaitant naturellement
aider leur proches, de la faire»,
se réjouit le ministère.

Une application qui génère 
des rentrées en devises 

«Les paiements effectués en de-
vises sont envoyés vers les
comptes de Temtem en dinars,
contribuant à la réserve de

change du pays», explique le mi-
nistère en soulignant que Tem-
tem s’est assurée, après de
nombreuses concertations et
conseils, notamment d’une
banque internationale, que l’of-
fre et le processus respectent la
réglementation algérienne en vi-
gueur.Le ministère a, dans ce
cadre, rappelé que les flux finan-
ciers de la diaspora algérienne
vers son pays d’origine ont tota-

lisé à peine 2 milliards de dollars
en 2018.A ce titre, Salim Boua-
zouni, le responsable du service
Temtem One, cité dans le com-
muniqué a déclaré :»Nous
concevons des produits et ser-
vices qui répondent aux besoins
locaux avec un objectif, celui
d’améliorer la vie des gens. Ils ac-
cèdent aux services qui comp-
tent pour eux plus facilement et
même à des services innovants

qui n’existent par ailleurs comme
Temtem Diaspora».L’application
de Temtem offre, en outre, aux
commerçants et aux marques
l’opportunité de prendre le pas
du e-commerce, ajoute le com-
muniqué estimant que tout dis-
tributeur ou autre activité
commerciale peut mettre en
avant ses produits via l’applica-
tion accompagnée d’un service
de livraison.Ainsi, selon le minis-
tère, Temtem One «participe si-
gnificativement à l’accélération
digitale en cours en Algérie».Le
ministre délégué chargé de l’Eco-
nomie de la Connaissance et des
Startups, Yacine Oualid, a déclaré
après la présentation de cette
nouvelle application «je félicite
la startup Temtem pour cette ex-
cellente initiative. C’est la pre-
mière fois qu’une entreprise
algérienne propose un tel service
à notre diaspora et qui permet-
tra en même temps de générer
des rentrées en devises pour l’Al-
gérie»Et d’ajouter «Cela prouve
aujourd’hui que l’Algérie pourra
compter sur l’ingéniosité de ses
startups pour diversifier son éco-
nomie et être, également, un
vecteur de l’inclusion finan-
cière». 

Le ministère de l’Education nationale
a informé, dans un communiqué, les
parents d’élèves et les candidats li-

bres concernés par les examens
nationaux session
2021, qu’ils
s o n t

en mesure de régler les frais d’inscription
de ces examens via la plateforme électro-
nique conçue à cet effet.Le ministère a fait

savoir que le paiement des frais
d’inscription à ces exa-

mens s’effectue
grâce à la-

c a r t e

«Eddahabia» via la plateforme de paie-
ment électronique conçue à cet effet et ce
à travers le lien:
https://epay.education.gov.dz.Ce service
est raccordé à la plateforme numérique
d’Algérie Poste, a souligné la même
source, ajoutant que l’accès à cette plate-
forme s’effectue grâce à un nom d’utilisa-
teur et un mot de passe écrits sur le

formulaire d’inscription délivré par les di-
recteurs des établissements de l’éducation
pour les élèves scolarisés et accessible sur
les deux sites d’inscription à ces examens
en ce qui concerne les candidats
libres.Pour rappel, les inscriptions aux exa-
mens nationaux ont débuté le 3 janvier et
se poursuivront jusqu’au 28 janvier en
cours. 

Education: plateforme de paiement électronique des frais 
d’inscriptions aux examens nationaux 

E-commerce : Une startup lance une application
permettant à la diaspora algérienne de payer

des achats à des proches en Algérie  
Une application offrant aux Algériens résidant à l’étranger la possibilité de payer en devises des produits 

achetés à distance d’Algérie et de les livrer aux domiciles de leurs proches dans les différentes wilayas 
du pays, a été lancée par la startup «Temtem», a indiqué le ministère délégué chargé 

de l’Economie de la Connaissance et des Startups, dans un communiqué.

Intempéries : mobilisation de tous les moyens
humains et matériels pour la réouverture 

des routes coupées 

Le ministère des Travaux publics a indiqué dans un communiqué avoir mo-
bilisé tous les moyens humains et matériels pour la réouverture des routes
coupées à cause des intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays

entre le 31 décembre et le 3 janvier.Le secteur des Travaux publics a mobilisé,
durant cette période, plus de 1.200 agents et cadres et 400 équipements et en-
gins dans le cadre des interventions effectuées au niveau des routes et auto-
routes des régions touchées par de fortes chutes de neige et des pluies

torrentielles, a précisé la même source.Dans ce cadre, plus de 500 tonnes de sel
ont été utilisées pour déneiger les routes, faciliter la circulation des véhicules,

traiter les glissements de terrain et éliminer les eaux stagnantes, a ajouté le com-
muniqué.Les interventions ont concerné 26 wilayas, à savoir Chlef, Oum El Bouaghi,

Batna, Bejaia, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Mascara,
Tiaret, Naâma, Djelfa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbès, Médéa, Mos-

taganem, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, Tissemsilt et Souk Ahras, selon la même source.

Aïn Defla: deux
frères morts par asphyxie au

monoxyde de carbone à Aïn Bénian 

Deux (2) personnes d’une même famille sont mortes, à Aïn Benian (Aïn Deflar),
intoxiquées au monoxyde de carbone, émanant de leur appareil de chauffage
installé dans un poulailler, a-t-on appris auprès du chargé de communication de

la direction locale de la Protection civile.»Deux frères (28 et 31 ans), ont été retrouvés
morts lundi au niveau de leur poulailler situé à la cité Bennouna de Aïn Benian (55 km au
nord-est du chef-lieu de wilaya) suite à l’inhalation du monoxyde de carbone émanant d’un
appareil de chauffage fonctionnant au gaz butane», a indiqué le capitaine Kamel Hamdi.Les
victimes, qui avaient mis en service un appareil de chauffage fonctionnant au gaz butane
pour chauffer le poulailler où se trouvait un grand nombre de poussins, y ont passé la nuit,
décédant après avoir inhalé du CO, a-t-il précisé, signalant que les services de la protection
civile ont été informés de ce drame par le biais de citoyens vers la mi-journée.Les victimes
ont été évacués vers la morgue de l’hôpital de Miliana, a-t-il souligné, faisant état de l’ou-
verture d’une enquête par les services de la police scientifique en vue d’élucider les cir-
constances de cet accident.»Les victimes du tueur silencieux sont toujours aussi
nombreuses en dépit des campagnes de sensibilisation lancées par les services de
la Protection civile», a regretté le capitaine Hamdi, redoutant que la situation
ne s’exacerbe avec le froid glacial sévissant dans nombre de régions du pays. 
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Lancement du projet de siège de l’ODAs à El-menea
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a procédé, dans la wilaya

déléguée d’El-Menea au lancement des travaux de réalisation d’un siège central pour l’Office 
de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS).

C
réé par décret exécutif N 20-265 du 22 sep-
tembre 2020 et publiée au journal officiel
N 57, cet établissement a pour mission
d’assurer la promotion des investissements

agricoles et agro-industriels par la mise en valeur
des terres sahariennes, la gestion rationnelle du
portefeuille foncier qui lui est confié par l’Etat, de
procéder au sein de ce portefeuille à la délimitation
des périmètres susceptibles d’accueillir les grands
projets d’investissements agricoles et agro-indus-
triels et de réaliser des études techniques appro-
fondies à travers les bureaux d’études
spécialisés.L’ODAS, dont les prérogatives s’étendent
sur l’ensemble des wilayas sahariennes, a égale-
ment pour objectif d’accompagner les porteurs de
projets dans l’obtention des avantages prévus par
la législation en matière d’investissement, sur la
base de critères de sélection fixés à cet effet ainsi
que dans toutes actions en rapport avec la réalisa-
tion et le fonctionnement du projet, selon la pré-
sentation du projet.Il est appelé aussi à assurer le
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des projets
d’investissement, à veiller au respect du cahier des
charges et à lutter contre la bureaucratie.S’expri-
mant en marge du lancement du projet, M.Hem-
dani a exhorté les autorités locales à accélérer le
rythme de réalisation de cette structure et de veil-
ler au respect des normes de construction.Le mi-
nistre de l’Agriculture et la délégation qui

l’accompagne ont visité, en outre, la première
ferme pilote de l’agriculture saharienne «sous
pivot» d’El-Menea.D’une superficie de près de
1.800 hectares, la ferme pilote, lancée en 1988 par
un céréaliculteur et spécialisée, en plus de la céréa-
liculture et les maraichages, dans la production de
«semences», est devenue une ferme «école» et un
exemple pour l’investissement dans les cultures
stratégiques (céréales, pomme de terre, lait et dé-
rivés, etc).M.Abelhamid Hemdani a soutenu, dans
ce contexte, que l’Etat accompagne les investis-
seurs dans différents domaines, technique et équi-
pement, la mobilisation des ressources hydriques

et énergétique.Le ministre a indiqué, par ailleurs,
que son département allait entamer une révision
des différents dispositifs de soutien à l’agriculture
et les mettre à niveau, en conformité avec la réalité
actuelle.Il a aussi  relevé qu’une station régionale
de l’institut nationale des grandes cultures sera réa-
lisée pour améliorer le rendement et la productivité
et, par la même, accroitre la production des cul-
tures stratégiques, avant de valoriser les potentia-
lités de la région et d’appeler à redoubler d’efforts
pour augmenter la production agricole, particuliè-
rement les produits stratégiques tels que les cé-
réales et le lait afin de réduire la dépendance de
l’étranger et atteindre l’autosuffisance, voire aller
vers l’exportation.La délégation a pu se rendre
compte sur site de la qualité de l’expérience pion-
nière de la céréaliculture à El-Menea, spécialement
en matière de production de la semence locale,
avec une bonne maîtrise de l’économie d’irriga-
tion.Auparavant le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a inauguré le siège de l’unité
de la coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) a El-Menea avant de visiter un périmètre
agricole au lieu-dit «Oued El-Hadjra El-Beida» et
une ferme de produits locaux dénommée «Kheirat
Bladi» à Hassi-Lefhal.Le ministre de l’agriculture a
présidé en fin après-midi à Ghardaia une rencontre
avec les professionnels et partenaires du secteur
des dix wilayas du sud. 

un plan d’urgence, doté d’une enveloppe de 340
millions DA, a été affecté pour les zones d’ombre
des communes d’Oum Laadham et Kettara, de

l’extrême sud de Djelfa, a-t-on appris, auprès des services
de la wilaya.Cette dotation financière a été affectée à ces
deux communes, à la faveur d’une visite d’inspection ef-
fectuée, dimanche, par le wali Djilali Doumi , à leur ni-
veau, pour s’enquérir des préoccupations de leurs
habitants.L’enveloppe a été repartie à raison de 200 mil-
lions de da pour la commune de kettara et 140 millions
pour celle d’Oum Laadham , qui a, également, bénéficié
d’un lot de 60 aides à la construction rurale, a-t-on ajouté
de même source.Durant cette visite de travail du wali, ce
dernier s’est rendu au niveau de la zone d’habitations de

«Bouikla», à 120 km au sud de Djelfa, où il a visité une
école primaire, qui a été dotée, à l’occasion, d’une citerne
de gaz propane.Cette même zone a, aussi, bénéficié d’un
projet pour le forage d’un puits, destiné à alimenter les
citoyens en eau potable, outre le renforcement de sa
salle de soins avec une ambulance.A Oum Laadham, le
wali a procédé à l’inauguration d’une salle polyvalente,
qui a été, aussi, dotée d’une ambulance, outre un projet
de forage d’un puits et de revêtement du stade commu-
nal avec une pelouse.L’opportunité a donné lieu à une
rencontre des autorités locales avec les représentants de
la société civile des communes de kettara et d’Oum Laa-
dam, durant laquelle ces derniers ont exposé les préoc-
cupations et doléances des citoyens liées notamment à

la promotion de la source thermale de Kettara, en tant
que facteur de développement économique dans cette
région.Les autres doléances exposées sont relatives à
l’extension du réseau d’électrification rurale, la création
de postes d’emploi, et la révision de la tarification de
l’électricité, en l’intégrant dans la tarification des wilayas
du sud.A cela s’ajoute le problème de manque des ensei-
gnants, la prise en charge des insuffisances au niveau des
internats, et le manque de médecins et de
spécialistes.Les habitants de ces deux localités ont, éga-
lement, revendiqué la nécessité d’ouverture d’une sec-
tion de la protection civile, et d’un centre avancé au
niveau de la route reliant les communes de Messaad et
Kettara.

Djelfa

Un plan d’urgence de 340 millions DA pour les zones 
d’ombre d’Oum Laadham et Kettara

La région frontalière de Bouhadjar, située à près
de 50 km du chef-lieu de la wilaya d’El Tarf, a
ressuscité sous la plume de Bouaïcha Badred-

dine qui a tenu à remettre au goût du jour l’histoire
plusieurs fois séculaire de sa ville et les civilisations
qui s’y sont succédées dans son ouvrage «Bouhad-
jar, berceau oublié des civilisations et paradis perdu
sur terre». Ce document académique qui tombe
sur 214 pages, édité en mars 2020 par la maison
d’édition Adlis (Batna), est «le premier du genre à
se consacrer exclusivement à cette daïra et donne
des éclaircissements historiques détaillés sur son
riche passé», a confié, dans une déclaration à l’APS,
le jeune auteur qui est à son deuxième écrit.Bouai-

cha a indiqué que les sept (7) chapitres composant
ce premier livre sur Bouhadjar passent au peigne
fin son histoire, à commencer par la présentation
de la région, sa création géologique jusqu’à l’exis-
tence d’un homme préhistorique et néolithique, en
passant par ses anciennes civilisations numide, ro-
maine, byzantine et islamique jusqu’à la fin de l’Em-
pire ottoman, puis la période de l’occupation
française et enfin les faits d’armes ayant eu pour
théâtre cette partie du pays.Ce document, étoffé
de témoignages et de photos anciennes dédiés à
cette région de l’extrême Sud-est du chef-lieu de la
wilaya, présente, avec détails et précisions, a ajouté
la même source, la synthèse des nombreuses re-

cherches ayant trait aux changements survenus
dans la région au lendemain de l’indépendance,
énumérant les obstacles rencontrés en matière de
développement et proposant des solutions idoines
pour son décollage, dans le cadre du développe-
ment durable.Originaire de Bouhadjar, l’auteur, âgé
de 26 ans, qui a obtenu sa licence en biologie et
écologie des milieux aquatiques et un master en
Bio-ressources marines et hydrologie continentale
à l’université Chadli Bendjedid, travaille dans le sec-
teur des forêts. «Bouhadjar, berceau oublié des ci-
vilisations et paradis perdu sur terre» est le
deuxième ouvrage du jeune écrivain, après un pre-
mier livre édité, par la même maison d’édition, en

septembre dernier, intitulé «Lettre de paix pour
l’abolition des armes nucléaires».Scindé en quatre
chapitres, cet ouvrage, écrit sous formes de lettre,
est un long message de sensibilisation portant à la
fois sur la réhabilitation de l’environnement et sur
le sort des victimes des mines anti-personnel et/ou
celles des essais nucléaires.Selon Bouaïcha Badred-
dine, il s’agit en fait d’une «lettre d’excuse à l’hu-
manité» qui a pour but de «clarifier des idées et
opinions aux générations futures».Les deux ou-
vrages, édités en langue arabe, seront «prochaine-
ment» traduits vers le français et l’anglais «afin de
permettre au plus grand nombre de lecteurs d’en
profiter», a-t-il soutenu.

El tarf 

parution d’un ouvrage dédié à la région frontalière de Bouhadjar

Lutte contre la toxicomanie

Lancement de la dispensation de la méthadone en Algérie

tindouf

plusieurs
projets du
secteur de la
santé à l’étude  
Plusieurs projets du secteur de
la santé dans la wilaya de Tin-
douf font l’objet d’études dans
le but d’améliorer les presta-
tions sanitaires, a-t-on appris
auprès de la direction locale de
la santé et de la population
(DSP).Ces projets concernent
notamment la réalisation d’un
nouvel hôpital de 120 lits, d’un
service Mère-Enfant et d’un
autre d’hémodialyse, suscepti-
bles d’améliorer la prise en
charge des malades et leur
épargner les déplacements
hors-wilaya pour des motifs de
soins, a indiqué le DSP, Abdelha-
mid Mâansar.Le même respon-
sable a fait état aussi de
l’installation, au titre de ce pro-
gramme, de 24 générateurs
électriques, avant de révéler
que la DSP entend proposer,
avec l’aval des autorités locales,
la réalisation d’une école de for-
mation paramédicale pour assu-
rer l’encadrement suffisant des
structures de santé de la wilaya
en ce type de personnel de
santé et y améliorer la forma-
tion et les prestations médi-
cales.S’agissant de la prise en
charge des cancéreux, M.Maan-
sar a fait part de la possible réa-
lisation d’un service de
chimiothérapie, alors que le trai-
tement par radiothérapie reste
pour le moment confié aux
structures spécialisées et que la
DSP s’emploie à transférer les
malades de la wilaya vers ce
type de structures à travers le
pays.Le ministère de tutelle a
été sollicité pour l’affectation
d’un spécialiste en chimiothéra-
pie à Tindouf qui dispose de
moyens médicamenteux néces-
saires à ce type de traitement, a
fait savoir le même responsable. 

Le ministre délégué chargé de la
réforme hospitalière, Pr Ismail
Mesbah, a annoncé, hier, le lan-

cement en Algérie, de la dispensation
de la méthadone, destinée à lutter
contre la toxicomanie, à travers une
expérience-pilote.M. Mesbah a relevé,
à cette occasion, que ce traitement
contribuera à «l’insertion sociale» des
sujets souffrant d’addictologie.»Je me
réjouis du lancement de la dispensa-
tion de la méthadone en Algérie. C’est
une réalité intangible, car accompa-
gnée d’une volonté politique indiscu-
table et soutenue par l’engagement
des professionnels de la santé et de la
société civile», a déclaré le ministre

délégué, lors d’une cérémonie de lan-
cement du produit thérapeutique, or-
ganisée au siège du ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière.  La dispensation de
la méthadone s’effectuera, dans un
premier temps, au niveau du service
de lutte contre la toxicomanie, rele-
vant de l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) Frantz-Fanon de Blida,
avant qu’elle ne soit étendue à
l’échelle nationale et ce, après «éva-
luation» de l’expérience à mi-par-
cours, soit dans six (6) mois, a expliqué
le même responsable, préconisant
ainsi une «démarche prudentielle» de
l’usage de ce produit.Aussi, il s’est en-

gagé à «veiller à l’accès à la métha-
done avec l’extrême vigilance», ainsi
qu’à en assurer «la disponibilité régu-
lière, continue et en quantité suffi-
sante», et ce, a-t-il précisé, à travers
l’implication de la Pharmacie centrale
des Hôpitaux (PCH). Tout en relevant
les «effets dévastateurs» de la toxico-
manie sur les jeunes, il a qualifié la
méthadone de «moyen irremplaça-
ble» à même de venir en aide à ceux
souffrant d’addictologie et à leur assu-
rer une «réinsertion sociale, en même
temps qu’il les protégera, ainsi que le
reste de la société, contre l’usage des
drogues injectables».»La maîtrise de
la dépendance pour les usagers contri-

buera, sans nul doute, à fédérer la so-
ciété civile, les pouvoirs publics, ainsi
que tous les partenaires à atteindre les
objectifs en matière de lutte contre la
toxicomanie et qui s’appuient sur les
réalisations déjà engagées», a pour-
suivi le ministre délégué, avant de rap-
peler l’existence d’un bon nombre de
centres intermédiaires de soins en ad-
dictologie, à travers le territoire natio-
nal.  Tout en précisant que
l’aboutissement à cette dispensation
est le fruit d’une «longue et complexe
procédure», le sous-directeur de la
Promotion de la Santé mentale au mi-
nistère de la Santé, Pr Mohamed Cha-
kali, a tenu à mettre en garde contre

la menace des opioïdes».Considérant
les caractéristiques de la Méthadone,
il a, par ailleurs, plaidé pour «le res-
pect de la législation en matière de
prescription» de ce médicament,
avant d’insister sur la formation du
«personnel qualifié» afin d’en doter
les centres dédiés à la lutte contre la
toxicomanie. Allant dans ce sens, le
chef de service spécialisé de l’EHS de
Blida, Pr Nadir Bourbon, a fait savoir
que 50 % des patients pris en charge
par cette structure sont issus, outre de
Blida, d’Alger et de Médéa, alors que
33 % de l’ensemble des malades de
l’Etablissement s’y rendent pour des
soucis d’addictologie. 
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En Géorgie, Donald trump et Joe Biden 
croisent le fer pour le sénat

Les deux hommes convergeaient lundi vers la Géorgie pour soutenir leurs candidats à la veille d’une double
élection sénatoriale cruciale pour le pays. La Géorgie s’est transformée en véritable champ de bataille politique. 

D
onald Trump et Joe
Biden ont convergé
lundi 4 janvier 2021
vers cet État améri-

cain pour soutenir leurs candi-
dats à la veille d’une double
élection sénatoriale cruciale
qui aura un impact décisif sur le
début de mandat du président
démocrate. Deux mois après la
présidentielle, Donald Trump
refuse toujours de concéder sa
défaite malgré les audits, nou-
veaux comptages et multiples
décisions des tribunaux à son
encontre. Dans un appel sidé-
rant, révélé dimanche par le
Washington Post, il a demandé
samedi au responsable en
charge des élections en Géor-
gie de «  trouver  » les bulletins
de vote nécessaires pour annu-
ler sa défaite dans cet État
clé.La Géorgie n’a pas élu de
démocrate au Sénat depuis 20
ans. Mais s’ils réalisent le dou-
ble exploit, Raphael Warnock,
pasteur noir de 51 ans, et Jon
Ossoff, producteur audiovisuel
de 33 ans, feront basculer 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 Ka-
mala Harris aurait le pouvoir de
départager les votes, et donc
de faire pencher la balance du
côté démocrate au Sénat, au-
jourd’hui à majorité républi-
caine.

«  Le pouvoir est entre 
vos mains »

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. «  Le
pouvoir est entre vos mains (…
) Un seul État peut changer la
trajectoire non seulement pour
les quatre années à venir, mais
pour la prochaine génération
», a lancé Joe Biden depuis At-
lanta. Déplorant les débuts
chaotiques de la campagne de
vaccination contre le Covid-19,
il a déploré l’inaction de Do-
nald Trump. «  Je ne comprends
pourquoi il veut absolument
garder son poste alors qu’il ne
veut plus travailler.  »« Notre
pays dépend de vous. Le
monde entier a les yeux tour-
nés vers la Géorgie », a de son
côté lancé Donald Trump, de-
puis Dalton. « C’est impossible
que j’aie perdu la Géorgie », a

martelé le président sortant,
contre toute évidence, depuis
cette circonscription rurale et
conservatrice du nord-ouest de
la Géorgie.Dans les campagnes,
les pancartes «  Trump 2020  »
restent nombreuses. Plus d’ail-
leurs que celles des sénateurs
qu’il vient soutenir : les ex-
homme et femme d’affaires
Kelly Loeffler, 50 ans, et David
Perdue, 71 ans. Randy Stelly, 68
ans, dit être venu spécialement
depuis le Texas pour montrer
que le combat en faveur de
Trump «  ne s’arrête pas  » et
qu’il ne faut «  jamais, jamais
concéder la défaite  ». «  Si vous
ne croyez pas que cette élec-
tion a été marquée par des
fraudes, vous n’êtes pas hon-
nête  », affirme-t-il.

Gêne dans le camp républicain

Les sondages montrent les can-
didats au coude-à-coude : Jon
Ossoff défiera David Perdue
tandis que Raphael Warnock
affrontera Kelly Loeffler. Sur le
papier, les républicains partent
favoris dans cet État conserva-
teur. Les démocrates s’ap-
puient toutefois sur la courte
victoire le 3 novembre de Joe
Biden, une première en Géor-
gie depuis 1992, pour y croire.
Tous ces facteurs donnent une
situation «  vraiment trop ser-
rée pour faire un pronostic  »,
souligne Trey Hood, professeur
à l’université de Géorgie. D’au-
tant que l’impact de Donald
Trump et des dernières révéla-
tions sur son échange avec un
responsable de l’État reste très
difficile à mesurer. Si sa base
électorale lui reste fidèle, sa
croisade contre une élection «

truquée  » pourrait démobiliser
les électeurs.Lors de cet appel,
le locataire de la Maison-
Blanche a martelé que l’élec-
tion lui avait été «  volée  » lors
d’une vaste fraude sur laquelle
il n’a pas apporté de preuves.
Malgré les menaces voilées, 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
dimanche Kamala Harris. Mais
nombre d’élus au sein du Parti
républicain ont préféré ne pas
s’exprimer sur ce dossier à la
veille d’un scrutin aux lourds
enjeux.Au lendemain de ces
élections partielles, le Congrès
se réunira pour enregistrer for-
mellement le vote des grands
électeurs en faveur de Joe
Biden (306 contre 232). L’issue
de cette obligation constitu-
tionnelle, qui relève d’ordinaire
de la simple formalité, ne fait
aucun doute. Mais la croisade
de Donald Trump, qui refuse
obstinément d’accepter le ver-
dict des urnes, donne à cette
journée une tonalité particu-
lière. Si certains poids lourds
républicains, dont le chef des
sénateurs Mitch McConnell,
ont fini par admettre la victoire
de Joe Biden, le président sor-
tant peut encore compter sur
le soutien indéfectible de di-
zaines de parlementaires. À la
Chambre comme au Sénat, ces
élus ont promis d’exprimer
leurs objections mercredi, et de
faire résonner les allégations
de fraude au sein même du Ca-
pitole.

Nucléaire

L’Iran affirme produire de l’uranium enrichi à 20 %

L’Iran a recommencé à en-
richir à 20 % de l’ura-
nium sur le site de Fordo,

ce qui constitue une violation
de l’accord sur le nucléaire ira-
nien de 2015. Ce n’était plus
qu’une question de temps.
Lundi, dans l’usine souterraine
de Fordo, en Iran, le processus
destiné à produire de l’uranium
enrichi à 20 % avait été enclen-
ché. hier, dans un entretien dif-
fusé par la télévision d’État, le
porte-parole de l’Organisation
de l’énergie atomique ira-
nienne, Behrouz Kamalvandi, a
annoncé que l’objectif avait été
atteint. « À environ 7 heures du
soir (15 h 30 GMT lundi), nous
avons atteint 20 % », a déclaré
Behrouz Kamalvandi dans cet
entretien réalisé avant minuit.
« Après cette heure, a-t-il
ajouté, la production d’uranium
enrichi à 20 % devrait devenir
totalement stable, ce qui veut
dire que nous injectons à l’en-

trée [des cascades de centrifu-
geuses de l’uranium enrichi à 4
%] et que nous obtenons 20 %
à la sortie. »L’Iran a annoncé
lundi avoir enclenché le proces-
sus destiné à produire de l’ura-
nium enrichi à 20 % à l’usine
souterraine de Fordo. Cette dé-
cision va à l’encontre de ses en-
gagements pris devant la
communauté internationale
par le biais de l’accord sur le nu-
cléaire iranien conclu à Vienne
en 2015. Cette nouvelle mesure
de désengagement survient
dans un contexte de tensions
accrues avec les États-Unis. Le
porte-parole a par ailleurs indi-
qué que l’OIEA mettait en
œuvre une loi récente votée
par le Parlement enjoignant au
gouvernement de reprendre
immédiatement la production
d’uranium enrichi à hauteur de
20 % de façon à en produire
120 kg par an. Le gouverne-
ment du président Hassan Ro-

hani, qui fait figure de modéré,
s’était opposé à cette loi, mais
avait dit qu’il n’aurait d’autre
choix que de l’appliquer si elle
devait entrer en vigueur. De-
vant le refus de Hassan Rohani
de la promulguer, Mohammad-
Bagher Ghalibaf, le président du
Parlement (tenu depuis février
par les conservateurs), s’est
saisi rapidement du texte de loi
et l’a publié au Journal officiel,
comme le permet la législation
iranienne.

« Chantage nucléaire »
Le gouvernement estime que la
loi va à l’encontre des efforts di-
plomatiques destinés à obtenir
la levée des sanctions améri-
caines contre l’Iran à la faveur
de la prochaine arrivée à la Mai-
son-Blanche de Joe Biden.
Celui-ci a signalé son intention
de revenir sur la politique de «
pression maximale » contre
l’Iran menée par le président

sortant Donald Trump – retrait
unilatéral des États-Unis du
pacte de Vienne en mai 2018 –
, réimposant de lourdes sanc-
tions contre la République
islamique. En riposte l’Iran s’est
affranchi, à partir de mai 2019,
de la plupart de ses engage-
ments clés pris à Vienne.Mais la
République islamique affirme
que ces mesures prises à re-
bours de ses engagements sont
réversibles, et qu’elles sont
prises dans le cadre de disposi-
tions prévues par l’accord de
Vienne en cas de manquement
des autres parties à leurs enga-
gements. « Nos actions correc-
tives ont été prises
conformément à l’article 36 de
l’accord, après des années de
non-respect du pacte par ses
participants. Nos mesures res-
tent réversibles si toutes les
parties à l’accord s’y confor-
ment » à nouveau, a fait valoir
lundi Mohammad Javad Zarif, le

chef de la diplomatie ira-
nienne.L’accord nucléaire a été
conclu à Vienne en 2015 après
des années d’âpres négocia-
tions entre l’Iran et les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité – Royaume-
Uni, Chine, France, Russie,
États-Unis – plus l’Allemagne.
L’Iran produisait de l’uranium
enrichi à 20 % avant la conclu-
sion de cet accord, qui fixe à
3,67 % le seuil maximum au-
quel le pays peut enrichir ce mi-
nerai. La reprise de ces activités
survient dans un contexte de
tensions accrues entre Téhéran
et Washington à environ deux
semaines de la fin du mandat
de Donald Trump. « L’enrichis-
sement d’uranium à 20 % par
l’Iran à Fordo est une tentative
claire d’accentuer sa campagne
de chantage nucléaire, une ten-
tative qui continuera d’échouer
», a jugé lundi le département
d’État.
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Problèmes de la transition
Nicolas Hulot, passé à l’état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu’il réfléchit à
un « green deal à la française ». Sur l’échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare des sommets — et les

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

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

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

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

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

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

La division du travail : 
en garder et en jeter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous commençons alors à mieux
voir ce que nous avons à faire, et
selon quelles lignes nous orienter
: nous libérer simultanément des
tyrannies de la valeur capitaliste
et de l’emploi. Donc en détruire
les institutions caractéristiques :
la finance, le droit de propriété
privé des moyens de production,
le marché du travail.
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Cinéma en 2020 : quels sont 
les 10 plus gros succès dans le monde ?

Alors que les blockbusters hollywoodiens ont majoritairement brillé par leur absence, découvrez les dix plus 
gros succès du box-office mondial en 2020. Avec quelques surprises.C’est un bilan qui est, forcément, 

particulier, à l’issue d’une année qui ne l’est pas moins. 

A
près nous avoir habi-
tués aux films qui
franchissent allègre-
ment le cap du mil-

liard de dollars dans le monde
(et plutôt trois fois qu’une dans
le cas d’Avengers Endgame,
plus gros succès planétaire de
tous les temps), le box-office
mondial de 2020 est nette-
ment moins spectaculaire, avec
un champion qui termine sa
course avec 461 millions de bil-
lets verts. Et il n’est même pas
Américain. Car c’est l’une des
informations à retenir : faute
de blockbusters, presque tous
repoussés tant que les salles ne
réouvrent pas, Hollywood n’a
placé que cinq titres dans le
Top 10.

10 - tHE sACrIFICE : 
161 047 608 $

Un film de guerre chinois sur la
dixième marche ! Mis en scène
par quatre réalisateurs, dont
Guan Hu (un nom qu’il
convient de retenir), The Sacri-
fice nous plonge en 1953, alors
que le Guerre de Corée entre
dans sa dernière ligne droite
avec l’assaut lancé sur la ville
de Kumsong. Sorti à l’automne
en Chine puis à Hong Kong, où
il a réalisé l’intégralité de son
box-office mondial, le long mé-
trage se penche sur une course
contre la montre : celle de sol-
dats cherchant à réparer les
ponts détruits par les bombar-
dements ennemis qui ne ces-
sent de les menacer, afin de
venir renforcer le front de la
bataille qui a duré du 10 juin au
23 juillet. Aucun distributeur
ne l’a pour le moment acquis
en France.

9 - BIrDs OF prEY :
201 858 461 $

Entre deux opus de Suicide
Squad, respectivement réalisés
par David Ayer et James Gunn,
Harley Quinn s’émancipe et se
lance en solo. Avant de faire
équipe avec Huntress et Black
Canary, pour former les Birds
of Prey de DC, l’un des rares
films de super-héros à avoir dé-
barqué sur grand écran en
2020. Devant la caméra de
Cathy Yan, Margot Robbie s’as-
socie à Mary Elizabeth Wins-
tead et Jurnee Smollett-Bell
pour en venir aux mains avec
Ewan McGregor. Et si le box-of-
fice mondial a été quelque peu
déçevant au vu des attentes et
de l’aura du personnage, cet

opus se classe néanmoins dans
le top 10.

8 - JIAnG ZIYA : 240 651 074 $
Un autre film chinois. Mais
celui-ci est animé, et sorti aux
États-Unis et en Grande-Bre-
tagne au tout début du mois
d’octobre, en même temps que
dans son pays d’origine, où il a
engrangé l’immense majorité
de ses recettes. Là encore, il n’y
a aucune information concer-
nant un passage par la France
de Jiang Ziya et son histoire di-
vine de guerrier banni dans le
monde des mortels, et qui doit
vaincre un démon pour accé-
der au royaume des cieux et
devenir un Dieu.

7 - LE VOYAGE DU Dr. DOLIttLE :
245 247 591 $

Habitué au milliard de dollars
dans l’armure d’Iron Man, Ro-
bert Downey Jr. n’a pas eu au-
tant de réussite avec cette
nouvelle version des aventures
du Docteur Dolittle, dans la-
quelle il succède notamment à
Eddie Murphy. Capable de par-
ler aux nombreux animaux qui
l’entourent (et qui ont, entre
autres, les voix de Tom Hol-
land, Emma Thompson ou en-
core John Cena), il n’a
engrangé que 245 millions de
billets verts, pour un budget de
175. Au cœur d’une année nor-
male, le long métrage aurait
terminé sa course très loin du
Top 10. Mais en 2020, et en
sortant avant que la pandémie
ne mette Hollywood et les
salles de cinéma à l’arrêt, il ter-

mine en septième position.

6 - sOnIC : 310 669 856 $
Un an avant sa sortie, rares
sont ceux qui auraient parié sur
un tel score, après la mise en
ligne d’une bande-annonce qui
avait conduit l’équipe en
charge des effets spéciaux à re-
voir le design de Sonic. Bien
que créé en images de syn-
thèse, le célèbre hérisson bleu
de Sega a donc fait ses débuts
sur grand écran dans un film fa-
milial en prises de vues réelles
où il affrontait le Docteur Ro-
botnik joué par Jim Carrey.
Avec près de 311 millions de
dollars de recettes (pour un
budget de 85), le long métrage
est un succès qui a par ailleurs
attiré plus de deux millions de
spectateurs en France pour
s’offrir la troisième marche du
podium annuel. Annoncée dès
la scène post-générique, une
suite est d’ores et déjà prévue.

5 - DEmOn sLAYEr - LE FILm : 
318 418 264 $

Et un record, un ! Tiré de la
série du même nom, avec une
histoire qui fait suite à celle de
la saison 1, le film d’animation
Demon Slayer a profité des
derniers jours de 2020 pour of-
ficiellement devenir le plus
gros succès de tous les temps
au box-office japonais. Le long
métrage devance ainsi Le
Voyage de Chihiro, qui occupait
le trône depuis 2001. Et
comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, cet opus
sortira dans les salles fran-

çaises au cours des prochains
mois, à une date qui reste en-
core à définir.

4 - tEnEt : 362 629 000 $
Sortira ? Sortira pas ? Tel est le
feuilleton qui a animé l’été.
D’abord attendu comme l’un
des blockbusters estivaux,
Tenet s’est mué en sauveur po-
tentiel : celui sur lequel les au-
tres comptaient pour voir si le
public était toujours au rendez-
vous dans les salles. Le dernier
opus en date de Christopher
Nolan a donc ouvert la voie
pour un bilan… contrasté. Bien
que réalisé en grande majorité
en-dehors des États-Unis (où il
n’a engrangé que 58 millions
de billets verts), le box-office
mondial du long métrage serait
déçevant en temps normal.
Mais compte tenu de la situa-
tion et de sa sortie, en plein
cœur de la crise sanitaire, son
parcours est plus qu’honorable
et nul ne peut nier le fait qu’il
ait su créer l’événement. Y
compris en France, où il est de-
venu le plus gros succès de
l’année. Mais les chiffres n’ont
visiblement pas été de nature
à rassurer le reste de l’indus-
trie, qui a préféré patienter
jusqu’en 2021.

3 - mY pEOpLE, mY HOmELAnD :
422 384 094 $

Comme The Sacrifice, My Peo-
ple, My Homeland est un film
chinois réalisé par plusieurs
metteurs en scène. Mais la
comparaison s’arrête là car le
troisième du box-office mon-

dial en 2020 est un drame qui
pose ses caméras dans la Chine
rurale et explore plusieurs
communautés au gré de ses
différents segments. Malgré un
passage par les salles anglaises,
c’est bien dans son pays d’ori-
gine qu’il a réalisé la quasi-to-
talité de ses recettes, et le
public n’a visiblement pas été
rebuté par ses 2h33.

2 - BAD BOYs FOr LIFE : 
426 505 244 $

On a longtemps cru que Will
Smith et Martin Lawrence al-
laient devoir se partager le
trône du box-office mondial en
2020. Mais Bad Boys for Life a
fini par céder, et doit ainsi se
contenter de la deuxième
place. Ce qui ne ternit en rien
le succès de cette suite qui s’est
faite attendre et a fini par voir
le jour sans Michael Bay, rem-
placé par le duo Adil El Arbi -
Bilall Fallah qui n’a pas raté ses
débuts à Hollywood. Sorti en
tout début d’année, le long
métrage a signé le plus gros
score de la trilogie et prouvé
qu’il y avait encore de la place
pour Mike Lowrey et Marcus
Burnett dans le cœur du public.
A tel point qu’un épisode 4 a
très vite été mis en chantier, en
espérant qu’il mette moins
longtemps à se concrétiser.

1 - tHE EIGHt HUnDrED : 
461 339 528 $

Le vainqueur du box-office
mondial en 2020 est donc un
film de guerre chinois. Réalisé
par Guan Hu, comme The Sa-
crifice. Le metteur en scène
est, cette fois-ci, seul aux com-
mandes de cette grosse pro-
duction dont l’action se
déroule en 1937 et dans le
hangar dans lequel les 800 sol-
dats chinois du titre tentent de
résister à l’armée japonaise qui
les encercle, pendant le siège
de Shanghai. Les critiques
louent aussi bien le spectacle
que le générosité de l’ensem-
ble, sorti depuis la fin du mois
d’août, mais qui n’a ni distribu-
teur, ni date de sortie en
France. Son statut de cham-
pion de l’année écoulée va-t-il
faire changer les choses ? Et
alors que la Chine s’est impo-
sée comme un marché straté-
gique pour Hollywood au XXIe
siècle, les événements de 2020
vont-ils donner une place plus
importante à sa cinématogra-
phie ?



12
s porT s Mercredi 6 janvier 2021

Mondial-2021 de handball (préparation) Algérie 

Le stage prévu au Bahreïn incertain 

MC oran

Deux derniers obstacles à franchir 
pour obtenir la licence professionnelle 

La direction du MC Oran bute sur deux derniers obstacles pour se faire délivrer la licence du club professionnel
par la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) à quelques jours de l’expiration des délais fixés, 

a-t-on appris auprès du président de cette formation de Ligue 1 de football.   

L’ultime stage de prépa-
ration que devait effec-
tuer la sélection

algérienne de handball (mes-
sieurs) au Bahreïn, en vue du
Mondial-2021 en Egypte (13-
31 janvier), reste incertain en
raison d’un problème lié au
plan de vol, a appris l’APS au-
près de la Fédération algé-
rienne de handball
(FAHB).»Jusqu’au jour d’au-
jourd’hui, nous ne sommes pas
encore sûrs de se rendre au
Bahreïn, en raison d’un pro-

blème lié au plan de vol.  Pour
le moment, nous n’avons pas
trouvé celui le plus adapté.
Nous avons trouvé un plan de
vol via Paris et Dubaï, mais
l’option a été vite écartée par
le sélectionneur national pour
éviter un long périple qui
risque d’épuiser les joueurs», a
affirmé à l’APS le directeur
technique national (DTN).Le
Sept national a effectué un
premier stage précompétitif en
décembre dernier en Pologne,
ponctué par deux matchs ami-

caux face à la Pologne, soldés
par une victoire (26-23) puis
une défaite (24-26). Les co-
équipiers de Messaoud Ber-
kous (GS Pétroliers) ont
enchaîné par un tournoi, tou-
jours en Pologne, concédant
deux revers face à la Russie
(30-24) et devant le pays hôte
(24-21).En cas de départ pour
le Bahreïn, l’équipe nationale
affrontera à deux reprises son
homologue bahreïnie les 8 et
10 janvier à Manama, dans ce
qui serait les deux ultimes tests

avant d’aborder le Mondial
égyptien.»Nous sommes en
train de rencontrer de grandes
difficultés pour réaliser le pro-
gramme de préparation tracé
en vue du Mondial, qui a coïn-
cidé avec la pandémie du
Covid-19. Nous sommes en
contact avec la fédération du
Bahreïn, nous devons leur ren-
dre la réponse dans les plus
brefs délais, d’autant que leur
sélection est également en
pleine préparation», a-t-il
ajouté.Avant de conclure :

«Dans le cas où le stage du
Bahreïn serait annulé, nous se-
rons obligés de modifier notre
programme de préparation,
mais il n’y aucune visibilité
pour le moment».Au Mondial-
2021, l’Algérie fait partie du
groupe F aux côtés du Maroc,
du Portugal et de l’Islande. Les
Algériens débuteront le tour-
noi contre le Maroc le 14 jan-
vier avant d’affronter
respectivement l’Islande (16
janvier) puis le Portugal (18
janvier). 

«N
ous avons réussi à pré-
parer toutes les pièces
exigées par la DCGF au
nombre de 17, excepté

deux documents, à savoir, le procès
verbal d’installation du comité des
supporters et le bilan financier de
l’exercice 2019», a indiqué à l’APS
Tayeb Mahiaoui.  Concernant le pre-
mier document, le président oranais a
déploré les difficultés rencontrées
pour la création d’un comité de sup-
porters, en raison des «divergences
prévalant au sein de la galerie des
hamraoua, rendant compliquée la mis-
sion de mettre en place un comité re-
présentatif des fans».    S’agissant du
second document non encore disponi-
ble, Tayeb Mahiaoui, qui préside le
conseil d’administration de la société
sportive pas actions (SSPA) du club de-
puis août dernier, a annoncé la tenue
«au courant de cette semaine» d’une
réunion du conseil d’administration
pour l’adoption du bilan financier de
l’exercice 2019 au cours duquel Ahmed
Belhadj et Si Tahar Cherif El Ouezzani
ont défilé à la tête du club.     Le MCO
fait partie d’une liste de 15 clubs de
l’élite concernés par l’obligation de
compléter les dossiers relatifs à l’octroi
de licence professionnelle et la signa-
ture de contrat SSPA/Cabinet d’exper-
tise, et qui ont jusqu’au 10 janvier pour

transmettre tous les documents à la
DCGF, faute de quoi ils risquent des

sanctions allant jusqu’à la défalcation
de points, avait indiqué récemment la

Ligue de football professionnel (LFP),
rappelle-t-on.

Le Grand Prix de Dubaï 2021 de para-
athlétisme a été au menu d’une ren-
contre qui a regroupé, au siège de la

Fédération algérienne handisport (FAH),
la Direction technique nationale (DTN),
les entraîneurs nationaux et les respon-
sables du directoire, chargé de la gestion
des affaires courantes de l’instance.Ini-
tiée par la DTN, la réunion a traité de plu-
sieurs dossiers concernant la
participation attendue des athlètes algé-
riens qualifiés et qualifiables aux pro-
chains Jeux paralympiques (JP) de Tokyo
(24 août-5 septembre 2021), ainsi que le

mode d’ouverture des stages,que ce soit
en Algérie ou à l’étranger.  Le directeur
des équipes nationales (DEN), Mohamed
Miloudi, a remis à cette occasion la liste
des athlètes de para-athlétisme qualifiés
et qualifiables aux Paralympiques à l’en-
semble des entraîneurs, pour élaborer le
programme de préparation et participa-
tion aux différentes manifestations inter-
nationales, à commencer par le Grand
Prix de Dubaï, appelé communément les
Championnats internationaux
Fazza.»Cette liste, remise par le passé au
ministère de la Jeunesse et des Sports

(MJS), a été contestée par l’ensemble des
coaches, affirmant qu’ils n’ont jamais été
sollicités dans son élaboration. Ils ont
aussi expliqué qu’ils ne savaient pas sur
quels critères elle avait été établie. Elle a
alors été mise à jour en accord avec la
DTN, en opérant par ordre de mérite des
athlètes, notamment les pré-qualifiés
aux JP et selon leur classement mon-
dial», a indiqué à l’APS, Miloudi.La pre-
mière liste comprenait 18 athlètes dont
les 12 déjà qualifiés au rendez-vous nip-
pon, ainsi que d’autres possédant des
chances de qualification.Une nouvelle

liste d’athlètes qui seront concernés par
le meeting émirati, prévu du 6 au 13 fé-
vrier 2021, a été arrêtée et sera trans-
mise à la tutelle.Le meeting de Dubaï
donnera le coup d’envoi de la saison de
para-athlétisme gérée par le Comité in-
ternational paralympique (IPC) et qui
comprend huit événements, prévus
entre février et mai, avant les Jeux para-
lympiques de Tokyo.Les entraîneurs na-
tionaux présents n’ont pas caché leur
satisfaction quant à la tenue de cette
réunion qui a permis, selon eux, de dis-
siper le flou entourant certains sujets. 

Athlétisme

Le Gp de Dubaï au menu d’une rencontre à la fédération algérienne
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journal du Mercato 

Les cibles de choix de l’Om
Au programme de ce Journal du Mercato : ça s’agite en France et à l’étranger, 

l’OM veut des recrues et les officiels du jour.

Le classement des top buteurs européens

Meilleur buteur provisoire
du Vieux continent fin
2019, Robert Lewan-

dowski a fait savoir qu’il n’était pas
prêt de céder son trône. Cepen-
dant, un certain Cristiano Ronaldo
n’a pas encore dit son dernier
mot.En cette année 2021, ne per-
dons pas les bonnes habitudes.
Alors que certains championnats
n’ont toujours pas repris, d’autres
ne se sont pas arrêtés durant les
fêtes de fin d’année ou ont déjà re-
pris. Notre classement des meil-
leurs artilleurs du continent
européen a donc encore évolué.
Comme il est précisé à chaque épi-
sode, les règles sont simples :
seuls les buts inscrits en cham-
pionnat sont comptabilisés. Mais

ce n’est pas tout.Les joueurs sont
départagés en cas d’égalité par le
nombre de matches joués et en-
suite par le nombre de minutes
disputées. Les 12 premiers cham-
pionnats au classement UEFA sont
ainsi concernés, à savoir l’Es-
pagne, l’Angleterre, l’Allemagne,
l’Italie, la France, le Portugal, la
Russie, la Belgique, l’Ukraine, les
Pays-Bas, la Turquie et l’Autriche. 

Lewandowski creuse l’écart
Homme fort de 2020, année du-
rant laquelle il a remporté presque
tous les trophées individuels et
collectifs, Robert Lewandowski a
démarré 2021 sur les chapeaux de
roue. Meilleur buteur de la Bun-
desliga, le Polonais a accru son

avance au classement (19 buts)
grâce à son doublé inscrit face à
Mayence. Son troisième de suite
en championnat.Pour le reste, le
Nigérian de Genk, Paul Onuachu,
n’a pas encore retrouvé les ter-
rains, mais il conserve sa
deuxième place (15 réalisations).
Surtout, il est désormais talonné
par le dévoreur de records, Cris-
tiano Ronaldo. En plantant un
doublé face à l’Udinese, le Portu-
gais a dépassé le record de Pelé du
plus grand nombre de buts inscrits
en matches officiels (758). Une
jolie performance qui permet à
CR7 de grimper de deux places et
donc de s’inviter sur la troisième
marche du podium (14 réalisa-
tions). Enfin, le deuxième meilleur

buteur de Premier League, Heung-
min Son, a fait son apparition dans
ce classement 8e suite à son 12e
but marqué en championnat
contre Leeds.

Le classement des top buteurs eu-
ropéens
1) Robert Lewandowski (32
ans/Pologne/Bayern Munich) - 19
buts en 13 matches (1087 mi-
nutes)
2) Paul Onuachu (26 ans/Nigé-
ria/Genk) - 15 buts en 17 matches
(1341 minutes)
3) Cristiano Ronaldo (35 ans/Por-
tugal/Juventus) - 14 buts en 11
matches (912 minutes)
4) Mohamed Salah (28
ans/Égypte/Liverpool) - 13 buts en

15 matches (1260 minutes)
5) Thomas Henry (26
ans/France/Louvain) - 13 buts en
17 matches (1530 minutes)
6) Kylian Mbappé (22
ans/France/Paris Saint-Germain) -
12 buts en 13 matches (816 mi-
nutes)
7) Romelu Lukaku (27 ans/Bel-
gique/Inter Milan) - 12 buts en 14
matches (1037 minutes)
8) Heung-min Son (28 ans/Corée
du Sud/Tottenham - 12 buts en 16
matches (1352 minutes)
9) Pedro « Pote » Gonçalves (22
ans/ Portugal/Sporting CP) - 11
buts en 11 matches (892 minutes)
10) Danilo (21 ans/Brésil/Twente)
- 11 buts en 14 matches (1155 mi-
nutes)

Les infos en France :
Arrivé cet été sous la forme d’un
prêt en provenance d’Everton,
Moise Kean pourrait bien rester
au Paris Saint-Germain. En effet,
le club de la capitale serait en né-
gociations avec son homologue
anglais pour acheter définitive-
ment l’attaquant italien. Les diffé-
rentes parties pourraient tomber
d’accord sur un transfert de 34,6
millions d’euros. Le joueur de 20
ans a encore six mois pour
convaincre les dirigeants parisiens
de miser sur lui sur le long terme.
Du côté de Nice, un défenseur
central serait en approche. Avec
la longue blessure de Dante, le
club azuréen lui cherche un rem-
plaçant rapidement opérationnel.
Pour cela, les Aiglons auraient jeté
leur dévolu sur William Saliba.
Placardisé du côté d’Arsenal où il
n’a pas convaincu Mikel Arteta,
l’ancien Stéphanois pourrait aller
chercher du temps de jeu sur la
Côte d’Azur.

Le focus du jour :
L’Olympique de Marseille est tou-
jours dans le coup pour jouer le
podium en Ligue 1 et compte bien
se renforcer durant ce mois de jan-
vier pour y parvenir. D’ailleurs, les
idées ne manquent pas du côté de
la Canebière. Toujours en quête
d’un grand attaquant, Marseille se
tournerait vers le buteur polonais
du Napoli, Arkadiusz Milik. En fin
de contrat cet été, le joueur de 26
ans pourrait partir en janvier pour
une somme d’environ 15 M€. Mais
le montant réclamé par les Napo-

litains est jugé trop élevé par l’OM.
Les Phocéens garderaient égale-
ment un œil sur Gaétan Laborde,
plutôt en réussite sur cette pre-
mière partie de saison. Du côté de
Marseille, on suit aussi le milieu of-
fensif de Leicester, Demerai Gray,
devenu indésirable chez les Foxes.
L’OM se serait positionné sur Timo-
thy Fosu-Mensah, qui évolue au
poste de latéral droit avec Man-
chester United. Autre joueur pré-
sent dans la short list phocéenne,
Fabien Centonze, qui évolue au FC
Metz. Cependant, toutes les pistes
seront difficiles à réaliser pour le

club marseillais, qui pourrait être
bloqué par l’état de ses
finances.C’est dans cette optique
que plusieurs joueurs pourraient
quitter la ville, cet hiver. On pense
aux indésirables Kostas Mitroglou
et Kevin Strootman, mais aussi à
Boubacar Kamara et Duje Caleta-
Car, qui, eux, pourraient rapporter
gros. Enfin, le cas Florian Thauvin
devra être réglé cet hiver. En fin de
contrat en juin prochain, le cham-
pion du monde pourrait laisser
quelques millions d’euros dans la
caisse en partant en janvier. Le Na-
poli, notamment, serait intéressé.

Les infos à l’étranger :
A l’étranger, Olivier Giroud pourrait
être sollicité cet hiver. Loin d’être
un titulaire indiscutable à Chelsea,
le Français voit une grande écurie
européenne lui faire la cour. En
effet, la Juventus et Andrea Pirlo
ne seraient pas contre sa venue
lors de ce mercato. Le coach de la
Vieille Dame a clairement ouvert la
porte à une arrivée de l’attaquant
: «en janvier ce n’est pas facile de
trouver le bon joueur, en attaque
un joueur qui peut être un rempla-
çant et qui pourrait être utile. Gi-

roud ? Il pourrait aussi nous aider,
mais les managers le savent mieux
que moi.»En manque de temps de
jeu à Villarreal, Takufesa Kubo n’ira
pas au bout de son prêt. Selon la
presse espagnole, le Japonais de-
vrait cette fois être prêté par le
Real Madrid à Getafe.

Les officiels du jour :
Enfin c’est officiel, Stéphane Ruf-
fier n’est plus un joueur de Saint-
Étienne. L’ASSE a annoncé que le
contrat du gardien avait été
rompu. «Après la procédure disci-
plinaire engagée à l’encontre du
joueur, l’AS Saint-Étienne a décidé
de rompre le contrat de Stéphane
Ruffier, lequel se terminait le 30
juin 2021.Stéphane Ruffier se
trouve donc libre de tout engage-
ment. L’ASSE regrette d’en être ar-
rivée à cette décision, rendue
inéluctable par l’attitude du joueur
qui portait atteinte à l’institution»,
a indiqué le club du Forez dans un
communiqué. Promu en Ligue 1
cette année, le RC Lens prête un de
ses jeunes à l’étage inférieur. Ainsi,
Charles Boli a été cédé pour le
reste de la saison au Paris FC.
Après avoir décidé de licencier son
entraîneur Gaizka Garitano, l’Athle-
tic Bilbao n’a pas mis longtemps
avant de trouver un nouveau
coach. Et c’est Marcelino Garcia
qui a été nommé à ce poste. L’an-
cien de Valence aura la lourde
tâche de ramener le club basque
vers les places européennes alors
que pour le moment, les Leones ne
pointent qu’à une décevante 9e
place (21 pts). 

fC Barcelone 

ronald Koeman réclame du renfort 

Avec le seul Martin Braithwaite comme
attaquant de pointe, les Barcelonais
ont bien du mal et semblent dépour-

vus. Ronald Koeman a une nouvelle fois ré-
clamé l’arrivée d’un neuf, le FC Barcelone
s’est imposé petitement contre Huesca sur
le score d’un but à zéro. La réalisation a été
l’œuvre du milieu de terrain international
néerlandais Frenkie de Jong, sur une passe
de Lionel Messi, la Pulga revenant tout juste

d’une blessure à la cheville. Pour autant, l’at-
taque des Blaugranas s’est montrée peu ins-
pirée.Ousmane Dembélé était titulaire, tout
comme Martin Braithwaite. Le Danois a été
peu en vue et, en fin de rencontre, c’est An-
toine Griezmann qui a pris place sur le rec-
tangle vert. Il faut dire que les Catalans sont
orphelins cette année de Luis Suarez, parti à
l’Atlético Madrid et qui se régale chez les Col-
choneros. Au point de chercher un nouvel

attaquant ?

Depay toujours dans le viseur ?
C’est en tout cas ce qu’ont reflété les décla-
rations de Ronald Koeman à l’issue de la ren-
contre. « Il n’est pas nécessaire de répéter
ce que nous disions en début de saison, qu’il
faut quelqu’un en pointe pour avoir plus de
concurrence, avoir plus d’objectifs et d’effi-
cacité, mais cela dépend de beaucoup de

choses », a-t-il déclaré.Un mauvais signe
pour Antoine Griezmann ? Que nenni selon
le coach. Toutefois, les dirigeants blaugranas
vont devoir s’activer cet hiver, alors que la
piste la plus chaude mène toujours au Lyon-
nais, Memphis Depay, érigé en priorité par
Koeman l’été dernier. Les Barcelonais arrive-
ront-ils à leurs fins cette fois ? Cela semble
être le souhait le plus profond de leur coach
en tout cas.
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Climatiseur

Gare au choc
thermique !

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

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

La musique

Une alternative aux sédatifs avant
une opération chirurgicale

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

corps et affecter la récupération du patient.

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

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

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

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

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

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

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

B.M.

grossesse  

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

Des chercheurs allemands

Des tatouages changent  selon
certains variant biologiques

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

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

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

- Le premier est un indicateur de pH, qui passe du
jaune au bleu lorsqu’il varie de 5 à 9.
- Le deuxième capteur permet de mesurer le taux
de glucose dans le sang, ou glycémie, indicateur
particulièrement important dans le traitement du
diabète, qui varie ici du vert clair au vert foncé selon
la concentration (en mmol/L).
- Quant au troisième capteur, il mesure la quantité
d’albumine dans le sang, une protéine de transport
dont une faible concentration peut indiquer une in-
suffisance hépatique ou rénale. 
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

48 morts
et 1121

blessés en
une semaine

quarante-huit (48) per-
sonnes sont décédées et
1121 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la cir-
culation survenus du 27
décembre au 2 janvier à travers
plusieurs wilayas du pays, a indi-
qué hier  la Protection civile dans
un communiqué.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de Tamanras-
set avec 22 décès et 18 personnes
blessées, précise le communiqué.
Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile ont effectué 871 in-
terventions pour l’extinction de
521 incendies, urbains, indus-
triels et autres, ajoute la même
source.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, du-
rant la même période, 311 opéra-
tions de sensibilisation à travers
48 wilayas, rappelant aux ci-
toyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de
distanciation physique, et 290
opérations de désinfection géné-
rale à travers 48 wilayas.
Ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et édi-
fices publique et privés, quartiers
et ruelles, où 1320 agents, 205
ambulances et 149 engins d’in-
cendies ont été mobilisés, ajoute
le communiqué de la Protection
Civile.

Lydia /K 

LANCéE PAr LA StArtuP «tEMtEM»

Une application permettant à la diaspora algérienne
de payer des achats à des proches en Algérie

Une application offrant aux Algériens résidant à l’étranger la possibilité de payer en devises des produits
achetés à distance d’Algérie et de les livrer aux domiciles de leurs proches dans les différentes wilayas du

pays, a été lancée par la startup «Temtem», a indiqué hier  la startup.

Cette application multiser-
vices, baptisée «Temtem
One» permet à la diaspora al-

gérienne de «payer ses commandes
avec une carte VISA, MasterCard ou
American express et saisir l’adresse
et le numéro de téléphone des
proches en Algérie pour que «Tem-
tem One» se charge de les livrer
dans les 2 heures en mode express
ou entre 1 à 5 jours en fonction de
la région de leur résidence», ex-
plique la même source.
Pour Alger par exemple, les habi-
tants sont «livrés dans les 24
heures», selon la même source qui
précise que «Temtem One» livre
déjà dans 21 des 48 wilayas du
pays.
Cette application a été lancée dans
le contexte de la pandémie du
Covid-19 qui a grandement limité
les déplacements en Algérie et ail-
leurs, souligne le ministère, relevant
que la diaspora ne peut plus retrou-
ver ses proches depuis presque une
année à cause de la pandémie.
Des proches qui peuvent, selon le
communiqué, éprouver des difficul-
tés économiques compte tenu de la
situation actuelle. Ainsi, avec Tem-
tem One, «il n’a jamais été aussi

simple pour les Algériens de l’étran-
ger, souhaitant naturellement aider
leur proches, de la faire», se réjouit
le ministère.

Une application qui génère
des rentrées en devises

«Les paiements effectués en de-
vises sont envoyés vers les comptes
de Temtem en dinars, contribuant à
la réserve de change du pays», ex-
plique le ministère en soulignant
que Temtem s’est assurée, après de
nombreuses concertations et
conseils, notamment d’une banque
internationale, que l’offre et le pro-
cessus respectent la réglementa-

tion algérienne en vigueur.
Le ministère a, dans ce cadre, rap-
pelé que les flux financiers de la
diaspora algérienne vers son pays
d’origine ont totalisé à peine 2 mil-
liards de dollars en 2018.
A ce titre, Salim Bouazouni, le res-
ponsable du service Temtem One,
cité dans le communiqué a déclaré
:»Nous concevons des produits et
services qui répondent aux besoins
locaux avec un objectif, celui d’amé-
liorer la vie des gens. Ils accèdent
aux services qui comptent pour eux
plus facilement et même à des ser-
vices innovants qui n’existent par
ailleurs comme Temtem Diaspora».

L’application de Temtem offre, en
outre, aux commerçants et aux
marques l’opportunité de prendre
le pas du e-commerce, ajoute le
communiqué estimant que tout dis-
tributeur ou autre activité commer-
ciale peut mettre en avant ses
produits via l’application accompa-
gnée d’un service de livraison.
Ainsi, selon le ministère, Temtem
One «participe significativement à
l’accélération digitale en cours en
Algérie».
Le ministre délégué chargé de l’Eco-
nomie de la Connaissance et des
Startups, Yacine Oualid, a déclaré
après la présentation de cette nou-
velle application «je félicite la star-
tup Temtem pour cette excellente
initiative. C’est la première fois
qu’une entreprise algérienne pro-
pose un tel service à notre diaspora
et qui permettra en même temps
de générer des rentrées en devises
pour l’Algérie.»
Et d’ajouter «Cela prouve au-
jourd’hui que l’Algérie pourra
compter sur l’ingéniosité de ses
startups pour diversifier son écono-
mie et être, également, un vecteur
de l’inclusion financière».

WAHIBA/K

plus de 230 harraga algériens ont péri en tentant
de rejoindre l’Espagne en 2020

En 2020, 231 harragas
algériens sont morts
noyés en tentant de

travers la Mer Méditerranée
pour rejoindre l’Espagne,
selon le rapport annuel de
l’ONG espagnole « Cami-
nando Fronteras », publié ré-
cemment.L’ONG, qui
surveille les flux migratoires,
a recensé 23 naufrages sur la
route menant des côtes algé-
riennes vers les côtes des îles
Baléares et d’Almeria.Selon
la même source, au total,
2170 migrants sont morts en
tentant la traversée vers l’Es-
pagne contre 893 en 2019,
soit une hausse de 143 %.Ces
migrants décédés viennent

de quinze pays différents : Al-
gérie, Maroc, Mauritanie,
Gambie, Sénégal, Guinée
Conakry, Guinée-Bissau, Côte
d’Ivoire, Cameroun, Nigeria,
République démocratique du
Congo, Iles Comores, Syrie,
Bangladesh et Sri Lanka.L’Es-
pagne a enregistré l’arrivée

sur son sol de 41 000 mi-
grants en 2020, ce qui la
place en tête des pays euro-
péens, loin devant l’Italie et
la Grèce, qui ont enregistré
respectivement le débarque-
ment de 34 100 et 15 000 mi-
grants.Selon les chiffres de la
police espagnole, sur les 41

000 migrants arrivés en Es-
pagne, 11 200 sont de natio-
nalité Algérienne.Ainsi, des
milliers d’algériens ont tenté
de rejoindre, l’année écou-
lée, les côtes européennes,
particulièrement, espa-
gnoles. Entre ceux qui ont
réussi à rallier la rive Nord de
la Méditerranée, et ceux qui
sont morts noyés. Plus de
8000 d’entre eux ont été ar-
rêtés par les gardes côtes al-
gériennes, selon le bilan
opérationnel de l’armée na-
tionale populaire (ANP) pour
l’année 2020, publié samedi
dernier sur le site web du mi-
nistère de la Défense natio-
nale.

orAN

Agression sur une conduite
principale de distribution

du gaz naturel  

La conduite principale de distribution du gaz naturel de
la cité «des amandiers», située à l’ouest de la ville
d’Oran, a fait l’objet mardi avant l’aube, d’une agression

causant la coupure d’alimentation en cette source vitale pour
environ 2.000 abonnés, a-t-on appris du directeur de distri-
bution de l’électricité et du gaz du centre d’Oran, Ahmed Teb-
bache. L’agression a eu lieu hier aux environs de 2h15, à cause
des travaux de forage au niveau du réseau de fibres optiques,
effectués par la société de téléphonie mobile «Djezzy».Suite
à cet incident, une équipe technique de la société Sonelgaz
s’est empressée de suspendre sept (7) canalisations sur le ré-
seau de distribution de la zone «pour éviter tout danger pro-
bable» et de lancer les travaux de réparation. La conduite
principale du réseau de distribution du gaz naturel a été ré-
parée ce matin permettant ainsi la reprise de l’approvision-
nement, a-ton rassuré. 

u
ne campagne nationale
de don de sang, devant
s’étaler tout au long de
l’année, a été lancée hier

depuis Alger dans le but d’approvi-
sionner les hôpitaux et établisse-
ments de santé en cette substance
vitale. Organisée par la Confédéra-
tion algérienne du patronat citoyen
(CAPC), en coopération avec le
Croissant-Rouge algérien (CRA) et
les Scouts musulmans algériens
(SMA), cette initiative, dont le lan-
cement a été supervisé par le mi-
nistre du Commerce, Kamel Rezig,
est placée sous le slogan «Je donne
mon sang ... je sauve une vie».
L’objectif est d’approvisionner les

hôpitaux et établissement de santé
en cette substance vitale, notam-
ment en cette conjoncture sani-
taire marquée par la propagation
du Coronavirus. Pour les organisa-
teurs, cette campagne intervient
«en soutien à l’Agence nationale du
sang (ANS) et pour assurer une
meilleure prise en charge sanitaire
des citoyens, notamment ceux qui
sont hospitalisés pour une inter-
vention chirurgicale et ont grande-
ment besoin de cette matière
vitale».A cette occasion, le ministre
du Commerce a affirmé que le don
de sang «est une action solidaire et
humanitaire par excellence» qui
traduit les plus belles formes de co-

hésion entre les composantes du
peuple algérien, de l’homme d’af-
faires au simple citoyen, soulignant
que cette initiative «est la plus
belle et la plus grande chose
qu’une personne fasse en solidarité
avec ses frères, notamment en
cette circonstance sanitaire». A ce
propos, M. Rezig a rappelé que son
ministère a mobilisé au cours de
l’année 2020, en coordination avec
les commerçants et les industriels,
plus de 14 tonnes de différents pro-
duits, affirmant que «la solidarité
ne s’exprime pas uniquement en
denrées alimentaires, mais égale-
ment en la chose la plus précieuse
que possède l’homme». Les per-

sonnels du secteur à travers l’en-
semble du territoire national sont
mobilisés pour la réussite de cette
caravane, a indiqué le ministre.
Pour sa part, le président du CAPC,
Mohamed Sami Akli a rappelé que
l’année 2020 était difficile pour les
citoyens algériens qui ont tiré des
leçons de solidarité. Il a également
fait état de 5 millions bavettes dis-
tribuées au niveau national. Le lan-
cement de la campagne de don du
sang a pour objectif de semer l’es-
poir faisant de 2021 une année de
solidarité et de relance de l’écono-
mie nationale, a mis en avant le
responsable du CAPC, affirmant
que « l’organisation oeuvre à la

réussite de cette opération «.Pour
sa part, le président du comité de
wilaya du CRA, Mahfoud Belhout a
mis en exergue les campagnes de
don de sang menées par son asso-
ciation l’année dernière en faveur
des familles et patients. De son
côté, le commandant général des
Scouts musulmans (SMA), Abder-
rahmane Hamzaoui, a appelé tous
les secteurs a la coordination et la
coopération pour minimiser les ré-
percussions de la pandémie en
adhérant à la campagne nationale
de don du sang et prêtant maint
forte aux malades qui ont besoin
de cette matière vitale.
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Lancement d’une campagne nationale de don de sang
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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