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Economie de la culture

Nouvelle stratégie pour renforcer le rôle
des micro-entreprises et des start-up 

Le rôle clé des start-up et des micro-entreprises dans le renforcement de la performance du secteur de la Culture dans le
processus de développement durable a été mis en avant dans un rapport exhaustif sur la nouvelle stratégie de l’économie de la

culture, élaboré par le ministère de la Culture et des Arts. P 2
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L’administration Biden ne pourra pas
aller à l’encontre du droit international 

La nouvelle administration américaine dirigée par Joe Biden ne pourra pas aller à l’encontre du droit international,
ni renier la politique «claire» des Etats-Unis concernant le statut juridique du Sahara occidental, 

a estimé le politologue iranien Hassan Hashemian. P 3
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econoMie De la culture

Nouvelle stratégie pour renforcer le rôle
des micro-entreprises et des start-up 

Le rôle clé des start-up et des micro-entreprises dans le renforcement de la performance du secteur de la
Culture dans le processus de développement durable a été mis en avant dans un rapport exhaustif sur la

nouvelle stratégie de l’économie de la culture, élaboré par le ministère de la Culture et des Arts.

le ministère de la Culture et
des Arts veille à impliquer le
ministère délégué auprès du

Premier ministre chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up dans l’adoption d’une «ap-
proche économique culturelle»,
selon le rapport dont l’APS a ob-
tenu une copie. L’approche en
question tend à instaurer des mé-
canismes effectifs «pour se libérer
de la dépendance à la rente et
créer un véritable marché obéis-
sant au principe de l’offre et de la
demande», à travers la promotion
de l’action commune pour faciliter
la conclusion de contrats de parte-
nariat entre les associations cultu-

relles intéressées par les métiers
de l’artisanat et les start-up, et par-
tant contribuer à la relance et à la
modernisation de l’artisanat et à la
commercialisation de ses produits,
ajoute le rapport. Il y est prévu éga-
lement «un plan d’action bilaté-
rale» visant à créer et à développer
les start-up dans le domaine des in-
dustries culturelles et créatives. Les
techniques de l’information et de
la communication constituent un
mécanisme efficace pour soutenir
les start-up dans le développement
des applications de visites vir-
tuelles via les sites web, ainsi que
les expositions virtuelles et les vi-
sites en 3D des Musées et sites ar-

chéologiques, à même de consti-
tuer un produit culturel virtuel ren-
table, note le document. A cet
effet, le ministère de la Culture et
des Arts a souligné l’importance
pour l’Agence nationale de soutien
et de développement de l’entre-
preneuriat (ANADE) relevant du
ministère délégué chargé des
micro-entreprises, d’élaborer une
carte définissant le type d’activité
qui soit conforme aux métiers de
l’art disponibles dans le secteur de
la Culture, et facilite l’accès au sou-
tien à la création des entreprises
culturelles. Elle œuvre également
de concert avec ledit ministère dé-
légué à encourager la création de

micro-entreprises économiques
dans les métiers du patrimoine cul-
turel et la construction tradition-
nelle dont la restauration, la
maintenance des bâtisses et im-
meubles, la maintenance du vieux
bâti parmi les fougaras et Ksours
sahariens, des routes au sein des
villes, oasis et jardins historiques,
etc. L’association des ministères
délégués (micro-entreprises et
start-up) à cette nouvelle stratégie
s’inscrit dans le cadre de la valori-
sation et de la promotion du rôle
de l’économie de la culture en vue
de réaliser une valeur ajoutée pour
l’économie nationale.
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un décret présidentiel portant appro-
bation d’un avenant de contrat pour
l’exploitation des hydrocarbures au

profit de la compagnie nationale Sonatrach
et de son partenaire local Alnaft a été publié
dans le journal officiel n 1 de l’année 2021. Il

s’agit du décret présidentiel n 20-440 du 30
décembre 2020 portant approbation de l’ave-
nant n 1 au contrat du 21 août 2012 pour l’ex-
ploitation d’hydrocarbures sur le périmètre
d’exploitation dénommé In Amedjane
Sud.Cet avenant au contrat a été conclu à

Alger le 27 juillet 2020 entre l’Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) et la société natio-
nale Sonatrach (SPA). Il sera exécuté confor-
mément à la législation et à la
réglementation en vigueur. 

hyDrocarbureS

Publication de décret présidentiel validant un avenant
de contrat d’exploitation 

l’économie nationale nécessite la créa-
tion d’un à deux millions de nouvelles
entreprises durant l’année 2021 pour

soutenir le développement économique du
pays, a indiqué mardi à Alger le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub. In-
tervenant à l’occasion du Forum du quotidien
Echaab, le ministre a fait savoir que «l’écono-
mie du pays doit relever le challenge de la créa-
tion d’un à deux millions de nouvelles
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
confondus».
Il a ainsi rappelé que l’Algérie compte près de
25 entreprises pour 1.000 habitants alors que
dans les pays de la Méditerranée la moyenne
est de 60 entreprises pour 1.000 habitants.
Pour ce faire, M. Belmihoub a souligné la né-
cessité d’un climat d’investissement libérée des

aspects négatifs de la bureaucratie et impli-
quant un système financier adéquat, plus de
décentralisation et d’un meilleur développe-
ment des infrastructures du pays. De plus, le
ministre a noté l’intérêt d’un système fiscal de-
vant impliquer une contrepartie pour l’Etat
s’agissant des avantages fiscaux qu’il accorde.
En outre, M. Belmihoub a énuméré de nou-
veaux leviers contribuant au développement
économique du pays, citant notamment la va-
lorisation du secteur des mines «en exploitant
le vivier exceptionnel de mines dont dispose le
pays, incluant les terres rares utilisés dans l’in-
dustrie électronique».Il a également cité le po-
tentiel de l’industrie du renouvelable, de
l’industrie pharmaceutique, de l’agriculture sa-
harienne et de l’économie numérique.
Concernant le financement du plan de relance
économique, le ministre a exclu le financement

de la relance économique sur le budget de
l’Etat, précisant que d’autres leviers ont été re-
censés , notamment à travers le rééchelonne-
ment des obligations des entreprises, le
financement de l’investissement, la Bourse, la
finance islamique et les bons du Trésor.
De plus, M. Belmihoub a fait savoir que la pré-
paration d’une loi est en cours régissant le par-
tenariat public privé (PPP). Il a confié que cette
option pourrait être appliquée au projet du
Port Centre d’El Hamdania dans la wilaya de Ti-
paza . D’autre part, le ministre a souligné l’in-
térêt de poursuivre le programme dédié au
développement des zones d’ombre à travers le
pays afin de ramener ces zones à des niveaux
de développement plus importants, réduisant
le déséquilibre avec les autres régions du pays
en terme d’aménagement du territoire. Par ail-
leurs, le ministre a indiqué que son départe-

ment ministériel réalise trois études prospec-
tives : sur la sécurité énergétique, sur la sécu-
rité alimentaire et sur le capital humain et la
jeunesse. Cette étude prend notamment en
compte les nouvelles qualifications profession-
nelles demandées par le marché de l’emploi
dans les cinq prochaines années, a-t-il précisé.
Selon lui, cela doit permettre de mettre les po-
litiques publiques adéquates au niveau de la
formation de la jeunesse, et ce, avec la colla-
boration du ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Soulignant l’importance de la
décentralisation dans le cadre de la réforme de
la ouvernance, le ministre a noté l’intérêt d’in-
clure à cette réforme : la transparence dans la
décision, une meilleure définition des respon-
sabilités, l’efficacité et l’évaluation des poli-
tiques publiques notamment. 
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econoMie nationale

Nécessaire création d’un à deux millions de nouvelles entreprises en 2021

Selon le P-DG De l’entrePriSe, lakhDar rekhroukh

Cosider décroche un marché pour la réalisation d’un projet dans un pays africain 

alGérie-honGrie

La nouvelle
orientation

économique de
l’Algérie évoquée

le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham a reçu lundi l’ambassadeur
de Hongrie à Alger, Pantos Gyorgy,

avec lequel il a évoqué les possibilités of-
fertes dans le domaine de la coopération
économique entre les deux pays, a indiqué
un communiqué du ministère.Lors de
cette rencontre, M. Ait Ali a mis en
exergue la nouvelle orientation écono-
mique de l’Algérie en ce qui concerne l’in-
vestissement étranger, au mieux de ses
intérêts, présentant par la même occasion
le plan de relance de l’industrie nationale
initié par le Gouvernement algérien ainsi
que son interaction avec les investisseurs
étrangers pour l’étape à venir, notamment
les accords de partenariat bilatéral, a
ajouté la source.Le ministre de l’Industrie
a en outre rappelé les lois élaborées à l’ef-
fet d’améliorer le climat d’affaires, en par-
ticulier le code d’investissement et les
textes réglementaires de différentes acti-
vités industrielles.De son côté, l’ambassa-
deur de Hongrie a exprimé le souhait de
son pays d’élargir les accords de partena-
riat avec l’Algérie dans le domaine des in-
dustries mécaniques et de relancer cette
coopération, de façon à permettre aux so-
ciétés hongroises d’accéder au marché al-
gérien.

le groupe public Cosider a réussi
récemment à décrocher un mar-
ché pour la réalisation d’un pro-

jet dans un pays africain dans le
cadre d’une nouvelle stratégie visant
à s’ouvrir sur les marchés internatio-
naux, a indiqué à Alger le Président
directeur général (P-DG) de l’entre-
prise publique, Lakhdar
Rekhroukh.Invité au forum de la
radio Chaine I, M. Rekhroukh a pré-
cisé que les contrats de ce marché
étaient au stade de finalisation avant
le démarrage effectif du projet cou-
rant 2021, toujours tributaire de la
levée des contraintes liées à la lutte
contre la pandémie coronavirus.De
surcroît, Cosider a répondu à un
appel d’offre pour décrocher un
autre projet sur le marché africain et
envisage d’associer des PME algé-
riennes en vue d’acquérir de l’expé-
rience à l’étranger.Dans le cadre de sa
nouvelle stratégie, le groupe public
établit des partenariats avec des en-
treprises locales dans les pays hôtes,
car possédant une plus grande maî-
trise de la réglementation.La nou-
velle orientation intervient, explique
le P-DG, à l’ombre de la diminution
drastique du volumede la demande

publique, qualifiée de locomotive du
secteur du BTPH, et du besoin pres-
sant pour l’économie nationale d’ac-
quérir de nouvelles ressources en
devise hors-hydrocarbures.Une telle
orientation ne pourra se concrétiser
qu’avec l’accompagnement des pou-
voirs publics notamment du point de
vue réglementaire, juridique, diplo-
matique et bancaire.A ce propos, M.
Rekhroukh a révélé la tenue de réu-
nions avec des représentants de la
Banque d’Algérie afin de traiter cer-
tains problèmes, affirmant que l’ex-
portation des services diffère de
l’exportation de la marchandise.A
noter que Cosider est  classé troi-
sième plus grand groupe en Afrique
dans le secteur du BTP, en terme de
chiffre d’affaires et deuxième pour
les résultats enregistrés annuelle-
ment.

Recul du chiffre d’affaires
de Cosider de 18% à cause

du coronavirus

Le chiffre d’affaires du groupe public
Cosider, qui emploie environ 40.000
travailleurs, a atteint en 2019
quelque 209 milliards Da, soit 2 mil-

liards Usd.Cependant, les incidences
de la pandémie ont conduit à une
baisse de 18% à 19% du chiffre d’af-
faires de ce groupe en 2020, soit
entre 170 à 175 milliards Da.Quant
aux résultats annuels du Groupe, ils
ont connu, l’année précédente, un
recul de presque 6%, selon le P-dg
qui a relevé dans ce cadre, que Cosi-
der a été en mesure de verser les sa-
laires, en dépit des difficultés
financières induites par l’arrêt de cer-
tains projets au 2e trimestre.Pour M.
Rekhroukh, le secteur du BTP a été
l’une des activités les plus impactées
par la pandémie Covid-19, notam-
ment au vu de son lien avec les com-
mandes publiques, ce qui a poussé le
groupe à soumettre aux Pouvoirs pu-
blics des propositions, préconisant
essentiellement  « de trouver des fi-
nancements alternatifs non conven-
tionnels, d’autant plus qu’il n’y a pas
mieux que ce secteur en terme d’em-
ploi, de développement de l’infra-
structure et d’attrait de
l’investissement».Concernant l’agri-
culture, un des domaines d’activité
de Cosider, M. Rekhroukh a indiqué
que le Groupe s’emploi actuellement
à maitriser le rendement de cette ac-

tivité ce qui lui permettra d’augmen-
ter ses investissements, notamment
pour les oléagineux.S’agissant du rôle
du secteur public dans la concrétisa-
tion des objectifs du plan de relance
économique, M. Rekhroukh qui est
également Président de l’Union na-
tionale des entrepreneurs publics
(UNEP), a relevé que le secteur qui
participe actuellement à hauteur de
25 à 30% ( sans compter les hydro-
carbures et les banques) dans l’éco-
nomie nationale peut être une
source importante de richesses et de
création d’emplois à court et à
moyen termes, à condition d’amélio-
rer sa gestion et de remédier à cer-
tains dysfonctionnements
organisationnels. Et de rappeler, par
la même occasion, que les entre-
prises publiques avaient été impac-
tées par les conséquences de
l’effondrement des cours de pétrole
depuis 2014, puis un état d’»incerti-
tude» qu’a connu l’économie natio-
nale en 2019, avant que la pandémie
de Coronavirus en 2020 ne vienne
pour accentuer ces difficultés, ce qui
a eu notamment pour conséquence
un recul de leurs activité de 18 et
25%.Mettant également en avant

l’importance d’accompagner les Pou-
voirs publics dans la concrétisation
de la nouvelle approche, M. Rekh-
roukh a indiqué, à titre d’exemple, le
modèle du groupe public «Gica» qui
examine avec les représentants de
certains départements ministériels,
l’éventualité debénéficier de cer-
taines facilitations, notamment dans
la logistique qui lui permettront de
relever le volume de ses exportations
en 2021, de l’ordre d’un (1) million de
tonnes actuellement. Répondant à
une question sur le recours à la
bourse, comme ressource alternative
pour le financement des investisse-
ments, le même responsable a relevé
que ceci concerne uniquement les
entreprises qui jouissent d’une
bonne santé financière, tandis qu’il
est exigé du reste des entreprises de
remédier aux problèmes qu’elles
connaissent dans le domaine de la
gestion.A rappeler que l’UNEP était
parmi les confédérations reçues par
le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, la semaine pas-
sée. Une réunion lors de laquelle, des
exposés ont été présentés sur la si-
tuation des activités industrielles et
économiques.
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Sahara occiDental

L’administration Biden ne pourra pas aller
à l’encontre du droit international 

La nouvelle administration américaine dirigée par Joe Biden ne pourra pas aller à l’encontre
du droit international, ni renier la politique «claire» des Etats-Unis concernant le statut juridique

du Sahara occidental, a estimé le politologue iranien Hassan Hashemian. 

D
ans une déclaration à
Al-Ghad TV, le polito-
logue établi à Washing-
ton a expliqué que le

président américain élu Joe
Biden «ne pourra pas aller à
contre-courant et contredire,
dans sa future politique, les réso-
lutions onusiennes et africaines
relatives au statut juridique du
Sahara occidental, de même qu’il
ne pourra pas renier des décen-
nies d’une politique américaine
claire concernant la situation
dans la région».
Il a jugé peu probable que le nou-
veau président occulte les réso-
lutions onusiennes qui inscrivent
le Sahara occidental sur la liste
des territoires non autonomes et

affirment le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, no-
tamment la résolution 2229
(1966) de l’Assemblée générale.
Selon l’analyste, la nouvelle ad-
ministration ne pourra pas non
plus «renier la politique améri-
caine qui a, pendant des décen-
nies, encouragé l’organisation
d’un référendum d’autodétermi-
nation au Sahara occidental».
Une ligne «demeurée constante
au fil des précédentes adminis-
trations», a-t-il fait remarquer. Et
d’ajouter que la position des
Etats-Unis d’Amérique rejoint
celle de l’Union africaine, qui re-
connaît le droit légitime du peu-
ple sahraoui à
l’autodétermination. Dans ce

sens, il s’est appuyé sur nombre
de positions américaines in-
ternes en faveur de l’organisation
d’un référendum d’autodétermi-
nation au Sahara occidental, à
l’instar de la position de la
gauche américaine qui soutient
le Front Polisario outre les posi-
tions de plusieurs titres de presse
américains particulièrement
ceux proches du courant démo-
crate, dont «The Washington
Post» et «The New York Times»
qui publient régulièrement des
articles sur le Sahara occidental.
La dernière visite effectuée par
une délégation américaine au
Maroc qui a été suivie par une vi-
site dans les territoires sahraouis
occupés «s’inscrit à la dernière

page de la présidence de Trump
et dans le cadre du marchandage
entre le Maroc et Israël», a fait
observer ce professeur en
sciences politiques et en sociolo-
gie. L’annonce de l’ouverture
d’un consulat américain dans la
ville occupée de Dakhla «a été le
prix à payer pour une normalisa-
tion Maroc-entité sioniste», a-t-il
affirmé, précisant que cette
question est intervenue dans une
conjoncture «extrêmement sen-
sible entre le Maroc et le Front
Polisario, particulièrement suite
à rupture par le Maroc de l’Ac-
cord de cessez-le-feu signé en
1991 entre les deux parties sous
le parrainage de l’ONU».
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le ministre des Affaires étrangères, M.
Sabri Boukadoum, et la ministre sud-afri-
caine des Relations internationales et de

la Coopération, Mme Naledi Pandor, ont dé-
battu, hier à Pretoria, de la question du Sahara
occidental et réaffirmé leur «plein appui» à la
nomination immédiate d’un nouvel envoyé
personnel du secrétaire général des Nations
unies pour ce territoire occupé.
Dans un communiqué conjoint rendu public à
l’occasion de la visite de travail de deux jours

de M. Sabri Boukadoum en Afrique du Sud, les
deux ministres ont exprimé «leur plein appui à
la nomination immédiate par le Secrétaire gé-
néral des Nations Unies (Antonio Guterres) de
son Envoyé personnel pour le Sahara occiden-
tal», un poste vacant depuis la démission de
l’ancien émissaire, l’Allemand Horst Kohler, en
mai 2019.
Les deux ministres se sont déclarés «gravement
préoccupés par l’escalade des tensions mili-
taires dans les territoires occupés», note le

communiqué.M. Boukadoum et son homo-
logue Mme Pandor ont, en outre, réaffirmé à
cet égard «leur position qui consiste à parvenir
à une solution politique juste, durable et mu-
tuellement acceptable, qui assurera l’autodé-
termination du peuple du Sahara occidental, à
travers la tenue d’un référendum libre et équi-
table, conformément à la résolution 690 (1991)
du Conseil de sécurité et des résolutions ulté-
rieures», d’après la même source. 
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Sahara occiDental

Alger et Pretoria plaident pour la nomination immédiate
d’un nouvel émissaire onusien

le Directeur général de la Sûreté
nationale, Khelifa Ounissi a ap-
pelé à Alger les forces de police

à poursuivre leurs efforts et à ac-
complir leurs missions sur le terrain
avec professionnalisme dans le
cadre de l’application des lois de la
République pour assurer la sécurité
et la quiétude au sein de la
société.Présidant la cérémonie d’ou-
verture des travaux du 5ème col-
loque national des chefs de services
des wilayas de la sûreté publique, en
présence des directeurs centraux de
la DGSN, suivi en direct par visiocon-
férence par les inspecteurs régio-
naux de la police et les 48 chefs de
sûreté des wilayas, le DGSN a mis
l’accent sur l’impératif de poursuivre
«la mobilisation et l’exploitation op-

timale des moyens matériels et hu-
mains mis à la disposition des élé-
ments de la Sûreté nationale au
niveau des territoires de leur com-
pétence à l’effet de contribuer au
renforcement des efforts nationaux
et de surmonter la situation sani-
taire actuelle due à la COVID-19».M.
Ounissi a indiqué que cette rencon-
tre se veut «un espace important»
pour évaluer les efforts consentis
par les brigades opérationnelles de
la police sur le terrain durant 2020 à
la lumière du contexte sanitaire ex-
ceptionnel, se félicitant «des résul-
tats concluants» réalisés en terme
de lutte contre cette pandémie.Il a
également salué «les efforts des dif-
férents services de police à travers
le territoire national pour avoir ac-

compagné les pouvoirs publics dans
l’exécution des décisions réglemen-
taires relatives à la limitation de la
propagation du coronavirus, aussi
bien que ceux consentis en faveur
de la sécurité des citoyens et de
leurs biens».A cette occasion, le
DGSN a donné des instructions aux
chefs de services des wilayas en vue
de «renforcer la prise en charge
convenable des besoins des ci-
toyens notamment dans les quar-
tiers populaires».Les participants à
cette rencontre tenue à huis clos,
ont abordé plusieurs thèmes liés es-
sentiellement aux modalités per-
mettant de renforcer la sécurité
routière et la lutte contre les mau-
vais comportements sur la voie pu-
blique, ainsi que la poursuite de

l’application stricte du protocole sa-
nitaire relatif à la limitation de la
propagation de la pandémie».Le di-
recteur de la sécurité publique, le
contrôleur général de police Aissa
Naili a, de son côté, déclaré à la
presse que cette rencontre était une

occasion pour discuter de plusieurs
axes devant renforcer la perfor-
mance de la police sur le terrain et
hisser le niveau des prestations sé-
curitaires des unités opérationnelles
dans tous les domaines au service
du pays et des citoyens.

le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum et la ministre sud-africaine,
des Relations internationales et de la Coo-

pération, Mme Naledi Pandor, ont convenu hier
de renforcer la coopération entre l’Algérie et
l’Afrique du Sud dans les domaines économique
et commercial, relevant avec satisfaction la
convergence des positions des deux pays sur les
questions régionales et internationales, indique
un communiqué du ministère des Affaires étran-
gères.Dans le cadre de sa visite de travail en
Afrique de Sud, M. Boukadoum a procédé avec
son homologue sud-africaine, à «un examen ap-
profondi de l’état des relations bilatérales et exa-
miné les voies et moyens de leur
renforcement», selon le communiqué Les deux
responsables se sont particulièrement félicités
de la qualité des relations politiques historiques
et du partenariat stratégique qui lie les deux
pays.  Et ont convenu d’»approfondir et raffer-

mir davantage la coopération bilatérale dans les
domaines économique et commercial, en vue
de la hisser au niveau des excellentes relations
politiques et répondre aux attentes et aspira-
tions des deux peuples frères à la paix et au
bien-être», souligne le même communiqué.
A cet effet, ils ont, décidé d’»accélérer la finali-
sation des projets d’accord en cours de négocia-
tion pour consolider le cadre juridique régissant
la coopération bilatérale, en prévision de la pro-
chaine session de la Haute Commission Binatio-
nale», ajoute-t-on.
Aussi, il a été décidé de mettre en place les mé-
canismes nécessaires à même de promouvoir
les échanges entre les communautés d’affaires
des deux pays afin d’exploiter les potentialités
considérables que recèlent les économies des
deux pays. Au titre des questions régionales et
internationales, les deux ministres ont relevé
avec satisfaction la convergence de leurs posi-

tions privilégiant la voie de la légalité internatio-
nale et le règlement pacifique des crises et
conflits.
A cet égard, ils ont passé en revue les derniers
développements des principaux foyers de ten-
sion sur le continent, y compris la situation pré-
valant en Libye, au Sahara Occidental, au Mali et
dans les régions du Sahel, du Centre et de la
Corne de l’Afrique, et ils ont mis l’accent sur l’im-
pératif de redoubler les efforts en vue de faire
aboutir les principaux et nobles objectives de
l’Union Africaine visant à «faire taire les armes»
et «faire de l’Afrique un continent sûr et pros-
père». Concernant le conflit au Sahara Occiden-
tal, le chef de la diplomatie et son homologue
sud-africaine ont exprimé leur «vive préoccupa-
tion» face au 
regain de tensions et la reprise de la confronta-
tion armée, entre le Royaume du Maroc et le
Front Polisario, dans les territoires sahraouis oc-

cupés.
A cet égard, ils ont souligné la nécessité pour
l’Union Africaine et l’Organisation des Nations
Unies de «conjuguer leurs efforts afin d’initier
un véritable processus politique pour le règle-
ment définitif de ce conflit et permettre au peu-
ple sahraoui d’exercer pleinement son droit
inaliénable à l’autodétermination et l’indépen-
dance à travers un référendum juste et transpa-
rent, conformément aux décisions et résolutions
pertinentes de l’UA et de l’ONU».Enfin, M. Bou-
kadoum a tenu à féliciter son homologue, Mme
Naledi Pandor, pour le leadership éclairé de
l’Afrique de Sud à la tête de l’Union Africaine,
ainsi que pour l’achèvement, avec un franc suc-
cès, de son mandat de membre non-permanent
au Conseil de Sécurité (2019-2020), durant le-
quel, l’Afrique de Sud a dignement représenté le
continent africain, défendu ses intérêts et sou-
tenu les causes justes.

Alger et Pretoria conviennent de renforcer leur coopération bilatérale

en PréSence DeS DirecteurS centraux De la DGSn

Ounissi appelle les forces de police à poursuivre leurs efforts pour assurer la sécurité

Djerad s’entretient
au téléphone avec

le Premier ministre
français

le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a eu, lundi, un entretien téléphonique
avec son homologue français M. Jean

Castex , au cours duquel les deux parties
ont exprimé leur «satisfaction» quant à la
«qualité» des relations bilatérales, indique
un communiqué des services du Premier
ministre.»Les deux Premiers ministres ont
exprimé leur satisfaction quant à la qualité
des relations bilatérales marquées par des
échanges réguliers, au plus haut niveau, et
une concertation permanente sur les pers-
pectives de la coopération algéro-française
dans divers domaines», souligne le com-
muniqué.Les deux parties ont réitéré, à cet
égard, «leur volonté résolue à œuvrer
pour l’édification d’un partenariat d’excep-
tion, prôné de part et d’autre», à même de
renforcer la coopération algéro-française
au bénéfice des deux pays, notamment en
matière d’investissement et de transfert
de technologies, ajoute la même
source.Les deux Premiers ministres ont
également abordé, au cours de cet entre-
tien téléphonique, les préparatifs, en
cours, de la 5ème session du Comité inter-
gouvernemental de Haut niveau algéro-
français (CIHN), prévue prochainement à
Alger, en mettant en exergue la «nécessité
de faire de cette importante échéance un
moment fort dans la consolidation, l’enri-
chissement et la diversification de la coo-
pération entre les deux pays».Selon la
même source, les questions liées au
contexte sanitaire mondial induit par la
propagation de la pandémie du COVID-19
ont également figuré à l’ordre du jour de
l’entretien des deux Premiers
ministres.»Les deux Premiers ministres
sont convenus de poursuivre la concerta-
tion bilatérale sur l’ensemble des aspects
de la coopération algéro-française»,
conclut le communiqué.

coronaviruS en alGérie

272 nouveaux cas, 205 guérisons
et 4 décès ces dernières 24h 

Deux cent soixante-douze (272) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 205 guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 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.
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Directeur Général Du contrôle éconoMique et De la réPreSSion De la frauDe (DGcerf)
au MiniStère Du coMMerce, MohaMeD louhaiDia

Une batterie de mesures pour renforcer le contrôle
suite à l’importation de blé avarié

Le Directeur général du contrôle économique et de la répression de la fraude (DGCERF) 
au ministère du Commerce, Mohamed Louhaidia a indiqué lundi à Alger que plusieurs mesures

avaient été prises pour renforcer le contrôle sur les différentes marchandises 
suite à l’importation de blé avarié, rassurant que toutes les quantités de blé tendre importées

depuis le 25 novembre dernier ont été soumis à un contrôle ferme.

i
nvité de la Radio Chaine
1, M. Louhaidia a fait sa-
voir que toutes les mar-
chandises proposées à la
vente sur le marché na-
tional étaient soumises

au contrôle, rassurant que les
quantités de blé importées ont
été soumises à un contrôle ri-
goureux ayant prouvé leur
conformité aux normes sani-
taires.A ce propos, il a fait état
de «31 cargaisons contrôlés de-
puis de 25 novembre dernier
soit 847.000 tonnes de blé ten-

dre destinées au marché natio-
nal à raison d’une
cargaison/jour».S’agissant de la
cargaison de blé importé de la
Lituanie, le DGCRF a affirmé
l’existence de «résidus d’insec-
ticides dans une partie de la
quantité importée», ajoutant
que cette affaire fait l’objet
d’une enquête menée par les ju-
ridictions compétentes.»Depuis
cet incident, le ministère du
Commerce a pris plusieurs me-
sures en application des instruc-
tions du Premier ministre», a-t-il

révélé.Parmi les mesures prises,
M. Louhaidia a cité la mobilisa-
tion des agents de contrôle au
niveau des frontières tous les
jours de la semaine y compris
les jours fériés et les heures tar-
dives en leur conférant de larges
prérogatives leur permettant de
prendre des échantillons au ni-
veau des navires avant leur arri-
vée au port et ce, en
coordination avec le ministère
de l’agriculture et les services
concernés.Par ailleurs, le même
responsable a fait savoir que

tous les produits présents sur le
marché algérien sont soumis au
contrôle sans exception aucune
à travers la dotation du citoyen
par les informations nécessaires
dont la date de production et de
péremption et le pays
d’origine.Il a également rappelé
que le ministère œuvrait à la nu-
mérisation de l’activité de
contrôle à travers la création
d’une cellule pour assurer une
couverture plus large du marché
national.

Wahiba/k

la wilaya de M’sila a mis à la disposition
du personnel médical et paramédical
chargé de la campagne de vaccination

contre la Covid-19  tous les moyens garantis-
sant le bon déroulement de l’opération, a-t-on
appris lundi auprès des services de la Direc-
tion locale de la santé et de la population
(DSP).Au total 105 équipes composées d’un
médecin, d’un infirmier et d’un agent adminis-

tratif seront mobilisées pour l’opération de
vaccination anti Covid-19 qui se déroulera
dans 63 centres, 55 polycliniques et huit hô-
pitaux, a précisé la même source.Aussi, les
équipements de stockage à froid dont dispose
la wilaya de M’sila seront mobilisés pour ac-
cueillir et stocker le vaccin contre la Covid-19,
conformément à l’orientation du chef de l’exé-
cutif local, Abdelkader Djellaoui, a détaillé la

direction locale de la santé et de la popula-
tion.Considérée comme le seul moyen effi-
cace pour casser la chaîne de transmission, la
vaccination contre la Covid-19 commencera
dès la réception des premières doses, a-t-on
relevé à la DSP, soulignant que la priorité sera
donnée aux corps du secteur de la santé, aux
personnes âgées, ainsi qu’aux patients atteints
de pathologies chroniques.

vaccination contre la coviD-19 à M’Sila

Mobilisation de tous les moyens pour
le bon déroulement de l’opération 

la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme
Kaoutar Krikou a affirmé lundi à Jijel que

«la femme rurale peut constituer un élément
important dans l’équation économique».»La
femme rurale peut devenir un acteur impor-
tant dans l’économie nationale et dans les di-
verses activités», a considéré la ministre en
visite dans la wilaya en compagnie du ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Mohamed Hamidou, pour présider le lan-

cement de la campagne de sensibilisation na-
tionale en direction de la femme rurale.Elle a
également rappelé que le Président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune a donné des
instructions pour intensifier les efforts afin
d’impliquer la femme rurale à la vie écono-
mique, ajoutant que la caravane sillonnera les
diverses wilayas du pays dans le but de présen-
ter aux femmes habitants les localités reculées
les différentes formes de soutien offertes par
les pouvoirs publics pour élargir leurs activités

et mieux connaitre leurs besoins et leurs préoc-
cupations.La caravane qui s’est ébranlée du de-
vant la maison de la culture Omar Oussedik de
la ville de Jijel en direction de la commune Ghe-
bala, une des plus pauvres de la wilaya était ac-
compagnée d’une caravane médicale et d’une
autre de solidarité avec les habitants des zones
d’ombre pour notamment vacciner les per-
sonnes âgées et celles atteintes de maladies
chroniques contre la grippe saisonnière et dis-
tribuer des couvertures et aliments aux fa-

milles démunies.La délégation ministérielle a
notamment visité, à l’occasion des expositions
de produits artisanaux et des réalisations des
femmes rurales organisées dans le cadre de la
célébration du nouvel an amazigh à la maison
de la culture et dans le hall du siège de la
chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM).Les deux ministres devront aussi visiter
un atelier familial de porterie dans la commune
de Sidi Abdelaziz et un autre de distillation des
huiles végétales à El Milia.

le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, et le minis-

tre du Travail, de l’emploi et de sé-
curité sociale, El Hachemi
Djaaboub, ont procédé lundi à
Alger à l’installation d’une commis-
sion ministérielle mixte pour ren-
forcer la sécurité sociale des
professionnels de la pêche et la
promotion des micro-entreprises
activant dans ce domaine.Interve-
nant lors de la cérémonie d’instal-
lation, M. Ferroukhi a affirmé que
le travail de cette commission mixte

permettra aux deux secteurs d’avoir
une approche homogène sur la pro-
tection sociale des différentes caté-
gories travaillant dans le domaine
de la pêche, tout en élargissant la
couverture sociale à d’autres caté-
gories. Il s’agit notamment des
jeunes entrepreneurs (micro-entre-
prises) activant dans les nouveaux
métiers en rapport avec la pêche
mais qui ne sont pas encore recon-
nus par la sécurité sociale, en citant
l’exemple des aquaculteurs.M. Fer-
roukhi a rappelé que des commis-
sions régionales, mises en place

avant cette commission nationale,
ont permis de faire une évaluation
sur les contraintes ayant trait à la
prise en charge des professionnels
du secteur, ce qui devrait, selon lui,
accélérer les mesures adaptées
pour régler leurs différents pro-
blèmes.La commission aura égale-
ment pour mission la révision et
l’actualisation des textes en vigueur
relatif à la protection sociale en dé-
finissant la relation entre le marin
et le capitaine du navire, tout en te-
nant compte des spécificités de ce
métier et de ses risques, a-t-il en-

core expliqué. Pour sa part, M.
Djaaboub a affirmé l’engagement
de son secteur sur la prise en
charge des problèmes sociaux des
pêcheurs. A cet effet, il a indiqué
avoir instruit les cadre de son minis-
tère ainsi que les responsables des
différents fonds (CNAS, CASNOS)
pour accompagner cette commis-
sion afin de faciliter la prise en
charge sociale de cette catégorie et
leur garantir une retraite décente.
«Le travail consiste à sensibiliser les
marins pêcheurs et les armateurs
sur l’importance de l’affiliation à la

sécurité sociale des salariés ou des
non salariés afin de garantir leur
droit à la retraite. Il s’agit également
de leur faciliter l’ accès aux diffé-
rentes prestations fournies, telles
que l’assurance maladie et la carte
Chifa», a-t-il ajouté.A ce propos, le
ministre du Travail a évoqué la der-
nière circulaire interministérielle ré-
cemment mise en vigueur qui
garantit, à travers la carte d’assu-
rance Chifa, une couverture sociale
et une prise en charge effective des
marins engagés à bord de navires et
de bateaux de pêche.

Pêche

Installation d’une commission ministérielle pour renforcer la protection sociale
et la promotion des micro-entreprises 

MiniStre De la SoliDarité nationale, kaoutar krikou

La femme rurale peut constituer un élément important dans l’équation économique 

environ 80.000 voyageurs em-
pruntent chaque jour le réseau
ferroviaire de la banlieue d’Al-

ger depuis la reprise de l’activité le 3
janvier dernier, a-t-on appris lundi
auprès de la direction générale de la
Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF).»Le nombre de voya-
geurs enregistrait quotidiennement
depuis la reprise du trafic ferroviaire

est d’environ 80.000 au niveau de la
banlieue d’Alger. Ceci démontre de
l’importance du train comme un
moyen de transport», a indiqué à
l’APS, Abdelouahab Aktouche, assis-
tant du directeur général de la SNTF.
La banlieue d’Alger comporte les dis-
sertes Alger/Thénia jusqu’à Tizi
Ouzou (à l’est) et Alger/El-Affroun
(Blida) à l’ouest, ainsi que le train de

la ville entre les communes de Bir-
touta et de Zéralda.Le directeur de la
communication de la SNTF, Djamel
Challal, a fait part, de son côté, de la
mise en place d’un nouveau pro-
gramme de la marche des trains opé-
rationnel à partir de mercredi
prochain. Ce programme qui consiste
à un remaniement de la marche des
trains et particulièrement dans la

banlieue d’Alger a pour objectif de ré-
pondre aux besoins des voyageurs, a
précisé M. Challal.Il a assuré que ce
nouveau programme mettra fin aux
perturbations du trafic ferroviaire
constatées lors des premiers jours de
la reprise, ajoutant qu’il sera aussi
adapté aux heures de confinement
partiel.La SNTF compte, a-t-il pour-
suivi, renforcer le nombre des na-

vettes lors des grandes affluences et
les réduire lors des heures creuses, et
ce, dans l’objectif de faire face à deux
impératifs qui sont les perturbations
causées par des actes de malveil-
lance et les horaires de confinement
partiel.A ce propos, M. Challal a fait
savoir que la première disserte dé-
marrera à 6h00 du matin quant à la
dernière elle sera disponible à 18h00. 

tranSPort

Environ 80.000 voyageurs par jour empruntent les trains de la banlieue d’Alger 

air alGérie

Chiali installe Amine
Debaghine Mesraoua
dans ses fonctions de

Pdg par intérim 

le ministre des Travaux publics et ministre
des Transports par intérim, Farouk Chiali
a présidé, lundi, la cérémonie d’installa-

tion de Amine Debaghine Mesraoua dans ses
fonctions de président directeur général (Pdg)
par intérim de la Compagnie aérienne Air Al-
gérie, en remplacement de Bekhouche Al-
lache qui avait été relevé de ses fonctions
samedi dernier.La cérémonie d’installation de
M. Mesraoua a eu lieu au siège du ministère
des Travaux publics à Alger, en présence de
plusieurs cadres du ministère des Transports,
a indiqué un communiqué de la Compagnie
Air Algérie sur son compte officiel
Facebook.Ayant occupé plusieurs postes dans
le secteur des transports notamment le trans-
port aérien, le nouveau Pdg par intérim d’Air
Algérie est également expert international en
aviation civile et représentant de l’Algérie et
de la région du Maghreb auprès du conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internatio-
nale (OACI).Il avait occupé récemment le
poste de conseiller auprès d’Air Algérie.Sa-
medi dernier, sur instruction du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été
mis fin aux fonctions de Monsieur Lazhar Hani
en sa qualité de ministre des Transports.Le
PDG d’Air Algérie, Bekhouche Allache et le
responsable du Catering au sein de la compa-
gnie ont été également relevés de leurs fonc-
tions.Cette décision avait été prise à la suite
de l’engagement d’une opération d’importa-
tion par la compagnie nationale Air Algérie de
fournitures liée à l’activité de Catering et ce,
sans tenir compte du contexte économique
national et des orientations financières visant
la gestion rationnelle des devises et la priorité
à accorder à la production nationale. 
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i
nterrogeant les accusés, la juge a de-
mandé d’apporter des éclaircisse-
ments aux ambigüités et de
déterminer les responsabilités dans

l’affaire du montage automobile et l’octroi
d’avantages à certains opérateurs, notam-
ment Abdelhamid Achaïbou et Hassan Lar-
baoui.Autorisé à s’exprimer, Mahdjoub
Bedda a dit avoir rencontré de «grands
problèmes» le jour où il a occupé le poste
de ministre de l’Industrie, notamment au
niveau de la commission de l’évaluation
technique dont l’activité a été gelée suite
au retrait de certains membres et le refus
de travail exprimé par d’autres.L’accusé a
indiqué avoir établi un rapport traçant «la
stratégie de fabrication de voitures en Al-
gérie selon des cahiers des charges pro-
pres au montage», relevant vouloir, à
travers ce rapport «lutter contre les opé-
rateurs qui raisonnaient comme des com-
merçants et non comme des industriels».
Ce fut, a-t-il dit, «la première raison» ayant
précipité son limogeage deux mois et demi
après sa nomination au poste de minis-
tre.Au sujet de sa signature de décisions
techniques en l’absence d’un cahier des
charges clair, l’accusé a expliqué cet acte
par «la conjoncture urgente» imposée par

le traitement des dossiers dans un délai ne
dépassant pas 30 jours.Niant toute rela-
tion avec les deux opérateurs, Ahmed
Maazouz et Mohamed Bairi, l’accusé
Bedda a avancé que le préjudice causé aux

différents opérateurs, y compris Rebrab et
Achaibou Abderrahmane, «remonte à
l’époque de l’ancien ministre de l’Indus-
trie, Abdesselam Bouchouareb,en état de
fuite».    D’autres anciens cadres du minis-

tère de l’Industrie ont été auditionnés
dans le cadre de ce procès en appel, à l’ins-
tar de Abdelkrim Mustapha, ex-directeur
général du développement industriel et
technologique et Amine Terra qui occupait
le poste de chargé d’études et de synthèse
(CES), lesquels ont rejeté en bloc les
charges retenues à leur encontre. Audi-
tionnée lors de la même audience, l’an-
cienne wali de Boumerdes, Yamina
Zerhouni a nié avoir octroyer une assiette
foncière à l’opérateur Mohamed Bairi, in-
diquant que cet octroi a été décidé avant
qu’elle ne soit nommée comme wali de wi-
laya.A noter que ce procès, programmé à
la Cour d’Alger avec une composante spé-
ciale, intervient après que la Cour suprême
ait accepté le pourvoi en cassation intro-
duit par la défense des accusés. Il s’agit, en
effet, du 1er dossier de corruption, traité
en décembre 2019 par le Tribunal de Sidi
M’hamed, et dans lequel sont poursuivis
les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi
que les trois anciens ministres de l’Indus-
trie, Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda et Ab-
desselam Bouchouareb et le ministre des
Transports et des Travaux publics, Abdel-
ghani Zaalane. 

les travailleurs de la direction du com-
merce de la wilaya de Constantine,
affiliés à l’union générale des travail-

leurs algériens (UGTA) et le syndicat natio-
nal autonome des personnels de
l’administration publique (SNAPAP) ont re-
vendiqué l’amélioration de leurs condi-
tions socioprofessionnelles en observant
une grève.Dans une déclaration à l’APS, le
secrétaire général de section syndicale de
la direction, Idriss Che-
rouana, a indiqué
que cette
grève

suivie à 90 % vient en réponse à l’appel de
l’UGTA et du SNAPAP à une grève natio-
nale du 10 au 13 janvier.Il a également
précisé que les principales revendications
concernent ‘’l’amélioration du pouvoir
d’achat, la valorisation des primes, la révi-
sion du statut, la promotion automatique
des fonctionnaires titulaires de diplômes,
l’inclusion au statut d’un article sur la pro-
tection légale des agents et l’octroi de

primes à l’instar de celle du
Covid-19 attribuée

aux autres sec-
teurs’’.M.

C h e -

rouana a relevé que ‘’le secteur du com-
merce a continué à assurer les activités de
contrôle sur le terrain depuis le début de
la pandémie en luttant contre la spécula-
tion’’.De son côté, le directeur du com-
merce par intérim, M. Azouz Goumida, a
indiqué que ‘’le ministère de tutelle a dé-
ployé de gros efforts pour surmonter les
anciennes pratiques au travers de ré-
formes radicales engagées dans le secteur
du commerce en vue de satisfaire diverses
revendications des travailleurs du sec-
teur’’.Plusieurs revendications ont été sa-
tisfaites à l’instar de ‘‘la prime
semestrielle’’, a ajouté le même responsa-
ble en précisant qu’ ‘‘un nombre considé-

rable de fonctionnaire remplissant les
conditions légales seront promus’’.La
grève vient en dépit des deux jugements
20/807 et 20/806 verdicts datés du 31 dé-
cembre 2020 du tribunal administratif de
Bir Mourad Raïs portant suspension de la
grève annoncée par les deux préavis éma-
nant desdits syndicats pour les 3 et 4 et du
10 au 13 janvier 2021, selon le communi-
qué du ministère du commerce.Le minis-
tère a assuré dans le communiqué que ‘’la
majorité des revendications des deux syn-
dicats a été prise en charge à travers le
dialogue avec tous les personnels et les di-
recteurs de wilayas après plusieurs réu-
nions’’.

Constantine : les travailleurs de la direction du commerce revendiquent
l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles

Affaire de montage automobile : 
poursuite de l’audition des accusés à la Cour d’Alger 

Le procès des accusés dans l’affaire du montage automobile s’est poursuivi, à la Cour d’Alger, par l’audition de l’ancien 
ministre de l’Industrie, Mahdjoub Bedda, et nombre de cadres du même ministère, outre l’ancienne wali de Boumerdès, 

Yamina Zerhouni, poursuivie pour octroi d’indus privilèges lors de conclusion de marchés, et conclusion 
de marchés contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Prospection de l’or par des coopératives 
de jeunes : lancement de l’opération 

«dans les jours à venir» 

le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a indiqué à Constantine que
l’opération de prospection de l’or par les coopératives de jeunes sera lan-
cée «dans les jours à venir dans des régions du Sud algérien’’.Faisant état

de 178 carrés réservés jusque-là à l’artisanat de l’or, le ministre, qui s’expri-
mait dans un point de presse en marge d’une visite de travail dans la wilaya,
a affirmé que l’opération est sur le point d’être lancée, et ce, dès la finalisation
des dernières retouches en rapport avec les «dispositions de sécurisation’’.Sa-
luant les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la lutte contre l’ex-

ploitation anarchique de cette ressource minière, M. Arkab a indiqué que son
département ministériel s’attèle à lancer l’activité industrielle dans la prospec-

tion de l’or, selon des normes technologiques de pointe, en collaboration avec
des technologues avérés.Réorganiser le secteur minier à travers la révision de la

loi minière et capter davantage les investisseurs en vue d’optimiser la production
figurent parmi les principales actions menés par le ministère des Mines, qui s’oriente

vers l’implication des micro-entreprises au processus d’investissement minier, a sou-
ligné le ministre. 

Grève des
personnels du commerce: taux

de suivi de moins de 50% 

le taux de suivi de la seconde phase de la grève des personnels du secteur du
commerce à laquelle ont appelé l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA)
et le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNA-

PAP) n’a pas dépassé les 50% au niveau national, selon le ministère du Commerce.     Les
deux syndicats représentent «moins de 45% du personnel du secteur» et les personnes non
syndiquées représentent «à peine 0.05% deseffectifs», a indiqué à l’APS le chargé de com-
munication du ministère Samir Meftah, en précisant que le taux national de suivi de ce dé-
brayage ne saurait dépasser les 50%. De son côté, le secrétaire général du Syndicat national
des travailleurs du secteur du commerce (SNTC), Ahmed Allali, joint par l’APS, a considéré que
le taux de suivi de la grève de cette seconde semaine a été «plus important» que la précédente
«dépassant les 87% pour atteindre les 100% dans certaines directions, directions régionales
et autres inspections frontalières».Assurant que «le service continu à être assuré», le chargé
de communication du ministère a souligné aussi que les portes du dialogue «demeurent
ouvertes».Le ministère du Commerce a indiqué avoir répondu à la «majorité» des reven-
dications et qu’il ne reste que certains points qui «dépassent sa compétence», à l’instar
de la question du statut ou de l’amélioration des revenus du Fonds de revenu complé-
mentaires «FRC».  S’agissant de l’attribution de la «prime Covid», une des revendica-
tions, elle est du ressort du président de la République, a fait savoir M. Meftah en
soulignant par ailleurs que «le ministère a toujours défendu son personnel».
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Guelma 

Enquête pour déterminer les causes
de la rareté du lait sur le marché local 

Le procureur général de la Cour de justice de Guelma, Karim Koussa, a révélé, que les services de la
police judiciaire ont ouvert une enquête au niveau de toutes les laiteries activant sur le territoire
de la wilaya pour déterminer les causes de la rareté de ce produit de large consommation sur le

marché local et identifier les infractions et les responsabilités de tous les acteurs du secteur.

P
articipant à l’émission
«l’invité de la semaine»
de la radio algérienne de
Guelma, le procureur gé-

néral a précisé que «les enquêtes
enclenchées par la police judi-
ciaire relevant de la gendarmerie
nationale interviennent suite aux
instructions des hautes autorités
du pays en raison des problèmes
liés à la production de lait et la ra-
reté de ce produit sur le marché
comparativement aux sommes
importantes et le soutien des
pouvoirs publics dont bénéficie le
secteur».M. Koussa a déclaré que
l’enquête, toujours en cours, in-

clue des volets visant à mieux cer-
ner la situation réelle et les infra-
ctions enregistrées dans le
domaine de la production laitière,
à déterminer si les quantités de
lait en poudre correspondent à la
production réelle du lait dans les
laiteries et à s’enquérir du respect
des conditions requises pour la
production de ce produit de large
consommation en matière d’hy-
giène et sécurité.Le procureur gé-
néral a également affirmé que
«les représentants des orga-
nismes publiques en lien direct
avec la filière du lait subventionné
seront entendus, à l’instar de la

direction de l’industrie qui définit
la capacité de production de
chaque laiterie, la direction des
services agricoles dont la mission
consiste à collecter le lait de
vache ainsi que l’office interpro-
fessionnel du lait et ses dérivés
s’agissant des quantités de pou-
dre de lait réparties sur les diffé-
rentes laiteries», soulignant que
l’enquête sera «exhaustive».Assu-
rant, par ailleurs, que les résultats
de l’enquête seront portés à l’opi-
nion publique locale «en temps
opportun», une fois les procé-
dures nécessaires achevées, le
procureur général de la Cour de

justice de Guelma a fait état de
l’ouverture d’une information ju-
diciaire «automatique» contre les
contrevenants qui seront «pour-
suivis en cas d’infraction, abus et
manœuvres frauduleuses pour
avoir détourné les subventions de
ce produit de sa vocation origi-
nelle».La wilaya de Guelma, qui
compte 3 unités de production de
lait en sachet, selon les statis-
tiques fournies par les services de
la direction locale du commerce,
connait de façon périodique des
pénuries et des perturbations
dans la distribution de lait sur le
marché local. 

cinq (5) zones de chasse ont été pro-
posées dans la wilaya de Mila par
les services de la conservation des

forêts en prévision de la saison prochaine
de chasse, a indiqué le conservateur lo-
caldes forêts, Ahmed Cherif
Mohamedi.Dans une déclaration à l’APS,
le même responsable a précisé que les
cinq zones proposées totalisent 1.500

hectares de broussailles répartis sur le
territoire de la wilaya.Dès que ces propo-
sitions sont retenues par les instances de
tutelle, les services de la conservation en-
tameront le dénombrement des gibiers
présents sur ces territoires, selon le
même cadre qui a déclaré que des lâchers
dans la nature d’animaux destinés à servir
de gibier pour la chasse de loisir pour-

raient être envisagés en cas de
manque.La présence humaine à travers
les zones de chasse pose «certains pro-
blèmes» pour les populations de gibier
constituées essentiellement des deux es-
pèces perdrix et lièvres dont ceux du bra-
connage et du vol des œufs de perdrix, a
relevé M. Mohamedi.La wilaya de Mila
compte actuellement plus de 500 chas-

seurs ayant suivi des formations à la
chasse de loisirs et regroupés dans 25 as-
sociations locales membres de la fédéra-
tion de wilaya des chasseurs, selon la
même source.Les chasseurs seront répar-
tis sur les zones de chasse et délimitation
du nombre de gibier pour chaque chas-
seur en fonction des effectifs de ce gibier,
a-t-on précisé.

Mila

5 zones proposées pour la chasse la saison prochaine 

oran

Programme de sensibilisation sur l’environnement 
marin dans une vingtaine d’écoles

tissemsilt

Un apport
supplémentaire
de 1,3 million
m3 d’eau pour
le barrage de
Bougara

le barrage de
Bougara de la
wilaya de Tissemsilt

a été renforcé par un
apport supplémentaire
de 1,3 million de mètres
cubes d’eau à la faveur
des précipitations et
neige enregistrées ces
derniers jours, a-t-on
appris du directeur de
cet ouvrage
hydrique.Abdelkader
Berdjam a indiqué que
grâce à ces quantités
record le niveau d’eau
du barrage a atteint 9
millions m3, soit un taux
de remplissage de 87
pour cent, en attendant
la fonte de la neige.Le
niveau d’eau dans cette
infrastructure a connu
une baisse durant la
période allant de mars à
fin octobre dernier à
cause de la faible
pluviométrie, a-t-on
rappelé, soulignant que
ce barrage d’une
capacité de stockage de
plus de 10 millions m3
assure l’irrigation de
plus de 900 hectares de
terres agricoles.Les
agriculteurs de la région
ont accueilli avec joie et
satisfaction les
dernières averses, ce
qui augure d’une
production importante
des grandes cultures
cette saison,
notamment les céréales
et les légumes secs. 

l’association écologique
marine «Barbarous»
s’est lancée dans un pro-

gramme de sensibilisation sur
l’environnement marin, qui va
toucher une vingtaine d’éta-
blissements scolaires à travers
la wilaya d’Oran, a-t-on appris
de son secrétaire général.Initié
par l’association «Barbarous»
en partenariat avec la direction
locale de l’Education, ce pro-

gramme vise à sensibiliser les
écoliers et collégiens, sur l’im-
portance de l’environnement
marin et l’impact des activités
humaines sur sa faune et sa
flore, a indiqué Amine Cha-
kouri.Le programme se pour-
suivra jusqu’au mois de mai
ciblant une vingtaine d’écoles
primaires et CEM de diffé-
rentes communes de la wilaya
d’Oran, a-t-il fait savoir, souli-

gnant que les membres de l’as-
sociation expliqueront, à tra-
vers des images et des vidéos
sur data-show, «plein de
choses» qui concernent la mer
et l’écosystème au jeune pu-
blic.»Nous exposons des pho-
tos et des vidéos réelles prises
par nos plongeurs dans les
côtes oranaises et nous es-
sayons d’expliquer aux élèves
l’importance de l’environne-

ment marin et les répercus-
sions de la pollution sur l’éco-
système», a-t-il déclaré à
l’APS.Les élèves découvrent de
belles images de poissons,
d’algues et autres plantes
aquatiques et d’autres «très
moches», celles de fonds ma-
rins jonchés de déchets, a
ajouté M. Chakouri.»Les plus
jeunes élèves sont les plus cu-
rieux. Ils posent des questions

et veulent savoir comment par-
ticiper à la préservation de la
mer et de sa faune et flore», a
fait remarquer ce militant de la
cause écologique marine.Les
membres de l’association met-
tront également à profit cette
occasion de contact avec le
jeune public pour le sensibiliser
sur les gestes barrières de pré-
vention contre la pandémie du
Covid-19, a-t-on indiqué. 
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etats unis

Donald Trump et Mike Pence, front commun
face aux démocrates

Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont rencontrés lundi soir dans le Bureau ovale, affichant leur intention 
de faire - pour l’heure - front commun face aux démocrates qui réclament le départ immédiat du président.

l
es deux hommes, dont c’était le premier
face-à-face depuis leur désaccord et les
violences de mercredi au Capitole, ont eu
une «bonne conversation», a indiqué un

responsable américain à la veille d’un déplace-
ment de Donald Trump au Texas.Cette rencontre,
à l’abri des caméras, intervient après une journée
d’intense activité au Congrès, où les démocrates
ont avancé vers l’ouverture d’une seconde procé-
dure de destitution contre Donald Trump, accusé
d’avoir «incité à la violence» qui a frappé le Capi-
tole.Les deux hommes «se sont engagés à pour-
suivre leur travail pour le pays jusqu’à la fin de
leur mandat», a ajouté ce responsable américain
sous couvert d’anonymat.Concrètement, cela si-
gnifie que Donald Trump n’a pas l’intention de dé-
missionner avant la fin de son mandat, le 20
janvier, date à laquelle Joe Biden s’installera à la
Maison Blanche.Cela veut dire aussi que le vice-
président n’a pas l’intention de le démettre de ses
fonctions en invoquant, comme le réclament les
démocrates, le 25e amendement de la Constitu-
tion américaine.Selon le même responsable, le
président et son vice-président «ont réitéré que
ceux qui avaient enfreint la loi et envahi le Capi-
tole ne représentent pas le mouvement +America
First+ soutenu par 75 millions d’Américains».Mal-
gré les pressions du locataire de la Maison
Blanche, Mike Pence avait annoncé mercredi
dans une lettre qu’il ne s’opposerait pas devant
le Congrès à la validation des résultats de l’élec-
tion présidentielle, déclenchant la fureur du pré-
sident et de ses supporteurs.»Mike Pence n’a pas
eu le courage de faire ce qu’il aurait dû faire pour
protéger notre pays et notre Constitution», avait
tweeté Donald Trump, alors qu’une horde de ses
partisans envahissait le Capitole.Des vidéos pu-
bliées sur les réseaux sociaux ont montré une
foule compacte scander «Pendez Mike Pence»
aux portes du Capitole.

Deux fois mis en accusation ?
Si cette rencontre marque une baisse de tension
entre le président et son vice-président, le milliar-
daire républicain reste est menacé, à 74 ans,
d’une sanction qui resterait dans l’Histoire des
Etats-Unis et pourrait hypothéquer son avenir po-
litique.Il pourrait en effet devenir le premier pré-
sident américain à être deux fois mis en
accusation au Congrès («impeached») dans une
procédure de destitution.La Chambre examinera
l’acte d’accusation mercredi et devrait voter ce
même jour.Soutenu par un vaste nombre de dé-
mocrates, et avec le soutien possible de républi-
cains, il devrait être facilement adopté. Ce vote
marquera l’ouverture formelle de la deuxième
procédure de destitution contre le président
américain.Mais le doute demeure sur le déroule-
ment, et l’issue, du procès qui devra ensuite avoir
lieu au Sénat, aujourd’hui à majorité républicaine.
Les démocrates prendront le contrôle de la cham-
bre haute le 20 janvier mais auront besoin du ral-

liement de nombreux républicains pour atteindre
la majorité des deux tiers nécessaire à sa
condamnation.Un procès risquerait en outre
d’entraver l’action législative des démocrates au
début de la présidence Biden, en monopolisant
les séances au Sénat.En parallèle, les démocrates
veulent approuver mardi soir une résolution ap-
pelant le vice-président Mike Pence à démettre
le président de ses fonctions.Tant qu’ils ne l’écar-
teront pas du pouvoir, la «complicité» des répu-
blicains avec Donald Trump, mettra «en danger
l’Amérique», a tonné lundi la puissante prési-
dente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi.Ac-
cusant le locataire de la Maison Blanche d’avoir
«incité à une insurrection meurtrière», elle a réi-
téré son ultimatum à Mike Pence de répondre
«sous 24 heures» à la Chambre, après l’adoption
de cette résolution.Avec sa rencontre de lundi
soir dans le Bureau ovale, Mike Pence a claire-
ment indiqué qu’il ne s’engagerait pas dans cette
voie.Le président élu Joe Biden prêtera serment
sous haute garde le 20 janvier, justement sur les

marches du Capitole, siège du Congrès améri-
cain.Critiqué pour avoir tardé, mercredi dernier,
à envoyer la Garde nationale, le Pentagone a
cette fois autorisé le déploiement de 15.000 sol-
dats pour la cérémonie d’investiture.»Je n’ai pas
peur» malgré les risques de nouvelles manifesta-
tions pro-Trump, a déclaré le démocrate lundi.Il
a appelé à poursuivre tous ceux qui ont été impli-
qués dans des actes «d’insurrection» mercredi
dernier, lors des violences qui ont fait cinq morts
et profondément ébranlé le pays.

Trump au Texas
Selon l’acte d’accusation des démocrates, Donald
Trump a encouragé ses partisans à marcher mer-
credi dernier sur le Capitole où Mike Pence, tenu
par la Constitution, annonçait solennellement les
résultats de l’élection présidentielle du 3 novem-
bre.Une victoire de Joe Biden que Donald Trump
n’a jamais voulu accepter.Le président sortant «a
incité les violences» et «a gravement mis en dan-
ger la sécurité des Etats-Unis», est-il écrit dans
l’acte d’accusation.Avec «sa conduite», M. Trump
«a démontré qu’il continuera à constituer une
menace à la sécurité nationale, la démocratie et
la Constitution s’il est autorisé à rester en fonc-
tions», poursuivent ses auteurs.Isolé, évincé de
Twitter et des autres grands réseaux sociaux qui
veulent éviter de nouvelles incitations à la vio-
lence, Donald Trump prévoit un déplacement
mardi au Texas pour vanter sa politique d’immi-
gration et la construction du mur frontalier avec
le Mexique.Mais autour de lui, le vide se fait. Plu-
sieurs membres de son cabinet et responsables
de la Maison Blanche ont démissionné depuis les
violences.Dernier en date lundi: le ministre par
intérim de la Sécurité intérieure Chad Wolf. S’il
n’a pas expliqué son départ, ce responsable avait
critiqué la semaine dernière l’invasion «tragique»
du Capitole.

les plongeurs poursuivent leurs re-
cherches afin de remonter les débris de
l’avion de la compagnie Sriwijaya Air, qui

s’est écrasé avec 62 personnes à bord.C’est
une véritable course contre la montre qui s’est
engagée pour retrouver les restes du Boeing
737-500 de la compagnie Sriwijaya Air qui s’est
abîmé en marge de l’île de Java, en Indonésie,
samedi 9 janvier. Mardi, les plongeurs conti-
nuent leurs recherches afin de pouvoir remon-
ter les débris de l’appareil à la surface alors
qu’une première victime du crash a pu être
identifiée. Au total, pas moins de 3 600 per-
sonnes sont mobilisées pour tenter de récupé-
rer les restes des 62 personnes qui se
trouvaient à bord de l’avion lors de sa dispari-
tion. Les boîtes noires de l’engin sont égale-
ment toujours recherchées : ces enregistreurs
de vol pourraient ainsi permettre de mieux
comprendre ce qui a pu causer l’accident.Un
robot sous-marin a été mis en service ainsi que
des sonars pour aider les plongeurs. Le Boeing
737-500 de Sriwijaya Air a chuté brutalement

de quelque 10 000 pieds (3 000 mètres) en
moins d’une minute et plongé dans la mer de
Java. Les autorités n’ont pas donné d’indice à
ce stade sur ce qui a pu provoquer l’accident
de cet appareil âgé de 26 ans quelques mi-
nutes après le décollage.

Une identification des victimes difficile
Des images diffusées par la marine montrent
des plongeurs en train de nager au milieu des
débris, avec des dizaines de bateaux présents
sur la zone et des hélicoptères. Mais les boîtes
noires pourraient être dissimulées sous la
boue ou sous des morceaux de fuselage dans
ces eaux à quelque 23 mètres de profondeur
de la région des « mille îles » traversée de cou-
rants importants. Les plongeurs « doivent sur-
monter la boue et le manque de visibilité », a
souligné Yusuf Latif, porte-parole des secours
indonésiens.Plusieurs dizaines de sacs ont été
remplis de restes humains recueillis dans la
mer et ont été transférés vers un hôpital de la
police où les enquêteurs s’efforcent de les

identifier. La police a confirmé l’identification
d’une première victime, Okky Bisma, un ste-
ward de 29 ans, grâce à l’empreinte digitale
d’une de ses mains remontée à la surface. Les
proches des victimes sont sollicités pour don-
ner des extraits d’ADN destinés à l’identifica-
tion. 62 personnes, dont 10 enfants, toutes
indonésiennes, étaient à bord du vol qui se di-
rigeait vers Pontianak, une ville de la partie in-
donésienne de l’île de Bornéo.

Pas de signal de détresse émis
Nurcahyo Utomo, enquêteur de l’agence indo-
nésienne de sécurité des transports (NTSC), a
indiqué que l’équipage n’avait pas émis de si-
gnal de détresse avant l’accident. « Il n’y a pas
mention d’une situation d’urgence ou de
quelque chose de ce type » dans les conversa-
tions enregistrées entre l’équipage et la tour
de contrôle, a-t-il dit à l’Agence France-Presse.
Les données préliminaires suggèrent que «
très probablement » l’avion était encore intact
quand il a touché l’eau.Selon des spécialistes

de l’aviation, les données de vol indiquent que
l’appareil a fortement dévié de sa trajectoire
prévue avant de chuter brutalement. Ils souli-
gnent que l’enquête sur les causes de l’acci-
dent pourrait prendre des mois. C’est le
premier accident mortel impliquant Sriwijaya
depuis les débuts de la compagnie en 2003.
Mais le secteur du transport aérien en Indoné-
sie a régulièrement connu des tragédies ces
dernières années et plusieurs compagnies aé-
riennes de ce pays ont été interdites en Europe
jusqu’en 2018.En octobre 2018, 189 personnes
sont mortes dans l’accident d’un Boeing 737
MAX exploité par Lion Air qui s’est aussi abîmé
dans la mer de Java, douze minutes après son
décollage de Jakarta. Un accident impliquant
le même modèle d’avion en Éthiopie a débou-
ché sur l’immobilisation pendant des mois de
ce type d’appareil et une mise en cause du
constructeur. L’avion de Sriwijaya n’appartient
pas à la nouvelle génération controversée de
Boeing 737 MAX. Il s’agit d’un Boeing 737 «
classique ».

boeing disparu en indonésie

Les recherches continuent, le temps presse

covid-19

L’immunité collective ne sera pas atteinte en 2021 selon l’OMS

Malgré la multiplication
des vaccins pour lutter
contre le virus, l’Organi-

sation mondiale de la santé ne
croit pas à l’immunité collective
pour cette année.Il va falloir se
montrer patient. Selon la respon-
sable scientifique de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
Soumya Swaminathan, l’immunité
collective contre le Covid-19 ne
sera pas atteinte en 2021. « Nous
n’allons pas atteindre (…) l’immu-
nité collective en 2021 », a-t-elle

lancé lors d’un briefing à Genève,
soulignant l’importance de conti-
nuer à appliquer les mesures de
protection comme la distanciation
physique, le lavage des mains et le
port du masque pour contrôler la
pandémie.Elle a salué les « pro-
grès incroyables » réalisés par les
scientifiques qui sont parvenus à
développer plusieurs vaccins, sûrs
et efficaces, contre le Covid-19 en
moins d’un an. Mais, a-t-elle sou-
ligné, leur déploiement « prend
du temps ». « Il faut du temps

pour produire des doses à grande
échelle, pas seulement des mil-
lions, mais des milliards », a-t-elle
ajouté, appelant à « faire preuve
d’un peu de patience ».

« Les vaccins vont arriver, 
dans tous les pays »

Soumya Swaminathan a assuré
qu’à terme, «  les vaccins vont ar-
river, dans tous les pays ». « Mais
en attendant, nous ne devons pas
oublier qu’il y a des mesures qui
fonctionnent », a-t-elle rappelé.

Selon elle, il sera nécessaire de
continuer à prendre des mesures
sanitaires et sociales pour limiter
la transmission du virus « au
moins jusqu’à la fin de cette
année ».Un an jour pour jour
après l’annonce par Pékin du pre-
mier décès du Covid-19, un
homme qui faisait ses courses sur
un marché de Wuhan, la Chine a
donné son feu vert à la venue
d’une équipe d’experts de l’OMS
chargée d’enquêter sur l’origine
du coronavirus, initialement at-

tendue la semaine dernière. La vi-
site de ces 10 experts, désormais
programmée à partir de jeudi, est
ultrasensible pour le régime chi-
nois, soucieux d’écarter toute res-
ponsabilité dans l’épidémie qui a
fait plus de 1,9 million de morts et
plongé dans le monde dans la
crise économique. « Ce sont des
réponses que nous cherchons,
non des coupables ou des accusés
», a assuré le directeur des ques-
tions d’urgence sanitaire à l’OMS,
Michael Ryan.
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Éternel conflit entre le secteur agraire et l’industrie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le pouvoir colossal des exploitants
agricoles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Daniel Pelegrina se montre néan-

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

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

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

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

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

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

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

tions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La générale de la pièce de théâtre «Memory Kelthoum», une comédie noire sur la grande comédienne Kelthoum
et son choix de se retirer de la scène artistique, a été présentée à Alger, devant un public restreint.

P
résenté au théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi (Tna) dans le cadre de
la Journée du théâtre arabe célébrée
le 10 janvier de chaque année, le

spectacle «Memory Kelthoum» a été mis en
scène par Tounes Ait Ali, sur un texte de Dja-
mila Moustapha Zeggaï,  inspiré de la vie de la
grande actrice Sarah Bernhardt (1844-1923).
D’une durée de 60 mn, le spectacle restitue
des moments difficiles dans la vie de Kelthoum
et sa décision de se retirer de la scène artis-
tique après une longue et brillante carrière,
choisissant de s’isoler et de ne plus communi-
quer avec le monde extérieur.Refusant de ré-
pondre au courrier qui lui était
quotidiennement adressée par des profession-
nels du Cinéma et du Théâtre porteurs de pro-
jets, des amis ou des fans,
Kelthoum,brillamment rendu par la jeune
Yousra Daïkha, se retrouve contrainte d’affron-
ter les démons d’un passé qui n’aura pas été
clément envers elle.Marqué par le conserva-
tisme ambiant d’une époque où la femme
n’avait de place qu’à la maison, Kelthoum, ré-
siste à l’adversité et se résout à suivre sa voie
d’artiste qui lui vaudra d’être renvoyée de la
maison, car elle a «enfreint les règles de bonne
conduite». Pour la ramener à la vie, «Nou-
nou», son fidèle serviteur, incarné par le jeune
Chabane Mohamed Aziz, prétexte de tenir un
journal dans lequel il consigne tous les beaux
souvenirs de la grande comédienne et actrice
juste pour l’inciter à les revivre et les raconter.
Kelthoum elle, vivant dans ses tourments, sait
qu’elle se fait violence en décidant de se retirer
du monde artistique et familial, sans doute,
une manière pour elle de sanctionner ses dé-
tracteurs.Ce choix de vie loin des projecteurs
de la célébrité, n’aura pas été sans effet sur
elle, car au fil du temps, elle deviendra arro-
gante et agressive, demandant chaque fois à

son domestique de lui ramener son parapluie
pour s’abriter des lueurs du soleil du jour et de
la lune le soir. Pourtant les souvenirs sont bien
là et Kelthoum évoquera avec regret son passé
glorieux de comedienne et d’actrice avec des
artistes de renom, à l’instar, entre autre de Ab-
derrahmane Rais, Allal El Mohib, Mahieddine
Bachtarzi, Mustapha Kateb, Alloula, Azeddine
Medjoubi et Lakhdar Hamina avec qui elle est
montée sur les marches du Festival de Cannes
en 1975.Le duo de comédien a bien porté la
densité du texte, occupant tous les espaces de
la scène dans des échanges ascendants et sou-

tenus, de même pour la scénographie faite
d’un décor minimaliste mais concluant, avec
de longs pantalons sur lesquels l’image d’une
comédienne en plein gloire est affichée.Des
extraits musicaux d’œuvres du patrimoine, in-
terprétés par Lili Boniche, Matoub Lounès,
ainsi que d’autres issus du terroir chaoui, ont
agrémenté les atmosphères lugubres de «Me-
mory Kelthoum», un spectacle qui restitue une
partie du vécu de la grande Kelthoum, Aicha
Adjouri de son vrai nom, décédée en 2016 à
l’âge de 94 ans.Auparavant, la comédienne et
metteure en scène Nabila Ibrahim a donné lec-

ture à la Lettre de la Journée du Théâtre arabe,
écrite cette année par le dramaturge émirati,
Ismail Abdellah. Le spectacle «Memory Kel-
toum» est produit par la Coopérative artis-
tique pour le Théâtre,»Port Said», en
collaboration avec le Tna et le ministère de la
Culture et des Arts. Fondée depuis une dizaine
d’années par le comédien Mohamed Laouadi,
la Coopérative a produit depuis 18 spectacles
dont, outre «Memory Keltoum», «Amar Bou-
zouar», «Wazir Ourabbi K`Bir», «Montserrat»,
écrite par Emmanuel Roblès, «El Mekhlouâe»
ou encore «Appel masqué».

la manifestation culturelle et scientifique
«Izoran» (racines), organisée par le Cen-
tre des Arts et de la culture, en collabo-

ration avec l’Institut d’Archéologie (Université
d’Alger II), a débuté e au Bastion 23 à Alger
pour célébrer le nouvel an amazigh coïncidant
avec le 12 janvier de chaque année.Au pro-
gramme de la matinée, plusieurs conférences
sur l’histoire ancienne de l’Algérie ont été ani-
mées par des chercheurs et enseignants dans
le domaine de l’archéologie à l’université d’Al-
ger.Les conférenciers ont axé leurs interven-
tions notamment sur le style urbanistique et
agraire, dont les métiers étaient intimement
liés au climat et à l’irrigation.A ce propos, les
intervenantes D. Djahida Mehentel et D. Ha-
kima Touahri ont choisi pour thématique l’ha-
bitat numidien constantinois, étayant leur

exposition par des illustrations notamment
des sites Cirta et Tiddis, témoins de l’authen-
ticité et la particularité du dénommé «Pic de
la maison».De son côté, l’enseignante Nedjma
Serradj s’est intéressée au patrimoine algé-
rien à travers les symboles et bustes représen-
tant le rituel et les idolâtries d’une certaine
époque.Faisant partie du patrimoine berbère,
Tifinagh et des sculptures amazighes ont
constitué des thèmes de nombre d’ateliers
auxquels a pris part le musée du Bardo, en sus
d’une exposition de livres des bibliothèques
de Bastion 23.Au rendez-vous de cet événe-
ment culturel, l’artiste peintre Noureddine
Hamouche a organisé une vente-dédicace,
sous le thème «Paroles des symboles», le fruit
d’un travail artistique et de recherche dans la
symbolique berbère décorant la vaisselle, le

tissu et les parois de la vielle maison algé-
rienne.L’artiste a tenté, à travers ces signes
qu’il a accompagnés de poèmes, de donner
libre cours à la symbolique pour exprimer de
la plus belle façon les significations et mes-
sages présents jusqu’au jour d’aujourd’hui.De
son côté, la directrice par intérim du Centre
des Arts et de la Culture «Palais des Rais»,
Faiza Riache a précisé que cette manifestation
était une occasion «pour faire la lumière sur
les anciennes villes d’Algérie, à travers le mo-
dèle de Constantine ainsi que les symboles du
patrimoine algérien». Cela constitue, égale-
ment, une occasion pour faire connaître le pa-
trimoine, les coutumes et les traditions liées
au Nouvel an amazigh.Cette manifestation se
poursuivra le soir au Café de la littérature
amazighe sur la plateforme ZOOM, en pré-

sence d’un groupe de poètes et d’écrivains ac-
tivant dans le domaine de la littérature ama-
zighe.A l’occasion du nouvel an amazighe, le
Palais des Rais organisera jeudi une manifes-
tation dédiée à la célébration, les coutumes
et les traditions de cette fête dans la mon-
tagne «Chenoua» de Tipaza.Pour Mme
Riache, cette manifestation vise à «mettre en
avant le patrimoine culturel amazigh de la ré-
gion de Djebel Chenoua».Le programme de
cet événement prévoit des conférences sur
les rituels et la célébration de Yennayer à Dje-
bel Chenoua, ainsi qu’une exposition intitulée
«Dar Echenoui», laquelle présentera des col-
lections de la maison familiale de Djebel Che-
noua, y compris la poterie, les accessoires,
des outils de travail et des plats de la cuisine
locale. 

Manifestation «Izoran» : conférences, ateliers et expositions
en célébration de Yennayer

la ministre de la Culture et des
Arts Malika Bendouda a
exhorté à El-Menea les pro-

fessionnels et partenaires du sec-
teur à «faire de la culture un levier
de développement économique
et social du pays».S’exprimant en
marge d’une visite de travail de
deux jours dans la wilaya de Ghar-
daïa, la ministre a appelé les pro-
fessionnels du secteur à investir
dans le domaine et contribuer à la

croissance du PIB et au dévelop-
pement de «l’économie cultu-
relle».Elle a également souligné
que son département s’attelait à
créer les conditions propices pour
encourager l’investissement dans
les différents segments du secteur
de la Culture, en particulier l’in-
dustrie cinématographique, en
proposant la révision de la loi sur
le cinéma.En visitant le vieux ksar
d’El-Menea, classé patrimoine na-

tional en 1995, Mme  Bendouda a
annoncé la création prochaine
d’une antenne de l’Office national
de gestion des biens culturels à El-
Menea, pour la prise en charge de
ce site culturel contre sa dégrada-
tion.Auparavant, la ministre de la
Culture a remis un lot d’ouvrages
et de livres destinés aux écoles si-
tuées en zones d’ombre (Man-
soura et Hassi-Ghanem) pour y
promouvoir la lecture.Mme Ben-

douda a demandé, à ce titre, aux
autorités locales de prévoir dans
les zones d’ombre des espaces dé-
diés exclusivement à la lecture, en
assurant que son département les
dotera en livres.La ministre s’est
déplacée ensuite à l’Hôpital Mo-
hamed Chaâbani à El-Menea,
pour rendre hommage aux per-
sonnels de la santé, en première
ligne de la lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus

(Covid-19), avant de remettre des
«passeports culturels» permet-
tant à ce personnel d’accéder aux
différentes structures et manifes-
tations culturelles à travers le
pays.La ministre s’est aussi rendue
au Musée public national d’El-
Menea, avant de poursuivre sa vi-
site à Métlili puis d’assister lundi à
Ghardaïa aux festivités marquant
la célébration de l’année amazighe
(Yennayer 2971). 

Ghardaïa: faire de la Culture un levier de développement économique et social 
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Le classement des top buteurs européens

ligue 1 (1er J)

Le MCA accroché, l’USMA confirme son réveil
Le MC Alger a raté l’occasion de s’emparer de la place de dauphin en concédant le nul au stade 

du 5-Juillet face au MC Oran (1-1), alors que l’USM Alger a réalisé une belle opération 
en allant s’imposer à Tizi-Ouzou devant la JS Kabylie (2-1), confirmant ainsi son réveil, 

en clôture de la 7e journée du championnat de Ligue 1 de football.

encore une fois, les meilleurs
buteurs européens ont brillé.
De Robert Lewandowski à

Cristiano Ronaldo en passant par
Erling Braut Håland, voici le nou-
veau bilan du classement des top
buteurs européens.Comme à
chaque début de semaine nous
vous dévoilons le classement des
meilleurs buteurs européens sous
la forme d’un top 10 avec des men-
tions honorables. Les règles sont
simples, seuls les buts inscrits en
championnat sont comptabilisés.
Les joueurs sont départagés en cas
d’égalité par le nombre de matches
joués et ensuite par le nombre de
minutes disputées. Les 12 premiers
championnats au classement UEFA
sont ainsi concernés, à savoir l’Es-
pagne, l’Angleterre, l’Allemagne,
l’Italie, la France, le Portugal, la Rus-
sie, la Belgique, l’Ukraine, les Pays-
Bas, la Turquie et l’Autriche. Et pour
ce 12e bilan de la saison, c’est en-
core une fois Robert Lewandowski
qui s’empare de la première place.
L’attaquant polonais malgré la dé-
faite du Bayern Munich contre le
Borussia Mönchengladbach (3-2) a
réussi à inscrire un nouveau but.
Cela lui permet de porter ses réali-
sations à 20 en 14 rencontres de

Bundesliga.Une performance de
taille donc pour Robert Lewan-
dowski qui est le premier de la sai-
son à franchir la barre des 20 buts.
Il devance d’une courte tête Paul
Onuachu qui continue de briller.
L’attaquant de Genk reste sur un tri-
plé contre Eupen (4-1) et a aussi
marqué lors de la défaite contre
Courtrai (2-1). Il compte désormais
19 buts en 19 matches et n’est plus
qu’à une longueur du leader. Une
saison solide pour l’ancien de Midt-
jylland. Enfin, le podium est com-
plété par Cristiano Ronaldo. Pas
forcément très bon contre Sassuolo
(victoire 3-1), le Portugais n’a pas
abandonné et a marqué en toute
fin de match. Une nouvelle réalisa-
tion qui conforte sa place sur le po-
dium avec 15 réalisations en 13
rencontres et qui lui permet d’éviter
le retour d’un Français.

Erling Braut Håland fait 
son grand retour

Car oui, Thomas Henry cartonne.
Quatrième de ce classement, l’an-
cien Nantais est le deuxième meil-
leur buteur de Belgique avec 14
buts en 18 matches. Avec Louvain,
il a encore marqué sur penalty
contre Anderlecht (1-0). Si son

équipe est quatrième du champion-
nat, elle le doit en partie à son go-
leador. Cinquième de ce
classement, Mohamed Salah n’a
pas marqué lors de la défaite de Li-
verpool contre Southampton (1-0).
Il reste bloqué à 13 buts en 16
matches. Retour tonitruant en re-
vanche d’Erling Braut Håland dans
ce classement. Auteur d’un doublé
contre le RB Leipzig (3-1), il affiche
désormais 12 buts en 10 matches.
Il devance un autre grand talent
puisque Kylian Mbappé est hui-
tième avec 12 buts en 15 matches.
Le joueur du Paris Saint Germain
reste sur deux matches sans mar-
quer contre l’AS Saint-Étienne (1-1)
et le Stade Brestois (victoire 3-0), et
se voit être dépassé par un ancien
joueur de Ligue 1. Septième, le Ga-
bonais Aaron Boupendza affiche lui
aussi 12 buts en 15 matches. L’an-
cien joueur de Bordeaux reste sur
un doublé contre Besiktas (2-2) et
compte 9 réalisations sur les 4 der-
niers matches de son équipe.En
neuvième place on retrouve le Grec
du VVV Venlo Giorgos Giakoumakis
(VVV Venlo). Disposant de statis-
tiques similaires, il a marqué un
doublé contre Willem II (2-1). Ro-
melu Lukaku s’offre la dixième place

même s’il n’a pas marqué contre
l’AS Roma (2-2) et reste un régulier
de ce classement. Heung-min Son
(Tottenham) et Boulaye Dia (Stade
de Reims) se retrouvent respective-
ment onzièmes et douzièmes avec
également 12 buts inscrits. Der-
rière, Dominic Calvert-Lewin (Ever-
ton), Jamie Vardy (Leicester), Theo
Bongonda (Genk), Memphis Depay
(Olympique Lyonnais), Bruno Fer-
nandes (Manchester United), Pedro
Gonçalves (Sporting CP), Danilo
(Twente), Raphael Holzhauser
(Beerschot), Artem Dzyuba (Zenit),
Cyle Larin (Besiktas), Lionel Messi
(FC Barcelone), Ciro Immobile
(Lazio), André Silva (Eintracht Franc-
fort) et Sardar Azmoun (Zenit)
échouent aux portes du classement
avec 11 buts. Enfin, Luis Muriel
(Atalanta), Joao Pedro (Cagliari),
Sekou Koita (Red Bull Salzbourg),
Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Ike
Ugbo (Cercle Bruges), Lukas Nme-
cha (Anderlecht), Steven Berghuis
(Feyenoord), Patrick Bamford
(Leeds United), Harry Kane (Totten-
ham), Henk Veerman (Heeren-
veen), Wout Weghorst (VfL
Wolfsbourg) et Gerard Moreno (Vil-
larreal) suivent avec 10 réalisations.

Le classement des top buteurs eu-
ropéens
1) Robert Lewandowski (32 ans/Po-
logne/Bayern Munich) - 20 buts en
14 matches (1177 minutes)
2) Paul Onuachu (26
ans/Nigéria/Genk) - 19 buts en 19
matches (1500 minutes)
3) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portu-
gal/Juventus) - 15 buts en 13
matches (1092 minutes)
4) Thomas Henry (26
ans/France/Louvain) - 14 buts en 18
matches (1620 minutes)
5) Mohamed Salah (28
ans/Égypte/Liverpool) - 13 buts en
16 matches (1351 minutes)
6) Erling Braut Håland (20 ans/Nor-
vège/Borussia Dortmund) - 12 buts
en 10 matches (822 minutes
7) Aaron Boupendza (24
ans/Gabon/Hatayspor) 12 buts en
15 matches (749 minutes)
8) Kylian Mbappé (22
ans/France/Paris Saint-Germain) -
12 buts en 15 matches (996 mi-
nutes)
9) Giorgos Giakoumakis (26
ans/Grèce/VVV Venlo) - 12 buts en
15 matches (1282 minutes)
10) Romelu Lukaku (27 ans/Bel-
gique/Inter Milan) - 12 buts en 16
matches (1155 minutes)

l
es «Canaris», qui restaient
sur une série de cinq matchs
sans défaite, toutes compé-
titions confondues, se sont

heurtés à une solide équipe de
l’USMA qui commence à retrouver
ses repères, en témoigne ce
deuxième succès de suite.Le nouvel
entraîneur français de la JSK, Denis
Lavagne, qui se devait de préserver
la dynamique enclenchée par son
prédécesseur Youcef Bouzidi, a
échoué dans son premier test et se
met d’ores et déjà dans une situa-
tion inconfortable.Après un début
de saison laborieux, l’USMA revient
doucement mais sûrement, enchaî-
nant un deuxième succès de rang,
après celui réalisé dans le derby
face au NA Husseïn-Dey (3-0).
Grâce à deux buts d’Alilet (7e) et
Mahious (67e), le club phare de
Soustara semble retrouver des cou-
leurs sous la houlette de son an-
cien-nouvel entraîneur Thierry
Froger.A Alger, le MCA a subi un

coup d’arrêt en concédant le nul
face au MCO, lequel aurait pu pré-
tendre à mieux, notamment en se-
conde période.Amoindri par
l’absence de son buteur attitré
Samy Frioui, blessé, le MCA a ou-
vert le score par l’entremise du dé-
fenseur Lamara, capitaine d’un jour,
à la 27e minute sur penalty.En se-

conde période, le «Doyen» a inex-
plicablement reculé d’un cran pour
laisser l’initiative aux visiteurs, qui
ont réussi à égaliser grâce à Mas-
moudi (67e), suite à une mauvaise
appréciation du portier Salhi.De
son côté, le champion d’Algérie sor-
tant, le CR Belouizdad, a préservé
sa série d’invincibilité, toutes com-

pétitions confondues, en allant
tenir en échec au stade de Dar El-
Beïda le Paradou AC (1-1).Le Cha-
bab, avec deux matchs en moins à
disputer en déplacement face à
l’Olympique Médéa et à domicile
devant le CS Constantine, revient à
trois points du podium, alors que le
PAC a échoué à se racheter, deux
semaines après sa défaite sur le ter-
rain du leader ES Sétif (1-0).En ou-
verture de cette 7e journée, l’ES
Sétif a confirmé ses ambitions en
allant corriger son voisin du CA
Bordj Bou Arréridj (5-1), un succès
qui permet aux Sétifiens de confor-
ter leur position de leaders, alors
que l’USM Bel-Abbès a signé sa pre-
mière victoire de la saison, à domi-
cile face au NC Magra (1-0).La 8e
journée de championnat débutera
par le derby de l’Est entre la JSM
Skikda et le CS Constantine et se
poursuivra, avec au menu le choc
du haut du tableau entre l’ES Sétif
et le MC Alger.

le sélectionneur français de l’équipe nationale
de handball, Alain Portes, a dévoilé la liste fi-
nale des 20 joueurs retenus pour prendre part

au Championnat du monde-2021 en Egypte (13-31
janvier).La liste a été arrêtée au terme de l’ultime
stage effectué à Alger et ayant remplacé celui qui
devait avoir lieu à Manama (Bahreïn), annulé pour
des raisons organisationnelles.Sept joueurs évo-
luant à l’étranger figurent sur la liste : trois au Qatar
(Hicham Kaâbache, Noureddine Hellal, Mustapha
Hadj Sadok), trois autres en France (Hicham
Daoud, Ayoub Abdi, Abdelkader Rahim) et un en
Espagne (le gardien Khalifa Ghedbane).Plusieurs
éléments vont découvrir l’ambiance d’un Cham-
pionnat du monde pour la première fois de leur
carrière, à l’image du portier Yahia Zemmouchi, ou

encore de l’arrière-droit Réda Arib, de l’ailier-droit
Mokhtar Kouri et de l’ailier gauche Zohir
Naim.L’équipe nationale s’envolera pour le Caire à
bord d’un vol spécial. Au Mondial, le Sept national
évoluera dans le groupe F en compagnie du Portu-
gal, de l’Islande et du Maroc. Les coéquipiers d’Ab-
derrahim Berriah entameront la compétition le 14
janvier avec le derby face au Maroc, suivi deux
jours après (16 janvier) du match face à l’Islande,
avant de boucler le premier tour le 18 du même
mois face au Portugal.Lors de cette 27e édition, qui
se jouera pour la première fois en présence de 32
nations, les trois premières équipes de chaque
groupe se qualifieront au tour principal, qui se
jouera en quatre poules de six.

Voici par ailleurs la liste des 20 joueurs :
Gardiens : Abdallah Benmenni (GS Pétroliers), Kha-
lifa Ghedbane (Ademar Leon/Espagne), Yahia Zem-
mouchi (Olympique Annaba)
Joueurs de champ : Ryad Chahbour, Réda Arib,
Massaoud Berkous, Abderrahim
Berriah, Alae Eddine Hadidi (GS Pétroliers), Re-
douane Saker, Zohir Naim
(JSE Skikda), Okba Insaâd (CR Bordj Bou Arréridj),
Mokhtar Kouri, Oussama
Boudjenah (MC Saïda), Sofiane Bendjilali (JS
Saoura), Hicham Kaâbache,
Noureddine Hellal (Al-Ahly/Qatar), Mustapha Hadj
Sadok (Al-Wakrah/Qatar), Hicham Daoud (Istres
PH/France), Ayoub Abdi (Toulouse/France), Abdel-
kader Rahim (Dunkerque HGL/France).

hand

Alain Portes dévoile la liste finale des 20 joueurs

M oran 2022

Les dates de livraison
des infrastructures
dévoilées
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a dévoilé les dates de li-
vraison des infrastructures concernées
par les Jeux méditerranéens d’Oran
2022, dont la cérémonie d’ouverture
est prévue dans 18 mois.»La livraison
des infrastructures concernées par les
Jeux méditerranéens d’Oran 2022 dans
les délais à travers l’engagement des
entreprises en charge de la réalisation
sur de nouvelles échéances, notam-
ment, le 31 mars 2021 pour le stade
olympique, le 30 juin 2021 pour le vil-
lage méditerranéen et le 30 septembre
2021 pour le complexe nautique et la
salle omnisport», indiqué le communi-
qué du MJS.Réunis lundi, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
la Secrétaire d’état chargée du sport
d’élite, Salima Souakri, le président du
Comité olympique et sportif algérien,
Abderahmane Hammad, ainsi que les
membres du Comité d’organisation des
JM-2022, ont réitéré «leur engagement
pour la réussite des Jeux d’Oran», en
consolidant «les acquis réalisés» et cor-
rigeant les «insuffisances enregis-
trées».Sur le plan de la communication
et la promotion des JM-2022 au niveau
national et international, le MJS a ap-
pelé à l’élaboration de programmes sur
les chaines de télévision et de radio pu-
bliques dédiés aux Jeux et l’aménage-
ment d’un Centre de presse.Sur le plan
sanitaire, il a été décidé de réunir les
membres du Comité d’organisation
tous les deux mois jusqu’au début des
JM-2022 à l’effet d’assurer une coordi-
nation intersectorielle optimale.Les
participants à la réunion du COJM ont
également décidé de la mise en œuvre
d’un plan de formation pour les jeunes
volontaires et des guides et l’adoption
des programmes des cérémonies d’ou-
verture et de clôture des Jeux.      La
prochaine édition des JM, que l’Algérie
abritera pour la deuxième fois de son
histoire après avoir accueilli celle de
1975 à Alger, est prévue du 25 juin au
5 juillet 2022.
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L’OM dynamite le marché des transferts, l’AC Milan
cherche les bonnes affaires

Au programme de ce Journal du Mercato : Moussa Dembélé à l’Atlético, deux focus sur l’Olympique de Marseille
et l’AC Milan mais aussi des nouvelles de la situation de Martin Braithwaite au Barça.

L’équipe type de la Ligue 1 à la mi-saison

n’en déplaise à ceux qui
voulaient faire un bilan
fin décembre, la Ligue 1

est enfin parvenue à mi-saison
après la 19e journée de Ligue 1 dis-
putée. La première partie de l’exer-
cice 2020-2021 aura été marquée
par le retour du suspense en haut
du classement, l’OL, Lille et l’OM
bousculant sévèrement le PSG.
Voici l’équipe type des matches al-
lers.Keylor Navas (PSG) : il n’y avait
aucun doute sur les qualités du por-
tier costaricien, mais s’il fallait en-
core le prouver, il l’a fait avec brio
durant cette phase aller. Au sein
d’un PSG offensif où la défense n’est
pas bien protégée, il est bien plus
alerté que prévu et il a enchaîné les
parades décisives depuis le début
de la saison. Le dernier match,
contre Brest, résume parfaitement
son rôle : écoeurer les attaquants
adverses alors que son équipe n’a
pas encore fait la différence. Sans
contestation possible le meilleur
gardien de Ligue 1.
Mohamed Simakan (Strasbourg) : le
reverra-t-on en Ligue 1 après le
mercato hivernal ? Rien n’est moins
sûr tant le forcing est intense de la
part de l’AC Milan notamment pour
le recruter dès le mois de janvier. Et
on comprend les dirigeants italiens,
épatés comme nous par les qualités
défensives du joueur de 20 ans, ca-
pable d’évoluer comme défenseur
central ou comme latéral droit. Sou-

vent utilisé dans un rôle d’axial droit
au sein d’une défense à trois, il a
très bien su compenser les régu-
lières montées de Lala dans son
couloir. L’une des révélations de la
L1 cette saison.
Marquinhos (PSG) : lui n’est pas une
révélation mais bien une valeur
sûre. Valeur sûre brinquebalée à
plusieurs postes par Thomas Tuchel,
qui, confronté au départ de Thiago
Silva et aux multiples absences, l’a
souvent replacé en défense centrale
cette saison, avant d’être limogé. Le
capitaine du PSG a retrouvé tous ses
repères et rayonne à son poste de
prédilection. Vitesse, anticipation,
détente, relance, le Brésilien a
toutes les cordes à son arc. Sans lui,
la défense du PSG aurait pu couler
à plusieurs reprises.
Sven Botman (LOSC) : c’est la très
bonne surprise de la première par-
tie de saison côté lillois. Quasiment
inconnu à son arrivée, il est l’une
des dernières réussites de Luis Cam-
pos à Lille. Déniché à l’Ajax Amster-
dam, qui l’avait prêté à Heerenveen
la saison précédente, l’immense
Botman s’est très vite installé
comme le parfait complément de
José Fonte dans l’axe. Avec une so-
lidité dans les duels et bonne qua-
lité d’anticipation, le Néerlandais de
20 ans a disputé les 19 premières
journées de Ligue 1 (1 seul carton
jaune).
Romain Perraud (Brest) : à un poste

où les cadors manquent à l’appel, le
latéral brestois a livré une solide
première partie de saison, confir-
mant les promesses nées de l’exer-
cice précédent. A 23 ans, il s’affirme
comme une valeur sûre du poste et
n’est pas étranger à la bonne tenue
du Stade Brestois, 11e au classe-
ment, à la qualité de jeu reconnue.
Ajoutez à cela 3 buts et surtout 5
passes décisives, et vous obtenez le
latéral gauche titulaire de cette
équipe.
Boubacar Kamara (OM) : les sup-
porters marseillais espéraient assis-
ter à l’éclosion de Cuisance cette
saison, ils ont surtout droit à la
confirmation de Bouba Kamara.
Alors qu’AVB jongle entre Rongier,
Sanson, Gueye et Cuisance pour les
postes de milieu relayeur, le minot
de 21 ans continue sa progression
dans le rôle de sentinelle. L’expé-
rience grandit, la sûreté de ses in-
terventions aussi, et voilà qu’il se
retrouve presque propulsé au rang
de cadre tant il affiche une
constance dans ses prestations.
Lucas Paqueta (OL) : c’était un pari
de Juninho. Et on peut considérer
qu’il est réussi tant Lucas Paqueta a
transfiguré le visage de l’OL depuis
qu’il y a fait son apparition. Recruté
en fin de mercato estival, le Brési-
lien de 23 ans a mis tout le monde
d’accord, s’imposant dans le trident
de l’entrejeu lyonnais installé par
Rudi Garcia. Oubliez le Paqueta dé-

cevant de Milan, découvrez le Pa-
queta joueur mais dur au mal, élé-
gant mais rugueux, tourné vers
l’attaque mais prompt à défendre. Il
ne lui manque plus que l’efficacité
offensive pour devenir le meilleur
milieu de terrain de L1.
Gaël Kakuta (Lens) : il avait quitté le
RC Lens par la petite porte, jeune et
immense espoir du football français
chipé par Chelsea. Il y est revenu cet
été pour l’aider à se maintenir en
Ligue 1. Et il est bien parti pour y
parvenir. Bonne surprise du début
de saison en L1, le club nordiste
propose du jeu, articulé dans un 3-
5-2 qui place Kakuta dans une posi-
tion idéale, derrière les deux
attaquants. Le gaucher de 29 ans
s’éclate et aligne aussi les stats, avec
7 buts et 4 passes décisives. Maître
à jouer de sa formation, il s’y sent
comme un poisson dans l’eau.
Boulaye Dia (Reims) : la Ligue 1
pourrait perdre son co-meilleur bu-
teur à mi-saison d’ici le 31 janvier.
En effet, l’attaquant de 24 ans dis-
pose d’un bon de sortie et pourrait
faire entrer de l’argent dans les
caisses rémoises. En attendant, ce
sont les buts qu’il empile, avec 12
réalisations cette saison. Moins em-
ballant que la saison passée, le
Stade de Reims peut s’appuyer sur
l’efficacité de son international sé-
négalais pour sauver les meubles et
éviter la zone de relégation, et cela
témoigne encore plus du talent de

ce buteur.
Burak Yilmaz (LOSC) : et un autre
pari réussi par les Dogues sur le
mercato. Celui-là était pourtant loin
d’être gagné, malgré le talent una-
nimement reconnu du buteur turc.
Mais comment allait-il s’adapter à
notre Ligue 1, lui l’attaquant de 35
ans qui n’avait jamais quitté sa Tur-
quie natale ? Lancé dans ce dernier
challenge, Burak Yilmaz a mis toutes
les chances de son côté et il a vite
convaincu Christophe Galtier. Pour
compenser la jeunesse et les débuts
difficiles de Jonathan David, l’inter-
national turc a fait merveille, avec 9
buts en Ligue 1, porté par une vo-
lonté de fer.
Memphis Depay (OL) : il a animé le
mercato estival et est bien parti
pour agiter le mois de janvier éga-
lement en raison de sa situation
contractuelle (libre en juin pro-
chain) et de l’intérêt prononcé du
Barça. Mais le Néerlandais a aussi
su se remettre en ordre de marche
sur les terrains de Ligue 1. Il a
trouvé sa place dans le système de
Rudi Garcia, en faux numéro 9 capa-
ble d’alimenter les flèches Toko
Ekambi et Kadewere. Il s’appuie sur
la qualité technique d’Aouar et Pa-
queta pour trouver des relais de
qualité, et cela fonctionne, avec 11
buts (3e meilleur buteur de Ligue 1)
et 4 passes décisives. A l’OL, per-
sonne ne souhaite le voir partir en
janvier.

Les infos du jour en France
L’Atlético de Madrid a choisi Moussa
Dembélé (OL) pour remplacer Diego
Costa. L’attaquant français devrait arri-
ver à Madrid dans les prochains jours,
sous forme de prêt avec option d’achat
de 35 millions d’euros. Une opération
confirmée par Diego Simeone, coach du
leader de Liga. «Ce n’est pas encore
bouclé, mais c’est très avancé. Je parle-
rai de lui quand il sera avec nous», a
ainsi lancé l’entraîneur argentin en
conférence de presse.Giannelli Imbula
a quitté les installations du FC Nantes.
Une décision prise avec son entourage,
alors que le FC Nantes ne lui avait en-
core rien proposé. Considérant avoir
prouvé de quoi il était capable, le
joueur a mis fin à l’essai dans l’attente
d’une prise de décision des dirigeants
nantais, comme nous l’a confié une
source proche du joueur.Abdoulaye
Dabo va quitter Nantes dans les pro-
chaines heures. Le milieu de terrain de
19 ans, qui a disputé 2 matches de
Ligue 1 en 2018-19 sous les ordres de
Miguel Cardoso, va être prêté avec op-
tion d’achat (de l’ordre de 1,5 M€) à la
Juventus, selon nos informations. Il
était attendu à Turin pour y passer sa vi-
site médicale.Prêté à Dijon par l’AS Mo-
naco, Arthur Zagre devrait déjà quitter
le DFCO cet hiver. Selon nos informa-
tions, l’AS Nancy-Lorraine a fait part de
son intérêt pour récupérer sous la
forme de prêt le gaucher monégasque.
En plus de Zagre, les Nancéiens souhai-
tent enrôler l’attaquant dijonnais Auré-
lien Scheidler.

Le focus du jour en France
Le marché des transferts fait beaucoup
parler à Marseille. Le club phocéen ai-
merait se renforcer sans trop débourser
d’argent. La piste menant à Timothy
Fosu-Mensah existe toujours, d’autant
que le joueur, en fin de contrat l’été pro-
chain avec Manchester United, a été
placé sur la liste des transferts. L’OM est
tout proche d’enrôler un autre latéral
droit. Le club est tombé d’accord avec
Pol Lirola et la Fiorentina, pour un prêt
de 6 mois, avec une option d’achat de
12 M€. Le joueur passe sa visite médi-
cale ce lundi, et le transfert devrait très
bientôt être officialisé.Sur le plan offen-
sif, alors que la piste Arkadiusz Milik
semble de plus en plus difficile à attein-
dre, les Olympiens auraient également
lancé les discussions pour Abel Ruiz. Le
jeune attaquant formé au Barça, évolue
actuellement à Braga. Mais il est en
manque de temps de jeu, ce qui pour-
rait faciliter son départ du

Portugal.Dans le même temps, Kevin
Strootman va retrouver le championnat
italien. En effet, ce n’est plus qu’une
question d’heure avant qu’il rejoigne le
Genoa, sous la forme d’un prêt de 6
mois. Nemanja Radonjic pourrait lui
partir en direction de l’Italie, puisque
c’est le club de Sassuolo qui lui ferait les
yeux doux. Une destination qui ne sem-
ble pas intéresser le joueur, qui sou-
haite rester à Marseille cet hiver.Duje
Caleta-Car, qui était convoité par West
Ham l’été dernier, pourrait lui aussi être
amené à faire ses valises. Enfin, Florian
Thauvin aurait pris sa décision concer-
nant son avenir. L’international français
aurait prévu de quitter le club marseil-
lais, tout en espérant le qualifier en
Ligue des Champions avant de faire ses
adieux.

Les infos du jour à l’étranger
Recruté pour dépanner, le Danois, Mar-
tin Braithwaite, ne cesse depuis de cla-

mer son envie de rester en Catalogne.
Il l’a réaffirmé une nouvelle fois, et ce,
alors que son club cherche à le vendre
pour recruter un nouvel attaquant.Offi-
ciellement mis sur le marché par l’Inter
Milan, cela ne bouge pas pour Christian
Eriksen. Comme l’explique Sky Italia, au-
cune offre n’a été reçue par la direction
de l’Inter. Trois clubs se sont renseignés,
l’Ajax Amsterdam, Wolverhampton et
Tottenham mais les trois auraient été
refroidis par le salaire de 7 M€ par sai-
son du joueur danois.Selon les informa-
tions du Corriere della Sera, un
entretien se tiendra au sein de l’Ata-
lanta entre Papu Gomez, le président
Percassi, l’entraîneur Gasperini et son
agent Giuseppe Riso cette semaine. Il
devrait permettre d’être fixé sur les in-
tentions des deux camps, mais aussi de
fixer le prix à payer pour s’attacher les
services de l’Argentin.D’après The Athle-
tic, l’ailier international argentin Nicolas
Gonzalez (22 ans), qui évolue au VfB
Stuttgart, est en discussions avec Tot-
tenham, Leeds United et la Juventus. Le
club allemand demande près de 30 mil-
lions d’euros pour son joueur.

Le focus du jour à l’étranger
On part en Italie, en direction de l’AC
Milan, qui est l’un des favoris pour si-
gner Florian Thauvin, qui aurait choisi
de quitter l’OM l’été prochain, comme
nous vous le disions plus haut. Le club
lombard a aussi deux joueurs impor-
tants en fin de contrat l’été prochain. Il
y a d’abord Gianluigi Donnarumma, le
portier de l’écurie transalpine, mais
aussi Hakan Calhanoglu. À noter que le

milieu de terrain est suivi de près par
Manchester United qui serait ravi de le
signer gratuitement en juin
prochain.Les dirigeants milanais regar-
deraient beaucoup en France pour re-
cruter. En effet, ils suivent ainsi
plusieurs espoirs de Toulouse. D’abord,
Manu Kouadio Koné, milieu de terrain
de 19 ans, et Janis Antiste (18 ans), qui
est la révélation du club de la ville rose.
Autre joueur à évoluer dans l’Hexa-
gone, c’est bien sûr Mohamed Simakan.
Le défenseur de Strasbourg est l’un des
joueurs que souhaite recruter Milan.
D’après nos informations, le club trans-
alpin devra faire face à la concurrence
du RB Leipzig sur ce dossier, mais c’est
toujours Milan qui tient la corde, pour
l’instant.Le club lombard serait d’ail-
leurs tout proche de signer Soualiho
Meité. Milan serait entré en contact
avec l’entourage du joueur du Torino. Il
s’agirait d’un prêt de six mois, avec une
option d’achat s’élevant à 9 M€. Pour
son attaque, le leader de la Serie A pen-
serait à Odsonne Édouard, du Celtic FC,
mais aussi à Wilfried Zaha, l’attaquant
de Crystal Palace.

Les officiels du jour
Et puis, c’est officiel, Derrick Luckassen
quitte le PSV Eindhoven. Le défenseur
néerlandais de 25 ans est prêté jusqu’à
la fin de la saison à Kasimpaşa, en Tur-
quie. Kazuyoshi Miura a prolongé son
contrat avec son club du Yokohama FC
d’une saison supplémentaire. L’atta-
quant japonais, qui fêtera ses 54 prin-
temps en février prochain, n’a donc pas
fini de s’amuser sur le gazon nippon.
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ela fait maintenant
des années que la
sécurisation du dé-
verrouillage par em-
preinte digitale se
trouve sur la grande

majorité des mobiles et même
les modèles d’entrée de gamme.
Dès l’arrivée de TouchID sur les
iPhone 5S en 2013, les hackers se
sont évertués à tenter le piratage
de ce type d’authentification
situé sur la touche ronde du mo-
bile. Il ne leur avait fallu à
l’époque que 48 heurs pour y
parvenir.Ce challenge est devenu
de plus en plus compliqué à force
de renforts de sécurisation par
les différents constructeurs. Au-
jourd’hui, les empreintes digi-
tales servent bien souvent pour
la double-authentification d’un
compte sur les mobiles et c’est
plutôt efficace. On peut le dire,
désormais tout le monde est à
l’abri d’une tentative de piratage
via ces systèmes de sécurisation
par empreinte digitale. «Tout le
monde», sauf peut-être des per-
sonnes précisément ciblées par
des pirates dotés de moyens im-
portants ou soutenus par des
Etats. C’est ce que révèle une
étude que vient de publier le
groupe de sécurité Talos de Cisco.

Avec un budget de 2000 dollars
par mois, ils ont mis à l’épreuve
les systèmes d’authentification
par empreinte digitale sur les
mobiles d’Apple, de Microsoft,
Samsung, Huawei et les trois au-
tres principaux fabricants de cap-
teurs que l’on trouve sur les
appareils électroniques. Au final,
sur 20 tentatives avec chaque ap-
pareil, dans 80% des cas l’authen-
tification a été réussie avec de
fausses empreintes digitales très
proches des réelles.A partir des
empreintes collectées et affinées
numériquement, l’équipe a créé
des moules imprimés en 3D sur
des tampons souples pour leur-
rer les systèmes de déverrouil-
lage par empreinte digitale. ©
Cisco TalosA partir des em-
preintes collectées et affinées nu-

mériquement, l’équipe a créé des
moules imprimés en 3D sur des
tampons souples pour leurrer les
systèmes de déverrouillage par
empreinte digitale. © Cisco Talos 

0% de chances avec Windows 10
Si ce piratage est possible et
assez efficace, l’équipe explique
qu’il a fallut réaliser plus de 50
moules d’empreintes avant qu’un
seul fonctionne avec ce niveau de
résultat. L’expérience s’est dérou-
lée sur plusieurs mois. Autant
dire, qu’elle n’est vraiment pas à
portée de tous les pirates. Il faut
d’abord obtenir des empreintes
digitales de la cible et concevoir
les modèles d’empreintes. Cela
demande une telle détermina-
tion que la cible doit être de
grande importance pour souhai-

ter accéder au contenu de son
appareil. C’est bien pour cette
raison que les groupes de pirates
soutenus par des entités dotées
de gros moyens ou des Etats se-
raient les seuls susceptibles de
réaliser l’opération.Qu’il s’agisse
des iPhone ou des autres mo-
biles, les chiffres étaient assez si-
milaires. Certains modèles,
comme les Honor 7x ou le Sam-
sung Note 9, ont pu être déver-
rouillés systématiquement.
Globalement, plus les modèles
étaient récents et plus il fallait de
tentatives. Dans tous les cas, cela
signifie que la probabilité d’accé-
der au contenu d’un mobile
avant son blocage par code est
très forte. Outre les mobiles,
seules deux clés USB sécurisées
par capteur ont refusé toutes les
tentatives de déverrouillage avec
la fausse empreinte. L’ordinateur
qu’elles sécurisait était animé par
Windows 10. Pour les cher-
cheurs, c’est grâce à l’algorithme
de comparaison d’empreintes in-
tégré à Windows 10 que la sécu-
risation a été renforcée. Mais
pour eux, cela ne signifie pas
pour autant que c’est impossible.
Il faudrait juste un peu plus de
temps et de moyens pour y par-
venir.

la marque liée à Volvo a dévoilé un nou-
veau concept-car qui explore des solu-
tions de recyclage très poussées pour

l’habitacle, faisant appel aux bouteilles plas-
tiques, filets de pêche ou encore du liège issu
de l’industrie vinicole.Faute d’avoir pu le pré-
senter à l’occasion du salon automobile de Ge-
nève annulé à cause de la pandémie de
coronavirus, Polestar a dévoilé son nouveau
concept-car Precept  via Internet. Une su-
perbe berline électrique qui ne préfigure pas
un modèle de série mais veut tracer les lignes
directrice de la marque en matière de durabi-
lité, technologie numérique et de design. Une
fois n’est pas coutume, Polestar fait donc
sciemment l’impasse sur les données tech-
niques concernant le moteur électrique et la
batterie dont on ignore les performances et
l’autonomie.Il est vrai que la Precept a beau-
coup à raconter dans d’autres domaines, à
commencer par le gros travail effectué sur le
sourçage des matières premières utilisées
pour les tissus et les éléments de l’habitacle.
On apprend que les sièges sont recouverts
d’un tissu qui a été tricoté à partir d’un fil issu
de bouteilles en plastique recyclées. Le Nylon

6 utilisé pour les tapis de sol provient de filets
de pêché récupérés tandis que des déchets et
du liège de l’industrie vinicole ont servis pour
réaliser les coussins de siège et les appui-
têtes. Par ailleurs, Polestar a collaboré avec
l’entreprise suisse Bcomp, spécialisée dans les
fibres composites naturelles, pour élaborer un
matériau à base de lin qui a permis de réduire
de 80% les éléments intérieurs en plastique.

Détection du regard et de la proximité
Sur la partie numérique, les technologies pré-
sentes mettent l’accent sur l’ergonomie des
interfaces utilisateur, avec un écran d’infodi-
vertissement de 15 pouces basé sur Android
qui reconnaît le conducteur et ajuste le
contenu et la luminosité de l’affichage selon
la proximité. Lorsque l’écran détecte qu’un oc-
cupant tend la main vers l’écran, celui-ci af-
fiche plus d’informations, agrandit les boutons
et curseurs et augmente la luminosité. Le
reste du temps, l’affichage se fait plus discret
et moins intrusif.Pour la conduite, le chauffeur
dispose d’un écran 9 pouces qui détecte le re-
gard pour ajuster la quantité d’informations
diffusées : plus petites et plus détaillées

lorsque le conducteur est concentré sur
l’écran et réduite aux informations vitales af-
fichées grandes et plus lumineuses lorsqu’il
fixe la route. Autre détail très intéressant,
Google Maps et le système d’aide à la
conduite ont été fusionnés « pour des ma-
nœuvres plus sûres et des prévisions plus pré-
cises en fonction des conditions de circulation
». L’Assistant Google est également présent
pour le contrôle vocal et il comprend davan-
tage de langues et de dialectes, dixit
Polestar.Concernant le design, le constructeur
explique s’être affranchi des références auto-
mobiles historiques pour privilégier une re-
cherche esthétique propre à la voiture
électrique. Un important travail a été accom-
pli sur la carrosserie pour atténuer les turbu-
lences et optimiser l’écoulement de l’air. En
revanche, comme nombre de ses homo-
logues, le constructeur a opté pour des portes
antagonistes qui procurent une sensation
d’espace et une grande accessibilité. Au final,
la Precept est élégante et sobre. Elle surfe ha-
bilement sur la tendance du luxe éco-respon-
sable qui est amené à s’imposer dans
l’automobile de demain.

Polestar dévoile la Precept et son habitacle vegan
fait de matériaux recyclés

La protection par empreinte digitale
est trop facile à contourner

Un groupe de chercheurs de Cisco est parvenu à contourner 8 fois sur 10 la protection par
empreinte digitale proposée par les plus grands fabricants de mobiles.

Des étudiants de l’Epitech de
Nice ont développé Opty, un
robot barman autonome ca-

pable de servir une bière quatre fois
plus vite qu’un humain. Ils destinent
ce robot aux événements à forte af-
fluence pour régler les problèmes
des files d’attente lors de la vente de
boissons.Le patron du bar s’appelle
Opty. Il n’est pas très bavard, ne sert
qu’une seule boisson, mais il le fait
avec une efficacité redoutable,
puisqu’il est capable de débiter une
bière en neuf secondes, commande
et paiement compris, soit quatre
fois plus vite que dans n’importe
quel bar.Opty est en réalité un bras
robotisé conçu par Majordam, une
startup montée par des étudiants
d’Epitech Nice. Le bar de 1,7 m² et
son bras sont capables de servir 400
bières à l’heure. « Nous avons mis
deux ans pour développer la version

la plus efficace d’un bar autonome
», explique Maxime Gallo, l’un des
cinq créateurs de ce robot serveur.
À l’origine, il s’agissait d’un simple
projet de fin d’étude, mais au-
jourd’hui, ce bar est devenu le fer de
lance d’une véritable société dont
l’objectif est de fournir aux bras-
seurs et aux organisateurs d’événe-
ments le bar le plus efficient au
monde.C’est un pari gagnant,
puisque Opti a livré ses premières
mousses pour le brasseur Carlsberg,
lors d’un concert de Beyoncé et Jay-
Z à Nice en juillet 2018. Passé l’effet
« waouh », le robot a également sé-
duit par sa vélocité et sa capacité à
réduire les problèmes des files d’at-
tente qui peuvent décourager les
consommateurs. « Depuis, nous
avons amélioré le robot et déve-
loppé une version plus compacte et
encore plus rapide pour des coûts

moindres », a précisé Maxime Gallo
à Futura.

Compact et redoutablement
efficace

Le bar est doté d’un terminal de
paiement, d’un distributeur de
verres, d’un stock de fûts de bière et
d’un « Back-Office » destiné au gé-

rant. Ces anciens étudiants de l’Epi-
tech sont tous développeurs et ont
programmé le code du système de
communication du bras robotisé en
C++. D’autres langages ont aussi uti-
lisé pour faire dialoguer entre eux
les différents éléments du bar. «
C’est notamment le cas du Back-Of-
fice », souligne Maxime Gallo. Le

bras robotique provient de la société
Yaskawa.Pour les créateurs d’Opty,
le côté économique et efficient de
ce bar est important pour séduire
les partenaires. Les étudiants
avaient déjà remarqué que le prix
des bras robotiques décroît progres-
sivement. « Il semble évident que
dans les années à venir ils devien-
dront fortement concurrentiels »,
précise Maxime Gallo. Et surtout,
outre sa rapidité d’exécution et sa
compacité, Opty est extrêmement
compétitif en comparaison d’un bar
classique. En prenant l’exemple d’un
bar de 8 m² avec deux serveurs et un
débit d’environ 240 bières à l’heure
sur un festival, les membres de Ma-
jordom montrent que quatre de
leurs robots sont capables d’en ser-
vir 1.600 pour la même surface oc-
cupée. Reste qu’Opty n’est toujours
pas très bavard comme barman...

Opty, le robot barman le plus rapide du Sud

La Nasa lance un jeu
vidéo pour

cartographier les
barrières de corail

l
a Nasa vient de lancer un jeu vidéo d’ex-
ploration sous-marine afin d’aider les
scientifiques dans la préservation des
barrières de corail. Les joueurs devront

repérer et classifier les coraux sur des images
en 3D. Les résultats serviront de données d’en-
traînement pour une intelligence artificielle
afin de suivre les changements des récifs co-
ralliens.Les récifs coralliens sont menacés par
le changement climatique, et la Nasa compte
bien aider à les sauver. Pour ce faire, il est né-
cessaire de mieux comprendre ces écosys-
tèmes qui abritent de nombreuses formes de
vie. L’agence spatiale américaine a mis au point
un jeu vidéo baptisé NeMO-Net qui permettra
de cartographier les fonds marins. Les résultats
serviront à entraîner une intelligence artifi-
cielle à identifier les coraux afin de suivre les
changements dans les récifs coralliens et y
trouver des solutions.Le jeu s’appuie sur des
images obtenues par une nouvelle technique
photographique développée par l’agence spa-
tiale américaine. Celle-ci utilise des calculs
complexes pour compenser les distorsions op-
tiques créées par l’eau qui recouvre les bar-
rières de corail. La Nasa a ensuite utilisé des
caméras montées sur des drones ou des avions
pour collecter des images 3D du fond marin,
incluant non seulement les récifs coralliens,
mais aussi les algues et herbiers marins.

Une IA pour identifier automatiquement
les coraux

NeMO-Net invite les joueurs à une expédition
virtuelle dans les fonds marins afin de localiser
et d’identifier les coraux. Ils pourront appren-
dre à reconnaitre les différents types de coraux
grâce à une base de données de la Nasa, et ob-
tenir des trophées au fur et à mesure de leur
progression. Leurs actions aideront à créer une
carte mondiale des récifs coralliens.Cette clas-
sification manuelle des coraux servira de don-
nées d’entraînement pour le superordinateur
Pleiades. Grâce à l’apprentissage automatique
(machine learning), l’intelligence artificielle
pourra à terme reconnaître et classifier les co-
raux sans l’aide des joueurs. NeMO-Net est
déjà disponible sur les appareils iOS et Mac, et
une version Android est en préparation.
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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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Ooredoo
souhaite

«Assegwas
Ameggaz» au

peuple Algérien
A l’occasion du nouvel an ama-
zigh 2971, Ooredoo présente ses
meilleurs vœux de bonheur, de
santé, de paix et de prospérité à
tous les algériens et leur souhaite
« Assegwas Ameggaz ». La célé-
bration de cette journée natio-
nale qui coïncide avec le 12
janvier de chaque année marque
le premier jour de l’an berbère.
Cette fête incarne les valeurs
d’hospitalité et de générosité, re-
flétant la richesse et la diversité
de la culture algérienne en met-
tant en exergue les belles tradi-
tions des différentes régions de
l’Algérie.
Dans son message de vœux, le Di-
recteur Général Adjoint de Oore-
doo, M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : « c’est avec une grande
fierté que nous célébrons avec le
peuple algérien le nouvel an
amazigh 2971. en cette occasion,
j’adresse en mon nom et au nom
de tous les employés de oore-
doo, nos meilleurs vœux de
santé et de prospérité aux algé-
riens. nous sommes heureux de
célébrer le nouvel an amazigh
qui coïncide avec le 12 janvier de
chaque année, une célébration
qui   réaffirme la richesse et la di-
versité de la culture algérienne.
» 
Entreprise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo se joint à la so-
ciété algérienne en célébrant ses
différentes fêtes qui soulignent la
richesse et diversité de sa culture.
Assegwas Ameggaz 2971

Wahiba/k

Les Algériens célèbrent Yennayer 2971, le Nouvel an amazigh
Les Algériens célèbrent Yennayer, le nouvel an berbère, dans une ambiance de grande fête populaire,

malgré une conjoncture très difficile induite par la pandémie de la Covid-19.

aBejaia, depuis plusieurs jours,
les festivités battent leur plein
depuis plusieurs jours, avec

l’organisation et la succession d’une
foule d’activités culturelles, se décli-
nant essentiellement en terme
d’hommage et de réhabilitation des
traditions et des figures symboliques
de la culture amazighe.
Bien que privé des traditionnels galas
artistiques qui habituellement drai-
nent les grandes foules et les réjouis-
sances collectives, l’événement a été
porté à tour de bras par les associa-
tions culturelles locales, qui ont riva-
lisé d’initiatives pour lui donner tout
son éclat. Des expositions de pein-
tures et photos, des concours culi-
naires, des chorales enfantines, des
projections de films et vidéos et des
conférences-débats foisonnantes, se
sont multipliées en effet, attirant pro-
fanes et spécialistes, ainsi réunis pour
plonger collectivement dans la décou-
verte ou la redécouverte de ce mo-
ment phare dans la culture nationale,
ses symboliques et sa profondeur
dans l’histoire et la mémoire collec-
tive.

Le couscous à base de glands garnit
les tables familiales

Les familles de la région de l’Ouarse-
nis, notamment à Tissemsilt, veillent
à présenter un plat de couscous à
base de glands, pour égayer la table
de Yennayer. Faisant partie des us et

traditions bien ancrés dans la région,
le couscous à base de glands est pré-
paré spécialement à l’occasion de
Yennayer par des familles des zones
rurales les plus reculées de la région
de l’Ouarsenis, à l’instar de «Matija»,
«El Mactâa», dans la commune de
Bordj Bounâama et «Beni Boudje-
maa», «H’tayel» à Boukaïd et «Keda-
dra», localité rattachée à Sidi Slimane.
A ce propos, Hadja Kheïra, une sep-
tuagénaire de la région de «Beni
Boudjemâa» a expliqué, que le cous-
cous à base de glands fait partie des
plats auxquels se sont habituées les
populations de la région, perpétuant
ses modes de préparation et de cuis-
son depuis des générations. «Ceci se
répète chaque année à l’avènement
de la nouvelle année Amazigh», ex-
plique-t-elle encore.

La famille algéroise, à l’heure des
célébrations de Yennayer

La double dimension culturelle et his-
torique que revêt Yennayer, diverse-
ment célébrée dans toutes les villes
d’Algérie, est mise en valeur à Alger
par la célébration de la tradition et
des rites populaires dans les atmo-
sphères chaleureuses des réunions fa-
miliales, empreintes de joie et de
convivialité. Selon l’archéologue, eth-
nographe et actuelle directrice du
Musée public national des Arts tradi-
tionnels et populaires (Mnatp), Farida
Bakouri, chaque famille algéroise cé-

lèbre Yennayer, «selon les rites ances-
traux propres à ses origines», dans
une ambiance festive, ravivant no-
tamment la tradition culinaire du fa-
meux diner du nouvel an berbère,
communément connu sous l’appella-
tion de «Imensi n umenzu n Yen-
nayer». Chez certaines familles,
ajoute l’ethnographe, le traditionnel
couscous, passé à l’huile d’olives et
préparé avec une variété de légumes,
est généralement accompagné du sa-
crifice (Asfel) d’un coq, un rite ances-
tral pour purifier la nouvelle année de
tout esprit maléfique. Ce grand ban-
quet est ensuite «réparti en trois
groupes» où les hommes, les femmes
et les enfants se mettent séparément
autour de grandes assiettes com-
munes avec «des cuillères plantées
dans le couscous pour marquer et ho-
norer la présence de chacun», ex-
plique-t-elle encore.

Oran : la pandémie sans impact sur
les commerces des confiseries

A Oran, la covid-19 et ses multiples
restrictions ne semblent pas avoir un
impact sur les commerces qui propo-
sent de différents produits néces-
saires pour célébrer le nouvel an
amazigh, «Yennayer».Au marché po-
pulaire «la Bastille» comme la ville
nouvelle «medina Djdida», endroit in-
contournable pour faire ses petites
courses pour Yennayer, les étales de
confiseries et fruits secs, sont présen-

tées sous leur meilleur jour. Ornées
de guirlandes et de petites lumières,
elles plongent les passants dans cette
ambiance spéciale des fêtes. La crise
sanitaire, le froid glaciale de ces der-
niers jours n’a pas dissuadé les Ora-
nais à sortir pour se préparer à cette
fête encrée dans leurs us et cou-
tumes.

Tlemcen: Yennayer, des festivités
pour consacrer la culture amazighe

La wilaya de Tlemcen célèbre le nou-
vel an amazigh «Yennayer 2971». De
Beni Snouss, à l’extrême sud-ouest
jusqu’à Ain Tellout, à l’est, passant par
Marsa Ben M’hidi à l’extrême ouest et
arrivant à Honaïne, au nord, la popu-
lation tlemcenienne s’active intensé-
ment à cette fête ancestrale. Les
femmes ont préparé les gâteaux tra-
ditionnels comme le makrout, la ghri-
bia et autres trid, m’semmen, des
produits authentiques du patrimoine
culinaire national qui garniront les ta-
bles le jour de l’an. Pour le jour de l’an
amazigh, les fillettes mais aussi les
jeunes filles de Tlemcen se séparent
de leurs habits quotidiens pour porter
la célèbre «chedda» et autres blouses
et robes kabyles, chaouies et sah-
raouies comme pour marquer leur at-
tachement à ce patrimoine ancestral,
riche et authentique qui reflète l’iden-
tité amazigh unissant le peuple Algé-
rien de toutes les régions.
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chlef

Repêchage de la dépouille
d’un pêcheur amateur au port

de pèche de Beni haoua 

les plongeurs de la protection civile
de Chlef ont repêché, hier, au port
de pêche de Beni Haoua (95 km au

nord-est de Chlef), la dépouille d’un pê-
cheur amateur recherché depuis avant
hier dimanche, a indiqué la direction
de la protection civile de la wilaya, dans
un communiqué. Selon le document, la
dépouille du pêcheur amateur, disparu
depuis dimanche, a été repêchée à en-
viron 400 mètres, à l’est du port de
pêche de Beni Haoua et à une dizaine
de mètres de profondeur. Les re-
cherches, qui ont duré 30 heures à
cause de l’état agité de la mer mobili-
sant une douzaine de plongeurs de la

protection civile, dont quatre venus de
la wilaya de Tipasa, ont aboutit au re-
pêchage de la dépouille du pêcheur de
35 ans, a-t-on ajouté. Le corps sans vie
de la victime, originaire de Médéa, sera
transférée à la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier de Ténès, après
l’achèvement des procédures légales,
par les services compétents, a-t-on
ajouté de même source. Il s’agit du
2ème incident du genre en trois jours,
après le repêchage, hier lundi, de la dé-
pouille d’un autre pêcheur amateur
disparu à la plage rocheuse de Sidi Me-
rouane à Ténès (55 km au nord de
Chlef).

célébration DeS feStivitéS De yannayer 2971/2021

Mobilis partenaire du haut Commissariat
à l’Amazighité 

Mobilis a accompagné le Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA), dans l’organisation des festivi-
tés nationales et officielles du nouvel an Amazigh
« Amenzu n Yennayer 2971/2021 », qui se sont te-
nues du 08 au 12 janvier dans les communes de
Menâa et de Bouzerina à la wilaya de Batna. Fête
ancestrale commune à tous les peuples d’Afrique
du Nord, yannayer est célébré officiellement
chaque 12 janvier en Algérie depuis 2018. 
La célébration de l’an berbère a connu l’organisa-
tion de plusieurs activités riches et variées, met-
tant en évidence la dimension culturelle,
artistique et historique amazigh et montrant la ri-
chesse du patrimoine culturel immatériel.
La clôture des festivités s’est faite à Alger le 12

janvier, au centre international des conférences
Abdelatif Rahal, par une cérémonie de remise du
prix du président de la République de la langue et

de littérature amazighes. 
Mobilis entreprise citoyenne, célèbre yannayer
dans sa dimension nationale, caractérisé par la ri-
chesse et la diversité de ses expressions culturelles
et ses manifestations festives les plus authen-
tiques.
Assegas Ameggaz à tous les Algériens.
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la pandémie du nouveau coro-
navirus a fait au moins
1.945.437 morts dans le

monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’ap-
parition de la maladie fin décembre
2019, selon un bilan établi à partir
de sources officielles mardi.Plus de
90.807.760 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués de-
puis le début de l’épidémie, dont
au moins 55.908.500 sont au-
jourd’hui considérés comme gué-
ris. Les chiffres se fondent sur les
bilans communiqués quotidienne-
ment par les autorités sanitaires de
chaque pays et excluent les révi-

sions réalisées a posteriori par des
organismes statistiques, comme en
Russie, en Espagne et au Royaume-
Uni. Sur la journée de lundi, 9.287
nouveaux décès et 612.963 nou-
veaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 1.884 nouveaux morts,
l’Allemagne (891) et le Mexique
(662).
Les Etats-Unis sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 376.283 décès
pour 22.619.030 cas recensés,
selon le comptage de l’université

Johns Hopkins. Après les Etats-
Unis, les pays les plus touchés sont
le Brésil avec 203.580 morts et
8.131.612 cas, l’Inde avec 151.327
morts (10.479.179 cas), le Mexique
avec 134.368 morts (1.541.633
cas), et le Royaume-Uni avec
81.960 morts (3.118.518 cas).
Parmi les pays les plus durement
touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population,
avec 174 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par la Slovénie (145),
la Bosnie (133), l’Italie (131), la Ma-
cédoine du Nord (126). L’Europe
totalisait mardi à 11H00 GMT

626.207 décès pour 29.194.418
cas, l’Amérique latine et les Ca-
raïbes 532.730 décès (16.599.539
cas), les Etats-Unis et le Canada
393.316 décès (23.284.378 cas),
l’Asie 226.587 décès (14.373.300
cas), le Moyen-Orient 92.242 décès
(4.242.670 cas), l’Afrique 73.410
décès (3.082.084 cas), et l’Océanie
945 décès (31.378 cas).
Depuis le début de la pandémie, le
nombre de tests réalisés a forte-
ment augmenté et les techniques
de dépistage et de traçage se sont
améliorées, entraînant une hausse
des contaminations déclarées. Le
nombre de cas diagnostiqués ne re-

flète toutefois qu’une fraction du
total réel de contaminations, une
part importante des cas les moins
graves ou asymptomatiques res-
tant toujours non détectée.Ce bilan
a été réalisé à partir de données
collectées par des agences auprès
des autorités nationales compé-
tentes et des informations de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS).
En raison de corrections apportées
par les autorités ou de publications
tardives des données, les chiffres
d’augmentation sur 24h peuvent
ne pas correspondre exactement à
ceux publiés la veille.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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