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Sécurité sanitaire

Abdelmadjid Tebboune fixe
les attributions de l’agence nationale

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune vient de fixer, dans un décret publié sur le journal officiel, les attributions,
l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire. 
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En prévision de l’entrée en vigueur de la ZLECAF

LOGITRANS mobilise tous ses moyens
pour booster les exportations nationales 

Le Groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique (LOGITRANS) s’emploie à adhérer fortement aux
efforts des pouvoirs publics visant à booster les exportations hors hydrocarbures à travers une série de mesures tendant à

accompagner les opérateurs exportateurs vers les marchés africains, a affirmé,  hier , le Pdg du Groupe, Boualem Kini. P 2
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SéCurIté SANItAIrE

Abdelmadjid Tebboune fixe les attributions
de l’agence nationale

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune vient de fixer, dans un décret publié sur le journal
officiel, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire. 

E
n matière de sécurité sa-
nitaire, l’agence est char-
gée de l’évaluation
périodique et l’expertise
des risques sanitaires
liés aux produits phar-

maceutiques et médicaments à
usage humain ou vétérinaire, aux
produits biologiques et biotechnolo-
giques, aux études cliniques, aux dis-
positifs sanitaires, à l’alimentation, à
la santé en milieu de travail, à la
santé animale et végétale, aux pro-
duits d’hygiène, aux produits cosmé-
tiques, à l’eau et à l’environnement
et de veiller au respect des bonnes
pratiques, normes, standards et pro-
tocoles y afférents. Elle a également
comme mission entre autres l’éva-
luation périodique et l’auto-saisine
concernant les risques et menaces
de toutes origines sur la santé des

populations et la salubrité publique
; la coordination des activités de
veille sanitaire et épidémiologique et
de lancement d’alertes précoces afin
de permettre le déploiement à
temps des dispositifs de gestion des
situations exceptionnelles, à travers
tout le territoire national jusqu’aux

frontières ; la gestion et la coordina-
tion, à l’échelle nationale, des situa-
tions d’urgence liées aux risques
sanitaires et l’établissement et le dé-
veloppement des relations de coo-
pération et de partenariat avec les
organismes étrangers similaires et de
coordination avec les organisations

internationales compétentes, no-
tamment lors des pandémies et des
crises sanitaires majeures et
d’échange de documents et d’infor-
mations y afférents.L’agence est ad-
ministrée par un conseil
d’orientation, dirigée par un prési-
dent et dotée d’un conseil scienti-
fique et d’un comité d’éthique et de
déontologie. Elle dispose, en outre,
d’un secrétariat général composé de
structures d’administration et de
gestion et de divisions techniques.
L’agence est dirigée par un président
assisté d’un vice- président et d’un
conseiller spécial. Le président de
l’agence est chargé de la mise en
œuvre des missions de l’agence. Il
est responsable de son fonctionne-
ment général et en assure la gestion,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Les prix du pétrole ont regagné du terrain
mardi et sont remontés à des prix plus vus de-
puis dix mois et demi, dans un climat opti-

miste sur la reprise de la demande d’or noir.Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
mars s’est apprécié de 1,65% ou 92 cents à Lon-
dres, à 56,58 dollars.Le baril américain de WTI
pour le mois de février a de son côté progressé de
1,84% ou 96 cents à 53,21 dollars.Les cours des
deux contrats de référence sont respectivement
montés à 56,75 dollars et 53,28 dollars le baril en
cours de séance, une première depuis la fin du
mois de février dernier. « Le pétrole poursuit sa
phase de redressement« , a constaté Carlo Alberto

De Casa, analyste d’ActivTrades. « La modeste
baisse observée hier (lundi) dans les premiers
échanges n’était qu’une pause temporaire, les in-
vestisseurs continuent de parier sur la poursuite
de la reprise de la demande mondiale au cours des
prochains mois, après une année 2020 difficile« ,
a-t-il continué.En 2020, la demande d’or noir a été
plombée par la pandémie de Covid-19 et les confi-
nements qui ont été imposés, limitant les dépla-
cements à travers le monde.L’optimisme du
marché s’appuie sur les campagnes de vaccination
massives contre le Covid-19 qui ont débuté à tra-
vers le monde, même si celles-ci ne suffiront pas
à garantir une immunité collective en 2021, a

averti lundi l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS).Le début d’année « a fortement réduit les
risques que le rééquilibrage du marché ne dé-
raille« , ont par ailleurs souligné les analystes de
Goldman Sachs, ces derniers pointant la réduction
de la production de l’Arabie saoudite annoncée
mardi dernier comme autre facteur de soutien des
prix du brut.A l’issue du premier sommet de l’an-
née des membres de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et de leurs
partenaires mardi, le chef de file et troisième pro-
ducteur mondial a annoncé une coupe volontaire,
hors de l’accord en vigueur, d’un million de barils
par jour en février et mars.

Le pétrole a terminé à son plus haut en dix mois et demi

Nous devons élaborer un vrai plan de dé-
veloppement industriel, dont le PIB de-
meure à niveau faible depuis une

vingtaine d’année, estime Adel Bençasi, Prési-
dent du Conseil national consultatif pour la pro-
motion de la Petite et moyenne entreprise (CNCP
de la PME).S’exprimant, hier, dans l’émission In-
vité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Al-
gérienne, celui-ci, indique que le développement
de l’industrie doit impérativement passer par le
développement du secteur de la sous-traitante
en précisant que les entreprises exerçant dans ce

domaine existent et qu’il nous faut juste une ré-
organisation.Evoquant la loi sur la sous-traitance,
l’invité dit qu’il y a un décret qui est sorti, il y a
un trois semaines, et qui est très positif, puisqu’
«il a rependu à nos attentes », donc aux do-
léances des PME.  « Ce décret a octroyé un cer-
tain nombre d’avantages aux sous-traitants où
qu’ils soient. On évoque plus, donc les zones,
sud, nord et haut plateaux, il suffit juste justifier
son activité, de sous-traitance, avec tel ou tel
constricteur », explique-t-il.Selon lui, cela va nous
permettre de créer la zone franche Algérie, « non

seulement on avantage les sous-traitants, mais
aussi les constructeurs, puisque ces derniers vont
indirectement en bénéficier », ajoute-t-ilConcer-
nant le tissu industriel actuel de l’Algérie, l’inter-
viewé, estime que contrairement aux années 90,
on a la chance d’avoir un tissu industriel et des
équipements modernes. « L’Algérie a toutes les
opportunités pour pouvoir rebondir. C’est une
question d’organisation, fait-il rappeler, pour re-
venir à un management efficace et chiffré.Il y a,
selon l’invité, d’autres points très importants
aussi, notamment la préservation de l’entreprise

et des emplois et cela passe impérativement par
un bon management. « Il faudrait laisser faire nos
managers, qui sont d’un très bon niveau, et sortir
ainsi de la politique de management social »,
précise-t-il.La dépénalisation de l’acte de gestion
pose, réellement, problème, indique-t-il, esti-
mant qu’«il faudrait mettre en place une straté-
gie qui permettra aux managers de répondre à
des objectifs chiffrés, dont le principal est d’aug-
menter le chiffre d’affaire, les entrants et le taux
d’utilisation des équipements, non le maintien
de l’emploi à tout prix », conclut-il. 

PréSIDENt Du CNCP DE LA PME ADEL BENçASSI :

«Il faut revenir à un Management efficace et chiffré »

EN PrévISIoN DE L’ENtréE EN vIguEur DE LA zLECAF

LOGITRANS mobilise tous ses moyens pour booster les exportations nationales 

ILLIzI

Le secteur
de la santé se

dote d’un appareil
de test PCR pour

le Covid-19

Le secteur de la santé dans
la wilaya d’Illizi s’est doté
d’un appareil de test PCR

(amplification en chaîne par po-
lymérase) pour le Covid-19, et
devra en acquérir deux autres
prochainement, a-t-on appris
hier des responsables locaux du
secteur. Acquis sur budget de
wilaya, cet appareil, destiné à
l’établissement public hospita-
lier (EPH) d’Illizi, permettra d’ef-
fectuer sur place les analyses de
dépistage du Covid-19 et ainsi
gagner beaucoup de temps, sa-
chant que jusque là les tests
étaient faits dans les labora-
toires de l’institut Pasteur à
Ouargla et Alger et les résultats
ne parvenaient qu’au bout d’une
dizaine de jours, a expliqué le di-
recteur de la Santé, Dr Ahmed
Zenati. Cet équipement, qui
devra être mis en service dans le
courant de la semaine pro-
chaine, sous la supervision de
biologistes et d’un staff médical
et paramédical, permettra aussi
le dépistage précoce d’autres
maladies virales affectant
l’homme, telles que celles cau-
sant la déficience immunitaire et
la tuberculose, a-t-il ajouté. Sur
un autre plan, le service réani-
mation de l’EPH d’Illizi a été
doté d’un respirateur artificiel
sophistiqué ainsi que de deux
reins artificiels, a fait savoir le
responsable. 

WAHIBA/K 

Le Groupe public de transport
terrestre de marchandises et de
logistique (LOGITRANS) s’em-

ploie à adhérer fortement aux efforts
des pouvoirs publics visant à booster
les exportations hors hydrocarbures
à travers une série de mesures ten-
dant à accompagner les opérateurs
exportateurs vers les marchés afri-
cains, a affirmé,  hier , le Pdg du
Groupe, Boualem Kini. «En prévision
de l’entrée en vigueur de la Zone de
libre-échange continentale africaine
(ZLECAF), le Groupe LOGITRANS a
mis en place, au début de l’année en
cours, tous les moyens humains et
matériels pour faire réussir les objec-
tifs tracés par les hautes autorités du
pays en matière d’exportation», a
précisé M. Kini dans une interview
accordée . Il a cité dans ce cadre la
création d’une antenne spécialisée
dans le transport international char-
gée de l’accompagnement des opé-
rateurs économiques dans le
transport de leurs marchandises vers
les différents pays africains, notam-
ment les pays voisins».

Il s’agit également, ajoute le Pdg du
Groupe, de l’aménagement de zones
de transit dédiées à l’exportation à
Tindouf et Tamanrasset comportant
des centres de transport et des en-
trepôts sous contrôle des services
des Douanes, et ce en vue de faciliter
le processus d’exportation et contri-
buer à la dynamisation des activités
commerciales au niveau des zones
frontalières mais aussi créer des
postes d’emploi». Le Groupe prévoit
la réception de la plateforme logis-
tique de Tamanrasset (16 hectares)
durant le quatrième trimestre 2021
et la zone de transit de Tindouf (8
hectares) au début du premier tri-
mestre 2022. En 2020, le parc du
Groupe LOGITRANS a été renforcé
par l’acquisition de 250 nouveaux
semi-remorques pour assurer le
transport des marchandises vers dif-
férents pays africains, lesquels s’ajou-
tent à sa flotte qui compte près de
3500 camions transportant plus de
15 millions de tonnes/an de mar-
chandises sur un itinéraire de 126
millions de km.En 2019, le groupe a

organisé plus de 64 caravanes pour
l’acheminement de près de 40.000
tonnes de marchandises vers la Mau-
ritanie, le Sénégal, le Niger, le Mali et
la Tunisie, a rappelé M. Kini.
D’ailleurs en 2020, en dépit du
contexte sanitaire exceptionnel dû à
la pandémie de la COVID-19, la car-
gaison totale acheminée vers ces
pays africains s’élève à 13.000
tonnes. Plusieurs caravanes ont été
également organisées jusqu’au point
kilométrique (0) dans le cadre des
mesures réglementaires mises en
place par le ministère du Commerce
pour encadrer les exportations via les
passages frontaliers. Par ailleurs, le
Groupe LOGITRANS a opté durant les
dernières années pour le transport
vers le sud du pays à l’effet de relan-
cer les activités commerciales dans
les zones d’ombre et améliorer les
conditions de vie des wilayas fronta-
lières, a fait savoir le Pdg du Goupe.
Il prête également ses services aux
grandes entreprises nationales telle
que la société «Naftal» pour le trans-
port de divers types de carburant

vers les régions de l’extrême sud du
pays (en l’occurrence Tamanrasset, In
Guezzam, Tindouf, Bechar, Adrar,
Bordj Badji Mokhtar, Tin Zaouatine et
Timiaouine), à la faveur de la mobili-
sation de près de 1.600 semi-re-
morques transportant annuellement
près de 2 milliards de litres de carbu-
rant.M. Kini a également souligné
que le Groupe avait mis, dans le
cadre de la situation sanitaire induite
par la Covid-19, toutes ses ressources
humaines et matérielles à la disposi-
tion des pouvoirs publics. Ainsi, les
demandes e la Pharmacie Centrale
des Hôpitaux et du Groupe Saidal ont
été prises en charge pour le transport
et la distribution de divers équipe-
ments et fournitures médicaux au ni-
veau national. Concernant les
mesures liées à la prévention de la
pandémie de la Covid-19, M. Kini a
insisté sur laprise de toutes les me-
sures préventives 
pour gérer la crise sanitaire, en rédui-
sant le nombre des employés du
Groupe de 50% et en s’appuyant sur
le système informatique pour super-

viser les différentes activités du
Groupe, ce qui lui a permis d’attein-
dre 90% de ses objectifs fixés pour
l’année 2020.
«Le Groupe n’aurait pas atteint ces
résultats, sans les grands efforts
consentis par les travailleurs et les
employés», ajoute le PDG.Evoquant
les perspectives futures de LOGI-
TRANS, M. Kini a indiqué que le
Groupe entend restructurer les acti-
vités de transport à travers le déve-
loppement de nouvelles antennes
spécialisées, notamment dans le
transport classique, le transport spé-
cialisé et le transport hors gabarit
pour les opérations difficiles, souli-
gnant que cette nouvelle structura-
tion du groupe vise à assurer une
meilleure prise en charge des opéra-
tions de transport et des services de
logistique. Le Groupe a lancé, selon
son premier responsable, les travaux
de révision de la convention collec-
tive, qui apportera de nouveaux ac-
quis pour les travailleurs, à partir de
janvier en cours.

Wahiba/k
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Chanegriha préside une réunion
de travail avec les cadres du MDN

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire
(ANP), a présidé, hier, une réunion de travail avec les cadres du ministère de la Défense nationale,
consacrée à l’évaluation de ce qui a été exécuté durant l’année écoulée et déterminer les défis qu’il

appartient à l’ANP de relever «à court et moyen termes», indique un communiqué du MDN.

D
ans la dyna-
mique des réu-
n i o n s
périodiques avec
les cadres, le Gé-
néral de Corps

d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’ANP, a présidé
ce mercredi 13 janvier 2021, une
réunion de travail au niveau du
siège du ministère de la Défense
nationale, afin d’effectuer une
évaluation de ce qui a été exé-
cuté durant l’année écoulée et
déterminer les défis qu’il appar-
tient à l’ANP de relever à court et
moyen termes», précise la
même source.Ont pris part à
cette réunion, le Secrétaire géné-
ral du ministère, les Comman-
dants de Forces, les chefs des
Départements, le Contrôleur gé-
néral de l’Armée, les Directeurs
et chefs de Services centraux du
MDN et de l’Etat-Major de
l’ANP.A cette occasion, le Général
de Corps d’Armée a prononcé
une allocution d’orientation lors
de laquelle «il a renouvelé ses
vœux pour l’avènement du nou-
vel an 2021 et du nouvel an ama-
zigh 2971 et a souligné l’intérêt
extrême qu’il porte, depuis son
accession à la tête de l’Etat-
Major de l’ANP, à l’élaboration
d’une feuille de route aux re-
pères bien définis», ajoute le
communiqué du MDN.»Il me
plait, de prime abord, de vous re-
nouveler mes vœux et sincères
félicitations, à l’occasion de l’avè-
nement du nouvel an 2021 et du
nouvel an amazigh 2971, vous
souhaitant, ainsi qu’à vos fa-
milles et proches, plein de santé

et de prospérité, et de vous
transmettre les chaleureuses sa-
lutations et l’estime de Monsieur
le président de la République,
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense na-
tionale, pour l’ensemble des
efforts consentis par l’ANP dans
l’objectif de réunir les conditions
de sécurité et de quiétude sur
l’ensemble du territoire natio-
nal», a indiqué le Général de
Corps d’Armée.»J’ai veillé, scru-
puleusement, depuis que j’ai été
investi de la confiance de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, pour occuper les
fonctions de Chef d’Etat-Major
de l’ANP, au début de l’année
passée, à tracer une feuille de
route claire, et j’ai œuvré à an-
crer les repères dans les esprits
des responsables et comman-
dants d’unités, lors des diffé-
rentes visites sur le terrain que

j’ai effectuées aux différents
commandements de Forces et
des Régions militaires, ainsi que
durant les réunions avec les dif-
férents échelons de commande-
ment», a-t-il indiqué.»Cette
vision globale qu’il appartient à
tout un chacun de se conformer
à son esprit, d’en assimiler les
idées et de s’engager entière-
ment à ses objectifs, afin de réa-
liser tous nos espoirs et attentes
légitimes pour la construction
d’une Armée forte, moderne et
développée, qui sera à la hau-
teur de la réputation de l’Algérie
nouvelle, capable de relever tous
les défis et remporter les enjeux
du 21ème siècle.Une armée fière
de son passé et qui marche avec
constance vers un avenir pro-
metteur», a souligné le Général
de Corps d’Armée.»Il me plait
également d’exprimer mon souci
à tenir cette rencontre qui me

réunit avec vous en tant que ca-
dres et responsables, en service
au niveau des Commandements
de Forces et des différentes
structures et organes centraux
du ministère de la Défense natio-
nale et de l’Etat-Major de l’ANP
afin d’effectuer une évaluation
objective de ce qui a été exécuté
durant l’année écoulée et déter-
miner les défis qu’il nous appar-
tient de relever à moyen et court
termes», a-t-il ajouté.Le Général
de Corps d’Armée a affirmé que
«les défis rencontrés nous appel-
lent tous à nous hisser à la hau-
teur de la grandeur de l’Algérie et
qu’il est convaincu que l’ANP, au
regard de sa longue expérience,
est capable de préserver le legs
et d’être à la hauteur de la
confiance que notre vaillant peu-
ple a investi en elle».»En effet, ce
sont d’énormes et dangereux
défis qui requièrent que nous
nous hissions à la hauteur de la
grandeur de l’Algérie.Notre pays
a été destiné, dans le temps, et
est destiné encore à faire face
aux défis et les relever, quels
qu’en soient les sacrifices», a-t-il
relevé.»Je suis convaincu que
l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, qui a ac-
quis des expériences durant son
combat acharné contre le terro-
risme barbare, des durs ensei-
gnements et de son adaptation
positive aux évolutions scienti-
fiques et technologiques, est ca-
pable de préserver le legs et
d’être à la hauteur de la
confiance que notre vaillant peu-
ple a investi en elle», a conclu le
Général de Corps d’Armée.

Plusieurs opérations ayant abouti à des
résultats qualitatifs qui s’inscrivent dans
la dynamique des efforts continus dans

la lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme ont été exécutées par
des unités et des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), durant la période
du 06 au 12 janvier 2021, indique mercredi un
communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). Ces opérations «reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la dis-
ponibilité permanente de nos Forces Armées
à travers tout le territoire national», souligne
la même source. Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, un terroriste dénommé «Mah-
radja Hamma» dit «Abu Talha», qui avait rallié
les groupes terroristes en 2011, s’est rendu
aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar
en 6e Région Militaire, et ce grâce «aux efforts
qualitatifs des Forces de l’ANP et des services
de sécurité», selon le communiqué du MDN.
Selon le communiqué du MDN, ledit terroriste
avait été arrêté, en possession un (01) pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02)
chargeurs de munitions et (39) balles. La
même source ajoute que lors d’une patrouille
à In Aménas, les services de la Gendarmerie
Nationale ont saisi un (01) pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et (03) chargeurs de mu-
nitions. Durant la même période, les détache-
ments de l’ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité ont arrêté 29
narcotrafiquants et saisi, lors d’opérations dis-
tinctes, de grandes quantités de kif traité s’éle-
vant à quatorze (14) quintaux et 55,857
kilogrammes, ayant été introduites à travers
les frontières avec le Maroc, indique-t-on de
même source, soulignant que l’opération
entre dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans le pays. Par ailleurs, des
détachements combinés de l’ANP ont inter-
cepté, «dans deux opérations distinctes à Bé-
char, (06) quintaux et (0,8) kilogrammes de kif
traité, tandis qu’un autre détachement a saisi,

à Tindouf, (04) quintaux et (77) kilogrammes
de la même substance», cela s’ajoute aux trois
(03) autres narcotrafiquants qui «ont été in-
terceptés à Tlemcen où une autre quantité de
kif traité s’élevant à (188,07) kilogrammes a
été saisie», ajoute le communiqué. Dans le
même sillage, des détachements de l’ANP, les
services de la Gendarmerie Nationale et les
Garde-frontières «ont appréhendé (26) narco-
trafiquants et saisi (189,987) kilogrammes de
kif traité, (200) grammes de cocaïne et
(135909) comprimés psychotropes, lors de di-
verses opérations menées à Ouargla, In Ame-
nas, El-Oued, Blida, Oran, Mostaganem,
Constantine, Nâama, Tébessa et Tipaza». La
même source ajoute que des détachements
de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Illizi 124 in-
dividus et saisi 29 véhicules, 79 groupes élec-
trogènes, 46 marteaux piqueurs, 09
détecteurs de métaux, 129 tonnes de mélange
de pierres et d’or brut, des outils de détona-
tion et d’autres équipements utilisés dans des

opérations d’orpaillage illicite». Ainsi, de
grandes quantités s’élevant à « 5,326 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la contre-
bande, tandis que quatre (04) autres individus
ont été arrêtés, et huit (08) fusils de chasse,
trois (03) kilogrammes de poudre noire, 370
cartouches, 29137 paquets de tabacs, 15834
unités de différentes boissons ont été saisis
lors d’opérations distinctes menées à El-Oued,
Ghardaïa, Biskra, Tébessa, Jijel, Oum El-Boua-
ghi et Khenchla». Des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de carburants
s’élevant à (49746) litres ont été également
déjouées à Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet.  Par ailleurs, les
Garde-côtes ont mis en échec une tentative
d’émigration clandestine de douze (12) indivi-
dus à bord d’une embarcation de construction
artisanale à Annaba, tandis que (60) autres
immigrants clandestins de différentes natio-
nalités ont été arrêtés à Illizi, Tlemcen, El
Oued, Tébessa, El-Tarf et Béchar, souligne la
même source.

La décision du président sortant
américain Donald Trump d’ins-
crire les rebelles houthistes du

Yémen sur leur liste des organisa-
tions terroristes «est catastro-
phique», et devrait peser sur une
économie usée par la guerre en gê-
nant le commerce et l’aide humani-
taire. a commenté Taoufiq Tahani, le
président d’honneur de l’Association
France Palestine Solidarité (AFPS).

S’exprimant sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,
Taoufiq Tahani indique que le prési-
dent américain a pris une des déci-
sions qui ont transformé en
profondeur le paysage politique
moyen-oriental. Et dont les consé-
quences se feront sentir bien au-
delà de sa présidence. De quoi
provoquer un désastre humanitaire
au Yémen, à la veille de l’inaugura-

tion du président élu, Joe Biden. Ses
jours à la Maison-Blanche ont beau
être comptés, Donald Trump n’en a
pas fini avec une région qu’il n’a pas
épargnée durant son mandat. Entre
le déménagement de l’ambassade
américaine à Jérusalem, le retrait de
l’accord sur le nucléaire iranien
(JCPOA) et l’assassinat du général
iranien Qassem Soleimani, le prési-
dent américain a pris des décisions

qui ont transformé en profondeur le
paysage politique moyen-oriental.
Et dont les conséquences se feront
sentir bien au-delà de sa présidence.
Ses actions ont visé avant tout à fa-
voriser l’entité sioniste, plus grand
allié des États-Unis dans la région, et
à affaiblir l’Iran, ennemi déclaré de
l’État hébreu et des États-Unis.
Après avoir déchiré le JCPOA en mai
2018, Donald Trump a ainsi exercé

contre la République islamique une
politique de « pression maximale »
visant à asphyxier l’économie ira-
nienne, en l’empêchant de vendre
son pétrole et de commercer avec le
reste du monde. Son but, contrain-
dre les Iraniens à renégocier un ac-
cord global répondant à toutes les
inquiétudes américaines (nucléaire,
missiles balistiques, activités régio-
nales) sur l’Iran.

Le président d’honneur de l’Association France Palestine Solidarité taoufiq tahani : 

«La décision de Trump est catastrophique »

LuttE ANtItErrorIStE Et CoNtrE LA CrIMINALIté

L’ANP réalise des opérations de «qualité» durant une semaine 

BLANChIMENt D’ArgENt,
FINANCEMENt Du tErrorISME

Création du comité
national d’évaluation

des risques

un comité national d’évaluation des risques
de blanchiment d’argent, de financement
du terrorisme et du financement de la

prolifération des armes de destruction massive
est créé. Un décret exécutif vient de paraître
dans le journal officiel fixant ses missions, son or-
ganisation et son fonctionnement. Le comité na-
tional est notamment, chargé d’examiner et
d’adopter les rapports sectoriels et d’examiner le
rapport national relatifs à l’évaluation des risques
de blanchiment d’argent, de financement du ter-
rorisme et de financement de la prolifération des
armes de destruction massive et de le soumettre
à l’approbation du Premier ministre ; de proposer
toute mesure susceptible de faciliter la transpo-
sition des recommandations émises par les ins-
tances régionales et/ou internationales de lutte
contre le blanchiment d’argent, le financement
du terrorisme et le financement de la proliféra-
tion des armes de destruction massive, dans la
législation et la réglementation nationales et
d’assurer une meilleure coordination des poli-
tiques de lutte contre le blanchiment d’argent, le
financement du terrorisme et le financement de
la prolifération des armes de destruction massive
et ce, afin de permettre une plus grande cohé-
sion des actions des services de l’Etat et des au-
torités de contrôle concernées par cette lutte.Il
a pour mission aussi d’accompagner la cellule de
traitement du renseignement financier (CTRF)
dans la coordination et le suivi des exercices
d’auto-évaluation et d’évaluation mutuelle du
dispositif national de lutte contre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et le fi-
nancement de la prolifération des armes de des-
truction massive et d’examiner les projets de
rapports élaborés dans ce cadre.Le comité natio-
nal élabore la stratégie nationale de lutte contre
le blanchiment d’argent, le financement du ter-
rorisme et le financement de la prolifération des
armes de destruction massive et la soumet à l’ap-
probation du Premier ministre. Le comité natio-
nal en assure le suivi de sa mise en œuvre.Il est
présidé par le ministre des finances. Le comité
national est doté de crédits nécessaires à son
fonctionnement, inscrits au budget des services
du ministère des finances.
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trANSPortS PuBLIC Et PrIvé DES voyAgEurS

Reprise progressive de l’activité
dans le respect des mesures préventives

contre la pandémie 
Les transporteurs publics et privés des voyageurs (autobus et taxis), notamment ceux assurant les

longues distances veillent depuis la reprise de l’activité, il y a près de 15 jours, à relancer la
dynamique du secteur pour un retour progressif à la normale, dans le respect des mesures préventives

contre la pandémie (Covid-19). 

L
ors d’une tournée à tra-
vers les différentes
gares routières d’Alger
marquées par un afflux
croissant des voyageurs
depuis le 1 janvier der-

nier, une grande satisfaction a été
observée chez les conducteurs
d’autobus et de taxis inter-wilayas,
en dépit de la réduction de 50% du
nombre de voyageurs dans le
cadre des mesures prises par le
Gouvernement pour lutter contre
la propagation de la pandémie,
dont l’impact sera, selon eux, rela-
tivement préjudiciable à leurs re-
venus. Plusieurs étudiants
universitaires rencontrés à la gare
routière des Grands invalides de la
guerre de libération nationale (Ca-
roubier) se sont dits contents de la
reprise du transport inter-wilayas,
après avoir été contraints, des
mois durant, à payer des prix exor-
bitants imposés par les clandes-
tins.

les transporteurs ont affirmé,
quant à eux, avoir subi des pertes
colossales après 9 mois d’arrêt
d’activité, soulignant qu’ils es-

sayent, néanmoins, de reprendre
le rythme de l’avant-crise sanitaire,
en dépit des mesures préventives,
compte tenu de la hausse crois-
sante des voyageurs enregistrée
actuellement au niveau des gares
routières par rapport aux premiers
jours de la reprise d’activité.
Pour leur part, les conducteurs
d’autobus et de taxis à travers les
différentes gares routières d’Alger
ont affirmé avoir bénéficié de
deux tranches de l’indemnité dé-
cidée par les autorités publiques
d’un montant global de 90 000 DA
(payé en trois tranches), au mo-
ment où d’autres se plaignent de
n’avoir rien reçu après plus de 5
mois de l’annonce de cette me-
sure.
Le président de la Fédération na-
tionale du transport des voyageurs
et des marchandises (FNTV), Ab-
delkader Boucherit a déclaré
qu’un nombre important de trans-
porteurs n’ont pas encore bénéfi-
cié de l’indemnité de 30 000 DA
parce qu’ils n’avaient pas payé
leurs cotisations auprès de de la
Caisse nationale d’assurance so-

ciale des non-salariés (Casnos)
pour la période 2019-2020.
Selon le même intervenant, le
transporteur, qu’il soit conducteur
d’autobus ou de taxi, est tenu de
présenter le  document certifiant
le paiement des cotisations à la
CASNOS pour l’exercice 2019-2020
afin de bénéficier de l’indemnité
de 30.000 Da.
«Cette condition est plutôt sévère,
au vu des pertes subies par les
transporteurs qui ont souffert du
chômage 9 mois durant», a-t-il es-
timé, appelant, dans ce sens, à la
révision de cette procédure.
Pour sa part, le président de la Fé-
dération nationale des exploitants
de taxi, Hocine Aït Brahim, a af-
firmé qu’un grand nombre de
chauffeurs de taxis n’avaient pas
reçu cette indemnité pour les
mêmes raisons. Il a plaidé, à cet
effet, pour l’attribution de facilita-
tions aux transporteurs à même
de leur permettre de reprendre
leur activité sans obstacles, à leur
tête la révision des créances des
cotisations accumulées auprès de
la CASNOS et la levée des sanc-

tions liées au retard de paiement
des cotisations. Concernant les
mesures sanitaires imposées pour
faire face à la pandémie, un cer-
tain relâchement à été constaté au
niveau de plusieurs gares routières
à Alger, d’où l’impératif renforce-
ment des mesures de contrôle et
l’intensification des campagnes de
sensibilisation dans ces espaces à
forte affluence. Le Président direc-
teur général (P-dg) de la Société de
gestion des gares routières d’Algé-
rie (SOGRAL), Youcef Tessa a re-
levé, à la veille de la reprise du
transport routier des voyageurs,
une baisse du chiffre d’affaires de
la société de 75%, soit 1,7 Mds Da
de pertes et ce en raison de la pan-
démie de la covid-19, suite à la
suspension de l’activité pour une
durée de 9 mois, ajoutant que la
SOGRAL a réussi néanmoins à pré-
server les postes d’emploi. Pour
rappel, la SOGRAL, qui compte 75
gares routières à travers le terri-
toire national, a réalisé un chiffre
d’affaires de l’ordre de 2,538 Mds
Da durant l’exercice 2019. 

WAHIBA/K

L
e développement de la chirurgie laparo-
scopique est l’une des priorités de l’EHU
d’Oran «1er novembre» qui prévoit ac-
quisition prochaine de matériel de

pointe et la construction de cinq nouvelles
salles opératoires, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de cet établissement
de santé.»L’EHU d’Oran projette d’acquérir des
équipements de chirurgie laparoscopique, dans
une démarche visant à développer cette disci-
pline, qui constitue l’un des domaines de réfé-
rence de notre établissement», a-t-on relevé
dans un communiqué de presse.L’EHU d’Oran,
selon la même source, envisage de généraliser
cette discipline dans toutes les activités de la

chirurgie exercées en son sein, en particulier la
gynécologie obstétrique et l’Urologie.Ainsi, il
est prévu dans ce cadre, d’acquérir des co-
lonnes de Coeliochirurgie, la construction de
cinq (5) salles opératoires, ainsi que le renou-
vellement des moyens d’éclairage et les tables
d’opération au niveau des anciennes salles opé-
ratoires, affirme-t-on de même source, ajoutant
que le service de neurochirurgie sera doté, à
son tour, d’un appareil de neuronavigation, ce
qui permettra de développer ses activités et
d’assurer des chirurgies plus pointues.D’autres
équipements seront par ailleurs acquis, à l’ins-
tar de nouvelles gamma-caméras pour la mé-
decine nucléaire, ainsi que des respirateurs, et

des moyens de réanimation appropriés pour
développer l’anesthésie-réanimation pédia-
trique, a-t-on fait savoir.S’agissant de la reprise
du rythme avant-covid19, au niveau de l’EHU
d’Oran, mobilisé durant plusieurs mois, le com-
munique affirme que les derniers patients
covid-19 ont été récemment évacués vers l’hô-
pital de Haï Nedjma, précisant «qu’aucun pa-
tient atteint de covid-19 n’est actuellement
hospitalisé au niveau de cet
établissement».»Toutes les admissions se font
désormais au niveau de l’hôpital de Haï
Nedjma. Seuls les consultations et les tests PCR
se font au niveau de l’EHU d’Oran», a-t-on en-
core précisé. 

Ehu D’orAN

Vers le développement de la chirurgie laparoscopique cette année

Quatre-vingt-dix (90) annexes commu-
nales dans la wilaya d’El-Oued ont été
raccordées au réseau de fibre optique

depuis le lancement de ce programme en 2016,
a-t-on appris auprés de la Direction opération-
nelle d’Algérie-Télécom (AT).Retenue dans le
cadre de la stratégie du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire relative à la numérisation des ser-

vices de retrait des documents administratifs
officiels auprès des collectivités, l’opération vise
la modernisation et l’amélioration du service
public, a indiqué le directeur opérationnel d’AT,
Bachir Laâmamra.Le raccordement des annexes
communales à la fibre optique pour le haut
débit permettra au citoyen de retirer ses docu-
ments d’un guichet unique au niveau des diffé-
rents services d’état-civil relevant des structures

communales sans se déplacer au siège de la
commune.Ayant ainsi atteint un taux de 90% du
programme ciblant le raccordement de 100 an-
nexes communales dans la wilaya d’El-Oued,
l’Entreprise entend parachever l’opération une
fois les contraintes aplanies, avec en priorité le
raccordement au réseau de fibre optique des
annexes communales dans les villages enclavés
et les zones d’ombre, notamment dans la

bande frontalière, a ajouté M.Laâmamra.Le
programme mené en application de la stratégie
de la Direction générale d’Algérie-Télécom, tend
à la généralisation des liaisons en fibre optique
à travers la wilaya pour contribuer à l’améliora-
tion du service public et le raccordement aux
réseaux de téléphonie et d’Internet pour le dés-
enclavement des régions enclavées, selon le
même responsable. 

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Ab-
delhamid Hemdani a exhorté

les producteurs des produits du
terroir à s’organiser en coopéra-
tives et à investir le monde entre-
preneurial, indique un
communiqué du ministère.Dans un
communiqué posté mardi sur la
page Facebook du ministère, l’ap-
pel de M. Hemdani est intervenu à

l’occasion de sa visite, en compa-
gnie du président de la chambre
nationale d’agriculture, Mohamed
Yazid Hambli, à la foire des pro-
duits agricoles du terroir, tenue
mardi, au siège de la chambre sis
au Palais des expositions à l’occa-
sion de la célébration du nouvel an
Amazigh Yennayer 2971.Organisée
par l’Association nationale des pro-
duits du terroir, cette foire était

l’opportunité pour les participants
d’exposer leurs produits et de sou-
lever leurs préoccupations essen-
tiellement liées à la
commercialisation, à la règlemen-
tation et à l’organisation.Le minis-
tre a salué, à cet effet, les efforts et
les contributions des producteurs
à la promotion des produits du ter-
roir à travers les différentes régions
du pays, les exhortant à «s’organi-

ser en coopératives et à investir le
monde entrepreneurial pour béné-
ficier des dispositifs et mécanismes
de soutien assurés par l’Etat en
cette matière».En marge de cet
évènement, M. Hemdani a présidé
la cérémonie de distinction de l’an-
thropologue Louiza Guelaz, pour sa
contribution à l’élaboration d’un
dossier commun intitulé «savoirs,
savoir-faire et pratiques liés à la

production et à la consommation
du couscous» pour le classement
et l’inscription du couscous sur la
liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité
à l’UNESCO.Le Pr. Slimane Hachi a
également été distingué, en sa
qualité de coordonnateur du dos-
sier du classement du Couscous
patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. 

ProDuItS Du tErroIr

Les producteurs appelés à s’organiser en coopératives
et à investir le monde entrepreneurial 

EL-ouED

90 annexes communales raccordées au réseau de fibre optique 

ArrIvéE Du vACCIN
ANtI-CovID-19 

Les précisions
du ministère
de la Santé

L
e ministère de la Santé, de
la Population et de Ré-
forme hospitalière a ap-

porté des précisions sur les
déclarations du Dr Djamel Fourar
concernant l’arrivée du vaccin
russe anti-Covid-19 « Spoutnik-V
».Intervenant lundi sur les ondes
de la radio chaîne 3 de la radio
nationale, Dr Fourar, porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
la pandémie du coronavirus en
Algérie et directeur général de la
prévention au ministère de la
Santé, a indiqué que la réception
du premier lot du vaccin anti-
Covid-19 se fera demain (mardi
(hier) 12 janvier) ou après-de-
main (mercredi (aujourd’hui) 13
janvier).« C’est imminent. Ce
sera probablement demain ou
après-demain. Cela reste tribu-
taire des actions qu’entreprend
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)
avec le partenaire russe pour ac-
quérir le vaccin », a déclaré Dr
Fourar en réponse à une ques-
tion de l’animatrice de l’émission
« Invité de la Rédaction » de la
Chaîne 3, Souhila El Hachemi.
Tout en assurant que « la cam-
pagne de vaccination sera lancée
dès la réception du vaccin, qui
sera gratuit », Dr Fourar a fait sa-
voir « qu’en plus du vaccin russe,
les approvisionnements vont être
variés », notant à ce propos qu’il
y a « une grande tension au ni-
veau mondial ».

Les précisions du ministère
de la Santé

Durant la même journée de lundi,
le ministère de la Santé a indi-
qué, dans un communiqué dif-
fusé mardi par l’agence officielle
APS, que l’arrivée du vaccin anti-
covid-19 est programmée pour le
mois en cours et s’engage à « in-
former les citoyens dès sa récep-
tion ».Le ministère de la Santé a
tenu à préciser que les déclara-
tions du Dr Djamel Fourar sur les
ondes de la chaîne 3, « ont été
mal interprétées » et qu’en «
aucun cas, il n’a affirmé la récep-
tion du dit vaccin ».
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E
n visite de travail en Afrique du Sud, M.
Boukadoum a été reçu par le président
sud-africain, M. Cyril Ramaphosa. M.
Boukadoum, «a mis à profit cette au-

dience pour transmettre à son hôte les saluta-
tions chaleureuses et fraternelles de son frère,
le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et lui faire part de son ferme attache-
ment au renforcement du partenariat straté-
gique entre les deux pays et son engagement à
insuffler une nouvelle dynamique à la coopéra-
tion bilatérale».Pour sa part, M. Ramaphosa
s’»est félicité de la qualité des liens historiques
et exceptionnels de solidarité, d’amitié et de
soutien mutuel qui ont toujours marqué les re-
lations entre les deux peuples frères».Il a notam-
ment exprimé «sa volonté d’œuvrer de concert
avec son frère, M. Abdelmadjid Tebboune, au
développement de la coopération bilatérale
dans ses dimensions politique, sécuritaire, éco-
nomique et culturel, en vue d’une exploitation
optimale des opportunités offertes de part et
d’autre».En outre, cette audience a été l’occa-
sion d’»aborder les questions régionales et in-
ternationales d’intérêt commun, notamment
celles liées à la sécurité et au développement en
Afrique, et de se réjouir de la tradition de
concertation à tous les niveaux et de la conver-
gence des vues et positions des deux pays au
sein des fora régionaux et internationaux».Lors
d’un entretien, le chef de la diplomatie et la mi-
nistre sud-africaine des Relations internationales
et de la Coopération, Naledi Pandor, ont fait part

de l’existence de trente-trois (33) accords bilaté-
raux et mémorandums d’accord couvrant un
large éventail de domaines tels que le commerce
et l’industrie, la diplomatie, la défense, l’énergie,
les arts et la culture, les sports, la science et la
technologie, l’agriculture, l’éducation, santé,
etc».De plus, M. Boukadoum et Mme Pandor
«ont souligné l’importance stratégique de la
Commission binationale (BNC) en tant que mé-
canisme bilatéral structuré pour coordonner et
forger une coopération bilatérale et un partena-
riat entre les deux pays». Dans ce contexte, les
deux ministres ont convenu que «le prochain
BNC devrait avoir lieu à un moment et à un en-
droit à déterminer par la voie diplomatique.En

outre, ils ont «pris note de l’inauguration offi-
cielle de l’Accord sur la zone de libre-échange
continentale africaine (AFCTA)» et «ont félicité
les Etats membres qui ont signé l’Accord». Les
ministres ont également observé que la zone de
libre-échange continentale «contribuera grande-
ment à la facilitation du commerce et les inves-
tissements intra-africains», appelant par ailleurs,
à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et de son
plan d’action.

Convergences des vues sur les questions 
de paix 

En outre, M. Boukadoum et son homologue
Mme Pandor, ont discuté des derniers dévelop-

pements en Libye et passé en revue le processus
politique mené par l’ONU, soulignant l’impératif
pour l’Union africaine (UA), à travers le Groupe
de haut niveau sur la Libye, d’»accroître son im-
plication pour garantir un processus politique di-
rigé par les Libyens qui préserve l’unité et
l’intégrité territoriale du pays et mette fin à l’in-
gérence étrangère».Concernant la question du
Sahara occidental, les deux parties se sont décla-
rées «gravement préoccupées» par l’escalade
des tensions militaires dans les territoires occu-
pés et ont réaffirmé à cet égard leur position qui
consiste à parvenir à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable, qui assu-
rera l’autodétermination du peuple du Sahara oc-
cidental, par le biais de la tenue d’un référendum
libre et équitable.M. Boukadoum et Mme Pandor
ont, dans ce même contexte, exprimé leur «plein
appui» à la nomination immédiate par le Secré-
taire général des Nations unies de son Envoyé
personnel pour le Sahara occidental», un poste
vacant depuis mai 2019.De plus, la situation dans
la région du Sahel, en Afrique centrale, en RD
Congo et en République centrafricaine (RCA),
ainsi que la menace croissante du terrorisme sur
le continent, ont été au centre des discussions
entre les deux ministres.Notant «avec préoccu-
pation» la persistance de l’instabilité et des
conflits dans certaines parties du continent afri-
cain, les deux ministres ont convenu de «la né-
cessité pour que l’UA intensifie ses efforts en
coordination avec ses partenaires, pour atteindre
l’objectif de faire taire les armes en Afrique». 

une cérémonie de distinction des lau-
réats de la première édition du Prix du
Président de la République pour la lit-

térature et langue amazighe a été organisée à
Alger en célébration du 25e anniversaire de la
création du Haut-commissariat à l’amazighité
(HCA).La première édition de ce prix concerne
quatre domaines à savoir, la linguistique, les re-
cherches scientifiques, technologique et numé-
riques, la littérature exprimée en tamazight et
traduite ainsi que les recherches sur le patri-
moine culturel amazigh immatériel.Après avoir
examiné 106 œuvres, le jury présidé par Youcef
Nacib a décidé de remettre des distinctions aux
lauréats des trois premières places
remportées respective-
ment par Yacine
Mezian i ,
To u -

fik Djeroud et Booukharroub Rachid, tandis
que le premier prix dans la catégorie re-
cherches sur le patrimoine culturel amazigh
immatériel n’a pas été attribuée alors que la
deuxième place a été décrochée par le cher-
cheur Ali Hedjaz.Lors de cette cérémonie orga-
nisée au Centre international des conférences
(CIC), à laquelle ont assisté des membres du
gouvernement, le Médiateur de la République,
Karim Younes, les conseillers du président de
la République et des représentants des diffé-
rents corps de sécurité, le SG du HCA, Si El Ha-
chemi Assad, a salué les efforts et l’intérêt du
Président de la République qui veille person-

nellement au soutien à la créativité et à la
réflexion en matière de litté-

rature et de langue
amazighe à tra-

vers la
c r é a -

tion de ce prix encourageant tous ceux qui s’in-
téressent à la promotion du tamazight ».Et
d’ajouter que cette heureuse occasion coïnci-
dant avec la célébration de Yennayer, intervient
après plus de 5 mois de l’appel à contribution
au Prix du Président de la République pour la
littérature et de la langue amazighe qui a en-
registré des dizaines de participants à ce
concours », a-t-il souligné, qualifiant ce prix de
« valeur ajoutée à la scène intellectuelle, cul-
turelle et nationale ».Pour M. Assad ce Prix
«constitue un acquis important pour une di-
mension identitaire partagée par tous les Algé-
riens. C’est aussi une démarche qui s’inscrit
dans le cadre de la consolidation des
constantes nationales avec leurs trois compo-
santes, ce qui permet de manière incontesta-
ble de parachever le processus de
réhabilitation de la langue amazighe dans
notre pays sur fond de réconciliation, de sincé-
rité, de paix et de coexistence harmonieuse
entre toutes les catégories de la société.» L’ob-
jectif de cette démarche est de «nouer les liens

d’unité sur des bases solides et durables», a
soutenu le secrétaire général du HCA sou-

lignant la nécessité de la mobilisation de
tout un chacun pour «mettre en œuvre
une feuille de route claire en vue de

mettre l’amazighité sur la bonne voie et éloi-
gner nos valeurs nationales des inquiétudes et
des surenchères politiciennes» .Dans le même
sens, M. Assad a affirmé que le Prix du Prési-
dent de la République pour la littérature et la
langue amazighe constituait pour le HCA un
«défi relevé par excellence et traduit l’intérêt
accordé par l’Etat algérien au développement
et à la promotion de la langue amazighe dans
son cadre national et dans ses différentes di-
versités linguistiques». M. Assad a révélé que
le nombre de participants à la première édition
du Prix au niveau national avait atteint 220
dont 106 œuvres ont été acceptées car rem-
plissant les conditions et les normes prévues
par le règlement intérieur du Prix.Il a égale-
ment valorisé les efforts et la contribution des
membres du jury, composé de professeurs et
chercheurs spécialisés dans le domaine de la
langue et de la culture amazighe pendant cinq
mois de travail et leur contribution au succès
de la première édition du Prix.A cette occasion,
la délégation participante a visité les pavillons
d’une exposition d’affiches et de tableaux des
différents sites historiques algériens ainsi que
des produits du terroir mettant en exergue les
différents aspects de la célébration de Yen-
nayer. 

HCA : distinction des lauréats de la première édition du Prix du Président 
de la République de la littérature et de la langue amazighe

Alger et Pretoria renouvellent leurs liens historiques 
et leurs engagements régionaux et internationaux

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum et les dirigeants sud-africains se sont engagés, à Pretoria, à renouveler 
les liens historiques qui unissent les deux pays et l’engagement des deux parties à fixer de nouvelles perspectives communes 

ayant trait entre autres à l’économie, la politique, le commerce ainsi qu’à d’autres questions continentales.

Accident de la route à El Oued : 8 morts 

Le bilan de l’accident de la circulation survenu sur la RN 3 reliant les wilayas
d’El Oued et Biskra s’est alourdi à huit (8) morts, a-t-on appris auprès du di-
recteur local de la Protection civile.Un précédent bilan a fait état de sept (7)

morts et 3 autres ont blessés.L’accident s’est produit, en raison d’un excès de vi-
tesse, suite à une collision entre deux véhicules touristiques dont un (4X4) à 10 km

du siège de la commune de Still en direction de Biskra, à 150 km du centre ville d’El
Oued, indique le commandant Ahmed Badji.Les corps sans vie des victimes ont été

transportés vers l’établissement public de proximité à Oum Tiour dans la circonscrip-
tion d’El Meghaier, tandis que les blessés ont reçu les premiers soins sur les lieux avant

d’être évacués vers le même établissement.Les services de sécurité territorialement com-
pétents ont diligenté une enquête approfondie afin de déterminer les circonstances et rai-

sons derrières ce drame routier. 

Blida : mise en
détention provisoire d’un

suspect dans le meurtre d’un vieil
homme avec sa femme à Oued Djer 

un suspect dans le meurtre d’un vieil homme et de sa femme, à Blida, a été placé en dé-
tention provisoire, pour le chef d’inculpation d’»homicide volontaire avec préméditation»,
et «vol avec usage d’une arme apparente», a-t-on appris, auprès de la cellule de communi-

cation de la sûreté de wilaya.Les éléments de la sûreté de daïra d’El Affroune (à l’Ouest de la wilaya),
en coordination avec la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya, ont arrêté
un jeune homme âgé de 17 ans, présumé impliqué dans un homicide volontaire avec préméditation,
ayant coûtés la vie  a un vieil homme (83 ans) et sa femme (72 ans), durant le week-end dernier, a-t-on
ajouté de même source.Les corps des deux victimes, qui portaient plusieurs traces de coups causés
par une arme blanche qui ont entraîné le décès, ont été retrouvées, vendredi passé, dans leur domicile,
sis à Oued Djer (Ouest),Les investigations menées par les services de la police ont prouvé que le mobile
de ces meurtres est le vol, a indiqué la même source, signalant que le suspect a volé une somme de
900.000 DA, qu’il a caché chez l’un de ses proches, à Tipasa.Les mêmes investigations ont, égale-
ment, permis la récupération d’un montant de 869.500 DA de la somme volée, en plus de l’arme
du crime (un couteau) et de l’arrestation du proche du suspect qui a caché chez lui, l’argent
volé.La même source a signalé la présentation des deux suspects, hier lundi, devant la justice
qui a ordonné leur mise en détention provisoire  pour les chefs d’inculpation d’ «homicide
volontaire avec préméditation», «vol avec usage d’une arme apparente», «recel d’objets
volés» et «non dénonciation d’un crime».
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ouargla/aquaponie

Résultats «encourageants» à la station
expérimentale d’aquaculture 

Des résultats jugés «encourageants» ont été obtenus d’une expérience pilote à Ouargla pour développer
l’aquaponie ou l’aqua-agriculture (un système qui unit l’agriculture et l’aquaculture), 

a-t-on appris de cadres de la station expérimentale de l’aquaculture saharienne.

L’
aquaponie, appelée
aussi l’Intégration Aqua-
c u l t u re - A g r i c u l t u re
(IAA), est une technique

combinant la culture de végétaux
dans l’eau et l’élevage de pois-
sons, sans utilisation du sol, a in-
diqué le chef de la station,
Mohamed Hamidat.Considérée
comme une synergie entre pois-
sons et plantes, l’IAA est une solu-
tion intelligente basée sur les
poissons pour produire de la
nourriture aux plants, en utilisant
des ressources limitées et peu
d’eau, a expliqué M. Hamidat en
précisant que cette technique per-
mettra de faire face à la rareté de
l’eau et à la mauvaise qualité des
sols, surtout en régions arides et
semi-arides.Depuis son intégra-
tion il y a près de deux ans à la sta-
tion précitée, l’aquaponie, qui
utilise moins de 10 % de l’eau né-
cessaire pour l’aquaculture et la
production végétale, a enregistré
des résultats «positifs» en matière
de plantation de certains légumes,
la laitue (Lactuca sativa) notam-
ment, a-t-il poursuivi.Dans le
cadre le cadre la promotion de la
femme rurale, la station a orga-
nisé une session de formation sur
l’aquaponie, dans le but de contri-
buer aux efforts menés pour gé-
néraliser cette technique qui
repose sur l’utilisation des dé-
chets de poissons en tant que so-
lution nutritive organique pour
cultiver des légumes, a-t-il
révélé.L’IAA est une technique qui
permet aux pays de la région du
Moyen Orient et Afrique du nord
(MENA) de faire face à la rareté de
l’eau et à la mauvaise qualité des

sols, a indiqué l’Organisation des
nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) dans un rap-
port publié sur son site web.
L’IAA est devenue une tendance,
en citant certains pays de la région
qui ont déjà tenté l’expérience tels
l’Algérie, l’Egypte et Oman, a-t-on
souligné.    L’un des principaux
avantages de cette technique est
qu’elle est un excellent moyen de
produire des aliments riches en
protéines, comme le poisson et
les légumes, à la fois dans les ré-
gions les plus pauvres (soutien à
la sécurité alimentaire) et dans les
zones où existe une forte de-
mande pour des produits de
bonne qualité, selon la même
source.

L’aquaponie, solution face à la
rareté de l’eau et la mauvaise

qualité des sols
Dans un tel système, l’eau s’écoule

du réservoir de poissons vers un
filtre biologique où des bactéries
décomposent les déchets de pois-
son en une solution nutritive or-
ganique notamment pour la
culture des légumes, a-t-on expli-
qué.    Les plantes absorbant alors
les éléments nutritifs de l’eau qui
est ainsi nettoyée avant d’être re-
mise en circulation pour un retour
dans les bassins à poissons, in-
dique-t-on.Les bactéries jouent un
rôle fondamental dans ce proces-
sus et convertissent l’ammo-
niaque, qui est un composant
majeur des déchets de poisson,
en nitrate (une forme plus acces-
sible de l’azote pour les plantes),
ce qui évite que l’eau ne devienne
toxique pour les poissons (cette
transformation de l’ammoniaque
en nitrate est connue comme le
processus de nitrification), a-t-on
fait savoir.Située dans la com-
mune de Hassi-Benabdallah (péri-

phérie d’Ouargla), la station expé-
rimentale de l’aquaculture saha-
rienne, filiale du Centre national
de recherche en pêche et aqua-
culture (Cnrdpa) basé à Bousmail
(Tipaza), a pour missions princi-
pales d’encourager l’aquaculture
et la pisciculture artisanale dans le
Sud du pays.Il s’agit entre autres,
d’effectuer des recherches et ex-
périmentations sur la culture
aquatique, la fabrication d’ali-
ments à partir de différentes es-
pèces, telles que la Spiruline,
l’Azolla et la Lentille de l’eau, la re-
production des poissons d’eau
douce, en plus de mettre à la dis-
position des agriculteurs locaux
les alevins nécessaires pour la
mise en production en bassins, et
d’assurer l’accompagnement tech-
nique aux agriculteurs investis-
seurs et porteurs de projets dans
ce domaine et l’appui pédago-
gique aux étudiants. 

Deux projets destinés à l’alimentation
en eau potable (AEP) de 2.000 loge-
ments et autres portant sur les tra-

vaux de viabilisation et de raccordement
aux réseaux divers (VRD), primaires et se-
condaires, ont été lancés au niveau de la
cité Sidi Belgacem par le chef de l’exécutif
de la wilaya d’El Tarf Harfouche
Benarar.Lors du lancement en travaux des
deux projets de développement local, M.
Benarar qui effectuait une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya a souligné

l’impératif ‘’respect des délais de livraison’’
des travaux fixés respectivement à deux et
six mois.Inscrits dans le cadre des efforts
de l’Etat destinés à améliorer les conditions
de vie des citoyens, les travaux de
construction d’une conduite d’AEP de
2.000 mètres linaires, lancés au niveau du
plan d’occupation de sol (POS), ciblent, a-
t-on expliqué, un total de 1.000 logements
AADL et 1.000 autres de type LPL pour un
montant de plus de 33 millions de dinars,
tandis que ceux portant sur la réalisation

de travaux de viabilisation et raccordement
aux divers réseaux, primaires et secon-
daires, sont prévus sur des sites englobant
300 logements LPL et 150 autres LSP, pour
un montant de plus de 67 millions de di-
nars.Le coup d’envoi, au niveau du chef-
lieu de wilaya, des travaux de construction
du nouveau siège de la sûreté de wilaya a
été également donné par le wali qui a, par
ailleurs, inauguré le siège d’une nouvelle
gare routière au niveau de la commune
frontalière d’El Ayoune centre, disposant

d’une capacité de 24 véhicules et de trois
minibus.La semaine du patrimoine culturel
amazigh a été, d’autre part, inaugurée au
niveau de la bibliothèque principale de lec-
ture publique Louise Françoise Belgacem
dite Mabrouka Belgacem, dans une am-
biance des plus festives, marquée par la
présence des troupes folkloriques de la ré-
gion, ainsi qu’une vingtaine de wilayas par-
ticipant à une imposante exposition variée
mettant en valeur le riche patrimoine Ama-
zigh du pays. 

El tarf 

Lancement des travaux d’AEP à la cité Sidi Belgacem 

El-oued

Formation de plus de 1.500 stagiaires dans le tourisme et l’hôtellerie à l’horizon 2023

M’sila

46 millions de
dinars en faveur
des établissements
scolaires pour
l’appui du protocole
sanitaire 
Une enveloppe financière de
46 millions de dinars a été
mobilisée au profit des éta-
blissements scolaires à M’sila,
au titre de l’exercice 2021
pour l’application du proto-
cole sanitaire contre le risque
de contamination au Covid-
19 ont annoncé, les services
de la wilaya.Cette opération
qui s’articule autour de l’achat
des moyens de préservation
contre le coronavirus touche
918 établissements scolaires
repartis à travers les com-
munes de la wilaya de M’sila,
a précisé la même source, ex-
pliquant que la dite enve-
loppe a été distribuée aux
destinataires leur permettant
le payement des achats opé-
rés dans ce contexte.De sa
part le wali de M’sila, Abdel-
kader Djellaoui a appelé de-
puis le début de l’année
scolaire à la vigilance et l’ap-
plication du protocole sani-
taire pour préserver la santé
individuelle et collective
contre le risque de contami-
nation au nouveau coronavi-
rus dans le milieu scolaire
s’engageant à mettre à la dis-
position des établissements
scolaires les moyens néces-
saires pour la préservation de
la santé des élèves et des en-
seignants et le corps adminis-
tratif.A signaler, la wilaya de
M’sila n’a enregistré depuis le
début de la rentrée scolaire
2020-2021, aucune fermeture
d’établissement scolaire pour
cause de contamination au
Covid-19.

Plus de 1.500 stagiaires au-
ront été formés dans des
spécialités liées à l’hôtelle-

rie et le tourisme, dans les insti-
tuts et centres de formation
professionnelle de la wilaya d’El-
Oued à l’horizon 2023, a-t-on ap-
pris des responsables locaux du
secteur de la formation profes-
sionnelle.Ces spécialités ont été
introduites à la faveur de conven-
tions signées entre la direction
de la Formation et de l’Enseigne-

ment professionnels (DFEP) et
celle du Tourisme et de l’Artisa-
nat, visant à offrir des opportuni-
tés de formation et des
programmes professionnels sus-
ceptibles de permettre la couver-
ture des besoins du marché local
en main d’œuvre qualifiée dans
le domaine, a expliqué à l’APS le
DFEP, Belkacem Gheskili.Ces
postes de formation concernent
1.081 places pédagogiques of-
fertes à la rentrée de septembre

2019, auxquelles se sont ajou-
tées 481 autres à la session de
décembre 2020,  pour couvrir les
besoins dans le domaine dans la
wilaya d’El-Oued qui compte plus
de 30 établissements hôteliers,
a-t-il ajouté.Dix (10) spécialités
ont été introduites pour une for-
mation de qualité en adéquation
avec les besoins locaux dans le
tourisme et l’hôtellerie, notam-
ment en matière d’accueil,
agence de voyage,  gestion hôte-

lière, pâtisserie orientale, gâ-
teaux traditionnels et boulange-
rie, réparties entre les structures
de la formation professionnelle
de la wilaya, a poursuivi M.Ghes-
kili.Les services de la formation
professionnelle ont orienté, ces
trois dernières années, leur inté-
rêt vers ces spécialités, au regard
à la fois des besoins du marché
local en main d’œuvre qualifiée
et de la tendance des jeunes vers
ces métiers, perçue lors des cam-

pagnes de sensibilisation organi-
sées par le secteur à travers les
30 communes de la wilaya.    Les
stagiaires de la filière tourisme-
hôtellerie sont répartis en trois
modes de formation, à savoir
l’apprentissage, la formation ré-
sidentielle et la formation quali-
fiante, scindés en deux niveaux
(niveau deux d’aptitude profes-
sionnelle et niveau cinq techni-
cien supérieur), selon les
données du secteur. 
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Etats unis

Le dernier coup d’éclat de Trump au Moyen-Orient
Profitant de ses ultimes jours au pouvoir, le président américain a sanctionné les rebelles yémenites houthis. 

De quoi provoquer un désastre humanitaire au Yémen.

S
es jours à la Maison-Blanche
ont beau être comptés, Do-
nald Trump n’en a pas fini
avec une région qu’il n’a pas

épargnée durant son mandat. Entre
le déménagement de l’ambassade
américaine à Jérusalem, le retrait de
l’accord sur le nucléaire iranien
(JCPOA) et l’assassinat du général ira-
nien Qassem Soleimani, le président
américain a pris des décisions qui ont
transformé en profondeur le paysage
politique moyen-oriental. Et dont les
conséquences se feront sentir bien
au-delà de sa présidence.Ses actions
ont visé avant tout à favoriser Israël,
plus grand allié des États-Unis dans
la région, et à affaiblir l’Iran, ennemi
déclaré de l’État hébreu et des États-
Unis. Après avoir déchiré le JCPOA en
mai 2018, Donald Trump a ainsi
exercé contre la République isla-
mique une politique de « pression
maximale » visant à asphyxier l’éco-
nomie iranienne, en l’empêchant de
vendre son pétrole et de commercer
avec le reste du monde. Son but,
contraindre les Iraniens à renégocier
un accord global répondant à toutes
les inquiétudes américaines (nu-
cléaire, missiles balistiques, activités
régionales) sur l’Iran.

Échec de Trump
Or, loin de céder au diktat américain,
l’Iran a au contraire repris ses activi-
tés nucléaires les plus sensibles et a
poursuivi tambour battant sa poli-
tique régionale de soutien aux pays
et mouvements opposés aux États-
Unis, à Israël et à l’Arabie saoudite
(milices irakiennes, régime syrien,
Hezbollah libanais, Hamas palesti-
nien, houthis yéménites…). Soucieux
de profiter de ses derniers instants
au pouvoir pour réduire autant que
possible la marge de manœuvre de
Téhéran au Moyen-Orient, Donald
Trump a ainsi décidé de cibler l’un
des derniers groupes échappant à la
liste noire américaine des organisa-
tions terroristes : les rebelles yémé-
nites houthis.S’étant emparé de la

capitale, Sanaa, en septembre 2014,
ce groupe armé issu de la minorité
zaydite (branche de l’islam chiite),
majoritaire dans le nord du Yémen,
est confronté depuis près de six ans
à une coalition arabe dirigée par
l’Arabie saoudite dans un conflit qui
a fait plusieurs dizaines de milliers de
victimes, dont une majorité de civils.
Considérant le Yémen comme son ar-
rière-cour et les houthis comme un
mouvement agissant à la solde de
l’Iran, Riyad, plus grand allié arabe de
Washington, entend rétablir le gou-
vernement légitime reconnu par les
Nations unies. Maîtresse des airs
grâce à la supériorité technologique
de son aviation, la pétromonarchie
s’est illustrée par des bombarde-
ments aériens souvent indiscriminés.
De leur côté, les rebelles yéménites
ont multiplié les attaques contre les
provinces saoudiennes méridionales
qui leur sont frontalières, notam-
ment contre des installations pétro-
lières.

Armes iraniennes
Des « actes terroristes », selon
Washington, qui menacent « les po-
pulations civiles, les infrastructures
et le transport maritime ». Liant en-
tièrement le sort des houthis à celui
de l’Iran, le secrétaire d’État améri-
cain Mike Pompeo a estimé que la
décision de sanctionner les rebelles
yéménites visait également à renfor-
cer la « dissuasion contre les activités

néfastes du régime iranien » dans la
région. Si l’Iran admet soutenir « po-
litiquement » les houthis, il nie caté-
goriquement leur fournir des armes.
Toutefois, un rapport d’experts de
l’ONU, transmis au Conseil de sécu-
rité en janvier 2020, met en avant
des livraisons suspectes d’armes,
dont des systèmes de missiles de
croisière, aux rebelles yéménites via
Oman et la côte sud du Yémen.
D’après le document révélé par
l’Agence France-Presse, certaines de
ces armes avaient « des caractéris-
tiques techniques similaires à des
armes fabriquées en Iran ».Cinq ans
après le début de la guerre au
Yémen, les positions militaires sont
figées. Les rebelles contrôlent tou-
jours le nord-ouest du pays et ont
conservé Hodeïda, principal point
d’entrée de l’aide humanitaire, mal-
gré le blocus aérien, maritime et ter-
restre imposé par la coalition arabe.
« Les houthis contrôlent aujourd’hui
la totalité du nord du Yémen, soit
l’essentiel (20 millions) de la popula-
tion du pays, avec une administra-
tion et des ministères », rappelle
Gilles Gauthier, ancien ambassadeur
de France dans le pays. Soucieuse de
s’extirper du conflit dans lequel elle
est embourbée sans pour autant
perdre la face, comme l’ont déjà fait
les Émirats arabes unis en juillet
2019, l’Arabie saoudite s’est engagée
à l’automne dernier dans des négo-
ciations informelles visant à mettre

fin à l’interminable conflit.

Négociations de paix
Si celles-ci piétinent, qui plus est
après l’attentat qui a décimé les
membres du gouvernement légitime
à Aden le 30 décembre dernier, la
décision américaine de cibler les
houthis a toutes les chances de pro-
voquer une rupture du timide dia-
logue entamé entre les deux camps.
« Les sanctions américaines ne vont
pas encourager les houthis à pour-
suivre les efforts des négociations de
paix », euphémise un spécialiste oc-
cidental du pays sous le couvert de
l’anonymat.Bien au-delà du proces-
sus politique, la dernière décision de
Donald Trump risque d’aggraver une
situation humanitaire déjà désas-
treuse. Pays le plus pauvre de la pé-
ninsule arabique, le Yémen a, outre
des dizaines de milliers de morts, vu
des millions de ses habitants dépla-
cés par un conflit qui a mis la popu-
lation au bord de la famine. 80 % des
Yéménites dépendent aujourd’hui
de l’aide humanitaire. « La désigna-
tion des houthis comme groupe ter-
roriste va menacer notre capacité à
venir en aide à une population déjà
en difficulté », s’alarme Marc Scha-
kal, responsable adjoint du pro-
gramme Yémen à Médecins sans
frontières. « Cela va ajouter des bar-
rières à un système qui ne couvre
déjà pas les premières nécessités de
la population, entre guerre civile, ef-
fondrement du système de santé et
pandémie de Covid-19 et de cho-
léra. »

Situation humanitaire critique
Concrètement, le placement des
houthis sur la liste américaine des or-
ganisations terroristes pourrait ren-
dre impossible le moindre contact
entre les ONG humanitaires et les
responsables rebelles, interdire les
transactions bancaires en direction
du nord du Yémen, ou même compli-
quer l’achat de vivres et de carburant
sur place. « Nous travaillons dans le

nord du Yémen avec le ministère de
la Santé local, qui est de fait sous le
contrôle des houthis, rappelle Marc
Schakal. D’une certaine manière, on
est en train de criminaliser l’aide hu-
manitaire et on n’encourage pas les
bailleurs de fonds à continuer à œu-
vrer pour le Yémen. Encore une fois,
c’est la population yéménite qui va
en pâtir en premier lieu. »En réponse
aux inquiétudes des humanitaires, le
chef de la diplomatie américaine a
indiqué que son administration pré-
voyait des mesures d’exemption sur
certaines activités et importations
humanitaires. « On attend de voir de
quoi il s’agira exactement, mais on a
du mal à croire qu’elles couvriront
tous les besoins humanitaires de la
population yéménite », confie le res-
ponsable de Médecins sans fron-
tières. « La situation va être encore
plus compliquée, alors qu’elle était
déjà extrêmement difficile. » Rom-
pant de son côté avec l’usage diplo-
matique maintenant qu’il n’est plus
en fonction, l’ancien ambassadeur
de France au Yémen Gilles Gauthier
estime que la décision américaine
sur les houthis est le « dernier coup
de folie de Trump » au Moyen-
Orient. « Il est incroyable qu’un pré-
sident américain battu puisse encore
réaliser cela alors qu’il ne lui reste
que quelques jours au pouvoir »,
s’insurge-t-il. « D’autant qu’avec Joe
Biden, tout sera différent dans la ré-
gion. »La date choisie par l’adminis-
tration Trump pour la mise en œuvre
de ses sanctions – le 19 janvier pro-
chain – ne doit en effet rien au ha-
sard. Grand pourfendeur de la
guerre au Yémen durant la cam-
pagne présidentielle, le prochain
président américain, Joe Biden, n’a
pas fait mystère de son souhait de
renouer le dialogue avec l’Iran. Or,
l’histoire récente des États-Unis a
montré qu’il était très difficile – voire
quasi impossible – pour un pension-
naire de la Maison-Blanche de reve-
nir politiquement sur une
classification terroriste.

Accident de Boeing en Indonésie

Les enquêteurs espèrent trouver la 2e boîte noire

Les enquêteurs indonésiens
avaient bon espoir hier de
pouvoir retrouver la se-

conde boîte noire du Boeing qui
s’est abîmé au large de Jakarta
avec 62 personnes à bord ce
week-end.Des plongeurs ont re-
pêché la veille une première
boîte noire, l’enregistreur des
paramètres de vol (FDR), et se
concentrent désormais sur la
recherche de l’enregistreur des
conversations de la cabine de
pilotage.Ces enregistreurs pour-
raient donner des informations
cruciales pour comprendre
pourquoi le Boeing 737-500 de
Sriwijaya Air a soudainement
chuté de quelque 10.000 pieds
(3.000 mètres) en moins d’une
minute et plongé dans la mer de
Java samedi.»Les recherches
continuent et nous espérons un
bon résultat», a indiqué Rasman

MS, un responsable des services
de secours à des
journalistes.Les boîtes noires,
qui enregistrent notamment la
vitesse, l’altitude et la direction
de l’appareil, aident à détermi-
ner les causes des crashs dans
90 % des cas, selon les experts
de l’aviation.Les autorités n’ont
pour l’instant pas donné d’in-
dice sur ce qui avait pu causer
l’accident de l’appareil vieux de
26 ans.L’agence américaine en
charge de la sécurité des trans-
ports (NTSB) a indiqué sur son
fil Twitter envoyer des enquê-
teurs à Jakarta, aux côtés de re-
présentants de Boeing, de GE
Aviation, le fabricant des mo-
teurs de l’appareil, et de l’Auto-
rité américaine à l’aviation
(FAA).Plus de 3.000 personnes
participent aux efforts de re-
cherche en mer, avec des di-

zaines de bateaux, des hélicop-
tères ainsi qu’un robot sous-
marin.»Cette opération n’est
pas terminée», a indiqué mardi
soir le commandant en chef des
forces indonésiennes Hadi Tjah-
janto. «Nous allons continuer à
rechercher les victimes et
toutes les parties restantes du
fuselage».

Désinformation
Quatre victimes au total ont été
identifiées en comparant leurs
empreintes digitales à une base
de données, dont un pilote de
38 ans qui n’était pas en ser-
vice.Il y avait 50 passagers, dont
10 enfants et 12 membres
d’équipage dans l’appareil à
destination de Pontianak, une
ville de la partie indonésienne
de l’île de Bornéo.Les proches
des victimes ont été invités à

donner des échantillons d’ADN
afin d’aider au travail d’identifi-
cation des restes
humains.L’équipage n’a pas
émis de signal de détresse avant
l’accident et l’avion était proba-
blement encore intact quand il
a touché l’eau, ont indiqué les
autorités selon les premiers élé-
ments disponibles.L’enquête sur
les causes de l’accident pourrait
prendre des mois mais un rap-
port préliminaire est attendu au
bout d’un mois.L’accident a sus-
cité des infox en ligne, avec no-
tamment la publication de
photos d’un bébé prétendu-
ment rescapé de l’accident.
Mais ces images montrent en
fait un enfant sauvé en 2018
d’un accident de bateau.

Problèmes de sécurité
C’est le premier accident mortel

impliquant Sriwijaya Air depuis
les débuts en 2013 de cette
compagnie qui dessert l’archipel
et l’Asie du Sud-Est.Mais le sec-
teur du transport aérien en In-
donésie a régulièrement connu
des tragédies ces dernières an-
nées et plusieurs compagnies
aériennes de ce pays ont été in-
terdites en Europe jusqu’en
2018.En octobre 2018, 189 per-
sonnes sont mortes dans l’acci-
dent d’un Boeing 737 MAX
exploité par Lion Air qui s’est
aussi abîmé dans la mer de Java,
douze minutes après son décol-
lage de Jakarta. Cet accident a
été imputé par la suite à un pro-
blème du système antidécro-
chage MCAS.L’avion de
Sriwijaya n’appartient pas à la
nouvelle génération controver-
sée de Boeing 737 MAX mais est
un Boeing 737 «classique».
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Au nom du progressisme

Quand les grandes villes font sécession
Dans la plupart des pays occidentaux, les habitants et les gestionnaires des métropoles sont mécontents. Apôtres du

progressisme, de l’ouverture et de l’innovation, ils n’apprécient pas la trajectoire prise par le reste du pays, par les petites
villes et les campagnes, qui se laissent gagner par l’extrême droite et le « populisme ». Aussi ont-ils commencé à se liguer

pour organiser la riposte.

P
our espérer remporter
la mairie d’une grande
ville française en 2020,
tout candidat sérieux
doit se plier à certaines

règles. Par exemple, s’engager à
planter des arbres. À Paris, Mme
Anne Hidalgo propose d’en semer
170 000 en six ans, quand son
concurrent Cédric Villani, anima-
teur en juillet 2019 d’une « Nuit
des arbres » à la Fondation Cartier,
défend un vaste projet de prome-
nades plantées. À Marseille, la can-
didate Les Républicains (LR)
Martine Vassal veut en ajouter au-
tant qu’il naît d’enfants — environ
70 000 si les Marseillais conservent
leur niveau de fécondité de la man-
dature précédente, soit trois fois
plus que sa concurrente socialiste,
la sénatrice Samia Ghali. À Lille, les
candidats rivalisent de « forêts ur-
baines » et de « places végétalisées
».Mais l’amour du jardinage ne suf-
fit pas. Il faut aussi promettre de
construire des bâtiments verts,
d’encourager l’usage du vélo et des
véhicules partagés, de convertir les
cantines scolaires à l’alimentation
biologique, de soutenir la culture,
de favoriser la transition énergé-
tique, de développer l’attractivité
de la ville. Il faut enfin truffer son
programme de termes tels qu’« in-
novation », « transparence », « dé-
mocratie participative », et caser
l’adjectif « durable » le plus sou-
vent possible : développement du-
rable, ville durable, territoire
durable, tourisme durable, bâti-
ment durable, etc.
Les mêmes mots, les mêmes for-
mules, les mêmes idées reviennent
chez tous les candidats, dont les
programmes semblent piocher
dans un catalogue des « bonnes
pratiques » reproductibles de ville
en ville, et même de pays en pays,
puisque l’offre municipale n’est
guère différente à Seattle, Mont-
réal ou Berlin. Comme si la poli-
tique locale se réduisait à une série
de réponses pragmatiques, de so-
lutions de bon sens à des pro-
blèmes concrets.
« Pendant que les nations parlent,
les villes agissent », se plaisait à ré-
péter M. Michael Bloomberg du
temps où il était maire de New
York (2002-2013) et où il présidait
le Cities Climate Leadership Group
(C40), un puissant forum rassem-
blant les 94 plus grandes villes du
monde autour de la lutte contre le
changement climatique. Depuis, la
maxime a fait école. Pour de nom-
breux décideurs urbains, les États,
empêtrés dans des conflits idéolo-
giques et partisans, sont incapa-
bles d’agir efficacement, et il
revient donc aux villes de s’unir
pour pallier ces carences ; une idée
qui, présentée comme une évi-
dence dans la littérature des pro-
fessionnels de l’urbanisme,
constitue le socle de la « diploma-

tie des villes ». Cette doctrine
plonge ses racines dans les jume-
lages franco-allemands de réconci-
liation après la seconde guerre
mondiale (lire « Faire aimer l’Eu-
rope »), mais inspire désormais
une myriade de coalitions, de fo-
rums, de réseaux regroupant des
villes des quatre coins du globe.
Leur nombre et leur influence
n’ont cessé de croître depuis trente
ans. On en comptait cinquante-
cinq en 1985 ; ils sont aujourd’hui
plus de deux cents (1) : le C40,
mais aussi Eurocities, la Conven-
tion mondiale des maires pour le
climat et l’énergie, le Conseil inter-
national pour les initiatives écolo-
giques locales (Iclei), les Cités et
gouvernements locaux unis
(CGLU), le Réseau des villes créa-
tives de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science
et la culture (Unesco), Mayors for
Peace (« Maires pour la paix »), le
groupe Villes-Santé de l’Organisa-
tion mondiale de la santé… «
Concernant les inégalités, l’immi-
gration, la santé, la sécurité, la gou-
vernance, les droits humains et
nombre d’autres sujets cruciaux,
les villes contournent de plus en
plus leurs gouvernements natio-
naux et s’organisent entre elles
pour trouver des solutions », se ré-
jouit Ivo Daalder, politiste et ancien
conseiller de M. Barack Obama (2).

Devenir une « trendsetting city »

Tous réglés sur la même longueur
d’onde, ces regroupements béné-
ficient du soutien de la Banque
mondiale, de l’Organisation des
Nations unies (ONU) et de pléthore
de multinationales — Ikea, Micro-
soft, Google, Velux ou Dell Techno-
logies figuraient parmi les sponsors
du dernier congrès mondial des
maires du C40. Ils constituent un
puissant relais de l’évangile métro-
politain qui unit pouvoirs locaux et
entreprises dans le culte de l’inno-
vation. D’ailleurs, le secteur privé

aime tant la « diplomatie des villes
» qu’il lance lui-même des regrou-
pements, comme le City Protocol
du géant informatique Cisco ou le
« 100 Resilient Cities Network » de
la Fondation Rockefeller.
En plus de favoriser le recyclage du
capitalisme vert, les réseaux ur-
bains internationaux jouent un rôle
déterminant dans la définition des
« bonnes pratiques » qui circulent
ensuite de ville en ville. Dans le
cadre de leurs activités diploma-
tiques, les équipes municipales
écument les congrès, les salons, les
expositions, et multiplient les
voyages d’études. Selon une mise
en scène de showroom, elles pré-
sentent leurs réalisations, leurs ex-
périences, et écoutent leurs
homologues faire de même. Cha-
cune peut ensuite rentrer chez elle
avec des solutions clés en main. «
Le recours aux pratiques des autres
permet aux acteurs de combiner
deux objectifs contradictoires :
produire quelque chose de nou-
veau tout en apportant des garan-
ties que les pratiques utilisées ont
fait leurs preuves ailleurs », analy-
sent Alain Bourdin et Joël Idt (3). Le
C40 s’enorgueillit d’avoir impulsé,
entre 2012 et 2018, plus de qua-
torze mille actions concrètes pour
lutter contre le changement clima-
tique. Sous son égide, Changwon
(Corée du Sud), Tokyo et New York
ont partagé leurs techniques nova-
trices de revêtement des toits pour
réfléchir les rayons du soleil et re-
froidir les immeubles. Barcelone,
Singapour, Auckland (Nouvelle-Zé-
lande) et Varsovie ont échangé
leurs savoirs sur l’électrification des
bus. Des villes en pointe dans un
domaine (Paris pour le métro, Co-
penhague pour le vélo) ont ap-
porté leur soutien technique à
d’autres moins expérimentées.
Pour récompenser les meilleures
idées, le C40 organise chaque
année les C40 Bloomberg Philan-
thropies Awards. La cérémonie
2019 a distingué les corridors verts

de Medellín (Colombie), les pan-
neaux solaires de Séoul, le pro-
gramme de soutien aux énergies
vertes de San Francisco, les bus
électriques de Canton… « Ces pro-
jets méritent d’être étudiés par les
maires et les dirigeants des villes
du monde entier », a déclaré la
présidente du C40, Mme Hidalgo,
lors de la remise des prix. Pour les
villes qui souhaitent renforcer leur
stature internationale, ce type de
récompense fournit une arme de
choix. L’offre ne manque pas :
chaque réseau, chaque revue,
chaque niveau de gouvernement
désigne ses bons élèves. La Com-
mission européenne remet tous les
ans le titre de « capitale euro-
péenne » (verte, de la culture, de
la jeunesse ou de l’innovation) et
distribue des Access City Awards
(pour récompenser l’attention por-
tée aux personnes âgées ou handi-
capées). En France, le ministère de
l’économie décerne le label «
French Tech », destiné à faire
éclore des « tech champions » sus-
ceptibles d’attirer des investisseurs
étrangers.
Une ville qui reçoit un prix est cer-
taine de se voir célébrée dans la
presse spécialisée. Parfois, elle
peut même acquérir le statut de
modèle. Son nom restera alors as-
socié à une pratique vertueuse,
imitée — ou plus souvent pasti-
chée — partout dans le monde.
Elle deviendra une « trendsetting
city » (4), une ville qui définit la
tendance. Porto Alegre et son bud-
get participatif, Singapour et son
système de péage urbain, Bilbao et
sa stratégie de régénération éco-
nomique par la culture (le fameux
« effet Guggenheim »), Hambourg
et sa gestion des risques d’inonda-
tion, Seattle et sa pépinière de
start-up, Londres et sa gestion des
méga-événements sportifs, Van-
couver et son modèle de dévelop-
pement durable…
Toute métropole rêve de devenir
un modèle, car, comme le souligne

Yves Viltard, l’un des rares spécia-
listes français de la diplomatie ur-
baine, la guerre économique entre
grandes villes « s’accompagne
d’une compétition qui passe par la
fabrique d’images de marque sé-
duisantes, de branding (5) ». Parti-
ciper à des forums tels que le C40
est un excellent moyen de ripoliner
son image et d’accroître la noto-
riété de sa marque, condition sine
qua non pour tirer son épingle du
jeu de la concurrence urbaine et
attirer des investisseurs, des entre-
prises, des travailleurs diplômés,
des étudiants, ou accueillir de
grands événements générateurs de
retombées économiques. « Il y a
cinquante, peut-être cent villes qui
sont le moteur intellectuel, culturel
et économique du monde, a ré-
sumé M. Rahm Emanuel, maire de
Chicago de 2011 à 2019. Nous tra-
vaillons tous sur les mêmes choses,
car nous avons tous les mêmes
chances. Nous devons rendre nos
villes compétitives. Les emplois et
les entreprises [que nous voulons
attirer] ne sont pas seulement glo-
baux, ils sont aussi mobiles (6). »
Pour épater les investisseurs, les
équipes municipales recourent à
des cabinets de conseil urbain —
un secteur florissant. Avec leur lan-
gage standardisé, ces derniers ai-
dent à remplir les dossiers de
candidature aux divers prix et la-
bels, ainsi que les épais formulaires
de demande de subventions au-
près d’une des fondations philan-
thropiques qui financent des
projets urbains innovants. Ils ima-
ginent également des logos accro-
cheurs et des slogans-chocs, de
préférence en anglais (« Only Lyon
», « So Toulouse », « My Rodez »),
destinés à figurer sur tous les sup-
ports de communication ou à être
affichés lors de grands événe-
ments. La compétition urbaine en-
gage les villes dans une logique de
benchmarking (7), une « course
sans ligne d’arrivée » où chacune
cherche à se montrer plus inno-
vante, plus moderne, plus bran-
chée, quel que soit le niveau
(national, continental ou mondial)
auquel elle concourt. C’est ainsi
qu’Aix-en-Provence en vient à se
présenter aux investisseurs comme
si elle était San Francisco : « La ville
du célèbre peintre Paul Cézanne a
su s’adapter pour être aujourd’hui
labellisée French Tech et offrir un
écosystème attractif aux porteurs
de projets et aux créateurs d’entre-
prises (…). Ville intelligente,
connectée, résolument tournée
vers l’innovation numérique et l’in-
ternational, Aix-en-Provence est
une ville moderne, cosmopolite,
culturelle, dynamique, ouverte sur
le monde », vante une brochure de
la direction « Attractivité et coopé-
ration internationale » de la mai-
rie.

Fracture territoriale

Par Benoît Bréville  



Jeudi 14 janvier 2021

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

Bien que concurrentes, les métro-
poles savent s’allier pour défendre
leurs intérêts, et utiliser la « diplo-
matie des villes » à des fins de lob-
bying. Le réseau Eurocities se
donne pour mission d’« influencer
les politiques européennes afin de
veiller à ce que l’avis des grandes
villes soit pris en compte dans l’éla-
boration des politiques ». La CGLU
se vante d’exercer un « lobbying
politique » auprès de Bruxelles —
ainsi que de la Banque mondiale et
de l’ONU — pour obtenir « l’éta-
blissement d’un fonds européen
pour la “diplomatie des villes” ».
L’Iclei concentre ses pressions sur
le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat
(GIEC) afin de l’inciter à souligner
davantage la place centrale que
doivent tenir les villes dans la lutte
contre le réchauffement clima-
tique. Quant au C40, il a créé en
2017 l’association Urban 20, qui
cherche à peser sur les ministres
participant aux délibérations des
sommets du G20 (8).
Il se forme alors un cercle vicieux.
En concentrant les richesses et les
activités à forte valeur ajoutée
dans les métropoles, la mondialisa-
tion a accru leur poids écono-
mique, politique et culturel.
Confrontées aux mêmes pro-
blèmes, abritant la même popula-
tion aisée et diplômée, elles ont
commencé à se ressembler — on
trouve à New York ou à Pékin les
mêmes gratte-ciel, les mêmes cen-
tres commerciaux aseptisés, les
mêmes « clusters créatifs » —, puis
à se rassembler. Unies pour défen-
dre leurs intérêts communs, elles
influent désormais sur les centres
de décision, de la Banque mon-
diale à la Commission européenne,
et orientent ainsi les politiques pu-
bliques à leur avantage, accen-
tuant un modèle de
développement spatialement iné-
galitaire, qui délaisse les cam-
pagnes et les petites communes.
S’il n’est pas nouveau, ce fossé
entre les territoires a rarement été
aussi béant. Quand les uns végéta-
lisent les immeubles et électrifient
les bus, les autres redoutent les lo-
gements abandonnés faute d’occu-
pants et se débattent avec des bus
aux horaires peu adaptés, qui ne
passent pas en soirée, ni les jours
fériés, ni les week-ends… Cette
fracture, que connaissent la plu-
part des pays occidentaux, s’est
considérablement accrue depuis la
crise de 2008. En France, le produit
intérieur brut (PIB) par habitant
dans l’agglomération parisienne a
augmenté de 3 % entre 2008 et
2016 ; dans le reste du pays, il a
stagné. Aux États-Unis, durant la
même période, le taux d’emploi
dans les aires métropolitaines a
progressé de 4,8 points, quand,
dans les aires non métropolitaines,
il a chuté de 2,4 points. L’écart est
encore plus frappant au Royaume-
Uni, où Londres a capté 35 % des
créations d’emplois du pays depuis
2008 (9). Pour Paris, New York,
Londres ou encore Amsterdam et
Toronto, la crise n’a été qu’un épi-
sode passager. Dix ans plus tard,
l’emploi s’y porte bien, l’immobi-
lier atteint des sommets, les inves-
tissements affluent, les classes
supérieures n’ont jamais été aussi
concentrées — même si des
poches de pauvreté subsistent, no-
tamment dans les ensembles de
logements sociaux.
De leur côté, les territoires moins
denses, plus populaires, conti-

nuent de subir les effets de la ré-
cession. Ils sont pris dans un engre-
nage où la disparition des emplois
industriels et peu qualifiés a provo-
qué un déclin démographique, qui
a lui-même entraîné une baisse
des prix de l’immobilier et une
crise des finances locales. Moins
d’habitants, moins d’emplois, des
logements moins chers, c’est aussi
moins de recettes pour les collec-
tivités locales, avec des effets sur
l’offre de services publics, l’entre-
tien des infrastructures… Ces terri-
toires perdent encore de leur
attrait, poussant toujours davan-
tage la population à partir, et ainsi
de suite.
C’est dans ces zones que l’extrême
droite et plus largement les partis
dits « populistes » — ceux qui
contestent la mondialisation et la
libre circulation des biens et des
personnes — sont le mieux implan-
tés. À l’élection présidentielle amé-
ricaine de 2016, M. Donald Trump
a triomphé dans les comtés où la
croissance des revenus était la plus
faible, où la population déclinait et
où le taux de mortalité augmen-
tait. En France et au Royaume-Uni,
le Rassemblement national et les
partisans du Brexit obtiennent
leurs meilleurs scores dans les ré-
gions les plus affectées par la
baisse des prix de l’immobilier
(10). À l’inverse, les partis qui se di-
sent « progressistes » — adeptes
du libre-échange, du capitalisme
vert, de l’ouverture et de l’innova-
tion — récoltent l’essentiel de leurs
suffrages dans les métropoles. En
2016, aux États-Unis, la candidate
démocrate Hillary Clinton a rem-
porté 88 des 100 comtés les plus
densément peuplés (ceux qui abri-
tent les grandes villes), ne laissant
parfois que des miettes à son ad-
versaire, comme à Washington, où
seuls 4 % des électeurs se sont pro-
noncés pour M. Trump.
On retrouve cette situation en
Hongrie, où Budapest est dirigée
depuis octobre 2019 par un écolo-
giste, virulent pourfendeur du pre-
mier ministre Viktor Orbán. En
République tchèque, Prague a
choisi pour maire, en novembre
2018, un membre du Parti pirate
qui veut planter un million d’arbres
en huit ans et qui défend les réfu-
giés, contrairement au premier mi-
nistre Andrej Babiš, qui dénonce l’«
immigration de peuplement » en
Europe. Même Istanbul, qui, il y a
vingt-cinq ans, servit de rampe de
lancement au président islamo-
conservateur Recep Tayyip
Erdoğan, a basculé l’année der-
nière dans les mains d’un parti
d’opposition laïque et social-démo-
crate. « La coalition des citadins sé-
cularisés, des milieux d’affaires, de
la jeunesse, des femmes et des mi-
norités s’est activement mobilisée.
(…) Des Turcs, des Kurdes, des Ouz-
beks partagent les trottoirs avec
des Sénégalais, des Qataris, des Sy-
riens. Des Stambouliotes de sep-
tième génération vivent dans la
ville avec des migrants, des expa-
triés et des réfugiés. Partageant un
même espace, sinon une même
vie, cette myriade de citoyens est
connectée par une urbanité com-
mune », s’émerveilla alors le Wash-
ington Post, propriété de M. Jeff
Bezos, le patron d’Amazon.

Défense des « valeurs »

Cette vision béate s’est largement
propagée depuis une dizaine d’an-
nées. « Les valeurs de New York,

comme les valeurs des autres
grandes villes du monde, sont des
valeurs d’optimisme, de diversité
et de ténacité auxquelles nous de-
vrions tous aspirer », estime The
Guardian (31 octobre 2016). Parti-
culièrement enthousiaste, le
Forum économique mondial de
Davos voit même dans les métro-
poles un « antidote au populisme
» : « La plupart des villes du monde
réimaginent la politique, l’écono-
mie, l’action écologique en partant
des habitants. Elles construisent
une vision de l’avenir positive, in-
clusive, plurielle, tandis que les di-
rigeants nationalistes sèment la
peur, ferment les frontières et
construisent des murs. » Consta-
tant que « les populations urbaines
et rurales sont de plus en plus dé-
chirées quand il s’agit de valeurs et
de priorités », le symposium de
millionnaires invite les métropoles
à s’organiser et à renforcer leur «
diplomatie urbaine » (11). Ivo Daal-
der, l’ancien conseiller de M.
Obama, prône même la création
de « mini-ambassades » qu’elles
implanteraient là où elles ont des
intérêts importants, afin de dépas-
ser les éventuels blocages des gou-
vernements. São Paulo, Londres et
Toronto se sont déjà essayées à de
telles expériences, mais elles ont
suscité le courroux d’habitants qui
y voyaient un gâchis d’argent pu-
blic. « Un partenariat public-privé
pourrait être une solution », sug-
gère le stratège.
Certaines villes ont commencé à
organiser leur croisade contre le
populisme. En Europe de l’Est, les
maires de Prague, Bratislava, Var-
sovie et Budapest ont signé en dé-
cembre dernier un « Pacte des
villes libres ». Ils défient leurs gou-
vernements, qu’ils accusent de ré-
pandre « le genre de nationalisme
xénophobe qui a plongé l’Europe
dans la guerre deux fois au cours
du siècle dernier » : « Nous ne
nous cramponnons pas à une
conception dépassée des notions
de souveraineté et d’identité, mais
nous croyons en une société ou-
verte, basée sur nos précieuses va-
leurs communes de liberté, de
dignité humaine, de démocratie,
de durabilité, d’égalité, d’État de
droit, de justice sociale, de tolé-
rance et de diversité culturelle »,
professent les quatre élus, avant
d’encourager les villes à « collabo-
rer en mettant en commun leurs
ressources, en échangeant leurs
idées ».
Aux États-Unis aussi, les métro-
poles s’affichent comme les pre-
mières opposantes au président.
En janvier 2017, sitôt M. Trump
installé à la Maison Blanche, les
maires de San Francisco, Los An-
geles, Seattle, Boston, New York,
Washington, Detroit ou encore Chi-
cago annonçaient qu’ils n’appli-
queraient pas ses décrets visant à
durcir la lutte contre l’immigration
clandestine. Le maire de Boston
dénonçait une législation « des-
tructrice » et « antiaméricaine »,
une « attaque contre les habitants
de Boston, la force de Boston et les
valeurs de Boston ». « Notre ville
et nos valeurs ne changeront pas
avec l’élection (…). Nous ne
sommes pas les agents du gouver-
nement fédéral », assénait son ho-
mologue de Washington (12).
Quelques mois plus tard, la fronde
se portait sur la question de l’envi-
ronnement, plusieurs métropoles
déclarant leur intention de respec-
ter l’accord de Paris sur le climat,

malgré le retrait décidé par M.
Trump.
Au Royaume-Uni, c’est le Brexit qui
a mis le feu aux poudres. Au lende-
main du référendum de juin 2016,
une pétition circule pour réclamer
l’indépendance de Londres. En
quelques semaines, elle recueille
180 000 signatures. Sans aller
jusqu’à prôner la sécession de la
capitale, le maire, M. Sadiq Khan,
souhaite lui aussi se dissocier du
destin national. Quatre jours après
les résultats, il publie avec Mme Hi-
dalgo une lettre ouverte dans le Fi-
nancial Times et Le Parisien : « Nos
villes sont des espaces où chacun,
d’où qu’il vienne, peut se sentir
chez lui. En tant que maires de
Paris et de Londres, nous sommes
déterminés à travailler plus étroi-
tement afin de construire des al-
liances encore plus fortes entre les
villes d’Europe et du monde. En-
semble, nous pouvons être un
contrepoids puissant face à la lé-
thargie des États-nations et à l’in-
fluence des lobbys. Ensemble,
nous façonnerons le siècle à venir.
»Pour rassurer touristes et investis-
seurs, M. Khan lance également
une campagne de communication
autour du mot-clic « #LondonIsO-
pen » (« Londres est ouverte »).
Appuyé par la chambre de com-
merce et d’industrie, par la City of
London Corporation, par de nom-
breux think tanks et multinatio-
nales, il réclame la création d’un
visa de travail uniquement valable
à Londres, ainsi que l’extraterrito-
rialité de la capitale dans ses rela-
tions avec le Marché commun.
Aucune de ces demandes n’a
abouti, mais cette opposition fa-
rouche a permis à M. Khan d’ac-
quérir une stature internationale
inespérée pour un maire : il par-
tage désormais les estrades avec
des ministres et des chefs d’État
étrangers (le Canadien Justin Tru-
deau, l’Argentin Mauricio Macri, le
Français Emmanuel Macron…)
(13).La presse de gauche salue
avec enthousiasme ces résistances.
Dans son dossier « Les villes pren-
nent le pouvoir » (premier semes-
tre 2020), la revue française
Regards voit par exemple dans la
mutinerie des métropoles améri-
caines une preuve « qu’il existe des
marges de manœuvre pour résister
à la politique répressive du prési-
dent [Trump] ». Or, en renforçant
l’idée qu’elles ne se sentent plus
concernées par le sort du reste du
pays, les métropoles contribuent à
élargir les fractures territoriales.
Elles participent également à la
transformation des clivages socio-
géographiques en conflits de « va-
leurs » — un mot qui revient sans
cesse. La ligne de partage ne passe
plus entre des territoires qui profi-
tent de la mondialisation, du libre-
échange, de la circulation des
cerveaux, de la main-d’œuvre im-
migrée bon marché et d’autres qui
en pâtissent, mais entre des es-
paces ouverts, tournés vers l’ave-
nir, et d’autres fermés, accrochés à
leurs traditions.
Analyste politique à succès et an-
cien conseiller du président Wil-
liam Clinton, Benjamin Barber a
publié un livre intitulé Si les maires
gouvernaient le monde (14). Très
apprécié des décideurs, l’ouvrage
lui a valu une multitude d’entre-
tiens, d’invitations, de propositions
de conférences. Il y dresse une ty-
pologie qui illustre de manière ca-
ricaturale la manière dont les élites
urbaines perçoivent leurs conci-

toyens. Aux métropoles et aux
grandes villes, Barber accole les
termes « ouvert », « créatif », «
cosmopolite », « mobile », « chan-
geant », « futur », « innovation »,
« séculaire », « progressiste », « li-
berté », « sophistication », « com-
merce ». Pour qualifier les
campagnes et l’Amérique pro-
fonde, il utilise les mots « fermé »,
« conventionnel », « paroissial », «
immobile », « stable », « passé », «
répétition », « religieux », «
conservateur », « tradition », «
simplicité », « autarcie ».
S’aventurant au-delà des clichés, le
professeur de science politique
Lawrence R. Jacobs a cherché à
comprendre cette fracture en en-
quêtant dans le Minnesota, où il
enseigne, et où M. Trump a rem-
porté près de vingt comtés qui
avaient choisi M. Obama en 2008
et en 2012 (15). Parmi les facteurs
de division, il met tout d’abord en
lumière le grand écart salarial
entre Minneapolis et le reste du
Minnesota. En 2017, la métropole
a décidé de porter progressive-
ment son salaire minimum à 15
dollars l’heure — une mesure cou-
ramment adoptée dans les grandes
villes pour permettre aux travail-
leurs peu qualifiés de se loger tant
bien que mal dans un contexte de
flambée immobilière. Ailleurs dans
le Minnesota, le salaire minimum
plafonne à 10 dollars dans les
grandes entreprises et à 8,15 dol-
lars dans les petites — quand les
habitants parviennent à trouver un
travail. Ceux que le chercheur a
rencontrés vivent un tel écart
comme une exclusion. « Partout [à
Minneapolis], il y a des grues et
des panneaux “On embauche”
pour des emplois qui commencent
à 15 dollars l’heure », commente
un habitant d’une petite commune
qui aurait bien besoin de travaux.
Jacobs souligne également com-
bien les discours, la rhétorique, les
concepts utilisés par le camp « pro-
gressiste » de Minneapolis, calibrés
pour plaire aux classes supérieures
urbaines, paraissent décalés aux
autres habitants de l’État. Il cite no-
tamment la notion de « privilège
blanc », en vogue dans les facultés
de sciences sociales et utilisée à
tort et à travers par les élus de
Minneapolis et par les militants dé-
mocrates locaux (après une fusil-
lade dans un commissariat, à
propos d’habitants en lutte pour la
protection d’espaces verts…). Cer-
tains comtés parmi les plus pau-
vres du Minnesota comptent
jusqu’à 95 % de Blancs. Condam-
nés aux bas salaires et à la préca-
rité, leurs habitants ne se sentent
aucunement privilégiés, surtout
quand ils regardent Minneapolis.
Plutôt que de « privilège blanc »,
ils préfèrent parler d’un « privilège
métropolitain » associé indifférem-
ment aux minorités ethniques et
aux « cols blancs » qui restent les
pieds sous leur bureau pour gagner
leur vie (16).
Les grandes villes et leurs déci-
deurs échangent toujours davan-
tage avec leurs homologues du
monde entier, mais sont coupés
d’une partie de leur pays. Leur dis-
cours uniformément innovant, ou-
vert, durable, créatif et intelligent
masque mal la captation sans pré-
cédent des richesses qu’ils opè-
rent. Sont-ils ensuite les mieux
qualifiés pour proposer un « anti-
dote au populisme » ?
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Constantine : la générale de la pièce «A’oudat
Chachnaq» présentée au TRC «Mohamed Tahar Fergani»

La générale de la nouvelle pièce théâtrale «A’oudat Chachnak» (le retour de Chachnaq) a été présentée , 
à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh au théâtre régionale de Constantine (TRC) 

«Mohamed Tahar Fergani «, en l’absence du public, à l’exception de quelques artistes 
et des journalistes en raison de l’épidémie de la Covid-19.

E
crite et mise en scène
par Amar Simoud
cette œuvre relate le
retour du roi berbère

parmi les siens et ses actions
pour préserver sa patrie et
de toute l’Afrique du Nord
des conspirations.Présentée
dans le cadre des festivités
de célébration du nouvel an
amazigh 2971, la pièce a
mêlé histoire et fiction pour
raconter pendant prés d’une
heure le retour de Chachanq,
campé par le comédien Sami
Nasrin de  l’association locale
‘’Essitar Adhahabi’’ des arts
et de la culture.Présenté
comme un symbole unifica-
teur, le roi berbère, armé
d’un courage et d’une force
sans pareils, mène son com-
bat pour lutter contre les in-
justices  sociales, et rétablir
la paix dans cette région,
dans un entrecroisement
entre histoire, fiction et ac-

tualités, transmettant au
passage, aux générations  les
messages des vaillants guer-

riers, ceux de la bravoure, du
courage et de
l’abnégation.Pour le metteur

en scène, Amar Simoud,
Chachnaq est très peu évo-
qué dans les travaux artis-

tiques et ce fait l’a motivé  à
mettre la lumière sur l’his-
toire de ce roi.»Le rattache-
ment du début du compte de
l’année Amazighe à l’introni-
sation de Chachnaq comme
pharaon d’Egypte et fonda-
teur de la 22eme dynastie
pharaonique, interpelle pour
mieux connaître cet Ama-
zigh’’, a indiqué à l’APS, le
metteur en scène.Il a égale-
ment souligné que ce travail
a donné la chance à plusieurs
jeunes comédiens, ‘’des véri-
tables talents’’ de se pro-
duire pour la première fois
au théâtre régional de
Constantine (TRC) «Moha-
med Tahar Fergani’’.A noter
que cette pièce de théâtre
constitue la deuxième pro-
duction de Amar Simoud dé-
diée aux célébrations du
nouvel an amazigh après
celle de ‘’Yennayer’’ produite
en 2018. 

une exposition mettant en valeur
l’art culinaire, l’artisanat et les
métiers traditionnels s’est ou-

verte à Alger dans le cadre des célébra-
tions du nouvel an amazigh, Yennayer
2971.Prévue jusqu’au 14 janvier en
cours au Palais de la Culture Moufdi-Za-
karia, l’exposition, ouverte à un public
venu en nombre sous la thématique des
«Arts culinaires traditionnels», accueille
quelque 41 exposants d’Alger, Khen-
chela (invité d’honneur), Tizi-Ouzou, Be-
jaia, Bouira et de Mostaganem,

représentant respectivement les région
du Centre, de l’Est et de l’Ouest du
pays.L’absence constatée de la région
du sud algérien devant être représentée
par la ville de Ouargla est due, selon les
organisateurs, à «l’impossibilité pour les
exposants de cette wilaya d’effectuer le
déplacement pour des raisons de sécu-
rité sanitaire liées à la pandémie de la
Covid-19».Dans la grande salle du Pa-
lais, plusieurs stands dédiés à la célébra-
tion de «Yennayer 2971» se succèdent,
permettant aux visiteurs d’apprécier un

savoir-faire ancestral, présenté tout en
sourire par des exposants en tenues tra-
ditionnelles, à pied d’œuvre pour ré-
pondre aux questions de leurs
interlocuteurs mais aussi et surtout
pour les sensibiliser sur l’importance et
la nécessité de préserver et transmettre
ce legs patrimonial millénaire dans sa
double dimension, culturelle et histo-
rique.  Dans les différents stands, les vi-
siteurs peuvent ainsi apprécier les arts
culinaires et les gâteaux traditionnels
tels que le couscous, berkoukes, rfis, les

beignets, «thighrifine» (crêpes) et «lem’
Semmen», les métiers liés au tissage
des tapis, la récolte des céréales, la cul-
ture du miel, le façonnage du cuivre et
de la céramique, les ornements domes-
tiques berbères, ainsi que la maroqui-
nerie traditionnelle.La grande
exposition dédiée à l’art culinaire, l’arti-
sanat et les métiers traditionnels célé-
brant «Yennayer2971» est organisée
par le Palais de la Culture Moufdi-Zaka-
ria, sous l’égide du ministère de la Cul-
ture et des Arts.

Yennayer 2971 : une exposition à Alger dédiée à l’art 
culinaire et à l’artisanat traditionnels 

L’avènement du nouvel an
amazigh (Yennayer 2971),
célébré dans différentes

parties de la wilaya d’Ouargla, à
l’instar des autres régions du
pays, est une halte pour valoriser
le patrimoine culturel amazigh
et renouer l’attachement à un
legs ancestral.Bien que présen-
tée avec une légère dichotomie
dans l’appellation ‘’Yennayer’’ ou
‘’Nayer’’, cette fête reste syno-
nyme de récolte abondante et
jalonne la fin et le début d’un
cycle agricole.Très attachée à son
patrimoine matériel et immaté-
riel ancestral, la population
Ouarglie marque cette date de
diverses manifestations, jalouse-
ment préservées et reflétant le
lien entre l’homme et la terre,
symbole de fertilité et de géné-
rosité, ainsi que source de vie et

de bien être pour l’homme, a ex-
pliqué Mustapha Babziz, acteur
associatif à Ouargla.Diverses ac-
tivités festives et ancestrales
sont ressuscitées à travers les ré-
gions d’Ouargla, perpétuant
d’anciennes valeurs sociales pra-
tiquées comme moyen d’affir-
mation de l’appartenance et
d’identité culturelle, a-t-il
ajouté.La fin de la campagne de
récolte des dattes et le retour, à
la fin du mois de décembre, des
agriculteurs au vieux Ksar ‘’Cas-
bah’’, après un séjour de plus de
trois mois dans des palmeraies
locales, constituent une période
marquant l’avènement du nou-
vel an amazigh, coïncidant avec
le foisonnement des
récoltes.L’occasion donne lieu à
de grands rassemblements pour
perpétuer les traditions et ap-

précier la richesse culturelle
amazighe, avec notamment l’or-
ganisation de processions reli-
gieuses, de halqate et autres
activités religieuses, couronnées
d’implorations du Tout puissant
pour la préservation de l’abon-
dance et de la fertilité de la
terre.Des familles Ouarglies mar-
quent l’évènement par des acti-
vités d’artisanat, dont le tissage,
le stockage traditionnel des pro-
visions alimentaires, et les mé-
thodes de préparation de
l’encens spécialement pour les
fêtes de mariage.De nombreux
commerçants marquent cette
date du nouvel an amazigh pour
faire le bilan de leurs activités
commerciales et de leurs biens
en vue de prélever la Zakat, et
préparer le lancement du nouvel
exercice commercial, a égale-

ment fait savoir M. Babziz.

La femme du Ksar, dépositaire
du riche patrimoine séculaire 

La femme au foyer dans le vieux
Ksar d’Ouargla s’applique, à
chaque fois que l’occasion se
présente, pour valoriser les pans
du patrimoine ancestral et la di-
versité de ses composantes.Elle
s’emploie à organiser, à l’occa-
sion de Yennayer, des regroupe-
ments conviviaux, soirées et
veillées, avec les membres de la
famille et les voisines, pour par-
tager et échanger des plats tra-
ditionnels, dont le Couscous
‘’Esrayer’’ relevé avec des
plantes aromatiques, ou le Ber-
koukess ou ce qui est appelé lo-
calement ‘’Terchimt’’ (couscous
fait maison), ponctué d’un ser-

vice du thé, avant d’être clôturée
par des prières et des implora-
tions.Les campagnes de distribu-
tion des produits alimentaires, la
visite des mausolées de défunts
Ouléma et Chouyoukh, sont
d’autres activités organisées à
l’occasion du Nouvel An Ama-
zigh.Pour cette année, la célé-
bration de Yennayer a été
marquée dans la wilaya d’Ouar-
gla par une panoplie d’activités
virtuelles, dont des conférences
sur l’histoire de la civilisation
amazighe, l’exposition d’ou-
vrages en langue amazighe dans
ses différentes variantes, ainsi
que d’articles d’artisanat, l’orga-
nisation de concours d’habits
traditionnels amazighs, et l’ani-
mation de récitals poétiques, de
lectures de proverbes et de
contes dans la langue amazighe.

Yennayer à Ouargla: une halte pour valoriser le patrimoine culturel amazigh
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Paul Pogba met Manchester united et l’Angleterre à ses pieds

L’AC Milan a trouvé la doublure de Zlatan Ibrahimovic

Elections du Conseil de la Fifa

Zetchi au Cameroun 
pour promouvoir sa candidature

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, s’envolera
pour Yaoundé, via Paris, pour promouvoir sa candidature en vue des élections 
du Conseil de la Fédération internationale (FIFA), en marge du championnat 
d’Afrique des nations CHAN-2021, réservé aux joueurs locaux, au Cameroun

(16 janvier – 7 février), a appris l’APS auprès d’une source autorisée.

Pogba a sauvé les Red De-
vils et les a propulsés en
tête de la Premier

League, les Rossoneri ont
trouvé leur remplaçant pour le
poste de numéro 9.

«Pogba envoie United 
au top»

En Angleterre, impossible de
passer à côté du nouveau lea-
der de Premier League. Les Red
Devils se sont imposés (1-0)

contre Burnley, grâce à un but
de Paul Pogba, à la 71e minute.
Une victoire qui leur permet
ainsi de passer devant Liver-
pool, avec trois points
d’avance. Forcément, La Pioche
fait la Une de tous les journaux
outre-Manche. « Pogba envoie
United au top », résume The
Times. Le Français fait aussi la
couverture de The Sun qui
évoque un « top Pog ». Un titre
qui est d’ailleurs partagé par de

nombreux tabloïds, à l’instar
du Daily Express. Le Français
fait également les gros titres du
Daily Mirror, qui explique que,
grâce à lui, les Red Devils ont
retrouvé la tête du champion-
nat anglais 2 795 jours après
l’avoir occupée pour la der-
nière fois. C’est Sir Alex Fergu-
son qui était alors à la tête de
l’équipe.

«L’idée Pavoletti en vice-Ibra»

Du côté de l’Italie, l’AC Milan
s’est imposé, non sans diffi-
culté, contre le Torino. Les Ros-
soneri ont battu les Turinois
aux tirs au but (5-4), en coupe.,
ils font la Une de La Gazzetta
dello Sport. « Le Milan est en
avance sur tout », pour le quo-
tidien au papier rose. Cette vic-
toire dans le dur fait également
les gros titres du Corriere dello
Sport, qui préfère mettre en
avant le retour de Zlatan. D’ail-

leurs, le Quotidiano Sportivo
parle aussi du géant suédois,
mais pour un autre sujet. En
effet, le Milan aurait finale-
ment trouvé sa doublure. «
L’idée Pavoletti en vice-Ibra »,
révèle le média transalpin.
Celui-ci affirme que le club
lombard s’intéresserait au pro-
fil de Leonardo Pavoletti, l’atta-
quant de Cagliari, et ce pour en
faire la doublure de Zlatan Ibra-
himovic.

L
e patron de la
FAF sera accom-
pagné du secré-
taire général de

l’instance fédérale Mo-
hamed Saâd, et d’un
membre du Bureau Fé-
déral, ajoute la même
source.Même si sa can-
didature n’a pas encore
été validée par la Confé-
dération africaine (CAF),
Zetchi a voulu «antici-
per» pour rencontrer
des présidents de fédé-
rations et hauts respon-
sables afin de faire la
promotion de sa candi-
dature.Dans le même
registre, le président de
la FAF a rencontré le
président du Comité
olympique et sportif al-
gérien (COA) Abderrah-
mane Hammad, et aura
une entrevue dans les
prochains jours avec
Mustapha Berraf, prési-
dent de l’Association
des comités nationaux
olympiques d’Afrique
(ACNOA), précise la
même source.Outre
Zetchi, les trois autres
candidats pour les deux
sièges libérés en fin de

mandat de quatre ans
par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyp-
tien Hani Abo Rida sont
: le Marocain Fawzi
Lekdjaâ, l’Equato-gui-
néen Gustavo Ndong et
Abo Rida, ce dernier

brigue un second man-
dat.Zetchi (55 ans) am-
bitionne à travers sa
candidature, de devenir
la deuxième personna-
lité sportive algérienne
à intégrer le Conseil de
la Fifa après l’ancien

président de la FAF Mo-
hamed Raouraoua, qui
avait été élu membre
du Comité exécutif de
l’instance internatio-
nale lors de l’Assemblée
générale élective de la
CAF en février 2011 à

Khartoum (Soudan).Les
élections du Conseil de
la Fifa, se dérouleront
en marge de la l’Assem-
blée générale élective
(AGE) de CAF, le 12
mars 2021 à Rabat
(Maroc).

L’ancien président du WA Tlemcen,
Abdelkrim Yahla, est pressenti pour
reprendre la présidence du conseil

d’administration de la société sportive par
actions (SSPA) de ce club de Ligue 1 de
football, a-t-on appris de sa direction.L’as-
semblée générale des actionnaires de la
SSPA du WAT, programmée pour jeudi
après avoir été reportée à deux reprises,
devrait aboutir à la désignation d’un nou-
veau conseil d’administration, ainsi que

son président, un poste resté vacant de-
puis septembre dernier, a indiqué à l’APS
le président du club sportif amateur (CSA),
Nacereddine Souleyman.Outre Yahla, un
autre membre de l’assemblée des action-
naires, est également cité comme éven-
tuel candidat à la présidence du conseil
d’administration, à savoir Sofiane Khamis,
a informé la même source.La réorganisa-
tion de la SSPA de la formation des «Zia-
nides», censée gérer les affaires de

l’équipe de football placée actuellement
sous l’égide du CSA, a constitué l’un des
points essentiels inscrits à l’ordre du jour
d’une réunion tenue en début de semaine
et chapeautée par le directeur local de la
jeunesse et des sports, souligne-t-on.Par
ailleurs, trois entraîneurs sont déjà rete-
nus dans le calepin de la direction du WAT,
revenu cette saison en Ligue 1 après sept
ans passés dans les paliers inférieurs, pour
succéder à Aziz Abbes, dont le contrat a

été résilié à l’amiable lundi.Il s’agit de Dja-
mel Benchadli, Nadir Leknaoui et Youcef
Bouzidi. Ces deux derniers viennent de
quitter respectivement le NA Husseïn-Dey
et la JS Kabylie, rappelle-t-on.Selon le pré-
sident du CSA/WAT, le conseil d’adminis-
tration, une fois constitué, tranchera le
dossier du successeur d’Aziz Abbes, qui a
fait les frais du mauvais départ de son
équipe en championnat, où elle occupe la
18e place avec 4 points seulement. 

Ligue 1 

Yahla pressenti pour reprendre la présidence du WA Tlemcen

Ligue 1 (licence
professionnelle) 

Amende 
et un
deuxième
délai d’un
mois aux
clubs
retardataires
La commission de discipline
de la Ligue de Football Profes-
sionnel (LFP), a annoncé avoir
accordé un deuxième délai de
30 jours, à compter du 11 jan-
vier 2021, à dix clubs de la
Ligue 1 pour « non-respect du
dépôt des documents pour
l’octroi de licence profession-
nelle», a indiqué la LFP dans
un communiqué.    Suite à ce
retard accusé dans le dépôt
des documents, la commis-
sion de discipline a procédé à
l’application de l’article 19 du
code disciplinaire, en infli-
geant une amende de
200.000 dinars. «La commis-
sion de discipline accord un
deuxième délai pour complé-
ter le dossier d’octroi de li-
cence de club professionnel,
par défaut la commission pro-
cédera à l’application des
sanctions disciplinaires», pré-
cise l’instance dirigeante de la
compétition.   Voici par ail-
leurs la liste des clubs concer-
nés, établie par la Direction
de contrôle de gestion et des
finances des clubs profession-
nels (DCGF) de la FAF :  MC
Alger, CR Belouizdad, ES Sétif,
NA Husseïn-Dey, MC Oran,
USM Alger, O. Médéa, CAB
Bou Arreridj, USM Bel-Abbès,
RC Relizane. 
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Liga

L’Atlético écarte Séville et prend 4 points
d’avance sur le Real Madrid 

Choc au Wanda Metropolitano ce soir entre Colchoneros et Andalous pour le compte du match en retard 
de la 1ère journée. Une rencontre remportée 2-0 par les hommes de Diego Simeone qui font le trou 

au classement.Grosse affiche ce soir en Espagne entre l’Atlético de Madrid et le Séville FC. 

Mercato

Une proposition de loi pour taxer les transferts 
en France toujours dans les tuyaux

Ce 14 octobre 2020, une
proposition de loi a été
déposée au Sénat visant à

instaurer une taxe sur les trans-
ferts de sportifs professionnels.
Le Sénateur Jean-François Lon-
geot, à l’initiative de ce texte, a
expliqué pourquoi à Foot Mer-
cato.Un serpent de mer. Déjà
en 2016, 2017 et 2018, une pro-
position de loi visant à instaurer
une taxe sur les transferts de
sportifs professionnels avait été
soumise aux discussions dans
les plus hautes instances de
l’État. À l’initiative du Sénateur
Jean-François Longeot, du
groupe Union Centriste, cette
idée a donc été remise au goût
du jour au mois d’octobre. Pour
Foot Mercato, l’élu du Doubs a
livré ses explications. «J’avais
porté ce projet en 2018, le dé-
puté Michel Zumkeller l’avait
proposé en 2016, en tant que
député du territoire de Belfort
à l’Assemblée Nationale. Elle
n’était pas passée parce qu’il y
avait déjà la taxe Buffet et des
taxes sur les droits TV, etc. Je lui
ai demandé si je pouvais m’en

inspirer pour la déposer au
Sénat, mais cela n’avait pas
abouti. Comme je suis assez
têtu, je le relance», a-t-il
d’abord expliqué avant de déve-
lopper son propos.«On s’aper-
çoit quand même que, dans les
clubs amateurs, que ce soit
dans les grandes villes ou les
campagnes, on a beaucoup de
mal à encadrer les jeunes, à
leur proposer des activités, les
budgets sont très serrés. Je suis
parti d’un constat très simple :
les montants des transferts sont
énormes, ce que je ne remets
pas en cause, car c’est une
question de gestion des clubs.
Je me dis que si on prenait un
pourcentage - de 1 à 3%, c’est à
définir - sur le montant des
transferts et que cette somme
était versée au Centre National
du Développement du Sport
(CNDS), ça permettrait de ré-
partir un peu mieux les reve-
nus», a-t-il poursuivi.L’idée est
que chacun des maillons de la
chaîne est important. Pour qu’il
y ait des champions, il faut des
bénévoles et des éducateurs

qui suscitent des vocations dans
les associations sportives à
l’échelle locale. «On s’aperçoit
que, dans le monde associatif,
c’est compliqué de trouver des
bénévoles, des encadrants et,
pourtant, ces associations sont
fondamentales pour l’appren-
tissage du vivre ensemble dès le
plus jeune âge. Sans parler de
son transfert au Paris SG et de
son montant, Neymar, un jour,
a débuté dans un petit club. Pa-
reil pour tous nos champions,
qui ont souvent commencé
dans de petits clubs, à la cam-
pagne ou ailleurs. Ce serait un
juste retour d’avoir un pourcen-
tage de transferts reversé aux
clubs amateurs», a-t-il exposé,
expliquant que la proposition
n’en était encore qu’au stade
embryonnaire.

Soutenir le football et le sport
amateurs

«Je viens de la déposer, il faut
que je trouve une niche pour la
faire évoluer. J’espère surtout
que je serai suivi, car on me dit
qu’il y a déjà la taxe Buffet. On

ne voit pas comment le monde
associatif va se sortir de cette
crise. Je pense que ce serait un
beau geste et montrerait l’inté-
rêt d’aider les associations sur
le terrain. Cela peut être sur un
transfert entre clubs français ou
entre un club étranger et un
club français. À partir d’un seuil
minimum, à définir, il y aurait
un pourcentage prélevé. C’est
encore à l’étude et cela permet-
tra des amendements de la part
de mes collègues. On peut par
exemple imaginer des tranches
par rapport au montant du
transfert», a-t-il détaillé.Et si
certains acteurs de la France du
football risquent de trouver
qu’avec la récente affaire Me-
diapro, ce texte est malvenu,
l’ancien maire d’Ornans, lui, voit
les choses sous un prisme diffé-
rent. «Je l’ai déposée en ce mo-
ment parce que, quand on est
sur le terrain, on s’aperçoit que
c’est très compliqué pour les
petits clubs. Les problèmes fi-
nanciers, administratifs, d’orga-
nisation, de société... Je ne dis
pas qu’on va régler les pro-

blèmes de notre société
qu’avec ça. Mais moi, qui ai eu
la chance d’être maire, je crois
beaucoup en l’engagement as-
sociatif. Je pense que c’est une
période, évidemment très com-
pliquée, qui permettrait de
prendre conscience de l’intérêt
du monde associatif. On leur dit
trop souvent qu’on a besoin
d’eux et qu’ils font du bon tra-
vail, ce serait bien qu’ils aient
un juste retour».Les clubs ama-
teurs, qui perçoivent déjà grâce
au mécanisme de solidarité
FIFA et les indemnités de for-
mation au prorata du temps
passé par un joueur chez eux
durant ses jeunes années (de
12 à 23 ans), ne diraient sans
doute pas non à ce coup de
pouce supplémentaire. Pour ce
qui est des écuries profession-
nelles, elles risquent de voir
cette taxe comme un prélève-
ment obligatoire de plus, elles
qui considèrent déjà être beau-
coup trop chargées en compa-
raison avec leurs voisines
européennes. Le débat est en
tout cas ouvert.

u
n choc très important
pour l’actuel leader de
LaLiga. Premiers avec
un point d’avance sur

leur premier poursuivant, le Real
Madrid, les hommes de Diego Si-
meone avaient une belle occa-
sion de porter leur avance à
quatre unités grâce à ce match
en retard comptant pour la 1ère
journée du championnat.Un ob-
jectif très précieux puisque l’Atlé-
tico peut encore augmenter son
écart avec la Casa Blanca de ma-
nière significative puisqu’il comp-
tera, après la rencontre du jour,
deux matches en moins que le
Real. De leur côté, les joueurs de
Julen Lopetegui avaient eux aussi
un objectif en tête : gagner au
Wanda pour intégrer le top 4 sy-
nonyme de Ligue des Champions
en fin de saison.

Lemar et Trippier très en vue
Comme prévu, les deux équipes
n’ont pas cherché bien long-
temps à se renifler avant de pas-
ser à l’action. Dès la troisième
minute, ce sont d’ailleurs les An-
dalous qui se sont créé la pre-
mière situation. Suite à un
cafouillage après un corner, Raki-
tic était là pour reprendre en ex-
tension un ballon devant le but

d’Oblak, mais le Slovène veillait a
grain.Face au pressing haut des
Sévillans, l’Atlético a répondu en
passant souvent par le flanc droit
où Trippier tentait d’apporter le
danger dans la surface par ses
centres. Et si ses offrandes n’ont
pas souvent trouvé preneur, l’An-
glais a bien été impliqué dans
l’ouverture du score. Avec un
Lemar à la baguette, le Britan-
nique a parfaitement remisé
pour Correa. Ce dernier a alors
décoché une frappe en pivot im-
parable pour un Bono masqué

par sa défense (1-0, 17e). L’Ar-
gentin n’avait plus marqué en
championnat depuis le 27 sep-
tembre dernier (6-1 contre Gra-
nada).Mené, le club de Nervion
savait qu’il faisait face à une mis-
sion presque impossible face à
une défense qui n’a encaissé que
six buts depuis le début de la sai-
son en championnat. Cinq mi-
nutes après avoir concédé
l’ouverture du score, Acuña a
pourtant eu l’occasion de remet-
tre les deux équipes à égalité sur
un ballon renvoyé par Oblak dans

sa surface. Mais sa tentative
n’état pas cadrée (22e). Séville
avait la possession du cuir et l’At-
lético se contentait de placer des
contres saignants, souvent avec
un Lemar retrouvé à la manoeu-
vre. Ou alors Trippier. Déjà déci-
sif, l’Anglais aurait pu délivrer la
passe du break si Suarez n’avait
pas buté face à Bono (25e).

Séville imupissant face 
au mur madrilène

Au retour des vestiaires, la ren-
contre a été moins riche en ac-

tions franches. Outre des erreurs
techniques, les 22 acteurs ont
surtout multiplié les fautes. Cou-
rant après le score, les parte-
naires d’Ocampos ont fait
tourner le ballon. Mieux, même
Jules Koundé, positionné dans
l’axe de la défense, a enchaîné les
montées sur le côté droit pour
venir centrer. Mais ce soir, l’effi-
cacité n’était pas au rendez-vous
chez les Andalous (1 seul tir à 20
minutes du terme!). Et avec onze
Colchoneros dans leur moitié de
terrain, la tâche devenait très
compliquée.C’est finalement de-
venu une mission impossible à
un quart d’heure de la fin. Alors
que Séville monopolisait le cuir,
Llorente a été parfaitement servi
en contre sur le côté droit. Lancé,
l’ex-Merengue a su lever la tête
pour centrer en retrait à destina-
tion de Saúl Ñíguez. Bien qu’en
dehors de la surface, ce dernier a
pris le temps de contrôler pour
ajuster toute la défense sémil-
lante et Bono pour le but du
break (2-0, 76e). Le score ne bou-
gera plus. Superbe opération
pour les Colchoneros qui comp-
tent désormais quatre points
d’avance sur le Real Madrid et
encore deux matches en retard à
jouer. Séville reste sixième.
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téLétrAvAIL

7 conseils pour bien s’organiser
pendant le confinement

Depuis l’annonce de notre gouvernement mardi 17 mars 2020 d’un confinement général pour toutes
les personnes pouvant le faire en raison du Covid-19 qui se propage bien trop vite, nous avons dû

faire face à une nouvelle organisation pour la majorité d’entre nous. Sans oublier notre rôle de
parent et de conjoint.

A
dapter son travail en
présentiel pour un
télétravail est un vé-
ritable exercice pour
ceux qui n’ont ja-
mais eu l’occasion

de travailler ainsi. D’autant plus
qu’en même temps, le conjoint
peut être lui aussi en télétravail, ou
en chômage partiel voire total, ou
faire des allers-retours entre son
lieu de travail et la maison avec la
conscience du danger pris. Nos en-
fants sont tout aussi confinés et
nous devons leur faire l’école, le
repas, le goûter et assurer une par-
tie récréative. Vous vous sentez dé-
bordés par les tâches à accomplir
quotidiennement et ne savez pas
comment organiser votre télétravail
? Vous trouverez ici sept conseils
pour s’organiser efficacement.

Créer un espace de télétravail
dédié et agréable
Il est essentiel de se créer un es-
pace de travail dédié, si possible
isolé et agréable. Cet espace de té-
létravail a pour principe de vous
correspondre, osons le personnali-
ser avec une plante ou une photo.
Même si cet espace est éphémère
le temps de nos heures de travail, il
nous permettra d’éviter toutes
techniques de sabotage (procrasti-
nation, se trouver des excuses...). 

La to Do List 
En effet, pour un télétravail efficace
et ne pas procrastiner en pensant à
nos tâches personnelles encore non
réalisées et nous encombrant l’es-
prit ou les enfants qui nous sollici-
tent sans cesse pour diverses
raisons... Nous allons éclaircir nos
tâches professionnelles, person-
nelles, scolaires et familiales et cela
évitera toutes confusions, surme-
nage, surcharge mentale et amè-
nera de la précision à notre
programme journalier. L’idéal pour
un télétravail efficient est de faire

une To Do List (liste des choses à
faire) tous les soirs à la fin de sa
journée : lister toutes les tâches à
accomplir dans tous les domaines,
puis les prioriser. Ainsi, nous réali-
serons ce sur quoi il est nécessaire
de travailler le lendemain, en prio-
rité, et ce qui peut attendre.

un emploi du temps : planifions
nos tâches
Nous avons fait notre liste et avons
priorisé les tâches, nous allons les
planifier. Le télétravail peut très vite
amener à une surcharge mentale
en pensant à tout ce qu’il y a à réa-
liser dans la journée, d’autant plus
qu’en période de confinement nous
avons une partie scolaire à rajouter.
Alors, pensons « emploi du temps
». À créer en famille, un emploi du
temps, avec la programmation des
tâches de chacun sur le moment de
la journée. Nous pouvons utiliser
des codes couleur pour se repérer
et définir les tâches de chacun du-
rant le confinement. 

tenons-nous aux 10 premières
tâches inscrites à notre to do List
Le fait de se limiter aux 10 pre-

mières tâches de notre To Do List,
notre télétravail s’en trouve plus
performant car nous ne nous sur-
chargeons pas de tâches non prio-
ritaires voire inutiles. C’est
pourquoi, nous devons prioriser
nos tâches et se donner pour objec-
tif les 10 premières de notre To Do
List. Une fois ces 10 tâches réali-
sées, nous pouvons passer aux
tâches suivantes. Ainsi, nous irons
nous coucher avec un sentiment de
gratification envers soi et un abou-
tissement concret de notre télétra-
vail. Notre état d’esprit en fin de
journée en sera plus serein. 

Adopter le brain gym
En effet, en télétravail, nous pou-
vons avoir le sentiment de se sentir
seul ou d’être submergé par tout ce
que nous devons accomplir dans la
journée. De plus, étant confinés,
nous bougeons moins et sommes
plus statiques.Une solution à cela,
adoptons le brain gym, cette mé-
thode contient 26 mouvements
simples permettant de favoriser la
concentration et l’apprentissage.
Elle régule les émotions et ainsi
nous permet d’être plus perfor-

mants pour notre télétravail.

Intégrer sport ou activités person-
nelles dans notre emploi du temps 
Le télétravail nous amène à nous
oublier sous prétexte que nous tra-
vaillons de la maison. Alors, comme
le brain gym, le sport ou les activi-
tés créatives et manuelles permet-
tent de déconnecter et de souffler
un peu. En effet, le sport et les acti-
vités manuelles (bricolage, colo-
riage, peinture, etc.) ont des
bienfaits comme détendre notre es-
prit, éliminer le trop plein d’énergie
et se préserver un moment à soi.
De ce fait, notre travail s’en trou-
vera plus agréable et notre journée
moins fatigante. 

Déculpabilisons, nous faisons du
mieux que nous pouvons  
Le plus important, ne culpabilisons
pas. Nous faisons du mieux que
nous pouvons dans des conditions
peu évidentes et qui peuvent s’avé-
rer stressantes et anxiogènes. Le té-
létravail est un mode de travail qui
nous permet de nous libérer plus
de temps personnel alors autant en
profiter. 

Comment
mettre (et

utiliser) un
masque de

protection ?

En France, après avoir longtemps
souhaité réserver l’usage des
masques chirurgicaux aux soi-

gnants et aux malades, le ministère
de la Santé a finalement fait un pas
de côté. «Nous encourageons le
grand public, s’il le souhaite, à porter
des masques, en particulier ces
masques alternatifs qui sont en cours
de production», a-t-il déclaré lors de
son point presse sur la situation épi-
démique Covid-19 du 3 avril. Un peu
plus tôt, l’Académie de médecine
avait recommandé le port d’un
masque «grand public» obligatoire
pour les sorties en période de confi-
nement et en sortie de confinement.
Pour l’Académie de médecine, cette
mesure a montré son efficacité pour
réduire la diffusion du virus à Taïwan,
Singapour et en Corée du Sud.

Les masques sont-ils efficaces pour
se protéger du coronavirus ? 

Depuis le début de l’épidémie, le mi-
nistère de la Santé affirme que le port
du masque chirurgical est destiné à
protéger les autres. Porté par une
personne infectée, il retient les pos-
tillons et sécrétions contaminantes
émises lors de l’expiration de celui qui
le porte, «la projection de sécrétions
des voies aériennes supérieures ou
de salive pouvant contenir des agents
infectieux transmissibles». Il ne pro-
tège donc pas celui qui le porte, mais
ceux qui sont dans son entourage.

Le cas des personnes 
asymptomatiques 

Le ministère de la Santé stipule par
ailleurs que pour les personnes
asymptomatiques, ce sont essentiel-
lement le respect des gestes barrières
et les mesures de distanciation so-
ciale qui limitent la propagation du
virus. Selon l’Académie de médecine
néanmoins, les personnes qui ne pré-
sentent pas de symptômes mais qui
sont porteuses du virus, ainsi que
celles en période d’incubation, «ex-
crètent le virus et entretiennent la
transmission de l’infection».

Rien ne sert de sortir masqué si...  
Dans le doute, vous pouvez utiliser un
masque pour sortir faire vos courses
ou pour vous rendre chez votre mé-
decin. A condition de bien l’utiliser.
Car le masque n’est pas un bouclier
contre le coronavirus ! «Ce masque
n’exonère à aucun moment des
gestes barrières. C’est une protection
supplémentaire pour les personnes
saines lorsqu’elles se déplacent ou
travaillent», résume Rim Chaouy, res-
ponsable de pôle santé et sécurité au
travail (AFNOR).L’OMS est très clair :
le masque n’est efficace que s’il est
associé à un lavage des mains fré-
quent avec une solution hydroalcoo-
lique ou à l’eau et au savon. En outre,
si vous portez un masque, il est im-
portant que vous sachiez l’utiliser et
l’enlever correctement.Ces derniers
jours, tuto et vidéos pour faire son
masque de protection, des plus fa-
ciles (avec une agrapheuse et deux
élastiques) aux plus créatifs à l’aide
de machine à coudre se partagent sur
Internet. Voici ci-dessous quelques
exemples.

hyPNoSE, ALIMENtAtIoN

Les astuces pour rester mince pendant le confinement

C
omment ne pas prendre de poids ou
mincir pendant cette période de confi-
nement ?

A la maison, on mange
Le confinement pousse les personnes à manger
pour plusieurs raisons. Premièrement, on s’en-
nuie, on se sent mou et fatigué. Puis, le fait d’être
privé de liberté, de ne plus voir ses proches nous
pousse à combler le manque avec... la nourri-
ture. Puisqu’on bouge peu, notre apport en ca-
lories est supérieur à nos dépenses et on prend
du poids. Il est donc nécessaire de se prendre en
main avant de se retrouver avec plusieurs kilos
superflus à perdre avant cet été.

Comment ne pas grossir ?
Si vous vous voyez gonfler au fur et à mesure des
semaines qui passent, vous devez impérative-
ment mettre en place des mesures efficaces. Au-
trement, vous risquez de ne plus rentrer dans
vos pantalons pour votre rentrée au travail. Voici

quelques astuces.

L’hypnose
Si vous connaissez la pratique de l’hypnose, vous
savez qu’elle permet de maîtriser ses pulsions
comme les envies de fumer et de manger. De
plus, certaines personnes ont recours à l’hyp-
nose pour maigrir vite avant l’été ou un événe-
ment. Cette technique ne va pas faire disparaître
vos kilos en quelques minutes, mais elle fonc-
tionne directement sur votre cerveau et donc sur
votre comportement. En ce moment, on a tous
tendance à prendre du poids car on bouge peu
et on grignote pour compenser le manque de la
famille, du travail mais aussi à cause du stress,
de la fatigue et des incertitudes. L’hypnose et
l’auto-hypnose sont donc des techniques effi-
caces contre les kilos en trop en éliminant les en-
vies de grignoter.

revoir ses menus et bouger
Vous avez le temps de cuisiner et cela vous oc-
cupe ? C’est très bien, mais manger des plats en

sauces et profiter des dernières tartiflettes de la
saison ne vous est pas bénéfique en ce moment.
Prévoyez vos repas en amont et favorisez les ali-
ments riches en fibres et pauvres en sucre. Les
ingrédients à index glycémique (IG) bas sont tops
car ils évitent les pics d’hypoglycémie qui vous
donnent envie de manger du sucre. De plus, ré-
duisez les quantités en vous servant dans des pe-
tites assiettes.Le soir, sachez que les protéines
ne sont pas obligatoires, car elles sont longues à
digérer et ne favorisent pas le sommeil. Pour les
en-cas, rien de mieux qu’un bon fruit frais et des
oléagineux (amandes, noix, noisettes, etc).
Quand vous avez des fortes envies de grigno-
tage, brossez-vous les dents, faites des exercices
de respiration ventrale, ou buvez une tisane sans
sucre. Ces astuces permettent de vous occuper
et de faire passer l’envie de manger.Par ailleurs,
n’oubliez pas de bouger le plus possible. Pro-
grammez-vous des séances de HIIT ou de mus-
culation à la maison, prévoyez de faire vos
courses à pied si vous n’êtes pas trop loin du su-
permarché, prenez les escaliers, etc
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

137 morts dans les wilayas
de la région Centre au
cours de l’année 2020 

Pas moins de 137 personnes ont trouvé la
mort et 4376 autres ont été blessées dans
3856 accidents de la route enregistrés dans

la région Centre du pays au cours de l’année écou-
lée (2020), selon un bilan présenté, hier, par l’ins-
pecteur régional de la police de la région Centre,
Bencheikh Farid Zine-Eddine.Lors de sa présenta-
tion du bilan annuel de la police de la région Cen-
tre pour l’année 2020, qui comprend 11 wilayas,
le même responsable a expliqué que par rapport
à 2019, une «baisse’’ a été enregistrée dans le
nombre de morts (-36 cas), dans le nombre de
blessés (-1155) et dans le nombre d’accidents de
la circulation (-848).Le même responsable a expli-
qué cette baisse par l’application d’un ensemble
de mesures préventives imposées par la pandé-
mie de la Covid-19, notamment l’application des
mesures de confinement et la suspension de la
circulation, ainsi que l’effort consenti par les ser-
vices de la police qui ont organisé des campagnes
de sensibilisation au profit des usagers de la route,
en plus de l’intensification des patrouilles (pédes-
tres et motorisées), soulignant que 507 664 cam-
pagnes de sensibilisation avaient été organisées
au cours de l’année passée.Dans le même
contexte, M. Bencheikh a cité 37 840 infractions
de la route et 357627 amendes forfaitaires, outre
le retrait de 102 444 permis de conduire. 

IMMIgréS ILLégAux EN EuroPE

L’Algérie derrière le Maroc et Tunisie
Selon l’agence européenne de surveillance les frontières fronex, le passage les migrants

clandestins en territoire européen a connu une baisse significative pendant l’année 2020. 

C
ette baisse s’explique
entre autres par le crise
sanitaire qui traverse le
monde entier depuis

plus d’une année maintenant,
mais aussi par les décisions res-
trictives relatives à l’immigration
clandestine qui sont de plus en
plus appliquées par les états de
l’union européenne. En effet, et
toujours selon le même source le
nombre les migrants illégaux qui
ont tenté de passer dans le terri-
toire de l’union européenne « a
chuté de 13 % l’année passée, à
environ 124 000 », fronex a éga-
lement expliqué cette baisse en
invoquant « l’impact les restric-

tions (liées au) covid-19 mises en
place par divers pays ». Selon le
communiqué l’agence euro-
péenne de surveillance les fron-
tières fronex, établie à Varsovie,
les tentatives d’immigration illé-
gale via le méditerranée occiden-

tale a diminué de 29 %, un chiffre
qui est estimé donc à 17 000 pas-
sages illégaux. Comme la médi-
terranée occidentale, le
méditerranée orientale avait elle
aussi connu une forte baisse, une
baisse « de plus les trois quarts,

pour s’établir à environ 20 000 »,
ce qui n’a pourtant pas empêché
les syriens d’être classés premiers
immigrés illégaux au sein de
l’union européenne. Derrière les
syriens, on trouve les marocains
puis les tunisiens, les algériens
n’arrivent donc qu’en 4ᵉ position
parmi les 124 000 personnes ont
rejoint l’UE illégalement en 2020.
Ces chiffres nous renvoient aux
plusieurs vagues de harragas al-
gériens interceptés par les gardes
cotes italiens et espagnols, mais
aussi à ceux disparus, ne donnant
aucun signe de vie après avoir
quitté les cotes de pays.

Wahiba/k

BEChAr 

Arrestation de deux présumés narcotrafiquants et saisie de 34 kg de kif traité 

un réseau criminel de présumés narcotrafi-
quants composé de deux (2) individus a
été démantelé à Timimoun par les élé-

ments de la brigade anti-drogue du service de po-
lice judiciaire de la sureté de wilaya de Bechar, qui
ont saisi en leur possession 34 kg de kif traité, a
indiqué hier la cellule de communication et des
relations publiques de cette institution sécuri-
taire.Agissant sur renseignements faisant état de
l’imminence de l’introduction à partir des fron-
tières ouest du pays d’une importante quantité
de drogue à destination des régions Est du pays,

les policiers ont mis en place un dispositif sécuri-
taire de recherches et d’investigations et l’exten-
sion de la compétence judiciaire au tribunal de
Timimoun s’est soldée par l’identification et l’ar-
restation des deux individus (27 et 33 ans), mem-
bres du réseau et originaires de Ghardaïa, a
précisé la source.Au cours de cette arrestation,
un motocycle de gros cylindre ainsi qu’un mon-
tant de 1,40 millions de dinars, représentant des
revenus de la commercialisation illégale de
drogue, ont été saisis par les policiers enquêteurs
qui agissaient sous supervision de la justice, a-t-

on signalé, en précisant que l’une des personnes
arrêtée au cours de cette opération avait à son
actif trois (3) mandats d’arrêt émis contre elle par
la justice.Après finalisation de l’enquête et des in-
vestigations policières, sous la supervision du pro-
cureur de la république près le tribunal de Bechar,
les deux (2) mis en cause ont été placés en déten-
tion provisoire par le magistrat instructeur pour
possession de drogue à des fins de commerciali-
sation illégale, contrebande d’un degré de danger
menaçant l’économie nationale et la santé pu-
blique, a-t-on fait savoir. 

PIrAtAgE DES ChAîNES PAyANtES

Trois personnes arrêté à Ghardaïa

Les gendarmes algériens ont pro-
cédé à un coup de filet contre
un réseau de piratage des

chaines de télévisions à péages inter-
pellant trois personnes dans la loca-
lité de ghardaïa située à 699 km au
sud d’Alger. 
Lors de l’opération un important ma-
tériel de diffusion illégal des chaines
de télévisions sur le réseau terrestre
TNT et une grande quantité d’appa-
reils électroniques sensibles ont été
saisis les éléments de la gendarmerie
ont mis la main sur des récepteurs
des signaux des chaines cryptés bein
sports d encodeurs et du matériels
utilisés en transmission aucoursdelo-
pération58cartesàpuce29chargeurs-
derécepteurs9cartesutiliséespourladi
ffusionterrestre3terminauxnuméri-
quesatlasontétérécupérés lesmisen-
causesontaccusésdemettreenplace»
unsystèmedediffusiontéléviséeter-
restredechaînescryptéesparle-
moyendappareilssensiblesdefabricati

onétrangèreetprovenantdelacontre-
bande» les détenus ont été déféré au
tribunal de metlily qui a ordonné de
placer deux personnes sous contrôle
judiciaire la troisième personne a bé-
néficié d’une libération condition-
nelle a noter que la télédiffusion
d’Algérie tda set constituée partie ci-
vile dans cette affaire la loi sur l’au-
diovisuel en Algérie dans son article
897 est claire et il est puni dune

amende de deux millions de dinars
82999 euros à dix millions de dinars
62999 euros toute personne phy-
sique ou morale exploitant un service
de communication audiovisuelle
sans autorisation et la juridiction
compétente ordonne la confiscation
des matériels et installations utilisées
pour l’exploitation du service de
communication audiovisuelle
concerné Wahiba/k

ALgérIE PoStE

Le seuil des retraits aux guichets
relevé à 200.000 DA 

Algérie Poste a décidé de relever le seuil maximum de retrait d’argent au ni-
veau des guichets des bureaux de poste à 200.000 dinars, à partir du jeudi 14
janvier, a indiqué hier matin l’opérateur public dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des efforts conti-
nus visant à améliorer le niveau des services postaux fournis aux citoyens,
ainsi que  leurs conditions d’accueil, précise le même communiqué.

ACCIDENtS DE LA
CIrCuLAtIoN 

15 morts et
917 blessés en
une semaine 

Q
uinze (15) per-
sonnes ont trouvé la
mort et 917 autres

ont été blessées dans 864
accidents de la route, sur-
venus durant la période al-
lant du 3 au 9 janvier à
travers plusieurs wilayas du
pays, indique hier un bilan
de la Protection civile.Le
bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wi-
laya de Tlemcen avec 3
personnes décédées et 14
autres blessées dans 15
accidents de la route, pré-
cise la même source.Du-
rant la même période, 838
interventions ont été effec-
tuées par les éléments de
la Protection civile pour
l’extinction, notamment de
532 incendies urbains et in-
dustriels.Concernant les
activités de lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effec-
tué 405 opérations de sen-
sibilisation contre cette
pandémie et 350 opéra-
tions de désinfection ayant
touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices pu-
blics et privés.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran viennent de dé-
couvrir un atelier clandestin

de fabrication et de contrefaçon de
comprimés de psychotropes de
type «ecstasy», dans le cadre d’un
réseau criminel composé de 5 per-
sonnes, a-t-on appris, hier, de ce
corps de sécurité.Cette opération a
permis la saisie d’une quantité de
167 comprimés de ce type, ainsi
que de produits médicaux, mélan-
gés à des produits chimiques nocifs

pour la santé et du matériel de fa-
brication de la drogue contrefaite,
a-t-on fait savoir lors de la présen-
tation de cette affaire à la presse au
siège de la sûreté de wilaya.La Bri-
gade de Recherches et d’Investiga-
tions (BRI), relevant du service de
wilaya de la police judiciaire est
parvenue à découvrir un atelier
clandestin de fabrication et de
contrefaçon des comprimés de psy-
chotropes de type «ecstasy», des-
tinés à la commercialisation, a-t-on

précisé, ajoutant que l’opération
s’est soldée par l’arrestation de 5
personnes, des repris de justice
âgés entre 25 et 35 ans.Selon la
même source, l’enquête a été lan-
cée suite à l’exploitation d’informa-
tions par la brigade en question,
faisant état de l’existence d’un ré-
seau criminel dangereux, dont les
membres activent dans le domaine
du trafic de psychotropes et utili-
sent des logements de location
pour de courtes périodes en ate-

liers clandestins, afin d’éviter d’être
détectés.Suite à la surveillance des
personnes impliquées dans cette
affaire, les enquêteurs ont réussi à
les identifier et le lieu où ils se trou-
vaient, a-t-on fait savoir, soulignant
qu’une perquisition a été effectuée
au domicile loué par les suspects,
après autorisation du procureur de
la République du tribunal de Fil-
laoucen.La perquisition du loge-
ment en question a permis la
découverte ces produits prohibés,

notamment des moules imitant la
forme du comprimé d’origine et les
outils de peinture, a-t-on indiqué,
ajoutant que deux véhicules ser-
vant au transport et à la commer-
cialisation des psychotropes ont
été saisis, ainsi qu’une somme de
24.000 dinars issue des revenus de
la vente de la drogue
contrefaite.Après les procédures
d’usage, les 5 suspects seront pré-
sentés devant la justice, a-t-on
conclu. 

orAN

Découverte d’un atelier clandestin de fabrication de psychotropes contrefaits 
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Décès
La famille MouLAy a la douleur
de vous faire part du décès du
Moudjahid BouzID Boualem ,le
11 janvier 2021, à l’âge de 80 ans. 
Né en décembre 1940 à la Cas-
bah d’Alger;  le défunt a rejoint  la
révolution à l’âge de 16 ans, sous
le nom de «BOUALEM BOU-
RAHLA» 
Feu BOUZID Boualem était
Condamné à mort, emprisonné
de 1960 à 1962, à la prison de
Serkadji.
En cette douloureuse circons-
tance, la famille MOULAY pré-
sente à la famille du défunt  et à
ses compagnons d’armes «ses
condoléances les plus attristées»
et exprime «sa profonde compas-
sion» et prie Dieu le Tout-puis-
sant d’accorder au défunt sa
sainte miséricorde, de l’accueillir
en son vaste Paradis et d’assister
les siens en cette pénible
épreuve.



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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