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En attente du feu vert des autorités

Le métro d’Alger fin prêt
pour recevoir ses usagers 
Le métro d’Alger est fin prêt pour recevoir ses usagers tout en adoptant un protocole sanitaire stricte

pour faire face au coronavirus mais attend, toujours, le feu vert des autorités publiques pour reprendre ses activités, 
a-t-on appris, hier auprès de l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA). P 4

Importation des véhicules

Les agréments provisoires remis aux
concessionnaires dès aujourd’hui

Les opérateurs dont les dossiers remplissent les conditions énoncées dans le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules neufs obtiendront leurs agréments provisoires dès aujourd’hui, ce qui leur permettra d’entamer

les procédures d’obtention des agréments définitifs et de débuter les opérations d’importation, a indiqué jeudi un communiqué
du ministère de l’Industrie. 

P 2

N° 3848 - Dimanche 17 janvier 2021 -  Site web : www.lecitoyenonline.com -  E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr - Prix : 10 DA



2A C T U A L I T E Dimanche 17 janvier 2021

imPorTATioN DES véhicuLES

Les agréments provisoires remis aux
concessionnaires dès aujourd’hui

Les opérateurs dont les dossiers remplissent les conditions énoncées dans le cahier des charges
relatif à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs obtiendront leurs
agréments provisoires dès aujourd’hui, ce qui leur permettra d’entamer les procédures

d’obtention des agréments définitifs et de débuter les opérations d’importation, a indiqué jeudi
un communiqué du ministère de l’Industrie. 

L
a Commission tech-
nique interministérielle
mise sur pied aux fins
d’examen des de-
mandes des opérateurs
économiques désirant

exercer l’activité de concession-
naires de véhicules neufs, a pro-
cédé à l’étude de dix dossiers
présentés par les opérateurs, dont
neuf relatifs à l’importation des
véhicules touristiques et un seul
dossier relatif à l’importation de
motocycles.
Les opérateurs dont les dossiers
remplissent les conditions fixées
dans le cahier des charges, obtien-
dront leurs agréments provisoires,
dès dimanche prochain, ce qui
leur permettra d’entamer les pro-
cédures d’obtention des agré-
ments définitifs et débuter
l’importation, conformément au
décret exécutif n 20-227 fixant les
conditions et les modalités de
l’exercice de l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs, ex-
plique-t-on dans le communiqué.
Pour sa part, la Commission tech-
nique chargée de l’étude et du
suivi des dossiers relatifs à l’exer-
cice de l’activité de construction
de véhicules, a tranché le cas d’un
seul dossier portant sur la
construction de véhicules touris-
tiques et utilitaires, sur un total de
18 dossiers déposés au niveau du

ministère.
L’opération d’étude des dossiers
des opérateurs économiques pour
les deux activités de concession-
naires de véhicules neufs et de
construction de véhicules se pour-
suivra jusqu’à l’étude de tous les

dossiers déposés, les deux com-
missions ayant augmenté leur
rythme de travail en tenant des
réunions urgentes tout au long de
la semaine. Soulignant, par ail-
leurs, que «les listes relayées
comme étant les listes des opéra-

teurs économiques ayant obtenu
les agréments sont dénuées de
fondement», le ministère rappelle
que la diffusion de ces fausses in-
formations exposent leurs auteurs
aux peines prévues par la loi.

Wahiba/k

Les cours du Sahara Blend, le
brut de référence algérien, ont
terminé l’année 2020 en hausse

de plus de 7 dollars, en s’établissant
à 49,99 dollars le baril en décembre
dernier, selon les chiffres de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) publiés dans son der-
nier rapport mensuel. «Les cours du
pétrole brut algérien (Sahara Blend)
ont atteint 49,99 dollars le baril en
décembre 2020, contre 42,59 dollars
en novembre dernier, soit une
hausse de 7,40 dollars, (+17, 4%) «,
précise la même source. Avec cette
progression, le Sahara Blend a été le
3ème brut le plus cher des 13 bruts
de l’Opep en décembre dernier,
après l’Angolais Girassol (51,50 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial Za-
firo (50,4 dollars/baril). Cependant,
la moyenne annuelle des prix du
brut algérien a connu une baisse, en
passant de 64,49 dollars/baril en
2019 à 42,12 dollars en 2020 main-
tenant malgré cela la troisième place

du brut le plus cher de la compo-
sante du panier de l’Opep durant
l’année précédente, après l’Emirati
Murban (42,98 dollars/baril) et l’An-
golais Girassol (42,64 dollars/baril).
Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses quali-
tés physico-chimiques appréciées
par les raffineurs.
La progression du Sahara Blend en
décembre dernier et d’autres bruts
du panier de l’Opep intervient dans
un contexte d’une hausse des prix
du brut de référence liés au milieu
des signes d’amélioration des fonda-
mentaux du marché pétrolier. «Le
panier de référence de panier de
l’Opep (ORB) a augmenté pour le
deuxième mois (novembre et dé-
cembre 2020) consécutif en raison
de la hausse des prix du brut de ré-
férence liés au milieu des signes
d’amélioration des fondamentaux

du marché pétrolier», avance
l’Opep. Elle a, à ce propos, indiqué
que toutes les valeurs des compo-
sants de l’ORB se sont renforcées en
décembre 2020, dont ceux de
l’Afrique de l’Ouest et du Nord com-
prenant notamment, le Nigérian
Bonny Light, le Guinéen équatorial
Zafiro, Djeno (Congo), Rabi Light
(Gabon) , Es Sider (Libye) et l’Ango-
lais Girassol en hausse de 7,39 dol-
lars, soit 17,9% en moyenne, à 48,74
dollars le baril.

Les prix du pétrole brut soutenus 
par les décisions de l’Opep+

Cette progression des prix de brut
s’explique notamment par l’opti-
misme affiché par les investisseurs
quant à un rebond économique et
une reprise rapide de la demande de
pétrole suite au déploiement des
vaccins COVID-19 dans plusieurs ré-
gions, tandis que davantage de pays
approuvaient différents vaccins, in-
dique l’Organisation. Dans le même

temps, «le marché s’est encore
consolidé dans le contexte de l’amé-
lioration des perspectives d’équilibre
du marché mondial du pétrole après
que l’Opep et ses alliés aient décidé
début décembre dernier d’ajuster
volontairement leur production mo-
destement à partir de janvier 2021,
et ont également accepté de prolon-
ger la période de compensation»,
soutient l’Opep dans son document.
D’autres facteurs ont également
contribué à cette amélioration des
prix du pétrole brut, à savoir les
signes d’une demande ferme de pé-
trole brut dans la région Asie-Paci-
fique, en particulier en Chine et en
Inde, la baisse des stocks américains
de pétrole brut pendant trois se-
maines consécutives en décembre,
chutant d’environ 10 mb et l’opti-
misme affiché par les investisseurs
quant à un plan de relance budgé-
taire supplémentaire aux Etats-Unis.
L’accord commercial post-Brexit
entre le Royaume-Uni et l’UE, conclu

le 24 décembre, a également ren-
forcé la confiance du marché, ajoute
la même source. De plus, l’affaiblis-
sement de la valeur du dollar des
Etats-Unis par rapport à un panier
d’autres devises à son niveau le plus
bas depuis environ deux ans et demi
a également contribué à soutenir les
prix du pétrole brut et des produits
de base en général. Grâce à tous ces
facteurs, le panier de référence de
l’OPEP a terminé 2020 en hausse de
6,56 dollars, ou 15,4% en décembre
dernier, pour s’établir à 49,17 dollars
le baril contre 42,61 dollars en no-
vembre dernier. Il s’agit de sa valeur
mensuelle la «plus élevée» depuis
février 2020, a fait savoir le docu-
ment de l’Opep. Cependant, par rap-
port à 2019, l’ORB a chuté de 22,57
dollars, ou 25,2%, passant de 64,04
dollars le baril en 2019 à une
moyenne de 41,47 dollars / baril en
2020, «la moyenne annuelle la plus
basse depuis 2016», selon les don-
nées de l’Organisation.

PéTroLE

le Sahara Blend algérien termine 2020 en hausse de 7,40 dollars

Les prix du pétrole ont terminé la semaine en baisse

STEP DE TimimouN

Un projet vital pour
la protection de

l’Oasis du Gourara

Le ministre délégué chargé de l’Environ-
nement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a mis l’accent, avant hier à Ti-

mimoun (Nord d’Adrar), sur l’importance du
projet de station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées (STEP) qui y est en cours
pour la protection de l’Oasis du Gourara et
le renforcement de l’irrigation agricole. Les
eaux traitées de cette station pourront aussi
être exploitées dans les activités des micro-
entreprises environnementales et agricoles
de jeunes, susceptibles d’être créées au ni-
veau des périmètres agricoles avoisinants,
a estimé le ministre délégué au deuxième
jour de sa visite de travail dans la wilaya
d’Adrar. Le ministère de l’Environnement a
mobilisé des financements conséquents,
sur différents programmes, pour la préser-
vation de l’environnement et la lutte contre
la pollution, a-t-il ajouté en soulignant que
cette STEP aura, une fois en exploitation, un
impact positif sur la région dans les do-
maines environnemental et socioécono-
mique. M. Al Sid Cheikh a salué, en outre,
les efforts déployés par les pouvoirs publics
locaux en matière de protection de l’envi-
ronnement saharien, à travers des projets
environnementaux qu’il a eu l’occasion
d’inspecter lors de cette visite de travail
dans la wilaya. La STEP, actuellement à 95%
d’avancement de son chantier, dont a béné-
ficié la wilaya déléguée de Timimoun dans
la cadre du programme sectoriel de déve-
loppement, couvre les besoins d’une popu-
lation de 43.000 habitants, a-t-on fait savoir.
Le projet vise à la fois la protection des
nappes hydriques souterraines et de l’Envi-
ronnement, l’amélioration du cadre de vie
des citoyens, la lutte contre les mauvaises
odeurs, la prolifération de moustiques et les
maladies à transmission hydrique, en plus
de la création d’emplois.

Wahiba/k- APS

Les prix du pétrole ont terminé
en baisse vendredi, le marché
reprenant son souffle après un

début d’année en fanfare tandis
que la pandémie de Covid-19 conti-
nue de planer sur la demande ac-
tuelle et future d’or noir. A Londres,
le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars a perdu
2,34%, ou 1,32 dollar, pour finir à
55,10 dollars. A New York, le baril
américain de WTI pour le mois de

février a abandonné 2,26%, ou 1,21
dollar, pour clôturer à 52,36 dollars.
Les prix du brut « s’affichent en
baisse après avoir atteint leur plus
haut niveau en onze mois et alors
que le dollar remonte« , a souligné
Phil Flynn de Price Futures Group.
Un billet vert plus cher rend en effet
le baril plus onéreux pour les inves-
tisseurs munis d’autres devises. Par
ailleurs, a ajouté le spécialiste, les
courtiers procèdent à des prises de

profit avant un week-end de trois
jours aux États-Unis: lundi est férié
en hommage à Martin Luther King.
Plus fondamentalement, « les mau-
vaises nouvelles sur le front du co-
ronavirus suscitent l’incertitude »
des investisseurs, a aussi expliqué-
Plus de 30 millions de cas de conta-
minations au nouveau coronavirus
ont été officiellement recensés en
Europe, selon un comptage réalisé
par l’AFP à partir de bilans fournis

par les autorités de santé vendredi.
La résurgence du virus frappe aussi
la Chine, qui avait largement maî-
trisé l’épidémie mais a recensé
jeudi son premier décès dû au
Covid-19 depuis mai. « Malgré la
correction de ces dernières heures,
le scénario reste favorable au pé-
trole, qui est toujours placé dans un
mouvement positif à long terme« ,
nuance Carlo Alberto De Casa, d’Ac-
tivtrades. Dans son rapport men-

suel publié jeudi, l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) n’a pas révisé à la baisse ses
prévisions de rebond de la de-
mande cette année. De plus, Joe
Biden a dévoilé jeudi un nouveau
plan de relance d’urgence de 1.900
milliards de dollars, censé sortir les
États-Unis de leur pire crise depuis
les années 1930 et dont devrait pro-
fiter la demande pétrolière.

Wahiba/k- AFP
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Pour uNE mEiLLEurE PriSE EN chArgE DES PATiENTS DéfAvoriSéS DANS LES zoNES D’ombrE

Signature d’une convention de partenariat
entre l’association TAGEMI et l’AOPA

Une convention de partenariat a été signée, hier à Alger, entre l’association humanitaire TAGEMI de Ghardaïa et l’Association
des Ophtalmologistes privés algériens (AOPA) pour une meilleure prise en charge des patients défavorisés souffrant de

maladies oculaires notamment dans les zones d’ombre à travers le territoire national. 

L
adite convention a été si-
gnée par le président de
l’Association TAGEMI acti-
vant dans le domaine des
œuvres caritatives et des
activités culturelles à

Ghardaïa, Benyoucef Mohamed et le
président de l’AOPA, Dr. Yacoub Saïd,
en présence de plusieurs membres
des deux associations. Pour sa part,
le président de l’Association TAGEMI
a déclaré que ce partenariat, en col-
laboration avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, vise le renforce-
ment de la coopération entre l’AOPA
et l’association TAGEMI en vue de
concrétiser des activités gratuites en
ophtalmologie et en chirurgie oph-
talmologique, relevant la mobilisa-
tion de compétences médicales et
paramédicales pour assurer des ser-
vices de qualité et la prise en charge
des patients. Selon Mr Benyoucef,
ces initiatives visent également le

renforcement de la dimension hu-
maine et l’ancrage des valeurs d’en-
traide et de solidarité au sein de la
société, outre la préservation de la
santé publique et la contribution au
développement social. Il sera pro-
cédé, dans ce sens, à la mise en
place des mécanismes logistiques
durant ces campagnes de solidarité
où des opérations médicales et chi-
rurgicales devront être program-
mées pour le dépistage des
différentes maladies oculaires au
profit de diverses catégories de la
société notamment vulnérables au
niveau des zones d’ombre et ce dans
le cadre des semaines de solidarité
médicales, a-t-il poursuivi. Outre le
développement des compétences
des fonctionnaires du secteur et le
renforcement de la formation, le
même responsable a fait savoir qu’il
sera également question d’œuvrer à
la diffusion de la culture de la santé
oculaire via les moyens de commu-

nication. Pour le président de l’Asso-
ciation TAGEMI, le programme de
campagnes de solidarité et de se-
maines médicales pour la prise en
charge des patients atteints de ma-
ladies oculaires au niveau national,
reprendra immédiatement après
l’amélioration de la situation sani-
taire due à la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) et suivant les
recommandations du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, tandis
que la mise en œuvre des disposi-
tions de la convention commencera
directement après l’obtention des
autorisations du ministère de  tu-
telle.  De son côté, le Président de
l’AOPA a affirmé que cette dernière
mobilisera les compétences et ex-
pertises  nécessaires, en fonction
des besoins exprimés et chaque fois
que nécessaire, soulignant que l’as-
sociation contribue au pré-accompa-
gnement pour concrétiser les

différents programmes de l’action de
solidarité afin de fournir des services
médicaux et chirurgicaux et des exa-
mens au profit des patients nécessi-
teux au niveau national et alléger la
pression sur les établissements pu-
blics de santé.  La même association
assurera la logistique et les fourni-
tures médicales pour effectuer les
premiers diagnostics des cas liés aux
maladies oculaires, fournir des
conseils et des orientations, puis dé-
finir la liste des patients atteints et
établir un programme d’intervention
chirurgicale ou médicale selon les
opérations de solidarité organisées
par l’association humanitaire TA-
GEMI.  Il convient de rappeler que,
l’association humanitaire et cultu-
relle TAGEMI de la commune d’El At-
teuf, fondée en 2006, s’occupe des
couches sociales vulnérables et des
catégories nécessiteuses dans le
cadre d’un vaste programme de so-
lidarité.

La Cour de justice de Sidi Bel-
Abbes a lancé, hier, un pro-
gramme de formation au profit du

corps des magistrats au niveau de l’aile
pédagogique de la faculté de droit et
des sciences humaines de l’université
«Djillali Liabes» de Sidi Bel-Abbes, a-t-
on appris de auprès cette instance ju-
diciaire.
La même source a indiqué que ce pro-
gramme de formation entre dans le
cadre 
de la formation continue de l’année
2021, comportant des conférences et
des 
séminaires scientifiques, en collabora-
tion avec plusieurs instances et établis-
sements actifs, à leur tête la faculté de
droit et des sciences humaines de
l’université Djillali Liabes, soulignant
que le programme s’étale à longueur

de l’année en cours. Ces conférences
et séminaires, qui verront la participa-
tion de présidents de chambres des tri-
bunaux et de magistrats, aborderont
plusieurs sujets dont notamment «la
responsabilité de l’architecte et du bu-
reau d’études», «les crimes électro-
niques et la manière d’identifier
l’auteur», «les procédures d’importa-
tion et d’exportation» et «le transfert
de devises à travers les activités com-
merciales et à travers les ports et au-
tres», ainsi que les questions en
relation avec la sécurité sociale et les
accidents de travail et le système de
retraite, a-t-on fait savoir.
Selon la même source, cette opération
de formation vise à renforcer les capa-
cités et le savoir des ressources hu-
maines liées aux instances judiciaires
relevant de la compétence de la cour

de justice et leur ouverture sur les éta-
blissements de recherche scientifique.
A noter que les greffiers et les fonc-
tionnaires relevant de la même ins-
tance judiciaire bénéficient aussi de
sessions de formation depuis le mois
de novembre dernier et devront s’éta-
ler jusqu’à la mi-février prochain, et ce
dans l’objectif d’améliorer les capacités

des fonctionnaires dans un nombre de
domaines comme les archives, l’admi-
nistration électronique et les statis-
tiques.
Le programme comprend également
plusieurs séminaires et journées
d’études 
auxquels participeront les magistrats,
dans le but de promouvoir la trajec-

toire de modernisation et de renouvel-
lement des informations invoquées
par le secteur de la justice, ainsi que la
législation récente en matière de lutte
contre la corruption, les nouvelles
technologies de l’information et de la
communication et les conflits de tra-
vail, entre autres, a-t-on ajouté de
même source. 

Le comité de sélection des projets
(CSP) dans la wilaya d’Oran a été
installé hier par le Directeur géné-

ral de l’Agence de développement de
la petite et moyenne entreprise et de
la promotion de l’innovation (ADPI-
PME). L’importance de ce comité en
charge de la sélection des projets en
vue de les accompagner par la pépi-
nière des entreprises «Incubateur
d’Oran» a été mise en exergue par
Mokdad Aggoun qui a souligné le rôle
pivot de l’ADPI PME, «un outil de l’Etat
en matière de développement de la
PME à l’ère de la nouvelle réorganisa-

tion de l’économie et un instrument
de mise en œuvre de la politique du
développement en terme de stratégie
également pour densifier le tissu des
PME».»Il s’agit de l’installation des
membres de ce comité pour la sélec-
tion des meilleurs projets de PME de
la wilaya d’Oran, en phase de création,
en tenant compte de leur pertinence,
de leur cohérence, de leur efficacité,
de leur impact et surtout de leur via-
bilité», a-t-il souligné dans son inter-
vention lors de la rencontre, organisée
au siège de la pépinière d’entreprises
«Incubateur d’’Oran».

L’objectif est d’accompagner les PME
sélectionnées avant, pendant et après
leur création, à travers les centres
d’appui et les pépinières suivant une
stratégie appuyée par l’innovation et
la recherche pour assurer leur crois-
sance et leur pérennité, a-t-il fait ob-
server. En outre, M. Aggoun a annoncé
la création prochaine d’un nouveau
système d’information avec le
concours du ministère de l’Industrie et
autres acteurs de l’écosystème rele-
vant des ministères du Travail, des Fi-
nances et du Commerce, «pour
collecter, traiter et sortir avec des ré-

sultats pouvant aider les différents ac-
teurs à prendre les bonnes décisions
en temps réel». La cérémonie d’instal-
lation du comité de sélection des pro-
jets a été effectuée en présence du
secrétaire général de la wilaya, des di-
recteurs de l’emploi et de l’industrie et
des mines de wilayas de l’Ouest du
pays, du directeur régional de Crédit
populaire d’’Algérie (CPA) et de mem-
bres du Centre de facilitation (d’appui
et conseils), du Fonds de garantie des
crédits aux PME( FGAR), de la Cham-
bre de commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO), de la Bourse de la

sous-traitance, du doyen de la faculté
de Chimie et de représentants de la
chambre de l’artisanat et des métiers
et d’associations locales. La rencontre
a été mise à profit par des porteurs de
projets pour soulever un nombre de
difficultés auxquelles ils sont confron-
tés et qui sont liées notamment au fi-
nancement et au foncier. En marge de
la cérémonie d’installation, le Direc-
teur général de l’Agence de dévelop-
pement de la PME et de promotion de
l’innovation a indiqué que le nombre
de PME en Algérie a atteint 1.193.000
à la fin de 2019. 

LA cour DE juSTicE DE SiDi bEL-AbbES 

Lancement d’un programme de formation au profit des fonctionnaires du corps des magistrats 

Le défunt moudjahid
Moussa Cherchali

inhumé au cimetière
de Sidi Yahia à  Alger

Le moudjahid Moussa Cherchali dit «Musta-
pha», décédé à l’âge de 83 ans, a été
inhumé, hier après la prière de Dohr, au ci-

metière de Sidi Yahia (Alger). Les funérailles se
sont déroulées en présence du président du
Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil et
du Conseiller du président de la République, Ab-
delhafid Allahoum ainsi que des compagnons et
de la famille du défunt. Né le 30 juillet 1938 dans
la wilaya d’Ain Defla, le défunt s’est rendu, au
terme de ses études primaires dans sa ville na-
tale, à la ville de Miliana où il a poursuivi ses
études secondaires en classe technique dans l’ac-
tuelle école «Mustapha Ferroukhi».Il entame son
parcours militant dans la ville de Miliana, en par-
ticipant au mouvement de grève des étudiants
en 1956 pour rejoindre ensuite les rangs de la
guerre de libération en tant que djoundi dans la
Katiba d’El Hassinia avant d’occuper le poste de
secrétaire de la zone IV de la wilaya IV historique.
Il devient par la suite responsable des renseigne-
ments et de la communication dans la région
d’Ouled Fares dans la zone II de la wilaya IV his-
torique. Il est nommé commissaire politique à
Miliana précisément dans la zone I de la wilaya
IV historique avant d’être arrêté par les autorités
coloniales à l’issue d’une bataille au cours de la-
quelle il est grièvement blessé et condamné à 20
ans d’emprisonnement.
Au lendemain de l’indépendance, le défunt
moudjahid a poursuivi ses études universitaires
en droit avant d’obtenir un certificat d’aptitude
à la profession d’avocat (CAPA) qui lui a permis
d’être avocat à la Cour d’Alger puis directeur ré-
gional des anciens avocats de la région d’Alger en
1963 et membre de la liste des agréés en 1984.
Etant un militant au sein du parti Front de libé-
ration nationale (FLN) depuis 1963, le défunt
avait occupé plusieurs postes de responsabilité,
notamment commissaire de parti de la wilaya de
M’sila de 1982 à 1983, puis membre du Comité
central de 1979 jusqu’au dernier congrès en
2015.Depuis 1980, il fut membre du Conseil na-
tional de l’Organisation nationale des Moudjahi-
dine (ONM).Le 7 juin 2020, il est nommé
membre du tiers présidentiel au Conseil de la Na-
tion par le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune.

Le président du Parti Voix du peuple (PVP), La-
mine Osmani a appelé, hier à Alger, à consen-
tir davantage d’efforts et à se mobiliser pour

opérer le changement et jeter les bases de l’Algé-
rie nouvelle où la justice et le développement rè-
gnent dans tous les domaines. S’exprimant lors
d’une rencontre d’orientation et de structuration
des cadres du bureau politique du PVP d’Alger, le
président du parti a déclaré qu’»il faut assumer la
responsabilité envers le citoyen pour préserver la
sécurité et la stabilité et réaliser le progrès et le
développement socio-économique, en s’inspirant
des principes et des sacrifices de nos prédéces-
seurs parmi les chouhada et moudjahidine qui ont

libéré le pays du colonialisme». 
Relevant l’impératif de «moraliser» la pratique po-
litique par le renforcement de l’esprit de citoyen-
neté et du civisme et la présentation de
propositions et de visions sur la manière d’édifier
l’Algérie nouvelle «pour tous», M. Osmani a invité
tout un chacun notamment les jeunes à participer
à la construction d’une économie forte en vue de
concrétiser le développement et l’égalité des
chances. Il a rappelé le rôle «majeur» de son parti
après une année de sa création dans «l’établisse-
ment de l’édifice institutionnel de l’Etat et la
consécration des principes de citoyenneté avec
responsabilité et loyauté envers le pays», insistant

sur l’importance de proposer des solutions socio-
économiques aux contours clairs notamment dans
les domaines de l’emploi et de l’investissement
pour créer des postes d’emploi permanents et
promouvoir l’esprit entrepreneurial. Evoquant les
prochaines élections législatives et locales, le pré-
sident du PVP a mis l’accent sur le nécessaire
«rejet de l’achat des consciences pour y partici-
per». Il a appelé les cadres de son parti à entamer
la préparation des listes électorales au niveau des
wilayas, en tenant  compte des critères «de
consensus et d’expérience politique et militante
ainsi que la compétence du candidat». 
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LE PréSiDENT Du PArTi voix Du PEuPLE, LAmiNE oSmANi

Consentir davantage d’efforts pour opérer le changement
et jeter les bases de l’Algérie nouvelle 

ExPLoSioN à TébESSA

Le MAE libyen présente ses condoléances

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) libyen a présenté hier ses sincères condoléances à l’Algérie et aux familles
des victimes de l’acte lâche commis à Tébessa.»L’Etat libyen adresse ses sincères condoléances et exprime sa plus
profonde compassion à l’Algérie, pays frère, président, gouvernement et peuple, suite à la perte des martyrs du

lâche acte terroriste, dans l’explosion de la bombe artisanale ayant fait cinq morts et trois blessés parmi les citoyens»,
indique un communiqué du MAE libyen, publié sur les réseaux sociaux. Cinq civils ont été tués et trois autres blessés,
jeudi dernier, suite à l’explosion d’une bombe artisanale au passage de leur véhicule utilitaire à Oued Khenig-Roum,
près de la commune de Tlidjène, dans la wilaya de Tébessa. 

orAN

Installation du comité de sélection des projets PME pour incubation
au niveau de la Pépinière d’entreprises
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EN ATTENTE Du fEu vErT DES AuToriTéS

Le métro d’Alger fin prêt pour recevoir
ses usagers 

Le métro d’Alger est fin prêt pour recevoir ses usagers tout en adoptant un protocole sanitaire stricte
pour faire face au coronavirus mais attend, toujours, le feu vert des autorités publiques pour reprendre

ses activités, a-t-on appris, hier auprès de l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA).

«o
n n’a pas de date
précise pour la re-
prise de l’activité du
métro d’Alger car

c’est aux hautes autorités publiques
que revient cette décision», a af-
firmé la même source. Selon l’EMA,
des exercices de simulations ont été
effectués et toutes les mesures sani-
taires et techniques ont été mises au
point pour bien recevoir les voya-
geurs le jour J. Le Métro d’Alger a
mis au point des mesures de sécu-
rité en direction des usagers et des
employés afin d’éviter la propaga-

tion de la pandémie et ce au niveau
des différentes stations ou à l’inté-
rieur même des moyens de trans-
port, a rappelé l’EMA.
Répondant à une question concer-
nant le motif du retard accusé par le
métro d’Alger pour la reprise de ses
activités et ce par rapport aux autres
moyens de transport, l’EMA a tenu
à préciser que ce retard n’a rien à
avoir avec le changement de la so-
ciété gérante tout en précisant, en-
core que la date de la reprise des
activités «demeure entre les mains
des autorités publiques». 

La gestion du métro d’Alger a été
confiée le 1er novembre dernier à
une entreprise 100% algérienne
(une filiale de l’EMA) après la fin du
contrat liant l’EMA au partenaire
étranger (RATP- El Djazaïr, filiale de
la compagnie française RATP-Déve-
loppement) qui est arrivé à son
terme le 31 octobre dernier.
Pour rappel, le gouvernement avait
décidé le 31 décembre dernier, en
application des instructions du Pré-
sident de la République Abdelmad-
jid Tebboune et suite aux
consultations avec le Comité scien-

tifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus et l’auto-
rité sanitaire, la reprise «progressive
et contrôlée», dès le 1 er janvier
2021, des transports routiers sur les
liaisons inter-wilayas (train, autocars
et taxis), tandis que la reprise des
autres modes de transport à savoir
le métro et le transport par câble
(téléphérique), l’Exécutif avait dé-
cidé qu’elle se fera, dans une se-
conde étape, en fonction de
l’évolution de la situation épidémio-
logique.
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L’
Algérie prépare un projet de loi rela-
tive à la mise en place des disposi-
tions de la convention sur le
commerce international des espèces

de faune et de flores sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES), a annoncé hier une responsa-
ble de la Direction Générale des Forêts.
«La DGF prépare actuellement une loi permet-
tant au pays le contrôle effectif des entrées et
sorties des espèces animales et végétales sau-
vages au niveau de ses frontières dans le cadre
de la convention CITES à laquelle l’Algérie a
adhéré en décembre 1982», a indiqué Mme
Wahida Boucekkine, vétérinaire spécialiste et
experte internationale en gestion de la faune
sauvage.
Selon les explications de Mme Boucekkine,
cette convention internationale classifie les
animaux et les plantes menacés de disparition
selon l’importance du risque de leur extinc-
tion. L’annexe (I) comprend «les animaux et les
plantes classées en danger» qu’il faut absolu-
ment protéger par tous les pays signataires de
ladite convention.  «Le commerce de espérés
est strictement interdit sauf pour la re-
cherche», a-t-elle précisé.L’annexe (II)
concerne également les animaux et les
plantes plus ou moins vulnérables dont leur
commerce est autorisé mais contrôlé Et enfin
l’annexe (III), «regroupe les espèces protégées
unilatéralement dans un Etat qui a fait appel
à l’assistance des autres parties signataires de
la convention pour l’aider à contrôler et inter-
dire leur commerce», a-t-elle  ajouté.
La coopération internationale dans le cadre de
cette convention concerne même les produits

issus de ces espèces menacées de disparition
tels que «les racines des plantes , les herbes,
les peaux d’animaux, les poils et les plumes.»
«Outre la préparation de la loi CITES, la DGF
en collaboration avec le ministère du Com-
merce, œuvre pour réglementer le commerce
de certains animaux, notamment les oiseaux»,
a-t-elle fait savoir, en faisant constater que la
quasi-totalité des espèces qui circulent sur le
marché actuellement sont des animaux de
contrebande tels que les perroquets gris.
Classé troisième fléau mondial après le trafic
d’armes et de drogue, le braconnage constitue
une menace sérieuse pour la biodiversité, a
prévenu cette experte, affirmant que l’Algérie
qui est touchée par ce fléau élabore des stra-
tégies en partenariat avec les instances inter-
nationales et des ONG pour préserver ces
espèces.

Plan d’action pour la protection
du singe magot

Parmi ces espèces animales menacées d’ex-
tinction, le docteur Boucekkine a cité le singe
magot, réparti entre l’Algérie, le Maroc et la
région du Gibraltar. «Cette espèce spécifique
à l’Afrique du Nord risque de disparaitre un
jour si rien n’est fait pour la sauver», a-t-elle
prévenu, assurant qu’un plan d’action national
pour la conservation de cet animal a été éla-
boré par la DGF en partenariat avec l’Union in-
ternationale pour la conservation de la nature
(UICN).Cette experte en gestion de la faune
sauvage a fait constater que l’urbanisation ef-
frénée et par conséquence la diminution des
forêts poussent ces animaux à descendre vers

les villages pour chercher de quoi se nourrir.
«Cela crée souvent un conflit homme-animal
car les singes s’attaquent aux riverains et sac-
cagent leur potagers et leur champs», a-t-elle
relevé. Le travail de la DGF et l’UICN consiste
justement à stabiliser l’animal dans son envi-
ronnement en lui conservant ce qui lui reste
de son territoire naturel.Le plan vise égale-
ment à protéger ces animaux contre les mala-
dies dues aux changements de leurs habitudes
alimentaires.A ce propos, elle a expliqué que
les singes des montagnes de Chréa, Cheffa,
Bejaïa et Kharatta qui se nourrissaient aupa-
ravant des glands, sont devenus friands des
sucreries et autres aliments offerts par les
touristes. «Nous avons remarqué que ces ani-
maux deviennent obèses et certains ont
même développé le diabète», a-t-elle fait
constater.Par ailleurs, elle a évoqué le phéno-
mène des singes errants en expliquant que ce
sont généralement des animaux arrachés à
leur mamans par les touristes en vue de les
apprivoiser ou les commercialiser.Une fois
adultes, ces animaux deviennent dangereuse-
ment agressifs et les gens s’en débarrassent
en les jetant dans les bois. Aussi, le placement
de ses singes égarés dans les parcs zoolo-
giques reste pour la DGF le seul endroit sûre
pour leur survie», a-t-elle dit.

Le Guépard du Sahara ..
une autres espèce dans le rouge

Le guépard du Sahara, l’autre espèce en dan-
ger critique d’extinction, alerte le docteur
Boucekkine.Comme son nom l’indique, ce
félin qui vit au Sahara est présent notamment

dans les deux aires protégées : les parcs de
l’Ahaggar et du Tassili.»Tout comme les autres
animaux sauvages, ce félin qui se fait de plus
en plus rare est menacé de disparition en rai-
son de la fragmentation de son habitat, mais
aussi à cause du braconnage de certains es-
pèces qui sont des  proies préférés de ce félin
notamment la gazelle Dorcas et le mouflon à
manchettes. «Ces deux animaux sont à leur
tour menacés de disparition car ils sont chas-
sés par les populations locales et les bracon-
niers pour leur chaire et leur trophée», a-t-elle
regretté.
Pour cette spécialiste en faune sauvage, ce
problème en crée un autre car en l’absence de
proie sauvage, ce félin prédateur s’attaque aux
chamelons et devient à son tour la cible des
éleveurs.   «La stratégie se base donc sur la
sensibilisation des populations locales et des
éleveurs sur l’importance de cette espèce rare
qui est protégée à l’échelle mondiale», a sou-
ligné Mme Boucekkine. En outre, un plan d’ac-
tion pour la préservation de ce fauve a été
lancé par la DGF en partenariat avec l’associa-
tion britannique Range Wide Conservation
Program for Cheetah (RWCP), a-t-elle fait sa-
voir. Dotée d’une grande diversité d’espèces
animales, l’Algérie  compte 108 espèces de
mammifères dont 53 espèces protégées et 13
espèces menacées de disparition, selon les
données de la DGF. Le pays compte également
378 espèces d’oiseaux, dont 125 protégées et
7 menacées d’extinction, en plus de 90 es-
pèces de reptiles dont 46 protégées et 3 me-
nacées de disparition.

(APS)

ESPècES DE fAuNE ET DE fLorES SAuvAgES mENAcéES D’ExTiNcTioN

Élaboration d’une loi relative à la Convention CITES 

TébESSA

Obsèques
des victimes

de l’explosion
de la bombe

artisanale

L
es funérailles des cinq
personnes victimes de
l’explosion de la

bombe artisanale, survenue
jeudi dans la commune de
Telijane, se sont déroulées
vendredi dans le recueille-
ment, au cimetière de la
commune de Bir El Ater (Sud
de Tébessa). Les obsèques
ont eu lieu en présence de
centaines de citoyens, du
chef de l’exécutif local, Mo-
hamed  El Baraka Dehadj et
des autorités locales civiles
et militaires. Pour rappel,
cinq (5) citoyens sont décé-
dés et trois (3) autres ont été
blessés suite à l’explosion
d’une bombe de confection
artisanale, lors du passage
de leur véhicule utilitaire à
Oued Khenig-Roum près de
la commune de Telidjane,
jeudi dans la wilaya de Té-
bessa, avait rapporté un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, avait présenté ses
condoléances aux familles
des victimes, dans un mes-
sage écrit sur son compte
Twitter, implorant Dieu Tout-
Puissant de leur accorder Sa
miséricorde, les accueillir en
Son vaste paradis et prêter
patience et réconfort à leurs
proches. Dans son mes-
sage, le chef de l’Etat avait
également souhaité un
prompt rétablissement aux
blessés.
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«E
n application des
instructions de
Monsieur le Pré-
sident de la Ré-
p u b l i q u e ,
Monsieur Abdel-

madjid Tebboune, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale et au terme des
consultations avec le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-
19) et l’autorité sanitaire, le Premier
Ministre Monsieur Abdelaziz Djerad
a décidé la prorogation des mesures
de prévention au titre du dispositif
de gestion de la crise sanitaire liée à
la pandémie du Coronavirus (COVID-
19).S’inscrivant toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé des
citoyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du Coro-
navirus (COVID-19), et soutenue par
la démarche basée sur la prudence
et la flexibilité engagée par les pou-
voirs publics, ces mesures visent à
proroger le dispositif de protection
et de prévention en fonction de
l’évolution de la situation épidémio-
logique.Ces mesures se déclinent
comme suit :
1. En matière de confinement partiel
à domicile :
- La prorogation de la mesure de
confinement partiel à domicile de
vingt heures (20) jusqu’au lendemain
à cinq (5) heures du matin est appli-
cable pour les vingt neuf (29) wilayas
suivantes : Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel
Abbes, Annaba, Guelma, Constan-
tine, Médéa, Mostaganem, M’Sila,
Mascara, Oran, Boumerdes, El Tarf,
Tissemsilt, Souk Ahras Tipaza, Ain Te-

mouchent et Relizane.
- Ne sont pas concernées par la me-
sure de confinement à domicile les
dix neuf (19) wilayas suivantes :
Adrar, Chlef , Béchar, Tamenghasset,
Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Ouargla,
El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj,
Tindouf, El Oued, Khenchela, Mila,
Ain Defla, Naâma et Ghardaia.Les
walis peuvent, après accord des au-
torités compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation sani-
taire de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la me-
sure de confinement à domicile par-
tiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers de
contamination.
- Ces mesures de confinement sont
applicables, à compter du Samedi 16
Janvier 2021, pendant une durée de
quinze (15) jours.2. Pour les services
de transport public de passagers :
Les services aériens de transport pu-
blic de passagers sur le réseau 
domestique :
La continuité des services aériens de
transport public de passagers sur le
réseau domestique concernant la to-
talité des dessertes de et vers les wi-
layas du sud du pays et 50% des vols
desservant celles du nord du pays,
avec la mise en œuvre et du strict
respect des protocoles sanitaires
spécifiques aux aéroports et à bord
des aéronefs, élaborés sur la base
des recommandations des autorités
de l’aviation civile et adoptés par le
comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavi-
rus.Les transports routiers sur les
liaisons inter-wilayas :La continuité
des services de transport routiers de
personnes par train, par autocars et

par taxis, avec la limitation du nom-
bre de voyageurs à 50 % des capaci-
tés pour les bus et autocars, 5
personnes pour les véhicules à 9
places et 4 personnes pour les véhi-
cules à 7 places et ce, dans le strict
respect des mesures barrières et des
protocoles sanitaires spécifiques éla-
borés pour chaque mode de trans-
port et adoptés par le comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus.Les ser-
vices de sécurité veilleront au res-
pect des mesures de prévention et
de protection et des protocoles sani-
taires adoptés pour chaque mode de
transport par le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus et de l’applica-
tion des sanctions réglementaires à
l’encontre des contrevenants.
3- En matière d’activités sociales et
économiques:
La prorogation de la mesure de fer-
meture, pour une période de quinze

(15) jours, des marchés de vente des
véhicules d’occasion sur l’ensemble
du territoire national.
La prorogation de la mesure de fer-
meture, pour une période de quinze
(15) jours et dans les vingt neuf (29)
wilayas concernées par le confine-
ment partiel à domicile des activités
suivantes :
- les salles omnisports et les salles de
sport. 
- les lieux de plaisance, de détente,
les espaces récréatifs et de loisirs et
les plages.
La prorogation de la mesure de limi-
tation des activités des cafés, restau-
rations et fast-food à la vente à
emporter uniquement.La proroga-
tion de la mesure de limitation, dans
les wilayas concernées par le confi-
nement partiel à domicile, du temps
d’activités de certains commerces
qui devront cesser toute activité à
partir de dix neuf (19) heures.L’ou-
verture progressive et contrôlée des

centres culturels et des maisons de
jeunes, sous réserve du strict respect
des protocoles sanitaires adoptés
par le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus.Toutefois, les Walis pourront
procéder à leur fermeture immé-
diate en cas d’infraction aux mesures
édictées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du COVID-
19.La prorogation des mesures appli-
cables aux marchés ordinaires et aux
marchés hebdomadaires se rappor-
tant au dispositif de contrôle par les
services compétents afin de s’assurer
du respect des mesures de préven-
tion et de protection ainsi que de
l’application des sanctions prévues
par la réglementation en vigueur à
l’encontre des contrevenants.
4- S’agissant des regroupements et
rassemblements publics :La proroga-
tion de la mesure d’interdiction, à
travers le territoire national, de tout
type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de ma-
riages et de circoncision et autres
événements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières.La
prorogation de la mesure d’interdic-
tion qui concerne les réunions et as-
semblées générales organisées par
certaines institutions.
Les walis veilleront au respect de
cette interdiction et de l’application
des sanctions réglementaires à l’en-
contre des contrevenants ainsi que
les propriétaires des lieux accueillant
ces regroupements.Enfin, le Gouver-
nement réitère ses appels à la pru-
dence et à la mobilisation des
citoyens pour poursuivre, sans re-
lâche, la lutte contre la propagation
de cette épidémie et relever ce défi
sanitaire».

Les plaidoiries des avocats des accusés,
dans l’affaire de montage automobile et
du financement «occulte» de la campagne

présidentielle de l’ancien président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika, se sont poursui-
vies, jeudi après-midi à la Cour d’Alger.
Considérant «l’absence de
liens entre les
faits et

les préjudices y afférents» dans cette affaire, la
défense a plaidé pour «l’annulation» du réqui-
sitoire rendu, la veille, par le procureur général
près la Cour d’Alger, à savoir une peine d’em-
prisonnement de 20 ans à l’encontre de l’an-
cien Premier ministre, Ahmed Ouyahia.De son

côté, Me Mourad
Khater

a estimé que son client, Abdelmalek Sellal,
contre lequel la même peine a été prononcée,
«ne peut en aucun cas être jugé pénalement,
dans la mesure où l’acte de gestion, en sa qua-
lité d’ancien Premier ministre, est souverain et
politique».Et d’avancer que Sellal n’a fait qu’ap-
pliquer un programme présidentiel adopté par
les deux chambres du Parlement», notant que
les décisions du Conseil national des Investis-

sements (CNI) étaient prises de «manière
consensuelle par les ministres qui le

composaient».L’avocat a assuré
que les «avantages octroyés

aux investisseurs Tahkout,
Bairi et Oulmi l’ont été

dans le cadre de la
loi», notant que la
décision de geler
l’importation des
SKD-CKD, dans le
cadre du montage

automobile, a été
prise afin de «préser-

ver le trésor public».La
défense a également souli-

gné que l’ancien haut respon-
sable avait «donné instruction

pour le strict respect des lois relatives au fon-
cier agricole, tout en soutenant que son fils,
Farés Sellal, «n’avait pas bénéficié d’indus pri-
vilèges», avant de plaider pour l’annulation de
la peine prononcée à son encontre et l’acquit-
tement de l’accusé.    Plaidant «la bonne foi»
avec laquelle son client, l’ancien ministre de
l’Industrie et de Mines, Youcef Yousfi, a assuré
la gestion de ce secteur, Me Fatiha Chelouche
a considéré que s’il y avaient irrégularités «les
services des Douanes, des Impôts ainsi que
l’ANDI et l’APN les auraient signalées à
l»époque . Et de faire rappeler que le CNI
«avait tous les pouvoirs de décision» alors que
la Commission techniques disposait» de toutes
les prérogatives» pour apprécier les pièces sou-
mises par les concessionnaires automobiles
dans leurs dossiers respectifs.Défendant le
même client, Me Bekkai a souligné que «si des
avantages ont été octroyés aux différents
concessionnaires automobiles, ils l’ont été à la
faveur de la loi qui avait encouragé les investis-
sements nationaux dans le secteur automo-
bile». Les avocats d’’autres accusés, dont
d’anciens ministres ainsi que des hommes d’af-
faires, devront encore défiler devant la prési-
dence de la Cour d’Alger.  

AffAirE Du moNTAgE AuTomobiLE ET Du fiNANcEmENT DE LA cAmPAgNE PréSiDENTiELLE

Les plaidoiries se poursuivent à la cour d’Alger

coviD-19

Reconduction du confinement à domicile
dans 29 wilayas du pays 

Le Gouvernement a décidé jeudi, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la
prorogation à partir de samedi du confinement à domicile de 20 heures à 5 heures le lendemain dans 29 wilayas du pays, mesure
de prévention prise au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19), indique un

communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

ExPLoSioN D’uNE bombE ArTiSANALE
à TébESSA

Le Président Tebboune adresse ses
condoléances aux familles des victimes

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a qualifié l’explosion d’une bombe artisanale dans la wilaya
de Tébessa, faisant cinq (5) morts, d’acte «lâche» et «barbare», priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa mi-
séricorde et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.»L’explosion d’une bombe de confection artisanale

placée par les mains de la traîtrise qui a coûté la vie à cinq de nos concitoyens dans la région de Telidjane, dans la
wilaya de Tébessa, est un acte lâche et barbare. Puisse Dieu Tout-Puissant leur accorder Sa miséricorde, les accueillir
en Son vaste paradis et prêter patience et réconfort à leurs proches. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons», a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter, souhaitant «un prompt rétablissement aux bles-
sés».Cinq citoyens sont décédés et trois autres ont été blessés suite à l’explosion, jeudi, d’une bombe de
confection artisanale, lors du passage de leur véhicule utilitaire à Oued Khenig-Roum dans la commune
de Telidjane, dans la wilaya de Tébessa. 
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TAmANrASSET

Activer le Conseil national du tourisme
pour booster le tourisme saharien 

Des opérateurs touristiques de la wilaya de Tamanrasset ont plaidé, à Tamanrasset, pour
la relance du Conseil national du tourisme dans le but d’impulser le tourisme saharien.

i
ntervenant lors d’une
séance de travail avec une
délégation de la Commis-
sion de la culture, du tou-
risme et de la
communication à l’Assem-

blée populaire national (APN),
en présence de représentants
des ministères du Tourisme et
des affaires étrangères, les inter-
venants ont estimé que la redy-
namisation de certaines activités
du Conseil national du tourisme
aura un impact positif sur la re-
lance du tourisme saharien.Ils
ont, à ce titre, suggéré d’accor-
der des offres compétitives et
incitatives dans le transport aé-
rien pour faciliter les voyages
vers le Sud du pays.Le secrétaire
général de l’Association des
agences touristiques de la wilaya
de Tamanrasset, Abdelkrim Ba-
kaddour a indiqué que la relance
des activités touristiques dans la
région demeure une question
‘’pressante’’ pour surmonter la
période de marasme vécue du-
rant de longues années par le
secteur.Il a également appelé à
la réouverture de certains cir-
cuits touristiques, à l’instar de
celui très prisé de l’Assekrem.La
reprise de ce circuit permettra
aux opérateurs touristiques de
commercialiser leurs produits à
la satisfaction des touristes, a
souligné l’intervenant avant
d’appeler à assouplir et faciliter
les procédures à même de per-
mettre aux opérateurs de Ta-
manrasset de bénéficier de
l’indemnité de compensation du
fait de la Covid-19.L’opérateur

Benmalek Bey de Tamanrasset a,
pour sa part, mis en avant l’im-
pérative adhésion des représen-
tations diplomatiques aux
démarches de promotion du
tourisme saharien.Le président
de la Commission de la culture,
du tourisme et de la communi-
cation à l’APN, Lakhdar Nadri, a,
en réponse aux préoccupations
soulevées par les opérateurs,
fait part des actions de cette ins-
tance législative pour contribuer
à la promotion du tourisme dans
le Sud du pays.Pour sa part, le
représentant du ministère des
Affaires étrangères, Abderrah-
mane Gougam a indiqué que les

services de son département
jouent un rôle important, à tra-
vers les représentations diplo-
matiques, dans la promotion de
la destination touristique algé-
rienne, notamment le Sud.Son
collègue du ministère du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Samir Phillipon a fait sa-
voir, de son côté, que les ser-
vices du ministère assurent
l’accompagnement des investis-
seurs dans le secteur, notam-
ment dans la réalisation des
structures d’accueil, avant de
mettre l’accent sur l’activation
des conventions relatives à la
mise en place de prix compéti-

tifs pour les touristes se rendant
dans les régions du Sud.Une
série de préoccupations ont été
soulevées par les associations
culturelles lors de cette rencon-
tre, axées sur la relance des ac-
tivités culturelles en tant que
segments contribuant au déve-
loppement de l’économie natio-
nale.La délégation
parlementaire a honoré les fa-
milles de parlementaires de la
wilaya de Tamanrasset décédés,
et a inspecté le siège de l’Asso-
ciation ‘’Imzad’’, la Maison de
l’Artisanat traditionnel ainsi que
des structures d’accueil touris-
tique dans la région. 

une opération de distribution de
95 arrêtés d’attribution de loge-
ments publics locatifs et de 400

aides financières destinées à la location
d’habitations pour les sinistrés des deux
secousses telluriques ayant frappé le 17
juillet et le 7 août 2020 la wilaya de Mila
a été présidée par les autorités de la wi-
laya.L’opération est la seconde et ultime
du genre dans le cadre des efforts de
prise en charge des sinistrés, a indiqué le
wali Abdelwahab Moulay à l’occasion,
précisant que les 95 logements publics
locatifs attribués se trouvent à Ferdhoua
dans la commune de Sidi Merouane.Les

400 aides financières destinées à la loca-
tion d’habitations ont été octroyées aux
sinistrés du quartier El Kherba (le plus en-
dommagé par la secousse du 7 août), les-
quels ont choisi de bénéficier de lots de
terrain à construire, a indiqué le wali.La
possibilité de recours est toujours possi-
ble pour les personnes n’ayant pas été
prise en charge et dont les habitations se
sont dégradées dernièrement, a assuré
Abdelwahab Moulay, affirmant la déter-
mination des autorités supérieures du
pays à leur tête le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, à pren-
dre en charge tous les sinistrés et

remédier aux conséquences du
séisme.M. Moulay a affirmé la poursuite
de l’étude des dossiers des sinistrés des
deux secousses habitant le vieux Mila en
vue de reloger ceux n’ayant pas été tou-
chés par la première opération de relo-
gement qui avait bénéficié à 189 familles
dont 119 résidant à El Kherba et le reste
au vieux Mila.Aldjia Dernani bénéficiaire
d’un arrêté d’attribution d’un logement
public locatif à Ferdhoua a exprimé sa
joie de voir la fin de la souffrance de sa
famille dont les membres étaient héber-
gés chez des proches depuis le
séisme.Une étude géotechnique du site

El Kherba déclaré «zone sinistrée» depuis
le séisme du 7 août 2020 est en cours
pour analyser la nature du sol et le pro-
blème des glissements qui y surviennent
pour les traiter et prendre en charge les
habitants, rappelle-t-on.Une opération
est en cours pour permettre aux proprié-
taires de logements en dehors du site El
Khebra dans les daïras de Mila, Sidi Me-
rouane, Grarem Gouga et Oued Nedja de
bénéficier d’aides à la restauration de
leurs habitations classées entre les ni-
veaux vert-2 et orange-4, a indiqué à
l’APS le directeur de wilaya du logement,
Miloud Fadhel.

SéiSmE DE miLA

Distribution de plus de 90 arrêtés de logements et de 400 aides financières au loyer

TiArET 

Raccordement prochain des zones d’ombre de Sidi Ameur
et Bounoual au réseau de gaz naturel 

rELizANE

Distribution
de plus de 7.400

logements
au courant

de cette année 

Pas moins de 7.432 loge-
ments de différents pro-
grammes seront

attribués cette année dans la
wilaya de Relizane, a annoncé
le wali Atallah Moulaty.Lors
d’un point de presse, animé
au siège de la wilaya, M. Mou-
laty a souligné que ce quota
de logements publics locatifs
(LPL) et d’habitat rural qui fait
l’objet d’établissement des
listes de bénéficiaires sera dis-
tribué par étapes, soulignant
que les travaux de réalisation
enregistrent des taux d’avan-
cement appréciables.Ce quota
profitant à plusieurs com-
munes est constitué de 6.636
logements publics locatifs, 296
promotionnels aidés (LPA) et
500 habitations rurales, a-t-on
fait savoir.Abordant les projets
de cette année, le même res-
ponsable a fait part de la réa-
lisation de 83 classes
d’extension et de quatre
groupes scolaires dans les
communes de Sidi Saâda, Ain
Rahma, Yellel et Ain Tarik,
outre deux cantines scolaires
à Had Chkala et Oued Rhiou et
une unité de dépistage et de
suivi (UDS) à Had Chekala.Pas
moins de 707 zones d’ombre
ont été recensées à travers la
wilaya totalisant 300.000 habi-
tants qui ont bénéficié de 571
opérations de développement
pour une enveloppe de 7 mil-
liards DA et une rallonge de 1
milliard DA.

Les zones d’ombre de Bou-
noual et de Sidi Ameur (wi-
laya de Tiaret) seront

raccordées au réseau de distri-
bution du gaz naturel avant la fin
de l’hiver, a-t-on appris du direc-
teur de l’énergie Miloud Boud-
jella.Des instructions ont été
données pour accélérer le
rythme de réalisation des deux
projets qui permettront le rac-

cordement de 250 foyers de Sidi
Ameur, relevant de la commune
de Frenda, et de 750 foyers de
Bounoual, dans la commune de
Takhmert, au réseau de gaz na-
turel avant la fin de l’hiver, soit
pour des délais fixés au
deuxième trimestre de l’année
en cours, a-t-il indiqué.Le taux de
couverture en gaz naturel dans
la wilaya a atteint actuellement

90%, touchant les 42 communes
de la wilaya et 18 centres ruraux
secondaires, a fait savoir M.
Boudjella.Par ailleurs, l’année
dernière avait vu la fourniture
d’énergie solaire à 35 écoles pri-
maires et la programmation de
la réalisation d’une opération si-
milaire pour l’année en cours au
profit de 18 autres écoles dans
les zones d’ombre, en plus de

projets à réaliser par les com-
munes pour fournir aux écoles
cette énergie solaire, selon la
même source.La wilaya de Tiaret
se lancera, courant de cette
année, dans une nouvelle expé-
rience concernant la fourniture
de l’énergie solaire aux foyers
disséminés à travers les zones
d’ombre des communes de
Madna et El Faidja .Le directeur

de l’énergie de la wilaya de Tiaret
a, en outre, signalé la concrétisa-
tion, l’an dernier, de 21 opéra-
tions d’électrification rurale au
profit de 557 foyers pour un coût
de 280 millions de dinars et la
levée du gel sur un projet de
fourniture de l’électricité à 400
familles, soulignant que le taux
de couverture électrique a at-
teint 76 % dans la wilaya. 
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Les migrants partis du Honduras entrent au Guatemala
et continuent leur route vers les Etats-Unis

Au moins 4.500 migrants honduriens qui se rendent à pied aux Etats-Unis ont réussi à entrer sur le territoire du Guatemala
vendredi soir, après avoir forcé un cordon policier à la frontière, franchissant ainsi leur premier obstacle.

L
a foule a réussi à entrer par le
poste frontière d’El Florido, à
220 kilomètres à l’est de la ca-
pitale Guatemala. La décision
de ne pas aller à l’épreuve de
force avec les migrants a été

prise après avoir constaté que leur
groupe comportait de nombreuses fa-
milles avec des mineurs, a expliqué un
policier. Les agents ne portaient pas
d’armes à feu.Les migrants honduriens,
formant une caravane humaine, ont
commencé leur voyage à l’aube dans la
ville de San Pedro Sula, dans l’espoir
d’entrer aux Etats-Unis et d’y trouver
une vie meilleure, malgré les restrictions
imposées par le Guatemala et le
Mexique sur leur chemin.Le gros de la
foule est parti peu après 04H00 locales
(10H00 GMT) de San Pedro Sula, à 180
km au nord de Tegucigalpa, en direction
d’Agua Caliente, frontalière avec le Gua-
temala, un trajet d’environ 260 km.Un
groupe s’est détaché vendredi du gros
cortège pour se diriger vers un autre
poste-frontière, celui d’El Florido, plus
proche, avec l’intention de rejoindre le
reste de la caravane une fois entré au
Guatemala.Pour traverser la frontière,
les autorités imposent aux migrants de
présenter des documents d’identité en
règle et un test PCF négatif. Mais malgré
le fait que beaucoup ne remplissent pas
ces conditions, les migrants ont continué
et ont réussi à entrer sans violences.Des
centaines de policiers guatémaltèques
en tenue anti-émeutes avaient pris posi-
tion aux postes-frontières de la frontière
Guatemala/Honduras.»Nous ne parti-
rons pas d’ici tant qu’ils ne nous auront
pas laissés passer, nous allons faire une
grève de la faim, nous n’avons ni travail
ni nourriture, alors j’ai décidé de me ren-
dre aux Etats-Unis», a expliqué Dania Hi-
nestrosa, 23 ans, peu avant, espérant
traverser la frontière avec une de ses
jeunes filles. La jeune femme qui travail-
lait comme employée de maison a laissé
derrière elle une autre enfant de trois
ans et des jumeaux de quatre ans.La si-
tuation économique de nombreux habi-
tants du pays d’Amérique centrale, déjà
soumis à la violence des gangs et des

narcotrafiquants, s’est encore détériorée
avec le passage de deux puissants oura-
gans en novembre et les conséquences
de la pandémie de coronavirus.»Mon
rêve c’est d’arriver aux Etats-Unis, de
m’acheter une petite maison, parce que
j’en ai assez de vivre ici en louant et de
travailler pour d’autres personnes», ra-
conte à l’AFP Melvin Fernandez, un
chauffeur de taxi du port de La Ceiba
parti avec son épouse et ses trois enfants
de 10, 15 et 22 ans.

«Le coeur brisé»
«Nous partons le coeur brisé. Moi, je
laisse ma famille, mon mari et mes trois
enfants», se lamente Jessenia Ramirez,
âgée de 36 ans. «Nous partons à la re-
cherche d’un avenir meilleur», ajoute-t-
elle en confiant son espoir que le
président Biden lui laisse «une
chance».Les migrants marchent en co-

lonne le long des routes, sac au dos, la
plupart le visage couvert d’un masque
en raison de la pandémie de Covid-
19.Beaucoup de migrants veulent croire
que le président Joe Biden, qui sera in-
vesti mercredi, assouplira la politique mi-
gratoire des Etats-Unis, même si
Washington les a déjà mis en garde.»Ne
perdez pas votre temps et votre argent
et ne risquez ni votre sécurité ni votre
santé», a cependant déclaré jeudi le
commissaire par intérim du Service des
douanes et de la protection des fron-
tières des Etats-Unis (CBP), Mark A. Mor-
gan.De son côté, le gouvernement
mexicain a averti qu’il «ne permettra pas
l’entrée illégale (sur son territoire) de ca-
ravanes de migrants». Quelque 500 po-
liciers ont été envoyés à la frontière avec
le Guatemala.Plus d’une douzaine de ca-
ravanes de migrants ont quitté le Hon-
duras depuis octobre 2018, mais toutes

se sont heurtées aux milliers de gardes-
frontières et militaires américains posi-
tionnés à la frontière sud avec le
Mexique par le président Donald
Trump.La vice-ministre hondurienne
Nelly Jerez, qui a reconnu que «tous
nous avons droit (...) à chercher une vie
meilleure», a plaidé pour des migrations
«en règle, ordonnées et sûres» car, selon
elle, des personnes «sans scrupules»
font payer dans les caravanes sous pré-
texte de servir de guide.Depuis 2019,
293 de ces passeurs, surnommés des
«coyotes», ont été arrêtés.Les autorités
salvadoriennes ont arrêté vendredi deux
hommes et une femme, accusés d’avoir
organisé sur WhatsApp des caravanes de
migrants vers les Etats-Unis et d’en avoir
tiré profit. Ils seront poursuivis pour
«trafic illégal de personnes de manière
massive», a annoncé le parquet salvado-
rien.

ETATS uNiS

Trump quittera Washington avant l’investiture de Biden

Le président américain Do-
nald Trump quittera Wash-
ington mercredi à l’aube,

quelques heures avant l’investi-
ture de son successeur démo-
crate Joe Biden, qu’il n’a toujours
pas félicité.Visiblement désireux
de ne pas quitter la capitale fé-
dérale américaine en tant qu’ex-
président, l’ancien homme
d’affaires, très sensible au déco-
rum, rejoindra avant la fin de son
mandat la Floride et son luxueux
club de Mar-a-Lago, où il compte
s’installer.Après un départ en hé-
licoptère depuis les jardins de la
Maison Blanche, il s’envolera de-
puis la base militaire d’Andrews
(Maryland) pour son dernier vol
à bord d’Air Force One.A Wash-
ington, ville méconnaissable
transformée en camp retranché
après les violences du Capitole,
les préparatifs se poursuivent en

vue de la prestation de serment
de Joe Biden, qui deviendra,
mercredi à midi, le 46e président
de l’histoire des Etats-Unis.Son
équipe distille les détails jour
après jour. Lady Gaga, que Joe
Biden appelle sa «grande amie»,
chantera l’hymne national amé-
ricain.Mais la fête aura cette
année un goût particulier: le
«National Mall», l’immense es-
planade au pied du Capitole,
sera fermé au public.Seules les
personnes dûment accréditées
seront autorisées à pénétrer
dans la zone où, traditionnelle-
ment, se rassemblent par cen-
taines de milliers les partisans du
président élu.Depuis la prise du
Capitole par des partisans de Do-
nald Trump le 6 janvier, Wash-
ington est placée sous haute
surveillance, quadrillée par les
forces de l’ordre désormais

épaulées par des milliers de mi-
litaires.L’équipe de Joe Biden et
la maire de Washington, Muriel
Bowser, ont demandé à la popu-
lation américaine d’éviter le cen-
tre de Washington et de suivre la
cérémonie d’investiture en ligne
ou à la télévision.

La Maison Blanche se vide

Dans un contraste saisissant
avec un Donald Trump, privé de
son compte Twitter et qui vit re-
clus dans la Maison Blanche, le
vice-président Mike Pence appa-
raît chaque jour un peu plus
comme l’homme aux com-
mandes.Jeudi, il a félicité par té-
léphone la future
vice-présidente Kamala Harris, a
indiqué vendredi à l’AFP une
source proche du dossier. Il
s’agissait de leur premier

échange depuis leur débat de
l’automne, au coeur de la cam-
pagne.Il a par ailleurs prévu de
participer à la cérémonie d’in-
vestiture, comme les anciens
présidents Barack Obama,
George W. Bush et Bill
Clinton.Après la cérémonie, Joe
Biden se rendra au cimetière na-
tional d’Arlington avec ces der-
niers pour y déposer une gerbe
sur la tombe du soldat inconnu
et lancer un appel à l’unité.Do-
nald Trump est le premier prési-
dent à snober la prestation de
serment de son successeur de-
puis plus de 150 ans.Après avoir
pendant plus de deux mois re-
fusé de reconnaître sa défaite
lors de l’élection du 3 novembre,
il a fini par promettre il y a
quelques jours une transition
sans accroc, mais il n’a jamais fé-
licité Joe Biden.Et une semaine

après les violences au Capitole,
Donald Trump continue de rece-
voir des critiques de la part de
membres de son propre cabinet
avec celles vendredi du ministre
de la Santé Alex Azar. Dans une
lettre publiée sur son compte
Twitter, le ministre confirme qu’il
passera la main le 20 janvier, et
condamne «les agissements et
les discours qui ont suivi l’élec-
tion».La Maison Blanche, elle, se
vide à grande vitesse, nombre de
conseillers ayant déjà quitté les
lieux, emportant documents et
souvenirs.Les photos de Donald
Trump en déplacement aux
Etats-Unis ou à travers le monde,
accrochées sur les murs de la cé-
lèbre West Wing, ne sont déjà
plus là.Sur les grands murs vides,
ne restent que quelques cro-
chets, dans l’attente des photos
de Joe Biden.
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Quatre hypothèses
sur la situation économique
Comme tout ce qu’il y a à dire sur la situation économique présente, et ses éventuelles issues, tiendrait

difficilement en un seul texte, l’idée d’une sorte de (mini) série a semblé une possibilité, 
depuis la formulation de quelques hypothèses simples jusqu’à l’esquisse de voies 

de sortie, en passant par des essais de clarification du « problème » 
comme il se pose (ou comme on pourrait le poser). Pour l’instant 

on a en vue trois volets. On verra bien, en cours de route, 
s’il en vient d’autres, ou pas, et à quel rythme.

Hypothèse 1 : Ce qui vient est
énorme

En matière d’économie, la seule
hypothèse raisonnable d’où par-
tir, c’est que ce qui s’annonce
est énorme, titanesque et dé-
vastateur. Alain Minc qui, début
2008, annonçait, pourtant après
le premier coup de bélier de la
crise des subprimes, que le sys-
tème financier absorberait par-
faitement ce choc finalement
bénin et tout à fait dans ses
cordes, prédit aujourd’hui que
la crise sera relativement aisée
à contenir et que « le système
capitaliste ne va pas disparaître
puisqu’il n’y a pas d’alternative
». Il a raison d’accrocher l’une à
l’autre les deux propositions car,
en effet, elles sont assez soli-
daires. Et finalement, en tout
cas mises dans la bouche de
Minc, porteuses d’espoir : car,
providence logique, la boussole
qui indique le Sud nous donne
le Nord du même coup.

À l’évidence Mickey n’a pas idée
de ce qui lui vient dessus. Il suf-
fit pourtant d’avoir vu cette
photo d’une interminable file
d’attente pour une distribution
de colis alimentaire le long
d’une route à Clichy-sous-Bois
pour avoir l’intuition que des
seuils se rapprochent. Si le col-
lapsus économique n’arrive que
graduellement, comme de juste
il frappe en premier les popula-
tions déjà les plus précaires. Les
beaux quartiers feraient mieux
de ne pas s’en indifférer comme
d’habitude : ce pourrait n’être
que des prémices. S’il est en-
core à distance, le reste va venir
et pourrait bien les concerner.
Macron voulait la disruption, il
va l’avoir — mais pas exacte-
ment celle qu’il croyait. Pour
que les cinglés du gouverne-
ment aient envisagé d’envoyer
les profs à la récolte des fraises,
c’est que jusque dans leurs
têtes, le spectre de lignes de
production bien disruptées,
dans le secteur de l’alimentation
par exemple, a semé un léger
trouble.

C’est qu’en cette matière, les
files d’attente sont une chose, et
les émeutes en sont une autre.

On ne sait pas encore très bien
si les inquiétudes qui commen-
cent à planer sur l’approvision-
nement ont surtout à voir avec
des tensions objectives du côté
de l’offre ou des pertes de reve-
nus (non éligibilité au chômage
partiel, revenus d’économie in-
formelle mis à mal par le confi-
nement). Mais on peut
difficilement exclure que la
chaîne agroalimentaire ne
vienne à souffrir elle aussi, soit
que les effectifs finissent enta-
més par la contamination, soit
que se trouvent désorganisées
les chaînes de main d’œuvre
semi-esclavagisée qui peuplent
sa coulisse, constituées de sai-
sonniers est-européens ou
nord-africains désormais inter-
dits de déplacements, et que la
production en soit atteinte (ce
n’était pas encore le cas début
avril dans le point de conjonc-
ture de l’Insee). Un pouvoir de-
vrait en tout cas savoir que les
gens sont prêts à beaucoup de
choses pour nourrir leurs
gosses, et que le surgissement
de la faim altère considérable-
ment les données politiques gé-
nérales.

Il n’est même pas besoin d’en
arriver à ce genre d’évocations

extrêmes pour mesurer conve-
nablement l’effroyable dévasta-
tion qui est en route. Certains
secteurs de l’économie sont
mieux placés que les autres
pour se la figurer : hôtellerie-
restauration et spectacles vi-
vants, par exemple, s’apprêtent
déjà à ramasser comme jamais,
parfois jusqu’à en être complè-
tement atomisés. La mortalité
générale d’entreprises, les pe-
tites en tête évidemment, s’an-
nonce effroyable, les baisses de
revenu terribles. Les dispositifs
de chômage partiel ne sont gro-
tesquement pas à la hauteur de
la masse de détresses finan-
cières qui est en train de se for-
mer — à commencer
hors-salariat.

Que, dans les têtes, l’angoisse
économique rivalise depuis un
moment avec l’angoisse sani-
taire, c’est une évidence. De
nombreuses personnes n’au-
ront bientôt plus le choix qu’en-
tre sombrer dans la misère ou
bien en venir à des impayés sys-
tématiques qui, par effet de re-
port entre agents, iront se
propager n’importe où dans
l’économie. Il n’y a pas trente-
six manières, dans l’urgence, de
maintenir les gens dans leur si-

tuation matérielle quand leurs
revenus s’effondrent d’un coup,
il n’y en a même qu’une : que la
puissance publique vienne se
substituer à eux pour assurer la
continuité de leurs paiements
essentiels.

Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications
Ainsi d’une caisse publique de
compensation des loyers qui,
soit abonderait les comptes des
locataires éligibles, soit fonc-
tionnerait comme guichet à
l’usage des propriétaires, for-
mule peut-être préférable qui
permettrait de discriminer
parmi ceux-ci et de mettre les
plus gros, notamment les insti-
tutionnels, sous condition, eux
aussi, d’éligibilité, ou de plafond
de compensation (la puissance
publique est bonne fille mais,
quand ce sont de gros bailleurs
privés qui ne se privent pas pour
verser d’épais dividendes, c’est
qu’ils ont de la marge pour ab-
sorber des pertes, à hauteur de
quoi la caisse de compensation
ne compensera rien).

Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des

biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications,
dont les abonnés, sous condi-
tion de ressource bien sûr, se-
raient juridiquement libérés de
leurs paiements, les fournis-
seurs demeurant astreints à leur
prestation, mais pouvant, là en-
core, trouver la compensation
auprès d’une caisse ad hoc,
étant de nouveau entendu que
cette compensation ne pren-
drait effet que dans des condi-
tions semblables à celle des
loyers : à savoir, après absorp-
tion par les bénéficiaires d’un
manque à gagner égal par
exemple au montant du dernier
dividende payé.

Mais la situation des gens, ça n’a
jamais beaucoup intéressé ce
gouvernement. Lui a l’argent
magique sélectif. S’il sort les mil-
liards, c’est pour « sauver les en-
treprises » — il faut voir
lesquelles et avec quelles
contreparties… Pas de chance :
ici la hargne sociale connaîtra la
punition économique. En bonne
logique keynésienne, le choc de
revenu se convertit aussitôt en
contractions aiguës des dé-
penses des ménages, resserrées
sur le strictement indispensable
à l’exclusion de tout le reste,

Par Frédéric Lordon
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donc, par totalisation au niveau
macroéconomique, en un effon-
drement cumulatif de la de-
mande qui précipite l’économie
entière aux tréfonds — et les re-
cettes fiscales avec. Ce qui laisse
le choix entre le surplus d’en-
dettement des transferts de
charge opérés par les caisses de
compensation et le surplus
d’endettement entraîné par l’er-
reur de politique économique. À
ceci près que l’un sauve les gens
et l’autre les laisse crever. Le
pire étant qu’aucun ne poserait
de problème insoluble pourvu
qu’ils soient directement finan-
cés par des concours de la
banque centrale au Trésor, pour
finir en dettes monétisées-an-
nulées. Il est vrai que nous
sommes sous euro… donc ils en
poseront.

Hypothèse 2 : Anticapitaliste
n’est plus une option

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

Argument : « s’il n’y avait pas
le virus, tout irait bien.

D’ailleurs, tout allait bien »
Installer cette deuxième hypo-
thèse demande cependant de
rompre avec l’énorme implicite
du commentaire ordinaire pour
qui, finalement, il n’y a pas à
proprement parler de « crise
économique », de crise de l’éco-
nomie : il n’y a que les consé-
quences économiques de la «
vraie » crise, première et cau-
sale : la crise épidémique. Argu-
ment : « s’il n’y avait pas le virus,
tout irait bien. D’ailleurs, tout al-
lait bien ». En fait non, tout n’al-
lait pas bien. Tout allait même
très mal. Les travaux d’une in-
fectiologie « écologiste », eux, le
savent. Ils ne font pas de l’épidé-
mie présente un fait originaire.
Ils vont en chercher la cause,
non dans la faute à pas de
chance, mais dans le saccage ca-
pitaliste de la nature, le cham-
boulement des partages
d’habitats entre humains et ani-
maux qui s’en est suivi, et le
champ libre ouvert à toutes les
zoonoses (1). Seul le détour
inhabituel par le virus empêche
de voir que nous avons affaire à
une crise interne au capitalisme
— donc au sens propre du
terme : à une crise du capita-
lisme.

La lutte contre l’écocide capita-
liste avait contre elle de rester
relativement abstraite : certes
nous commencions à tenir à
peu près l’idée que nous allons
finir grillés/asphyxiés/submer-
gés, mais nous avions encore la
ressource de penser que ça
n’était pas non plus pour tout de

suite. L’accrochage saccage/épi-
démie, tel qu’il est en train de se
préciser, change sensiblement la
donne : « ça » pourrait venir
plus vite que prévu. En fait,
même, « c’ »est déjà là : Covid.
À l’évidence nous n’en sommes
pas débarrassés pour tout de
suite, les réassurances de l’im-
munité acquise semblent fra-
giles, on prédit au virus des
retours avec mutation. Et sur-
tout, on voit que la poursuite du
ravage pourra nous en faire
venir d’autres et des plus
moches — « si nous ne chan-
geons pas nos modes de vie,
nous subirons des monstres au-
trement plus violents que ce co-
ronavirus », avertit
Jean-François Guégan. Qui, pré-
cisément, travaille sur les rela-
tions santé/environnement.

À mesure que les connexions
apparaissent (enfin) et que le
Covid fait figure de répétition
générale, nous savons un peu
mieux à quoi nous en tenir. On
est toujours aussi étonné de
voir un journal comme Le
Monde publier des propos
d’une clarté aussi percutante
sans jamais qu’on sente la moin-
dre modification subséquente
de sa ligne éditoriale — on n’ose
pas dire de sa pensée. Car un es-
prit minimalement doué de lo-
gique entendrait d’abord «
capitalisme » dans « nos modes
de vie », puis, lisant qu’il y aura
à choisir entre « les changer »,
donc « en sortir », ou bien nous
préparer à « des monstres au-
trement plus violents », conclu-
rait normalement que
l’alternative offre soit de deve-
nir anticapitaliste par raison,
soit de demeurer entièrement
con — et prématurément tout à
fait mort.

Le temps approche où anticapi-
taliste ne sera plus une option.
La nature est en train de nous
offrir une occasion à « moindres
» frais de nous en rendre
compte. Nous aurions grand in-
térêt à la saisir. Et pourtant…

Hypothèse 3 : Pas eux
Et pourtant, il y a la troisième
hypothèse, sans doute la plus
robuste de toutes, qui est
qu’aux mains d’une clique pa-
reille, la probabilité d’être à la
hauteur de la situation, même
sous la forme minimale d’un vi-
rage-CNR autre que Potemkine,
est rigoureusement nulle. Sous
couleur de « démondialisation
», on ré-internalisera les
quelques productions essen-
tielles destinées à nous épar-
gner à l’avenir les humiliations
présentes, et à rendre auto-
nome un régime de production
continue sous épidémie chro-
nique. Et ce sera bien tout.
Quand Le Maire en appelle à «
un capitalisme plus respectueux
des personnes, plus soucieux de
lutter contre les inégalités, plus
respectueux de l’environne-
ment », comme il inviterait sans
doute un tigre croisé dans la
jungle à se mettre à la salade, et
les entreprises du CAC 40 qui
touchent le chômage partiel à la

modération en matière de divi-
dendes ; quand Darmanin orga-
nise des téléthons pour l’hôpital
sans qu’il ne lui vienne un ins-
tant que le rétablissement im-
médiat de l’ISF, la suppression
de la flat tax et du CICE ne sont
plus seulement des évidences fi-
nancières mais des évidences
morales ; quand Pénicaud casse
l’inspection du travail, dernière
barrière contre le salariat à mort
s’il le faut, nous connaissons
exactement nos chances en ma-
tière de « jours heureux ».

À plus forte raison si l’on compte
avec le chaos psychique de l’en-
fant, et sa propension à vivre
dans la fantasmagorie de son
verbe sans égard pour la réalité.
« Que le CNR soit ! Et le CNR fut
» : il est à craindre que les rap-
ports des mots et des choses
s’agencent de cette manière
dans le Disneyland qui lui tient
lieu de vie intérieure. Le souve-
rain profère, ou prophétise, bref
fait du bruit avec la bouche, et
la réalité est. Par exemple : «
Nous devons savoir aider nos
voisins d’Afrique en annulant
massivement leur dette ». Ma-
cron la montagne. Deux jours
plus tard, G20 des ministres des
finances, la souris : moratoire
sur les seuls intérêts. Mais peu
importe. Dans un psychisme
ainsi « organisé », le réel ne
peut atteindre les mots pour
cette raison que les mots sont le
réel. « CNR » a été dit, donc,
quoi qu’il s’en suivra, « CNR »
aura été fait. C’est dire ce qui
nous attend. Mais la duplicité,
accompagnée au sommet par
les solutions psychiques de l’es-
capisme verbal, est comme la
marque de fabrique de ce gou-
vernement. Récemment inter-
rogé quant aux suites à donner
à la crise présente, Macron ré-
pond qu’elle « n’enlève rien de
ce qu’on a fait avant » et qu’« on
rebâtira sur cette base-là ». «
Nous allons prendre un grand
tournant mais sur cette base de
la ligne droite ». La politique
comme géométrie non-eucli-
dienne, même Gilles Le Gendre,
toujours inquiet de se montrer
trop intelligent et trop subtil,
pourrait avoir du mal.

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

Hypothèse 4 : Le choc et
l’enjeu : une opportunité (en

faire quelque chose)
Même le simulacre du dixième
de ce qu’il y aurait à envisager
n’est pas à leur portée. Cepen-
dant les signes s’accumulent qui
indiquent la différence qualita-
tive de la situation en train de se
former avec ce qu’on a jusqu’à
présent appelé « crises ». Et l’in-
tuition suggère que, cette fois-
ci, on va jouer avec les limites.
Un indice de la gravité du mo-
ment nous est sans doute livré
en creux par le concours d’igno-
minie que se livrent les fana-
tiques du marche-ou-crève
salarial, comme Éric Le Boucher
ou Jean Quatremer, dont les

textes ou les tweets, en même
temps qu’il suintent une haine
sociale où la vie des subalternes
compte pour rien, expriment
une terreur à peine dissimulée :
la terreur que leur chose ado-
rée, le capitalisme néolibéral, ce
meilleur des systèmes à l’excep-
tion d’aucun autre, ne vienne à
s’effondrer.

La violence du choc, la profon-
deur de ce qu’il met en ques-
tion, créent une opportunité.
Mais une opportunité seule-
ment. La puissance de renverse-
ment de l’événement ne fait pas
tout toute seule, il s’en faut
même de beaucoup. Au reste, il
faut aller chercher loin dans
l’histoire des événements sem-
blables qui puissent soutenir la
comparaison et dont nous puis-
sions éventuellement nous ins-
truire — en sachant d’ailleurs
que l’histoire ne pratique pas la
décalcomanie, que les suites
pour nous seront différentes, et
les conclusions à en tirer néces-
sairement originales. Sous ces
réserves, ce sont, sans surprise,
1929 et 1923 qui viennent à l’es-
prit. 1929, la Grande Dépres-
sion, 1923 l’hyperinflation
allemande — deux genres de
beauté très différents donc.
Mais qui ont pour point com-
mun de dire le pouvoir de dislo-
cation sociale du capitalisme en
grande crise.

Il faut lire les travaux d’André
Orléan (2) pour se faire une idée
de la destruction à cœur que
l’hyperinflation impose aux rap-
ports marchands. Les coordon-
nées habituelles de l’échange et
de la reproduction matérielle y
sont complètement abolies, le
tâtonnement des agents, pour
tenter d’en reconstituer de nou-
velles, forcené. Observées avec
beaucoup de distance dans le
temps, les formes que prend le
chaos total, les efforts désespé-
rés des agents pour s’y débattre,
sont parfois d’un comique irré-
sistible (3). Ici, les amis du « re-
tour à la normale » trouveront
cependant un motif d’espoir :
après tout l’épisode n’a-t-il pas
été contenu dans l’année même
et tout n’est-il pas « reparti
comme avant » ? C’est exact, et
c’est le propre du fait monétaire
que, consistant essentiellement
en des rapports sociaux de
confiance et de croyance, son
organisation peut être restaurée
aussi soudainement que son ef-
fondrement est survenu — à ce
sujet, André Orléan parle à juste
titre de « miracles monétaires ».
L’épisode de l’hyperinflation
nous donne donc d’utiles
images de ce que peut être un
chaos économique, mais ne
sera pas la référence la plus adé-
quate (ne pas le dire trop vite
tout de même).

Et la Grande Dépression ? À
l’évidence, nous sommes plus
proche de cette configuration.
Effondrement de production,
chômage au zénith — le taux de
chômage montera jusqu’à 36 %
aux États-Unis en 1932. Les
images, nous les connaissons :

la littérature et le cinéma se
sont chargés de nous les mettre
sous les yeux. Elles n’étaient pas
belles à voir, et après ? Le capi-
talisme n’a-t-il pas redémarré «
comme il redémarre toujours »
? C’est vrai : il avait redémarré.
Mais le capitalisme n’est pas
une chose autonome suspen-
due en l’air : il est dans une so-
ciété, et même s’il la façonne
profondément à son usage et à
sa continuité, il ne se maintient
que si celle-ci le laisse se main-
tenir. Or les sociétés bougent,
leur sensibilité se déplacent.
Des images tolérables jadis ne le
sont plus aujourd’hui. Au début
du XXe siècle on envoyait les
hommes à la boucherie par mil-
lions. Ce serait moins évident
aujourd’hui… Les années 30 ont
peut-être réussi à « faire » avec
la famine, les gosses en haillons
et des morts de faim sur les bas-
côtés, on n’en tirera pas la
conclusion que la société d’au-
jourd’hui est partante pour ré-
éditer l’exploit.

Alors c’est exact, à 25 % de taux
de chômage en 2015, la société
grecque n’a pas moufté non
plus — manière de parler : les
protestations n’avaient pas
manqué. Était-ce parce que
beaucoup estimaient que ce
gouvernement « de gauche » ne
pouvait pas être totalement
mauvais, en tout cas qu’il était
meilleur que les autres possi-
bles ? Etait-ce parce que «
moufter » aurait voulu dire —
au moins — sortir de l’euro et
que l’idée était encore trop ver-
tigineuse ? Mais précisément :
la société grecque se retapera-
t-elle, tel quel, un taux de chô-
mage à 25 % ? Car la deuxième
fois n’est pas juste une
deuxième première fois — sur-
tout quand elles se suivent à si
peu d’intervalle. À un moment
tout de même, il y a les effets de
cumul — et « la fois de trop ».

Où en est la société française à
cet égard, elle qui sort à peine
des « gilets jaunes » et d’un
mouvement social d’une lon-
gueur sans précédent — et ne
donne donc pas d’indication
d’une grosse réserve de sérénité
pour encaisser un choc social
supplémentaire ? Où se trou-
vent ses seuils à elle, ses limites
de plasticité ? Quelles sont les
tensions maximales qu’elle peut
reprendre sans partir en mor-
ceaux ? — et quelles seront les
tensions effectives qui vont lui
être appliquées bientôt ?

En réalité la question de savoir
si, après, « tout sera différent »
ou bien « pareil » n’a jamais eu
beaucoup de sens. « Tout » sera
ce que nous en ferons et rien
d’autre. Évidemment, pour « en
faire » quelque chose, il s’agit
d’avoir l’idée de quoi — et puis
après de monter les forces pour.
Au moins dans la situation pré-
sente nous savons qu’il n’y a ja-
mais eu autant sens à l’idée
d’ajouter la puissance de ren-
versement de la politique à l’im-
pulsion renversante des choses.

À suivre.
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YENNAYEr

le patrimoine culturel du mont Chenoua
à l’honneur au Bastion 23

Le Palais des Raïs, Bastion 23 a abrité en célébration de Yennayer, l’héritage culturel du mont Chenoua de Tipaza, à travers un
programme riche d’activités artistiques, témoins de l’authenticité et la diversité du patrimoine de cette région.

P
lacée sous le thème
«Daynan», la manifes-
tation, organisée par le
Centre national des arts
et de la culture, en col-
laboration avec l’asso-

ciation «Ifran chenwi», a débuté
autour d’une table ronde consacrée
aux traditions et coutumes du mont
Chenoua dans une ambiance convi-
viale en harmonie avec l’élégance du
décor.Intervenant à cette occasion,
Abdellah Ben Daoud, un des férus de
l’histoire de cette région, a donné un
aperçu sur la musique Daynan, un
genre musical qui traite de femmes
et d’amour.Réunissant la poésie aux
chants et danses sur plusieurs
rythmes, ce genremusical est chanté
dans les régions berbérophones du
mont Dahra et dans celles de la wi-
laya de Tipasa (Chenoua, particuliè-
rement).Le Daynan est chanté dans
les fêtes populaires et particulière-
ment lors des mariages, a-t-il pré-
cisé.De même que pour le raï, ce
genre musical a connu des tentatives
visant à adoucir et épurer ses textes
jugés vulgaires, afin de le préserver
de la disparition mais n’a pas encore
ses vedettes nationales susceptibles

de lui donner un second souffle et de
le faire connaître au grand public, à
l’exception de certains intéressés à

l’instar du groupe « Ichenwiyen »
vers la fin des années 70, a poursuivi
M. Ben Daoud.Et d’affirmer que la

région a également connu un autre
genre musical chanté particulière-
ment par les femmes, dit « Aghenj »,

très similaire au « Achouwik » ka-
byle.Chenoua a également été pré-
sent lors de cet événement par ses
traditions culinaires, un thème
abordé par Abdelkader Serhane, in-
téressé par le patrimoine et le mou-
vement associatif de cette région.Les
festivités de Yennayer durent, selon
l’intervenant, trois jours. Lors du pre-
mier, un plat est préparé à base de
plantes, dont certaines aromatiques,
que les femmes cueillent avant ce
rendez-vous.Le dîner du deuxième
jour, dit « errich », est composé prin-
cipalement de poulet, tandis que le
Berkoukes, préparé sans l’aide du
joint de couscoussier comme signal
de bon augure, est servi comme der-
nier repas de Yennayer.Le pro-
gramme célébrant le jour du nouvel
an amzigh a connu une exposition,
intitulée « Dar chenoui », de vaisselle
chenouie, en sus des tissus, habits
traditionnels et bibelots célèbres de
cette région.Pour agrémenter l’am-
biance, l’équipe « Iren chenoua » a
exécutés des chansons du genre Day-
nan devant un public qui s’est laissé
séduire par les rythmes, frappant des
mains pour accompagner les mor-
ceaux.

L
e vernissage de l’exposi-
tion collective «L’année
Art Graire», regroupant les
œuvres de quatre artistes

dans les domaines des arts plas-
tiques, le design et la poterie tra-
ditionnelle remise au goût du
jour avec une touche de moder-
nité, s’est ouverte à Alger.Prévue
à la Galerie d’Art «Le Paon» sise
au Centre commercial de l’Office
Riadh El Feth (Oref), l’exposition
se veut d’être une passerelle
entre l’»art et le travail de la
terre» (d’où son intitulé), ex-
plique la fondatrice de la galerie
et organisatrice de l’exposition,
Amel Mihoub.Ce «clin d’œil à
Yennayer» présente au regard du
visiteur, 20 toiles du peintre et
seul artiste présent au vernis-
sage, Mohamed Boucetta, plu-
sieurs œuvres au design
moderne de Tarek Boulifa,  des
poteries d’art au label «Bacha» et
d’autres façonnées des mains de

«Yemna», dernière potière du
Mont Chenoua à Tipaza.Sur des
toiles peintes à l’huile, Mohamed
Boucetta présente, dans un élan
expressif aux couleurs vives réa-
lisé avec minutie au «pinceau et
au couteau», le «quotidien des
paysans kabyles» dans diffé-
rentes situations de vie, avec un
regard fasciné sur la ruralité.Di-
plômé en 2013 de l’Ecole régio-

nale des Beaux Arts d’Azazga
(Tizi-Ouzou), ce jeune artiste, qui
compte à son actif une vingtaine
d’expositions collectives et la
moitié en individuel, estime que
«les artistes plasticiens sont à
l’»agonie» car les opportunités
sensées donner de la visibilité sur
leur travail se font «de plus en
plus rares», remerciant, au pas-
sage, la galerie «Le Paon» de lui

avoir «offert son espace».Tarek
Boulifa ou «le Sirocco du nord»
comme il est prénommé, expose
plusieurs objets du quotidien,
lampe, table, tabouret, coussins
et vases, entre autre, façonnés
dans un design empreint de mo-
dernité, une manière pour lui de
redonner vie et renouveler l’at-
tention, à travers un habillage
aux  formes actualisées, sur des
objets authentiques de «tous les
jours» aux fonctions ordinaires,
que le temps et l’habitude ont
fini par éclipser du regard.La mai-
son d’art «Bacha» sublime, quant
à elle, les poteries à travers plu-
sieurs objets exposés d’utilité et
d’usage quotidiens, à l’instar des
bocals, des vases et des jarres,
travaillés avec la méthode
«Racco», une technique de cuis-
son chinoise qui consiste à traiter
la matière sous une température
très élevée, intelligemment ra-
menée à la Culture berbère.Les

ornements, les motifs et les per-
forations géométriques sur les
poteries d’art «Bacha» racontent
des histoires ancestrales de per-
sonnes et de lieux et mettent en
valeur dans un rendu hautement
esthétique, le patrimoine ama-
zigh dans toute sa richesse et sa
diversité.  «L’homme pense parce
qu’il a des mains» a murmuré un
visiteur, au regard admiratif de-
vant l’œuvre de Yemna, dernière
potière du Mont Chenoua (Ti-
paza), à exercer sa magnificence
sur des ustensiles fabriqués et
adornés à la main, regrettant
l’»absence de relève» à une
«grande artiste» qui a su faire
sentir au visiteur «l’attention et la
délicatesse du toucher» sur des
objets qui ravivent notre «atta-
chement au patrimoine et aux
souvenirs du passé».L’exposition
collective «L’année Art Graire»
est organisée par la Galerie d’Art
«Le Paon».

Vernissage à Alger de l’exposition collective «L’année Art Graire»

L
a générale de la pièce
Theldja, présentée à la
Maison de la culture Ab-
delmadjid-Chaffaï de la

ville de Guelma, a signé les re-
trouvailles avec le public après
10 mois d’interruption, et ce
dans le respect strict des me-
sures de prévention de la
Covid-19.Conjointement pro-
duite par la maison de la cul-
ture et l’association «Triangle’’

pour le théâtre, l’œuvre pré-
sentée dans le cadre des festi-
vités de célébration du nouvel
an amazigh 2971, a puisé dans
le patrimoine culturel algérien
pour raconter en 45 minutes
l’histoire du mariage de
Thledja, depuis le coup de fou-
dre de son prétendant à sa vue
au milieu d’un groupe de
jeunes filles lavant des vête-
ments sur le bord d’une rivière

à la fête de mariage en passant
par les fiançailles.La pièce, qui
évolue sur un temps simple et
agréable, a capté l’attention du
public par le jeu spontané et
maîtrisé des comédiens, qui
ont su interpréter et reproduire
les rapports sociaux chaleureux
et sincères basés sur le respect
réciproque caractérisant les re-
lations au sein des familles al-
gériennes. Une troupe

folklorique locale a participé à
l’exécution des chansons ka-
byles et chaouies accentuant
l’ambiance festive régnant sur
la pièce.Theldja est la première
pièce de la maison de la culture
pour l’année 2021 et sa présen-
tation a été possible grâce à
une autorisation du ministère
de la Culture et des Arts à l’ou-
verture au public des structures
culturelles, a indiqué à l’APS, le

directeur de la maison de la
culture ‘’Abdelmadjid-Chaffaï’’,
Ammar Aziez .Plusieurs specta-
teurs ont fait part à l’APS de
leur joie de voir reprendre les
activités artistiques. Un respect
strict des règles de prévention
du Covid-19 par le port des
masques de protection et la
distanciation (un siège laissé
libre entre chaque deux specta-
teurs) a été constaté.

La générale de la pièce Theldja signe les retrouvailles avec le grand public
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L’AC Milan prêt à tout pour revenir au sommet

LiguE 1

Le duo Ben Yedder-Volland porte Monaco
à Montpellier

Malgré trois buts d’avance après l’heure de jeu, Monaco a fini par se faire peur à Montpellier mais
l’a emporté 3-2 grâce à Volland et un doublé de Ben Yedder. 

A
u programme de ce Journal
du Mercato : le Paris Saint-
Germain prépare l’avenir, l’AC
Milan passe enfin aux choses
sérieuses et Pablo qui quitte
les Girondins de Bordeaux.

Les infos du jour en France
On débute ce Journal du Mercato en France
où le Paris Saint-Germain pourrait passer à
l’attaque dans le dossier Paulo Dybala (27
ans). Peu utilisé cette saison, la Juventus
pourrait laisser son Argentin quitter le club
cet été à en croire Sport Mediaset. Une op-
portunité que le PSG et Mauricio Pochettino
pourraient saisir. Une somme entre 60 et 70
M€ pourrait d’ailleurs convaincre les diri-
geants turinois de lâcher leur attaquant.De
son côté, Julian Draxler (27 ans) ne devrait,
selon toutes vraisemblances, pas prolonger
avec le PSG, selon Bild. En fin de contrat cet
été, l’Allemand ne voudrait pas se presser
pour autant et attendrait le mois de mars
pour prendre sa décision. Affaire à suivre…À
Marseille, le club a décidé de lancer une
nouvelle offensive dans le dossier Arkadiusz
Milik (26 ans). Après avoir tenté leur chance
à plusieurs reprises, les Olympiens ont dé-
cidé de revoir leur proposition à la hausse.
Une offre de 8 M€ + 1 M€ de bonus, encore
refusée par le Napoli qui en attend au mini-
mum 10 M€, hors bonus.Enfin, un peu plus
à l’Est sur la Côte d’Azur, Jean-Pierre Rivère
a coupé court à la rumeur qui liait l’OGC Nice
à Jesse Lingard (28 ans, Manchester United).
Dans une interview accordée à Nice-Matin,
le président du Gym a déclaré : « Nous avons

vu beaucoup de noms apparaître dans la
presse sans aucun fondement. Notre objectif
est de récupérer l’ensemble de notre effectif
[…] Il ne faut pas s’attendre à des grands
noms ».

Les infos du jour à l’étranger
On prend la direction de l’étranger et plus
précisément de l’Allemagne où Schalke 04
tenterait de récupérer Klaas-Jan Huntelaar
(37 ans). Peu utilisé à l’Ajax, l’attaquant néer-
landais ne serait pas contre l’idée de donner
un dernier coup de main à son ancien club à
en croire les informations de Sport 1.En An-
gleterre, ça pourrait s’agiter dans les cou-
lisses à Chelsea. En manque de résultats, les
jours de Frank Lampard pourraient être
comptés. Sport Bild avance que les Blues
pourraient faire revenir Avram Grant dès cet
hiver, avant qu’il ne laisse les rênes à Thomas
Tuchel l’été prochain.

Le focus du jour
Direction l’Italie pour notre focus du jour où
l’AC Milan s’agiterait dans tous les sens. Les
Rossoneri vont devoir gérer les fins de
contrat de trois joueurs majeurs de l’effectif,
à savoir Gianluigui Donnarumma (21 ans),
Zlatan Ibrahimović (39 ans) et Hakan
Çalhanoğlu (26 ans). Ce dernier qui fait l’ob-
jet de convoitise, notamment de la part de
Manchester United qui souhaiterait tirer
parti de cette situation en offrant un contrat
à l’international turc.En défense, Mohamed
Simakan (20 ans) pourrait finalement glisser
entre les doigts des dirigeants milanais. Pour
cause, le défenseur de Strasbourg aurait fi-

nalement donné son accord pour rejoindre
le RB Leipzig cet hiver. Un échec qui aurait
poussé Milan à accélérer dans le dossier Fi-
kayo Tomori (23 ans). Selon les informations
de Sky Italia, le club lombard discuterait de-
puis plusieurs jours avec Chelsea pour obte-
nir le prêt du défenseur anglais. Un prêt qui
pourrait être assorti d’une option d’achat de
30 M€.Le Milan pourrait tout de même pio-
cher en France. Selon nos informations, Loïc
Badé (20 ans, RC Lens) serait dans le viseur
des Rossoneri. Un dossier dans lequel les Mi-
lanais devraient avoir de la concurrence
puisque Rennes, Lyon, Leeds et le Borussia
Mönchengladbach auraient également ma-
nifesté un intérêt pour le défenseur
lensois.Au milieu, Kouadio Koné (19 ans) fe-
rait, selon nos informations, l’objet d’une
première offre de la part du Milan. Auteur
d’une très bonne saison avec le Toulouse FC,
le natif de Colombes serait également suivi
par Manchester United et le Borussia Mön-
chengladbach. Des Milanais qui seraient sur
le point d’officialiser le prêt de Soualiho
Meïté (26 ans). Selon nos informations, l’an-
cien Monégasque débarquerait sous forme
de prêt, assorti d’une option d’achat de 10
M€.Enfin devant, Milan aurait pris contact
avec Mario Mandžukić (34 ans). Libre depuis
son départ du club qatari d’Al-Duhail en juil-
let dernier, l’ancien Turinois pourrait faire
son retour en Serie A. Les dirigeants milanais
auraient également pris quelques renseigne-
ments auprès de Crystal Palace, à propos de
Wilfried Zaha (28 ans). Une piste forcément
plus onéreuse qui pourrait refroidir la direc-
tion du club.Et si le Milan AC cherche un at-

taquant, Alexandre Pato (31 ans) est dispo-
nible. Passé par le Milanello entre 2008 et
2013, le Brésilien n’a jamais vraiment oublié
son ancienne équipe et se verrait bien y re-
venir, lui qui évolue actuellement au Brésil
au São Paulo FC. C’est en tout cas ce qu’il a
déclaré dans une interview exclusive à la
Gazzetta dello Sport : « J’ai entendu dire
qu’en Italie, il y a peut-être des clubs qui s’in-
téressent à moi. Ce serait un rêve de pouvoir
retourner à l’AC Milan, qui est dans mon
cœur. Avec Ibra, on pourrait peut-être jouer
ensemble. Nous ferions une bonne équipe ».
La balle est désormais dans le camp rosso-
nero.

Les principaux officiels du jour
C’est officiel, Pablo (29 ans) quitte les Giron-
dins de Bordeaux, à six mois de la fin de son
contrat. Le défenseur brésilien s’est engagé
avec le Lokomotiv Moscou sur les bases d’un
contrat longue durée.Toujours en France, Cy-
rille Bayala (24 ans) retourne du côté de l’AC
Ajaccio. Déjà prêté par le RC Lens la saison
passée, le Burkinabé s’est définitivement en-
gagé avec l’ACA jusqu’en 2022.Enfin, ça
bouge également sur les bancs des entrai-
neurs puisque Wayne Rooney (35 ans) a été
promu en tant que manager à plein temps
du club de Derby County. Nommé depuis le
départ de Philip Cocu en tant qu’intérimaire,
l’ancien attaquant de Manchester United a
signé un bail de deux ans et demi avec le
club de Championship.Le défenseur central
international camerounais de Salzbourg Jé-
rôme Onguéné (23 ans) est lui prêté au
Genoa jusqu’à la fin de la saison.

c’
est la 3e victoire de
suite pour l’ASM.
Montpellier et Mo-
naco inauguraient

cette 20e journée de Ligue 1 pour
une rencontre qui sentait bon les
places européennes. Les deux for-
mations sont à la lutte pour termi-
ner dans le premier quart du
championnat en fin de saison.
Privé de compétition ces derniers
jours, Téji Savanier débutait sur la
feuille de match, laissant Der Zaka-
rian proposer un 3-5-2 sans Hilton
mais avec Ferri, Le Tallec et Mollet
derrière le duo Delort-Laborde. En
face, Kovac voulait profiter de la
mauvaise série héraultaise (5
matches sans victoire en L1) pour
s’offrir un troisième succès de rang.
Maripan débutait une nouvelle fois
à la place de Disasi, quand Aguilar
jouait dans la ligne de 4 au milieu
devant Sidibé. Diop, Fofana et
Tchouaméni composaient le reste
de l’entrejeu en soutien de Ben
Yedder et Volland.L’entente entre
le Français et l’Allemand était en-
core à parfaire en ce début de ren-
contre. Les deux éléments
parvenaient à se comprendre mais
pas à se trouver (6e, 10e). Mont-
pellier débutait mieux ce match
sans pouvoir se créer de situation.
La formation semblait un peu cou-
pée en deux entre le trio Mollet-La-
borde-Delort et le reste. Maripan
s’interposait sur un centre chaud
dans la surface entre les deux atta-
quants (13e). Sambia lui trouvait

Mollet en retrait qui ne pouvait re-
prendre (22e). Les deux alertes se-
ront bien les seules dans cette
première mi-temps. Sur corner,
Ben Yedder voyait sa reprise acro-
batique s’écraser sur la barre mais
Volland suivait pour ouvrir le score
(0-1, 24e). Dans la foulée, Caio
Henrique déposait un centre par-
fait pour le break d’une tête de l’ar-
rière du crâne de Ben Yedder (0-2,
35e).

Retour trop tardif pour
Montpellier

Monaco avait fait le plus dur avant
même la pause, sans donner l’im-
pression de forcer. Simplement, le
MHSC manquait de trop d’ingré-
dients pour espérer se hisser au ni-
veau des Asémistes. Der Zakarian

bouillonnait sans doute sur son
banc, pourtant il parvenait à garder
un visage et une attitude très
calmes. L’entraîneur montpelliérain
avait gardé sa botte secrète pour le
début de seconde période. Avant
l’heure de jeu, il lançait Savanier et
le jeune Wahi, auteur de sa se-
conde apparition en Ligue 1. Ce
double changement n’avait pas un
effet immédiat car Volland s’écrou-
lait dans la surface après un
contact avec Congré, permettant à
Ben Yedder d’inscrire sa seconde
réalisation de la soirée sur penalty
(0-3, 61e), et à l’ASM de prendre
trois buts d’avance.Difficile de
croire en un retour de Montpellier.
Et pourtant sur l’un de ses premiers
ballons, Wahi réduisait l’écart après
un ballon que ne parvenait pas à

reprendre Laborde (1-3, 64e).
Comme souvent à Monaco cette
saison, le courant se coupe pour
une durée indéterminée. Mollet en
profitait pour distiller un ballon
dans le bon timing pour la talon-
nade victorieuse de Delort (2-3,
68e). Il restait plus de 20 minutes à
jouer mais ce match devenait fou
avec des occasions de chaque côté.
Golovin voyait Ferri lui annihiler sur
sa ligne une balle de match (74e),
Lecomte se déployait pour claquer
cette reprise de Delort (75e) et Vol-
land ne cadrait pas son tir (79e). Le
suspense était encore à son com-
ble sur cette fin de partie mais le
rythme retombait et Montpellier
ne revenait finalement pas. C’est
Monaco qui l’emporte et confirme
sa 4e place.

féDérATioN ALgériENNE
DE cYcLiSmE 

L’AG Ordinaire
de l’exercice 2020

le 23 janvier
à Alger 

La Fédération algérienne de cy-
clisme (FAC) tiendra son assem-
blée générale ordinaire (AGO) de

l’exercice 2020 le 23 janvier au siège du
Comité olympique et sportif algérien
(COA), a-t-on appris hier de l’instance
fédérale. L’ordre du jour de cette AGO
qui marquera la fin du mandat olym-
pique 2017-2020, portera sur l’examen
et l’adoption des bilans moral, finan-
cier et technique de l’exercice 2020. Il
est également attendu des membres
de l’AGO d’examiner le rapport du
commissaire aux comptes. Les repré-
sentants des ligues ont été invités à re-
mettre au secrétariat de la FAC les
bilans moral et financier de leurs struc-
tures ainsi que le procès verbal de l’as-
semblée générale élective, visé par la
direction de la jeunesse et des sports
(DJSL) ou par un huissier de justice,
précise l’instance fédérale. Selon la
note méthodologique du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS), fixant
les modalités de renouvellement des
instances sportives, les fédérations
doivent tenir leur assemblée générale
du 15 janvier au 15 avril 2021, avant de
clore le processus par les élections du
COA pour le nouveau cycle olympique.
En outre, la note du MJS prévoit que
les assemblées générales doivent se
tenir en deux étapes : une assemblée
générale ordinaire (AGO), réservée à
l’approbation des bilans moral et finan-
cier de fin de mandat, puis 15 jours
après interviendra une assemblée gé-
nérale élective (AGE), conformément
aux statuts et règlements intérieurs de
chaque structure sportive.



Dimanche 17 janvier 2021

13
s porT s

ELEcTioNS Du coNSEiL DE LA fifA

Zetchi entame des discussions avec plusieurs
présidents de fédérations africaines 

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a entamé des discussions avec plusieurs
présidents de fédérations du continent, présents à l’occasion du championnat d’Afrique des nations CHAN-2021 au

Cameroun, pour promouvoir sa candidature en vue des élections du Conseil de la Fédération internationale (FIFA), prévues
en mars prochain à Rabat(Maroc), rapporte la FAF sur son site officiel.

oL 

Rudi Garcia explique ce qu’il attend d’Islam Slimani

L’Olympique Lyonnais a
accueilli Islam Slimani.
Une arrivée longuement

évoquée par Rudi Garcia ce
vendredi en conférence de
presse.Tout sourire. Islam Sli-
mani a débarqué à l’Olympique
Lyonnais avec la banane. Max-
wel Cornet, son nouveau par-
tenaire, a apprécié. «C’est un
mec souriant, agréable, et je
pense qu’il va nous faire du
bien dans les prochains
matches», a confié l’internatio-
nal ivoirien, présent face à la
presse. Même son de cloche
pour le coach Rudi Garcia. «Sa
présentation a été très rafraî-
chissante. Il a dégagé cet en-
thousiasme, cette envie et
cette motivation. Il va nous
aider dans les objectifs de

Ligue des Champions», a confié
le technicien rhodanien.Ce der-
nier a ensuite expliqué ce que
l’international algérien (68 sé-
lections, 27 réalisations) de 32
ans, arrivé libre après résilia-
tion de son bail à Leicester,
pouvait apporter à son équipe,
actuellement en tête du classe-
ment de la Ligue 1. «Je pense
qu’il est différent des autres at-
taquants qu’on a, ce sera cer-
tainement un meilleur joueur
de tête que les autres. Il va
nous apporter sa taille, offensi-
vement et défensivement», a-
t-il d’abord expliqué avant de
poursuivre.

Envie, collectif et polyvalence
«Il va également nous amener
sa science du faire jouer les au-

tres. Si Ben Yedder a marqué
autant de buts la saison pas-
sée, Islam n’y a pas été étran-
ger. Il avait réalisé une
demi-saison de très haut ni-
veau avec Monaco (6 buts et 8

passes décisives en 12
matches)», a-t-il ajouté,
convaincu de pouvoir l’utiliser
dans n’importe lequel des trois
postes offensifs de son 4-3-3.
«On a trois attaquants qui per-

mutent beaucoup, qui ont obli-
gation de se promener et de se
retrouver dans l’axe pour
conclure. Donc oui, Islam peut
jouer à un des trois
postes».L’entraîneur lyonnais
retient surtout la motivation et
l’envie déjà montrée par son
autre champion d’Afrique des
Nations 2019 (avec Djamel
Benlamri). «Il est très motivé.
À l’image de Djamel, il va nous
apporter en détermination, en
volonté et en don de soi. Je suis
très content d’accueillir Islam,
il est très motivé», a-t-il souli-
gné avant de conclure. «On a
perdu Moussa (Dembélé), il fal-
lait absolument le remplacer.
L’arrivée d’Islam est une bonne
nouvelle, en plus, il connaît la
L1, c’est bien».

P
armi les rencon-
tres, le patron de
la FAF s’est entre-
tenu ce vendredi
matin avec son
homologue ca-

merounais, Mbombo Tchouah,
avant d’entamer des réunions
dans l’après-midi avec des pré-
sidents de zones de la CAF et
d’autres personnalités du foot-
ball africain», précise la même
source.Kheireddine Zetchi, ac-
compagné du secrétaire géné-
ral de la FAF Mohamed Saâd et
du membre du Bureau fédéral
Amar Bahlou, est arrivé jeudi
soir à Yaoundé, pour faire la
promotion de sa candidature,
en marge CHAN-2021, réservé
aux joueurs locaux, au Came-
roun (16 janvier - 7
février).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-guinéen Gustavo
Ndong et Abo Rida, ce dernier
brigue un second mandat.
Zetchi (55 ans) ambitionne à
travers sa candidature, de de-
venir la deuxième personna-
lité sportive algérienne à
intégrer le Conseil de la Fifa
après l’ancien président de la
FAF Mohamed Raouraoua, qui
avait été élu membre du Co-
mité exécutif de l’instance in-
ternationale lors de
l’Assemblée générale élective
de la CAF en février 2011 à
Khartoum (Soudan).    Les élec-
tions du Conseil de la Fifa, se
dérouleront en marge de la
l’Assemblée générale élective
(AGE) de CAF, le 12 mars 2021
à Rabat (Maroc). 

LiguE 1 (8E jourNéE)

L’O Médéa voyage bien, l’USMBA réalise l’exploit à Biskra

L’
O. Médéa et l’USM Bel-
Abbes, vainqueurs en
déplacement, respecti-
vement à Ain M’lila (3-1)

et Biskra (1-0) ont été les grands
bénéficiaires de la 8e journée du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball, qui a débuté et prendra fin
avec les cinq derniers matchs au
programme de cette journée.Les
Médéens sont  allés damer le
pion à l’AS Ain M’lila, battue pour
la 1re fois sur son terrain (3-1).
Les camarades de Khemoukh qui
signent leur 3e victoire en dépla-
cement, adoptent à chaque fois

une stratégie purement offensive
en gagnant à chaque fois par le
même score  (3-1), comme ce fut
le cas devant l’USM Alger et le NC
Magra .Ce 4e succès de rang,
place désormais l’OM à une excel-
lente 5e place (13 pts), à une lon-
gueur seulement de sa victime du
jour, l’AS Ain M’lila qui a raté l’au-
baine de prendre seule la 2e
place.L’autre exploit du jour est à
mettre à l’actif de l’USM Bel-
Abbes qui s’est imposée face à
l’US Biskra (1-0). Cette 2e victoire
consécutive signée par le même
joueur, Metref, permet à l’équipe

de la Mekerra de rejoindre son
adversaire, l’USB à la 11e place,
en attendant mieux.A Béchar, la
JS Saoura est venue à bout du NA
Hussein-Dey par (2-1). Les trois
buts du match ont été inscrits sur
penalty dont un doublé de Ha-
midi, et un tir de Rabie Meftah. La
JSS rejoint provisoirement le MC
Alger et l’ASAM à la 2e place, alors
que le Nasria s’enfonce davantage
en restant scotché à 17e position
avec 6 points au compteur.L’ASO
Chlef qui accueillait la lanterne
rouge le CABB Arreridj, a dû at-
tendre le temps additionnel pour

s’imposer grâce à des réalisations
de Maherzi (90+2) et Tahar
(90+5), un succès venu certes sur
le tard, mais suffisant pour lui of-
frir une 5e place avec 13 pts.En
revanche, le CABBA qui n’a en-
grangé que deux points en 8
matches, voit sa situation se com-
pliquer beaucoup plus,  notam-
ment après le départ de son
entraîneur, Bilal Dziri, et son di-
recteur général, Nadir
Bouznad.Cette journée qui dé-
buté jeudi avec le derby de l’Est,
JSM Skikda-CS Constantine (0-0),
prendra fin demain, avec le  grand

choc opposant le leader, l’ES Sétif
à son poursuivant direct, le MC
Alger, tout comme la belle affiche
au stade du 20-Août-1955 entre-
deux équipes jusque-là invain-
cues, CR Belouizdad - MC Oran.A
l’Ouest du pays, le WA Tlemcen
recevra la JS Kabylie avec l’objectif
immédiat de redresser la
barre.L’USMA tentera de son
côté, la passe de trois, à l’occasion
de la réception du RC Relizane,
alors que le NC Magra devra im-
pérativement sortir la tête de
l’eau, lors de la réception du Para-
dou AC. 
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Contre les remontées acides, manger
léger le soir 
Erreur n°1 : manger trop gras et trop

copieux, surtout le soir :
L’estomac a du mal à assimiler les fri-
tures et les plats en sauce. Cet effort
supplémentaire ralentit sa vidange,
c’est-à-dire le passage des aliments
digérés dans l’intestin. Pour éviter le
reflux, il vaut mieux manger léger,
surtout le soir. Aller se coucher l’esto-
mac plein n’est pas une bonne idée,
d’autant que la position allongée fa-
vorise les remontées acide en cas de
reflux, rempalcer le vinaigre par du ci-
tron 

Erreur n°2 : consommer des ali-
ments acides en excès :

Les estomacs et les œsophages sen-
sibles résistent moins bien aux ali-
ments acides comme le vinaigre, les
oranges ou les tomates. Pour assai-
sonner une salade, on peut rempla-
cer le vinaigre par du citron, mieux
toléré en cas de reflux, le temps que
la muqueuse de l’œsophage rede-
vienne plus résistante.

Erreur n°3 : boire trop de café et de
boissons gazeuses :

Limiter sa consommation de café (pas
plus de trois à quatre tasses par jour),
agressif pour les muqueuses diges-
tives, est l’une des premières préco-

nisations du Dr Cotinat, gastro-enté-
rologue. Les sodas et les eaux miné-
rales gazeuses augmentent la
pression dans l’estomac, ce qui favo-
rise la tendance au reflux. À éviter !
Manger lentement est essentiel pour
limiter les remontées acides .

Erreur n°4 : avaler sans mastiquer :
Prendre le temps de mâcher chaque
bouchée est primordial. Lorsqu’on
mastique, on produit plus de salive :
celle-ci contient des substances qui
vont faciliter le broyage des aliments
et compenser un excès d’acidité. 
Manger des légumes de toutes les
couleurs .

Erreur n°5 : négliger les légumes :
« Plus on en consomme, plus on est
protégé, assure le Dr Cotinat. Il faut
manger des légumes de toutes les
couleurs pour en tirer un maximum
de vitamines et minéraux antioxy-
dants ». Autant de défenses natu-
relles qui aident à lutter contre
l’inflammation de l’œsophage et de
l’estomac. A lire aussi : Les meilleures
astuces pour manger plus de légumes
Consommer les fruits en dehors des
repas pour mieux les digérer 

Erreur n°6 : faire l’impasse sur les
fruits :

Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les

fruits sont parfois plus difficiles à di-
gérer et peuvent engendrer des bal-
lonnements. Le Dr Cotinat
recommande d’en consommer deux
par jour, « de préférence en dehors
des repas » pour éviter d’augmenter
la pression dans l’estomac.
Eviter un excès de liquide le soir
lorsqu’on souffre de l’estomac .

Erreur n°7 : trop de liquide le soir :
Lorsqu’on souffre de l’estomac, il vaut
mieux éviter d’en consommer trop,
surtout le soir. « L’excès de liquide
augmente la pression intragastrique
», dit le Dr Cotinat.
Le stress, une cause de reflux acide. 
Erreur n°8 : se laisser dominer par le

stress :
Selon le Dr Cotinat, « le stress est une
des causes majeures de reflux »
puisqu’il stimule la production d’aci-
dité. Il augmente aussi la sensibilité à
la douleur et aux brûlures en particu-
lier. Calmer son estomac passe donc
par une gestion du stress. Relaxation,
yoga, sophrologie... Tout est bon ! A
lire aussi : Stress et anxiété : com-
ment faire baisser la pression
Attendre 2h après le repas pour faire
du sport .

Erreur n°9 : faire du sport après le
repas :

Se lancer, l’estomac plein, dans une

activité sportive risque fort d’aggraver
la sensation d’aigreur. « Il vaut mieux
attendre deux ou trois heures », dit le
Dr Cotinat.
Ne pas prendre de médicaments an-
ticiades de façon chronique .

Erreur n°10 : abuser des
médicaments anti-acidité :

On trouve en pharmacie des produits
en automédication destinés à réduire
l’acidité : des alginates (Gaviscon, Ga-
visconell...), du citrate de betaïne, ou
des inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP) comme Mopralpro ou Pantozol.
« En automédication, ces IPP peuvent
être utilisés en cas de crise, mais pris

de manière chronique, des effets se-
condaires risquent de survenir. Des
études suggèrent qu’ils pourraient
déséquilibrer la flore digestive », sou-
ligne le Dr Cotinat. En dépannage,
elle préconise une demi à une cuille-
rée à café de bicarbonate de soude
diluée dans un verre d’eau. On peut
aussi recourir au lithotamne (une
algue basifiante), à l’aloe vera ou à la
réglisse. Ces produits naturels vendus
sous forme de comprimés, de gel ou
de liquide peuvent se prendre en cure
d’un mois. « En l’absence d’améliora-
tion rapide, un avis médical s’impose
», insiste le Dr Cotinat.

brûLurES D’ESTomAc

les 10 erreurs à éviter
Quand les repas ont du mal à passer, il faut se poser les bonnes questions. Très souvent, les digestions difficiles peuvent se
régler en adaptant son alimentation et en corrigeant quelques mauvaises habitudes d’hygiène de vie. Tour d’horizon des

erreurs les plus fréquentes quand on souffre de brûlures d’estomac.

Vos cheveux colorés sont fins, ternes
et cassants ? Pas de problèmes.
Quelques changements de produits,
un shampoing adapté, un coup de ci-
seaux et des bons gestes sous la
douche vont leur permettre de retrou-
ver la brillance et l’éclat perdus. Le ré-
sultat est garanti.
Se teindre les cheveux régulièrement,
ce n’est pas un problème, mais les
maintenir éclatants et en bonne santé
est parfois plus compliqué. Après plu-
sieurs décolorations et recolorations,
les cheveux peuvent perdre leur as-
pect brillant et se dessécher petit à
petit, devenant fins et cassants. Or,
quelques astuces d’entretien peuvent
ramener à la vie des cheveux qui ont
subi des colorations pendant des an-
nées.

Bien choisir les produits :
La qualité du produit colorant est es-
sentielle pour la santé des cheveux. Si
les couleurs en boîte sont pratiques et
économiques, elles vont probable-
ment donner de mauvais résultats sur
le long terme. Les professionnels de la
coloration dans un salon de coiffure

utilisent des produits certifiés, et peu-
vent en mélanger plusieurs pour don-
ner un résultat plus riche et
«multidimensionnel», rappelle le site
Reader’s Digest.

Pas de sulfate :
Nos shampoings classiques contien-
nent du sulfate, un ingrédient issu du
soufre, de l’alcool laurique et de la va-
seline qui a l’avantage de faire mousser
le shampoing et faire briller les che-
veux. Pourtant, cette substance fragi-
lise le cuir chevelu et la kératine du
cheveu. Les shampooings sans sulfate
utilisent un agent nettoyant plus doux
qui garde intactes les huiles naturelles
du cuir chevelu tout en nettoyant en
douceur.

Couper souvent :
Une coupe de cheveux régulière est
importante pour tous les types de che-
veux, mais encore plus pour ceux qui
sont colorés fréquemment. Un coup
de ciseaux est le moyen le plus efficace
pour renforcer les cheveux teints ou
décolorés. En coupant les pointes
ternes et abîmées, vous obtiendrez un
aspect plus éclatant. A vos calendriers
!

Laver correctement :
Au moment d’appliquer votre sham-
poing, insistez sur les racines et n’en
appliquez pas sur les pointes. Au
contraire, si vous optez pour un après-
shampoing, appliquez-en sur les
pointes, mais pas sur la racine des che-
veux. Vos cheveux abîmés méritent
également un soin en profondeur :
vous pouvez appliquer un masque à
base d’huile végétale une fois par se-
maine. La dernière astuce consiste à
espacer les shampoings. Laver des che-
veux colorés tous les jours ou tous les
deux jours accélère la décoloration
d’une couleur vive.

WAHIBA/B 

3 secrets pour réparer des
cheveux colorés abîmés

Dormir AvEc SoN bébé

Les mesures de sécurité à respecter 

Le cododo, autrement dit le
partage de sommeil avec un
nourrisson, apporte son lot de

bénéfices et de risques parfois très
graves. Des mesures de sécurités
faciles à appliquer permettent de
vivre cette expérience de façon ras-
surante, sans mettre en danger la
santé du tout-petit.
Les nouvelles mamans veulent pas-
ser chaque seconde avec leur
bébé. C’est pourquoi elles sont
nombreuses à partager leur som-
meil, et leur lit, avec leur tout-petit.
Cette technique, plutôt instinctive
et pratiquée dans de nombreuses
cultures, apporte de nombreux bé-
néfices : meilleur sommeil pour les
parents et pour l’enfant, allaite-
ment plus efficace, et réduction
des risques de mort subite du
nourrisson.
Mais il existe également des
risques. Le service de police de
l’état de Floride, aux Etats-Unis, a
publié récemment une vidéo pour
mettre en garde les parents sur les
dangers du sommeil partagé, ou
cododo. Depuis le mois de janvier

2019, ce service a été appelé pour
trois décès liés à cette pratique.
C’est donc l’occasion de rappeler
les mesures de sécurité indispensa-
bles pour dormir avec son bébé.
Qu’un nourrisson dorme dans le lit,
dans un berceau placé à côté du lit,
ou dans une autre pièce, il doit tou-
jours dormir sur le dos, sur des sur-
faces fermes et propres, sous une
couverture légère, et la tête déga-
gée ;
Son espace de sommeil ne doit pas
être entouré d’animaux en peluche
ni d’oreillers ;
Les parents ne doivent jamais pla-
cer le bébé sur un canapé, un ma-
telas à eau, ou un fauteuil, seul ou
avec une autre personne ;
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’es-
pace entre le matelas et le cadre de
lit ;
Ne partagez pas un lit avec votre
bébé si vous ou votre partenaire
avez bu de l’alcool, avez pris des
médicaments ou des drogues, si
vous souffrez d’obésité, et si vous
fumez ou utilisez des cigarettes
électroniques ;

Ne laissez jamais votre bébé seul
dans votre lit :

Ne placez pas le bébé entre vous et
votre partenaire, ni entre vous et le
mur. Allongez-vous sur le côté, le
visage vers votre bébé, le corps en-
roulé autour de lui en forme de C.
Si vous allaitez, vous adopterez
probablement cette position ins-
tinctivement 

Evitez de trop couvrir le bébé ;

Si un autre enfant, plus grand, veut
à tout prix dormir avec vous, les
deux parents doivent se placer au
centre du lit, les enfants sur les
côtés.
Certains parents préfèrent poser
leur matelas directement sur le sol,
surtout lorsque leur bébé com-
mence à se tortiller et à se rouler.
Si vous aimez l’idée de dormir avec
votre bébé, mais que vous vous in-
quiétez des risques de partager un
lit avec lui, vous pourriez envisager
d’acheter ou bricoler un berceau
spécifique, à la même hauteur que
votre matelas.
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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

6 morts
et 250 blessés
en 48 heures  

Six (6) personnes sont décédées et
250 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circulation

survenus à travers le territoire national
durant les dernières 48 heures, indique
hier un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré à Sétif,
avec 3 personnes décédées et une autre
blessée suite au renversement d’un véhi-
cule touristique sur la route nationale RN
76 au niveau de la commune de Guedjel,
note la même source. Par ailleurs, les élé-
ments de la Protection civile sont interve-
nus, durant la même période, pour
prodiguer des soins de première urgence
à 54 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone (Co) émanant d’appa-
reils de chauffage de leur domicile dans
plusieurs wilayas, précise le même bilan,
déplorant la mort de deux personnes
âgées de 18 et 19 ans par asphyxie à
Médéa, dans la commune de Thlatha
Douaïr. Le bilan de la Protection civile fait
également état de la mort de deux (2)
personnes (un homme âgé de 36 ans et
une fillette de 10 ans) dans un incendie
déclaré dans une maison sise dans la
commune de Bouira, ainsi que de l’éva-
cuation de quatre (4) personnes vers un
hôpital local pour différentes blessures.
S’agissant des activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile ont effec-
tué 41 opérations de sensibilisation à tra-
vers 5 wilayas (29 communes), portant
sur la nécessité du respect du confine-
ment et de la distanciation physique.
Dans le même cadre, 45 opérations de
désinfection générale ont été effectuées
dans 5 wilayas (25 communes), ciblant
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles,
ajoute le même bilan, soulignant que
pour ces deux opérations, 175 agents,
tous grades confondus, 31 ambulances et
23 engins ont été mobilisés.

bouirA

Tikjda prise d’assaut par des centaines de visiteurs 
La station climatique de Tikjda (Est de Bouira), a été prise d’assaut ce week-end par des centaines de touristes et visiteurs venus de
plusieurs wilayas du pays en quête de divertissement et de détente notamment en cette période de crise sanitaire, a-t-on constaté.

D
epuis jeudi des cen-
taines de touristes ont
afflué vers ce site fée-
rique culminant à plus

de 1400 mètres d’altitude pour
passer le week-end et oublier les
tracas de la semaine. Le nombre
de visiteurs a redoublé vendredi
matin. Des véhicules immatriculés
dans différentes wilaya à l’image
d’Alger, Bordj Bou Arreridj, Bou-
merdes, Béjaïa et M’Sila, ont pu
atteindre les hauteurs de la station
jusqu’à Tighzert. «Nous profitons
de chaque week-end pour sortir
ensemble en famille pour rompre
avec la routine et changer d’air.
Tikjda est très belle, nous avons
l’habitude de venir ici chaque fin
de semaine», a confié à l’APS
Ouail, un trentenaire venu d’Alger.
Le grand nombre de véhicules en-
registré ce weekend a causé des
embouteillages sur la route natio-
nale n 33 menant vers Tikjda, ce
qui a obligé beaucoup d’automo-
bilistes à poursuivre leur balade à
pied pour arriver au Centre natio-
nal de sport et de loisir (CNSLT).
Malgré le froid et le peu de com-
modités existantes à l’extérieur du
CNSL en matière de structures de
détente et de restauration, les
touristes ont préféré quand même
faire le voyage rien que pour ad-
mirer la beauté des paysages fée-
riques que leur offre dam nature.

Le CNSLT, qui dispose de 460 lits,
ne propose que 50 % de ses capa-
cités en raison du protocole sani-
taire appliqué pour lutter contre la
propagation de la pandémie de la
Covid19. «Nous recevons des fa-
milles, dont l’accueil se fait par ré-
servation et les capacités utilisées
ne sont actuellement qu’à 50% en
raison du protocole sanitaire mis
en place», a expliqué à l’APS le
chargé de la communication du
CNSLT, Mohamed-Ameziane Bel-
kacemi.
Pour la restauration, les plats sont
servis en chambre pour les fa-
milles de voyageurs accueillies,
selon les détails fournis par M.
Belkacemi.

Une ambiance particulière
A l’extérieur du Centre, une am-
biance particulière y règne. Visi-
blement, les familles et leurs
enfants vivaient le bonheur de dé-

couvrir la splendeur du site, dont
certains le font pour la première
fois.
«C’est magnifique. Tikjda est un
joyau touristique que nous de-
vrions tous préserver et promou-
voir», a avoué Nassim, un jeune
visiteur venu d’Alger en compa-
gnie de son ami Sid Ali.
Rencontrés sur les lieux, beaucoup
de visiteurs ont opté pour des ran-
données, des tours de pique-
nique ainsi que des rencontres
amicales et familiales autour d’un
barbecue en pleine nature. Le
plaisir qu’ils partagent ces tou-
ristes est unique, selon eux. «Le
bonheur que nous vivions ensem-
ble autour de ces grillades et au
milieu de cette nature nous fait
oublier tout le stress et la fatigue
qui rangent nos quotidiens», di-
sent-ils.La station de Tikjda n’a ja-
mais connu de tel assaut depuis
bien longtemps. «Le confinement

et le stress nés de la crise sanitaire
que vit le pays aurait été à l’origine
de ce déferlement de vacanciers»,
a jugé Massinissa, un jeune origi-
naire de la ville de Bouira.
Par ailleurs, l’afflux massif de visi-
teurs sur Tikjda et alentours no-
tamment en période hivernale
revêt une grande importance d’un
point de vue touristique et écono-
mique. La promotion de cette des-
tination nécessite plus d’effort en
vue de réaliser davantage de
structures de détente et de tou-
risme pour en tirer profit. «La sé-
curité y est revenue, mais
beaucoup de choses manquent
dans ce merveilleux site qui jouit
d’une richesse écologique consi-
dérable grâce à sa faune et sa
flore. Les autorités concerné es
doivent accorder plus d’impor-
tance à Tikjda et autres coins tou-
ristiques de la région pour lutter
contre toute forme d’anarchie ou
de pollution environnementale»,
a estimé le jeune Massinissa. La
création de parkings gardés pour
véhicules, la réhabilitation des re-
montées mécaniques de Tikjda, la
réalisation d’une station de ski,
ainsi que l’aménagement de cir-
cuits pour randonnées et pique-
nique et de petites structures de
repos en bis, sont les doléances
les plus soulevées par quelques
touristiques approchés par l’APS.

iNToxicATioN Au moNoxYDE DE cArboNE

3 morts dont un enfant de 4 ans

Le monoxyde de carbone continue de faire des victimes. Vendredi, trois personnes
ont trouvé la mort dans les wilayas de Naâma et Médéa. Dans un village de Tlatet-
Douairs, à l’est de Médéa, deux personnes, âgées d’une vingtaine d’années, sont

décédées après avoir été asphyxiées au monoxyde de carbone, rapporte l’APS. Les se-
couristes dépêchés sur les lieux n’ont pu que constater le décès de ces deux jeunes, mal-
gré les te»ntatives de réanimation entreprises par ces secouristes, a-t-on indiqué. Dans
la commune de Mécheria (wilaya de Naâma), la victime était un enfant de 4 ans. Il est
décédé suite à une intoxication au monoxyde de carbone, tandis que sa mère et sa sœur
ont été secourues, dans la nuit du jeudi à vendredi, précise la Protection civile. Le garçon
de 4 ans est décédé, après avoir été transféré par les éléments de la Protection civile à
l’hôpital «Frères Chenafa» de Mécheria qui a également reçu sa mère (21 ans) et sa pe-
tite sœur (10 mois) évanouies après inhalation de gaz émanant du chauffage de leur do-
micile. Wahiba/k

Samsung Electronics Co., Ltd.a présenté
le Galaxy S21 et le Galaxy S21 +, les der-
niers appareils phares qui vous permet-

tent de vous exprimer. Conçu pour la façon
dont nous vivons aujourd’hui, le Galaxy S21
regorge d’innovations de pointe pour que
vous puissiez profiter au maximum de
chaque instant. La nouvelle série phare pré-
sente un design emblématique et révolution-
naire, un appareil photo épique de qualité
professionnelle pour les utilisateurs de tous
niveaux et le processeur le plus avancé ja-
mais conçu pour un appareil Galaxy. Et
chaque téléphone offre la connectivité, la
puissance et les performances que seul Sam-
sung peut offrir.
«Nous vivons dans un monde axé primordia-
lement sur le mobile, étant donné que nous
sommes si nombreux à travailler à distance
et à passer plus de temps à la maison, nous
voulions offrir une expérience smartphone
qui réponde aux exigences multimédias ri-
goureuses de nos habitudes en constante
évolution», a déclaré TM Roh, Président et

chef de la division Mobile Communications,
Samsung Electronics. «Nous reconnaissons
également l’importance du choix, surtout
maintenant, et c’est pourquoi la série Galaxy
S21 vous donne la liberté de choisir le meil-
leur appareil pour votre style et vos be-
soins.» Depuis plus d’une décennie, la série
Galaxy S offre des expériences mobiles
phares et révolutionnaires aux personnes qui
comptent sur leur smartphone pour s’expri-
mer, se connecter et se divertir. La nouvelle
série Galaxy S21 s’appuie sur cet héritage
pour offrir l’expérience phare prémium et

rendre chaque jour épique. Le Galaxy S21
sera disponible dans une variété de modèles,
afin que vous puissiez trouver le complément
parfait pour votre style et vos besoins per-
sonnels. Pour les utilisateurs qui exigent une
expérience mobile phare, avec des innova-
tions d’appareils photo de qualité profession-
nelle et des performances haut de gamme, à
différents niveaux de prix, le Galaxy S21 et le
Galaxy S21 + offrent dans toutes les catégo-
ries - et plus encore.

Un nouveau style audacieux 
Avec un nouveau style audacieux, le Galaxy
S21 est crée pour vous exprimez. Le Galaxy
S21 a été conçu pour ceux qui recherchent
un design léger et un écran compact de 6,2
pouces1. Le Galaxy S21+ arbore un écran
étendu de 6,7 pouces et une batterie plus
grande, parfait pour les amateurs des jeux ou
du « binge-watchers » -  visionnage bouli-
mique. La série Galaxy S21 présente une
toute nouvelle découpe selon le contour du
boîtier de la caméra emblématique qui s’in-

tègre parfaitement dans le cadre métallique
du téléphone pour une esthétique élégante
et impressionnante. Les S21 et S21+ seront
disponibles dans une gamme de couleurs ac-
crocheuses, comprenant une nouvelle cou-
leur de signature: Phantom Violet. Et chaque
appareil est recouvert d’une luxueuse finition
brumeuse à l’arrière pour un aspect et une
touche sophistiqués. Le Galaxy S21 propose
un écran intelligent AMOLED 2X Infinity-O
dynamique de bord à bord avec un taux de
rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour un
défilement et une visualisation plus fluides.
Il ajuste automatiquement la fréquence
d’images en fonction du contenu, que vous
parcouriez vos files d’actualités sur les ré-
seaux sociaux ou que vous regardiez des
émissions. L’écran est également agréable
pour les yeux. Pour aider à réduire la fatigue
oculaire, la nouvelle fonctionnalité « Eye
Comfort Shield » ajuste automatiquement la
lumière bleue en fonction de l’heure de la
journée, du contenu que vous regardez et de
votre heure du coucher. Mohamed/k

Rendez chaque jour épique avec le Samsung Galaxy S21 et le Galaxy S21 +
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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