
Baisse du prix
de la viande rouge

Les solutions
de l’Institut technique

de l’élevage
P 4

Délivrance des actes d’urbanisme

Djerad instruit les walis à veiller
au respect des délais 

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé les walis à veiller au respect des délais réglementaires pour la délivrance des
actes d’urbanisme ou la notification du refus motivé par l’autorité compétente, en renforçant  les dispositifs de contrôle et de

suivi adéquats et périodiques, selon une note publiée hier.  P 4

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha

L’Algérie mérite que son Armée soit
«toujours à la hauteur des défis actuels»

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé lundi à
Béchar que l’Algérie, «grande» et «forte» de par son histoire et sa géographie, méritait que son Armée «se place toujours à la

hauteur des défis actuels», notamment dans les «conditions d’instabilité» que connait la région, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). P 3
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PouR ADAPtER LE SEctEuR Aux MutAtioNS DE L’écoNoMiE NAtioNALE

Le Ministère du Commerce ouvre
de grands chantiers de réforme 

Le ministère du Commerce a ouvert de grands chantiers de réformes réglementaires et juridiques pour adapter le
secteur aux mutations de l’économie nationale, a indiqué hier le directeur de la réglementation et des affaires

juridiques au ministère, Elhadi Bakir.

D
ans un entretien à l’APS, M. El-
hadi a précisé que ces réformes,
entamées en 2020, visaient es-
sentiellement l’amélioration du
climat d’investissement à tra-
vers la simplification des procé-

dures de création d’entreprises et une plus
grande flexibilité dans les opérations de
contrôle, ajoutant que ces réformes qui concer-
nent le commerce tant intérieur qu’extérieur
entraient dans le cadre des efforts d’organisa-
tion du marché national et de protection de
l’économie nationale par le biais d’un contrôle
efficient.Il s’agit, a-t-il dit, de la révision des lois
régissant le secteur, notamment la loi 04-08 re-
lative aux conditions d’exercice des activités
commerciales, la loi 04-02 relative aux règles
générales applicables aux pratiques commer-
ciales et la loi sur la concurrence, et de la pro-
mulgation des textes relatifs au projet de loi
portant ratification de l’accord sur la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à
l’avant-projet de loi définissant les règles géné-
rales applicables aux zones de libre-échange (en
cours d’examen) et au projet de loi relatif aux
mécanismes de lutte contre la contrefaçon (en
cours d’élaboration).La direction de la régle-
mentation et des affaires juridiques a égale-
ment élaboré 27 décrets exécutifs et 24 arrêtés
visant l’organisation des pratiques commer-
ciales et la protection des droits des consom-
mateurs.Dans le cadre de l’objectif de
moralisation des pratiques commerciales, le mi-
nistère a mis en place des commissions char-
gées d’introduire les amendements prévus.Le
secteur devrait également parachever la révi-
sion des textes réglementaires, dont 73 sur 100
ont été pris en charge en 2020. L’année 2020 a
été consacrée à l’étude de faisabilité des textes
juridiques dans plusieurs domaines (commerce
extérieur, concurrence, contrôle, marché natio-
nal et autres), l’objectif étant d’évaluer leur po-
tentiel apport dans le développement de
l’économie nationale. 

Un projet de portail électronique unifié
pour la création d’entreprises

M. Elhadi a évoqué également le décret exécu-
tif 15-234 fixant les conditions et les modalités
d’exercice des activités et des professions régle-
mentées soumises à inscription au registre de
commerce, un texte, a-t-il dit, qui encourage les

jeunes et les opérateurs à créer des entreprises
et leur permet de lancer leurs investissements
sans présenter les agréments autrefois obliga-
toires pour toute immatriculation au registre de
commerce. Aussi, a-t-il fait état de l’élaboration
en cours d’un décret exécutif relatif portant sur
un portail électronique de création des entre-
prises et qui sera prêt au courant du troisième
trimestre 2021.Il s’agit, a-t-il expliqué, d’un gui-
chet unique permettant aux opérateurs dési-
rant créer une entreprise à effectuer une seule
inscription et obtenir un seul numéro d’identité
appelé numéro commun, précisant que ce por-
tail regroupera les services du ministère et ceux
du Centre national du registre du commerce
(CNRC), des impôts et de l’administration char-
gés des statistiques et de l’administration de la
sécurité sociale.Cette mesure a pour objectif
«d’assoir davantage de transparence au suivi du
parcours de l’entreprise (l’opérateur) par les or-
ganismes concernés (...), d’améliorer le climat
de l’investissement et simplifier les mesures».

Réforme des chambres du commerce et de
l’industrie et réorganisation des laboratoires

Par ailleurs, M. Elhadi a insisté sur l’importance
de la réforme des administrations relevant du
secteur, particulièrement celle de la Chambre

algérienne du commerce et de l’industrie (CACI)
et ses démembrements au niveau local, rele-
vant qu’un décret exécutif est actuellement en
cours d’étude au niveau du Secrétariat général
du gouvernement.En sus, le secteur s’attelle à
élaborer un décret exécutif modifiant et com-
plétant les dispositions du décret exécutif 07-
217 fixant les conditions et les modalités
d’organisation et de déroulement des manifes-
tations commerciales périodiques, ainsi qu’un
projet de décret exécutif fixant les conditions
et modalités de mise en application du service
après vente des marchandises, adopté par le
gouvernement.Le secteur a ainsi décidé de re-
voir l’organisation des laboratoires de la répres-
sion des fraudes et favoriser la création d’un
maillage de labos sous tutelle du ministère,
chargés de mener leurs missions convenable-
ment  sur le terrain.Durant l’année 2020, plu-
sieurs cadres juridiques ont été mis en place, à
l’instar du texte portant création de zones de
libre échange, censé promouvoir les exporta-
tions dans le cadre de l’accord de la ZLECAf.Au
volet Commerce extérieur, M. Elhadi a fait part
de la révision du décret exécutif 05-458 fixant
les modalités d’importation des matières pre-
mières, des produits et marchandises destinées
à la revente en l’état.Une telle révision a requis
la redéfinition des parties prenantes dans le do-

maine du Commerce extérieur afin d’imprimer
davantage de professionnalisme sur l’activité de
l’importation.Suite à quoi, un nouveau cahier
des charges a été établi au profit des importa-
teurs, tenus, eux, de se faire délivrer un certifi-
cat attestant du respect des conditions prévues
par le décret en question.De surcroît, cette me-
sure permettra d’atteindre un niveau plus pro-
fessionnel dans le créneau des importations, en
incitant l’importateur à acquérir de l’expérience
et réduire la marge d’erreur dans le choix des
produits.Dans le cadre du commerce de troc, le
secteur a procédé à l’encadrement de cette ac-
tivité notamment au niveau des frontières, en
prévoyant davantage de facilitations et de sou-
plesse pour l’approvisionnement des popula-
tions et en encourageant les échanges avec le
voisinage.Le secteur a, en effet, fixé les listes
des marchandises faisant l’objet d’échange avec
le Mali et le Niger, par le moyen de grossistes
disposant d’infrastructures de stockage et de
moyens de transport de marchandises appro-
priés.Ces amendements constituent, donc,  un
changement substantiel des lois régissant les
activités du secteur depuis 2004, a souligné M.
Elhadi , indiquant que ces mises à jour et nou-
veaux textes avaient été établis dans le respect
des normes internationales et des exigences de
l’économie nationale. 

RELANcE écoNoMiquE

Optimisme de la CIPA après «réhabilitation de la confiance»
entre les Institutions et les opérateurs

Le Président de la Confédéra-
tion des industriels et produc-
teurs algériens (CIPA)

Abdelwahab Ziani a affiché hier son
optimisme quant à la relance de
l’économie nationale en 2021, suite
notamment à la «réhabilitation de
la confiance» entre les institutions
et les opérateurs économique enta-
mée par l’audience consacrée au
début du mois courant par le prési-
dent de la République aux organisa-
tions patronales.»L’Année 2021
constitue pour nous un début de ré-
habilitation de la Confiance entre
les opérateurs économique et les
Institutions, après la rencontre qui
a eu lieu en début janvier entre les
confédérations du patronat et le
Président de la République consa-
crée à l’examen de questions rela-
tives à la relance de l’économie
nationale», a déclaré M . Ziani lors
de son passage à la radio nationale,
soutenant que les entreprises algé-

riennes activant notamment dans
l’agroalimentaire et la pharmaceu-
tique peuvent satisfaire la demande
interne et aller ensuite vers l’ex-
terne.Affichant une satisfaction des
propositions du président Teb-
boune, visant la relance de l’écono-
mie, il a souligné, la nécessité de
protéger la production nationale
afin de la promouvoir et accompa-
gner l’acte d’exportation vers les
pays africains voisins.Pour M .Ziani,
en dehors des effets négatifs de la
Covid-19 sur l’économie, cette
«crise a démontré qu’il était possi-
ble de compter sur la production
nationale notamment en matière
d’approvisionnement du marché
national des produits agricoles,
agroalimentaires et pharmaceu-
tiques».Concernant la question de
la confiance, il a regretté le fait que
«de grands donneurs d’ordre natio-
naux préfèrent recourir à l’importa-
tion pour satisfaire leur besoins en

matière de quelques pièces de re-
change, alors qu’il existe des entre-
prises locales qui peuvent les
fabriquer localement».S’agissant de
l’exportation, il a affirme qu’une
centaine d’entreprises peuvent as-
surer l’exportation mais celles-ci ont
besoin d’accompagnement.

Préparer trois plateformes pour
l’exportation vers les pays africains 
Il a, à ce propos, souligné que «l’ur-
gence actuellement, avec la ferme-
ture des frontières à cause de la
Covid-19 est de préparer trois pla-
teformes d’exportation au niveau
des zones frontalières», citant
l’exemple de la manifestation éco-
nomique de l’Assihar (Tamanrasset),
qui doit , selon lui ,être «perma-
nente».Ces plateformes vont per-
mettre de faciliter les opérations
d’exportation de produits agroali-
mentaires et industriels, a-t-il sou-
tenu.Pour M . Ziani, avec 200

millions de consommateurs, le mar-
ché de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) «constitue une
excellente opportunité pour le pla-
cement des produits algériens no-
tamment agricoles,
agroalimentaires, pharmaceutiques
et ceux de l’électroménager», en
plus des opportunités qu’offre la
Zone de libre échange continentale
(Zlecaf).Depuis l’audience accordée
par le Président de la République
aux organisations patronales, plu-
sieurs département ministériels ont
reçu des représentants de patronat
afin d’examiner leur préoccupa-
tions.Dans ce cadre, le président de
CIPA a été reçu récemment par le
ministre du Commerce, Kamel Rezig
avec lequel il a évoqué les voies de
promotion et de renforcement du
produit national, en intensifiant les
efforts afin d’augmenter le volume
des exportations. M .Ziani avait

aussi indiqué dans une récente dé-
claration qu’il a été reçu par le mi-
nistre de l’Agriculture pour déployer
un plan d’action concernant la
transformation agricole et l’autosuf-
fisance de certaines matières pre-
mières qui sont actuellement
importées.Il avait également dé-
claré que sur instruction du prési-
dent de la République, la CIPA sera
reçu par les ministres des finances
et de l’Industrie pour trouver des
solutions aux problèmes rencontrés
par les exportateurs, notamment la
question de la création des banques
algériennes au Mali et au
Sénégal.M. Ziani, s’est par ailleurs,
prononcé hier sur la libération de
l’importation des véhicules neufs en
soulignant que celle-ci constituait
actuellement une «urgence» pour
satisfaire les besoins du marché na-
tional notamment en matière des
véhicules utilitaires et ceux destinés
au transport du personnel . 
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LE géNéRAL DE coRPS D’ARMéE, SAïD chANEgRihA

L’Algérie mérite que son Armée soit
«toujours à la hauteur des défis actuels»

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire
(ANP), a affirmé lundi à Béchar que l’Algérie, «grande» et «forte» de par son histoire

et sa géographie, méritait que son Armée «se place toujours à la hauteur des défis actuels»,
notamment dans les «conditions d’instabilité» que connait la région, indique un communiqué

du ministère de la Défense nationale (MDN).

«c’
est un grand
honneur pour
l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée

de libération nationale (ALN) de
s’élever au rang des dépositaires
du legs des Chouhada et d’être à
la hauteur des exigences du devoir
national, de la responsabilité de
défense de la patrie, de la préser-
vation de son unité, de la protec-
tion de ses richesses et de la
sauvegarde de sa souveraineté,
notamment dans les conditions
d’instabilité que connait notre ré-
gion», a affirmé le Général de
Corps d’Armée, à l’issue d’un exer-
cice tactique avec munitions
réelles, intitulé «Al-Hazm 2021»,
qu’il a supervisé dans la 3e Région
militaire, et qui s’inscrit dans le
cadre de l’évaluation de la pre-
mière phase du programme de
préparation au combat au titre de
l’année 2020-2021. En effet, «l’Al-
gérie grande et forte, de par son
histoire et sa géographie, tournée
vers un avenir qui s’élève à la hau-
teur de cette histoire et de cette
géographie, mérite que son
Armée soit constamment à la hau-
teur de ces enjeux auxquels elle
fait face aujourd’hui, et qu’elle de-
meure éternellement libre et sou-
veraine, et tenace face aux
ennemis d’hier et d’aujourd’hui»,
a-t-il souligné. Intervenant lors
d’une rencontre avec les person-
nels des unités ayant exécuté
l’exercice, «pour les féliciter pour
les efforts consentis lors de la pré-
paration et l’exécution de cet exer-
cice tactique avec munitions
réelles, dont les résultats étaient
«probants, traduits par la préci-
sion des tirs avec les différentes
armes», le général de Corps d’Ar-
mée a mis en avant «l’importance
de ces efforts qui visent à dévelop-
per l’expérience au combat, à
consolider les connaissances et les
aptitudes et à conférer la synergie
et la complémentarité à l’action

collective», précise le communi-
qué. A ce propos, le chef d’Etat-
major de l’ANP a indiqué : «Je suis
entièrement convaincu que les ef-
forts que nous déployons lors de
l’exécution de ces exercices tac-
tiques, ayant pour objectif de dé-
velopper l’expérience au combat,
de consolider les connaissances et
les aptitudes et de conférer la
synergie et la complémentarité à
l’action collective, au sein du corps
de bataille de l’ANP, sont des ef-
forts visibles sur le terrain et leurs
résultats sont palpables, tant au
plan d’aguerrissement opération-
nel qu’au plan de disponibilité au
combat de nos Forces Armées,
toutes composantes confondues
et ce, grâce à l’application totale et
efficace sur terrain des pro-
grammes de préparation au com-
bat et de lutte contre le
terrorisme, comme en témoignent
les résultats obtenus dans ce do-
maine».

Il a supervisé un exercice
tactique avec munitions réelles

en 3e RM 
Auparavant, le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha a suivi,

en premier lieu, un exposé pré-
senté par le général-major Musta-
pha Smaili, Commandant de la 3e
Région militaire, puis un exposé
sur l’exercice, présenté par le
Commandant du Secteur Opéra-
tionnel Sud Tindouf.
Cet exercice tactique, exécuté
avec munitions réelles, a pour but
de «tester la disponibilité au com-
bat des unités du Secteur, outre
l’entrainement des Commandants
et des états-majors à la conduite
des opérations, le développement
de leurs connaissances en matière
de planification, de préparation,
d’organisation et d’exécution et les
mettre en conditions de guerre
réelle», a expliqué le MDN dans
son communiqué. Au champ de
tirs, le Général de Corps d’Armée
«a suivi de près les actions de
combat exécutées par les unités
engagées, en commençant par
celles exécutées par l’aviation de-
vancée par un avion de reconnais-
sance, jusqu’à la participation des
unités des Forces Terrestres toutes
armes confondues».L’exécution de
cet exercice «a été marquée, dans
tous les étapes, par un profession-
nalisme et un niveau tactique et

opérationnel élevés, reflétant l’ef-
ficacité des actions exécutées tant
au plan de la planification que de
l’exécution sur le terrain, ainsi que
les aptitudes des cadres en ma-
tière de montage et de conduite
des différentes actions de combat
et la maîtrise, par les personnels,
des différents systèmes d’armes et
équipements mis à disposition, ce
qui a contribué grandement à la
concrétisation des objectifs fixés»,
ajoute la même source. «Les
avions de combat ont été ravitail-
lés en vol lors du déroulement de
cet exercice. Il s’agit d’une opéra-
tion minutieuse exécutée avec un
franc succès, sachant que ce genre
d’opérations requiert tant de per-
formance et de perfection, ce qui
reflète les grandes aptitudes et le
professionnalisme des différentes
composantes de l’ANP», a souligné
le MDN.
«A l’issue de sa rencontre avec les
personnels des unités ayant exé-
cuté l’exercice, le Général de Corps
d’Armée a procédé à l’inspection
et au passage en revue des unités
ayant exécuté cet exercice», a
conclu le communiqué.

Wahiba/k

La récente décision de Donald
Trump de reconnaître la pré-
tendue souveraineté maro-

caine sur le Sahara occidental et
d’autres changements de dernière
minute ayant trait à la politique ex-
térieur des Etats-Unis sont en cours
d’examen, et la nouvelle administra-
tion de Joe Biden rendra un verdict
basé exclusivement sur un critère,
celui de l’intérêt national du pays,
rapporte le Washington post, citant
un haut responsable de l’équipe de
transition de Biden. «Nous avons
pris note de ces manœuvres de der-
nière minute. Chacune est en cours
de révision, et la nouvelle adminis-
tration rendra un verdict basé exclu-
sivement sur un critère: l’intérêt
national», a déclaré ce haut respon-
sable au quotidien américain.Le
Washington Post rappelle que le se-
crétaire d’Etat Mike Pompeo a fait
récemment des annonces quasi
quotidiennes d’actions majeures de

politique étrangère, dont beaucoup,
d’après la source, semblent être
conçues pour «cimenter les priorités
de Trump et créer des obstacles à de
nouvelles directions tracées par la
nouvelle équipe Biden».Parmi les
barrières mises en place figurent la
réinscription de Cuba sur la liste des
pays parrainant le terrorisme, la dé-
signation du mouvement yéménite
Anssarulah dits (Houthis) comme
terroriste, la suppression des restric-
tions de longue date sur les contacts
entre les hauts responsables améri-
cains et leurs homologues taïwanais,
l’approbation accélérée des ventes
d’armes controversées et une série
de nouvelles sanctions contre l’Iran
et la reconnaissance de la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sa-
hara occidental.A ce titre précisé-
ment, l’article révèle que le
conseiller de Trump, Jared Kushner,
a fait pression pour des décisions ré-
centes sur des questions telles que

la reconnaissance par Trump de la
supposée marocanité du Sahara oc-
cidental en contrepartie de la nor-
malisation des relations entre le
régime marocain et l’entité sio-
niste.Kushner était aussi derrière les
ventes d’armes aux Emirats arabes
unis et à l’Arabie saoudite dans le
cadre de la récompense pour les
pays arabes qui ont accepté de nor-
maliser leurs relations avec Israël.

Tous les changements de Trump
peuvent être annulés 

Le Washington Post souligne que
«tous ces changement peuvent être
annulés, mais chacun complique les
défis auxquels Biden sera confronté
pour donner sa propre empreinte à
la politique».Biden qui a appelé à la
«visibilité totale» pendant la transi-
tion, a déclaré le 28 décembre que
son équipe de transition avait ren-
contré des obstacles politiques de la
part de l’administration Trump qui

l’avait qualifiée d’ «irresponsable».
Mais pour le quotidien américain,
«le temps presse pour démêler et
analyser l’enchevêtrement de nou-
velles mesures que l’administration
actuelle a mise en place».A cet effet,
le président élu a promis de restau-
rer rapidement l’accord nucléaire
iranien, mais cela peut être «plus fa-
cile à dire qu’à faire», juge la
source.Biden et les Iraniens ont dé-
claré qu’ils étaient prêts à échanger
«conformité contre conformité»,
chaque partie annulant les mesures
qu’elles ont prises en dehors des pa-
ramètres de l’accord nucléaire de-
puis le retrait des Etats-Unis en
2018.S’agissant de la Chine, comme
beaucoup d’autres actions de l’admi-
nistration de dernière minute,
«Biden pourrait simplement inver-
ser les nouvelles politiques de Tai-
wan s’il le souhaite».Biden a
également déclaré qu’il avait l’inten-
tion de revenir à la normalisation di-

plomatique avec Cuba établie sous
l’administration Obama, une tâche
rendue plus difficile la semaine der-
nière par la redésignation par Pom-
peo de Cuba comme Etat sponsor
du terrorisme. «L’inverser sera im-
portant pour les plans de Biden,
mais cela prendra du temps», relève
le quotidien.Aussi, le président amé-
ricain élu, a déclaré qu’il avait l’in-
tention de réduire les ventes
d’armes aux Saoudiens et de faire
pression pour plus de diplomatie et
d’aide humanitaire pour le Yémen,
rappelle-t-on encore. Mais l’inver-
sion de la désignation Houthi n’est
pas une tâche facile, explique le
Washington Post car «en vertu de la
loi, il faut un acte du Congrès, ou un
examen de l’administration, après
quoi le secrétaire d’Etat constate
que des changements de circons-
tances pour des raisons de sécurité
nationale américaine justifient un
renversement». 

SAhARA occiDENtAL

La décision de Trump  en cours d’examen 

AffAiRES Du MoNtAgE
AutoMobiLE

Et fiNANcEMENt
Du 5èME MANDAt 

Le verdict rendu
le 28 janvier

Le verdict du procès dans l’affaire de
montage automobile et de finance-
ment de la campagne pour le cin-

quième mandat sera rendu le 28 janvier.Le
procès a pris fin, dimanche, à 00h30 à la
cour d’Alger avec les derniers mots des ac-
cusés, une semaine après son
ouverture.Mercredi dernier, le procureur
général près la Cour d’Alger a requis une
peine d’emprisonnement de 20 ans à l’en-
contre des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et
une amende d’un (1) million de Da pour
chacun d’eux.La même juridiction a égale-
ment requis 15 ans de prison ferme à l’en-
contre des anciens ministres de l’Industrie,
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi, et une
amande d’un (1) million Da pour chacun des
accusés.Le Procureur général a requis une
peine de 10 ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million Da pour l’ancien
président du Forum des chefs d’entreprises
(FCE), Ali Haddad, ainsi que les hommes
d’affaires Hassan Arbaoui, Ahmed Mazouz
et Mohamed Baïri.Les mêmes peines ont
été requises à l’encontre de l’ancienne wali
de Boumerdès, Yamina Zerhouni, mais éga-
lement à l’encontre de Hadj-Saïd Malek et
Aouaroun Mohamed.S’agissant du fils de
l’ancien Premier ministre, Fares Sellal ainsi
qu’Amine Tira, Mustapha Abdelkrim, Moha-
med Alouane, anciens cadres du ministère
de l’industrie, le Procureur général a requis
de huit (8) de prison et une amende d’un (1)
million Da.Pour les personnes morales, le
Parquet général a requis de les voir
condamnées à des amendes fermes équiva-
lant à cinq fois le maximum des peines pro-
noncées à l’encontre des personnes
physiques, avec confiscation des sommes
d’argent saisies, interdiction aux employés
d’exercer leurs droits civiques et familiaux
et exclusion, pour une durée de cinq ans,
des  marchés publics.Pour rappel, la réou-
verture de ces dossiers et la programmation
d’un troisième procès ont été décidées
après que la Cour suprême a accepté le
pourvoi en cassation déposé par les accu-
sés.Suite à quoi, une audience a été fixée
pour le rejugement des affaires à la Cour
d’Alger avec la désignation d’une compo-
sante judiciaire spéciale.En décembre 2019,
le tribunal de Sidi Mhamed avait condamné,
dans le cadre de ces affaires, à 15 de prison
ferme l’ex-premier ministre Ahmed Ouyahia
et à 12 ans de prison ferme contre l’ex- Pre-
mier ministre Abdelmalek Sellal.
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DéLivRANcE DES ActES D’uRbANiSME

Djerad instruit les walis à veiller
au respect des délais 

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé les walis à veiller au respect des délais
réglementaires pour la délivrance des actes d’urbanisme ou la notification du refus motivé par

l’autorité compétente, en renforçant  les dispositifs de contrôle et de suivi adéquats et
périodiques, selon une note publiée hier.  

D
ans le cadre des
mesures relatives
à la débureaucra-
tisassions et à l’al-
légement des
procédures affé-

rentes aux actes d’urbanisme, le
premier ministère instruit les
Walis à l’effet de veiller au respect
des délais réglementaires fixés par
le décret exécutif 15-19 du
25/01/2015 pour la délivrance
des actes d’urbanisme ou la noti-
fication du refus motivé, par l’au-
torité compétente. Selon la note,
les Walis devront mettre en place,
à leur niveau, les dispositifs de
contrôle et de suivi adéquats et
périodiques.  Ils sont également
tenus de mettre en place, au ni-
veau de chaque commune et sous
la responsabilité du Wali ou du
Wali délégué, un dispositif infor-
matisé, permettant  dans une pre-
mière phase, le suivi, par les
demandeurs, de l’avancement de
l’instruction de leurs demandes
d’actes d’urbanisme, mais aussi la
formulation des recours, à travers
une adresse électronique spécia-
lement dédiée.  Puis, dans une se-
conde phase, permettre la
numérisation des procédures
d’instruction des dossiers, lit-on
dans le document.  Les services de
l’Etat chargés de l’urbanisme au
niveau de la Wilaya doivent avoir
accès à ce dispositif en vue d’un
meilleur suivi, a-t-on ajouté.  Ils
devraient engager une évaluation
du fonctionnement des procé-
dures actuelles d’instruction et de
délivrance des actes d’urbanisme
au niveau des services concernés,
à l’effet de tirer les conclusions sur
les dysfonctionnements à l’origine
des retards enregistrés et d’arrê-
ter les mesures à prendre, en vue
d’assurer le respect des délais ré-
glementaires fixés par le décret
exécutif 15-19 du 25/01/2015 sus-
cité. «Dans ce cadre, il y a lieu

d’évaluer et renforcer la ressource
humaine (responsables et fonc-
tionnaires) exerçant dans la
chaine de traitement des actes
d’urbanisme etprendre les sanc-
tions à l’encontre des personnels
défaillants», affirme le document
du Premier ministère.  En outre, le
gouvernement intime aux respon-
sables d’»exercer leur autorité de
contrôle et diligenter des missions
in situ, autant que de besoin, par-
ticulièrement lorsque des re-
quêtes des citoyens leur sont
adressées».  La note assure enfin
que les membres du Gouverne-
ment sont appelés, chacun en ce
qui le concerne, à apporter leur
appui aux secteurs de l’Intérieur
et de l’Habitat, pour la mise en
œuvre diligente et rigoureuse de
la présente note. Le Premier mi-
nistre a fait savoir que la publica-
tion de cette note vient suite aux
doléances qui lui sont parvenues
de la part de citoyens et d’opéra-

teurs économiques.  «Des re-
quêtes me parviennent régulière-
ment, émanant de citoyens et
d’opérateurs économiques,
concernant le non-respect, par
certaines Communes et Wilayas,
des délais réglementaires d’ins-
truction ct de délivrance des actes
d’urbanisme, particulièrement le
permis de construire et ce, en
dépit de la mise en place des gui-
chets uniques, censés permettre
la réalisation de gains d’efficacité
dans le traitement des dossiers
tout en réservant aux deman-
deurs une réponse plus
prompte»,a -t-il fait constater. «En
plus d’encourager les pratiques in-
formelles, cette situation impacte
négativement le secteur de la
construction avec les consé-
quences que cela induit sur l’em-
ploi, et porte préjudice à
l’attractivité économique de notre
pays», prévient le Premier minis-
tre.   Par ailleurs, il a insisté sur

l’importance du respect des délais
pour la délivrance du permis de
construire qui constitue, a-t-il sou-
ligné, un «critère déterminant»
dans l’évaluation du climat des af-
faires à travers le monde.  Le Pre-
mier ministre ajoute par ailleurs
que la lutte contre les pratiques
bureaucratiques et autres dys-
fonctionnements, qui persistent
au niveau des administrations pu-
bliques au détriment de la dyna-
mique de l’investissement et des
droits des citoyens, constitue un
axe majeur du plan d’action du
Gouvernement .  En conclusion, le
Premier ministre a assuré que
l’administration numérique, le dé-
veloppement des processus de
contrôle à posteriori, la préven-
tion de la corruption et la lutte
contre les comportements mal-
sains et de mépris à l’égard des ci-
toyens, figurent parmi les
principaux éléments de ce Plan
d’action.  Wahiba/k

L’institut technique de l’élevage vient de
publier une étude sur la conduite d’éle-
vage et le calcul du coût de revient d’un

kilogramme de viande rouge ovine vif.  L’objec-
tif de cette étude est de présenter quelques
techniques d’engraissement nécessaires pour
obtenir des agneaux de qualité et de détermi-
ner le coût de production du kilogramme de
viande vif. Selon l’étude, pour l’année 2019, les
ressources animales reposent sur un effectif
global de plus de 36 millions de têtes d’ani-
maux, composées à 80% d’effectifs ovins, 14 %
de caprins, 5 % de bovins et 1 % pour le came-
lin. Concernant les résultats, l’étude précise
qu’avec l’organisation actuelle de la filière
viande rouge (circuit long), les prix ne baisse-
ront jamais au-dessous de la barre de 1200 DA
le kg.  Dans ce contexte et afin de faire baisser
légèrement les prix des viandes rouges au dé-
tail, l’institut suggère la possibilité d’organiser
la filière de manière verticale dans un circuit
court qui permettra d’éliminer certains inter-
médiaires et de travailler directement en trian-
gulaire (Éleveur – Abattoir – Détaillant) afin de
baisser les prix aux différents stades. « L’éle-
veur travail de manière conventionnelle, selon
un contrat sur l’année avec l’abattoir en livrant
son cheptel engraissé à ce dernier sans passer

par d’autres intermédiaires, sa marge augmen-
tera de 25 % par rapport au coût de produc-
tion, une augmentation significative par
animal livré vif à l’abattoir.  L’abattoir qui
achète le cheptel vif auprès de l’éleveur pro-
cède aux abattages et éviscérations des ani-
maux.  Les carcasses et les sous-produits
d’abattages sont contrôlés et certifiés par des
vétérinaires de l’abattoir.  Les bouchers détail-
lants achètent des carcasses de viande contrô-
lées auprès de l’abattoir et procèdent
eux-mêmes à la découpe et la vente au détail
aux consommateurs.  De cette manière, les
prix de vente des viandes au détail enregistre-
ront des baisses de 25 à 30% », explique-t-on.
L’étude ajoute que si on se réfère à l’approche
de la structure des marges, on constate que
l’ensemble des acteurs de la filière ovine arri-
vent à faire des bénéfices, chacun à son ni-
veau.  Les éleveurs / engraisseur ont réalisé
des marges de l’ordre de 17 % par tête, les ani-
maux engraissés (cheptel vif) sont vendus di-
rectement aux maquignons.  Ces derniers
revendent le cheptel à l’abattoir avec une
marge qui avoisine les 21 %.  L’abattoir pro-
cède à l’abattage du cheptel achetés et la re-
vente des animaux en carcasse aux chevillards
/ bouchers avec une marge de 18 % en

moyenne.  En plus des carcasses qui sont ven-
dues, l’abattoir augmente aussi sa marge dans
certains cas avec la vente séparément en de-
hors des carcasses, du 5ème quartier constitué
de la panse, foie / poumon et têtes / pieds).
La plus faible marge est réalisée par les mar-
chands de détail, ces derniers s’approvision-
nent généralement auprès des chevillards ou
au niveau des abattoirs, où ils achètent les car-
casses d’ovins (agneaux ou autres).  La marge

des bouches / détaillants reste la plus faible
par rapport aux autres intervenants de la fi-
lière avec un taux de 13% en moyenne. La
marge peut être plus importante, précise-t-on,
dans le cas où les détaillants sont eux-mêmes
(chevillards / bouchers), achètent et abattent
leur cheptel au niveau de l’abattoir, la marge
peut atteindre les 35 % en plus du gain du
5ème quartier, ils ne payeront que la certifica-
tion et les frais d’abattage. 

fActuRES iMPAYéES

Sonelgaz a entamé les coupures
d’électricité

Sonelgaz a entamé l’opération de coupure de l’alimentation en électricité et gaz pour les
abonnés qui ont accumulé du retard dans le paiement des factures, a annoncé, hier, la
chargée de la communication de l’entreprise, Fatma Zohra Zerrouki. Intervenant sur les

ondes de la radio nationale, la même responsable a précisé que sont concernés par ces cou-
pures les institutions publiques et privées ainsi que les ménages.  Fatma Zohra Zerrouki a éva-
lué les créances de Sonelgaz détenues auprès de ses clients à 160 milliards de dinars en 2020,
dont 53% de ces créances sont détenues auprès des privés et 47% auprès des administrations.
La chargée de communication de Sonelgaz a indiqué que l’alimentation en électricité et gaz
sera coupée pour les abonnés qui accumuleront un retard de paiement de 4 factures et plus. 

bAiSSE Du PRix DE LA viANDE RougE

Les solutions de l’Institut technique de l’élevage

LE PRéSiDENt Du cLuStER
éNERgiE SoLAiRE
boukhALfA YAïci

«Nous sommes
toujours dans la
phase intention

concernant
les énergies

renouvelables»

L
e président du Cluster énergie
solaire Boukhalfa Yaïci, a ré-
vélé qu’au-delà des intentions,

aucune action n’est engagée
concrètement, concernant le renou-
velable. «Jusqu’à aujourd’hui nous
sommes toujours dans la phase in-
tention.  On parle des choses qu’on
va pouvoir faire, mais il n’y a pas
d’actions qui se mettent en place
pour lancer la machine d’une ma-
nière durable », regrette-il lors de
son intervention sur la radio chaine
3.  Évoquant les principales raisons
de la non application du programme
des énergies renouvelables, celui-ci
signale les énormes réticences, no-
tamment, au niveau de ceux qui ont
été chargés d’appliquer ce pro-
gramme.  « Ce qui a donné, pendant
des années, des remises en cause
régulières », explique-t-il. Il estime
qu’on a perdu beaucoup de temps
en 10 ans.   La réalité est là, dit-il, en
précisant que depuis 2015, on a pu
réaliser seulement 390 MW sur le
programme des 22 000 MW, soit
1,8% du total.  « C’est vraiment insi-
gnifiant », ajoute-il. « Il faut lancer ra-
pidement des actions.  Je ne dis pas
qu’il faut réaliser les 1 000 mégawats
par an, par contre si la machine est
mise en marche, les projets com-
mencent à être réaliser.  On va voir,
donc, une création importante d’en-
treprises et d’emplois.  On doit don-
ner, surtout, la priorité aux
entreprises locales», ajoute-il.  Pour
lui, les appels d’offres doivent
d’abord concerner les acteurs lo-
caux, publics et privés. En outre,
Boukhalfa Yaïci, indique qu’il ne faut
pas concentrer le développement
des énergies renouvelables sur la
base des entités publiques, comme
c’était dans le passé.  « Si on veut
que les choses s’améliorent, il faut
aussi que le secteur privé soit impli-
qué et de manière importante »,
conclut-t-il. 



Mardi 19 janvier 2021La 5

L
ors de cette audience
qui s’est déroulée au
siège du ministère en
présence de membres

de la CAP, les deux parties ont
examiné les voies et moyens
d’insuffler une dynamique éco-
nomique notamment au volet
industriel, précise la même
source.Le ministre a présenté
un bref aperçu de la démarche
du Gouvernement ainsi que les
différentes mesures prises
pour atteindre cet objectif.De
leur côté, les représentants de
la CAP ont exposé une série de
propositions dans ce sens, se
disant prêts à contribuer à la
relance de l’économie hors hy-
drocarbures en adéquation
avec le programme du Gouver-
nement pour développer l’éco-
nomie nationale notamment
en son volet industriel, ajoute
la même source.La rencontre
était également une occasion
pour les représentants de la
CAP de transmettre les préoc-
cupations des opérateurs éco-
nomiques ainsi que les
difficultés auxquelles ils font
face pour réaliser leurs objec-
tifs, notamment les obstacles dont les conséquences se sont aggravées suite à la propaga- tion de la pandémie du COVID- 19, conclut la même source.

De nombreux habitants des zones
d’ombre de la commune de Ain
Zitoun (Oum El Bouaghi) ont bé-

néficié, d’une aide médicale à la faveur
d’une caravane initiée par la direction
générale de la protection civile en coor-
dination avec les autorités locales et la
direction locale de la
santé.A ce
p r o -

pos, la cellule de communication de la
direction locale de la protection civile a
fait état à l’APS que ce convoi a ciblé les
zones d’ombre de la commune de Ain Zi-
toun, plus précisément dans les mechtas
de Theniet El Kebch, Djerdjour, et Foum
El Anba afin de fournir des soins médi-

caux, en particulier aux per-
sonnes dans

l’incapacité de se
déplacer de

leur lieu
d’ha-

bitation pour aller consulter un méde-
cin.La même source a ajouté que cette
caravane médicale est composée de 5
médecins relevant de la direction de la
protection civile de Oum El Bouaghi, en
plus d’un médecin mandaté par la direc-
tion locale de la santé pour effectuer des
examens médicaux au profit de la popu-
lation concernée.Les habitants des
zones d’ombre ciblées ont ainsi pu bé-
néficier d’examens médicaux, de
conseils et d’orientations, ainsi que cer-
tains médicaments dont les malades en

avaient besoin, a-t-on souligné.Dans le
cadre de cette caravane médicale, les
éléments de la protection civile étaient
aussi chargés de transférer les cas ur-
gents nécessitant des soins médicaux
spécifiques vers les établissements hos-
pitaliers de la wilaya, a-t-on assuré par
ailleurs.Les examens médicaux au profit
des habitants des zones d’ombre vont se
poursuivre à travers les 12 communes
de la wilaya à la faveur de cette même
caravane, et ce, jusqu’au 22 janvier en
cours, a-t-on fait savoir. 

Protection civile d’Oum El Bouaghi : aide médicale aux habitants 
des zones d’ombre de la commune de Ain Zitoun

Industrie: le développement de l’économie
nationale au cœur d’une rencontre entre 
M. Ait Ali Braham et le président de la CAP

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham s’est entretenu, avec le président de la Confédération algérienne
du patronat (CAP), Mohamed Nadir Bouabbes, sur les voies et moyens de développement de l’économie 

nationale notamment dans le domaine industriel, indique un communiqué du ministère.

Le Tribunal d’El Harrach lance un appel à témoin
et à victime d’escroquerie du dénommé

Benzahra Hillal

un appel est lancé à toute personne victime d’escroquerie de l’accusé Benzahra
Hillal ou ayant eu affaire à lui, en tant que témoin ou victime, à se rapprocher
du bureau du juge d’instruction de la première chambre près le tribunal d’El

Harrach, a indiqué un communiqué de la sûreté nationale.»Le juge d’instruction de la
première chambre près le tribunal d’El Harrach lance un appel à toute personne ayant

été victime d’escroquerie de l’accusé, Benzahra Hillal ou ayant eu affaire à lui, en tant
que témoin ou victime, à se rapprocher de son bureau pour déposition», précise la même

source.»Cet appel fait suite à l’examen de l’affaire dans laquelle l’accusé Benzahra Hillal est
poursuivi pour escroquerie et usurpation de la qualité d’un officier à la Présidence de la Ré-

publique», ajoute le communiqué. 

Caravane médicale
à Saida : 84 patients de

Timimoune bénéficient d’interventions
chirurgicales 

Pas moins de 84 patients de la wilaya déléguée de Timimoune, atteints de
strabisme, ont bénéficié d’interventions chirurgicales à la faveur d’une cara-
vane médicale initiée par l’hôpital «Ahmed Medeghri» de Saida, a-t-on appris

auprès de la direction de la Santé et la Population de la wilaya de Saida.Composée
de 5 ophtalmologues et deux infirmiers, la caravane médicale s’est rendue au début
du mois de janvier en cours à la wilaya déléguée de Timimoune en vue d’assurer des
consultations médicales et effectuer des interventions chirurgicales à des malades
atteints de strabisme, a-t-on indiqué.Un programme d’interventions chirurgicales,
réalisé durant les quatre jours de l’initiative, a contribué à atténuer la souffrance
des malades en leur épargnant des déplacements vers le nord du pays pour
recevoir les soins.Le staff médical a aussi consulté 208 personnes souffrant
de strabisme, a-t-on fait savoir. 
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constantine

Signature de trois conventions de
partenariat entre l’INAPI et trois
établissements universitaires

Une convention de partenariat et d’échanges scientifiques a été signée entre l’Institut national
algérien de la propriété industrielle (INAPI), l’université Constantine 2 Abdelhamid Mehri,

l’université Frères Mentouri Constantine 1 et le centre universitaire de Mila.

c
e partenariat permettra
de mettre en place un
centre d’appui à la techno-
logie et à l’innovation

(CATI) dans chacun de ces établis-
sements universitaires dans l’ob-
jectif de promouvoir l’innovation à
travers la valorisation du potentiel
créatif inhérent aux domaines éco-
nomiques, notamment industriel,
a précisé le directeur général (DG)
de l’INAPI, Belmahdi Abdelhafid,
en marge de la cérémonie de si-
gnature de cette convention,
tenue à la faculté des nouvelles
technologies de l’information et
de communication de l’université
Abdelhamid Mehri
(Constantine2).Au titre de cette
convention, les étudiants des uni-
versités partenaires bénéficieront,
en sus de l’accompagnement des
encadreurs du CATI jusqu’à la
concrétisation des idées inno-
vantes, de stages de formation au
sein de l’INAPI, où ils auront la
possibilité d’accéder facilement à
l’information technique par le biais
des bases de données de cet insti-
tut, a précisé le même responsa-
ble.Les termes de ce contrat
prévoient également la tenue de
journées d’études destinées aux
porteurs d’idées innovantes dans
le but de leur inculquer les mé-
thodes d’étude analytique des be-

soins du marché en vue de réussir
leurs projets, le développement
des capacités inventives, ainsi que
la formulation et la concrétisation
de l’idée en un projet, a fait savoir,
de son côté, le recteur de l’univer-
sité Abdelhamid Mehri, Chemam
Abdelouaheb.Aussi, les étudiants
affiliés au CATI jouiront de la pro-
tection de leurs projets du plagiat
ou du vol scientifique à travers

l’enregistrement de leur travaux et
la délivrance du brevet de pro-
priété industrielle valable à
l’échelle nationale, voire interna-
tionale et dont la durée de validité
peut aller jusqu’à 20 ans, a-t-il sou-
ligné.De leur côté, le recteur de
l’université Frères Mentouri
(Constantine 1), Mohamed El Hadi
Latrèche,  et celui du centre uni-
versitaire de Mila, Bouchelaghem

Amirouche, ont insisté sur l’intérêt
de cette convention dans la pro-
motion de l’esprit entrepreneurial,
l’augmentation des chances d’em-
ployabilité des étudiants promus
et le renforcement de la relation
de l’université avec ses partenaires
socio-économiques à travers l’en-
couragement de la création de
projets qui répondent aux besoins
du marché.

Pas moins de 280 hectares ont été consa-
crés à la culture du colza dans la wilaya de
Mila, au titre de la saison agricole

2020/2021, a-t-on indiqué à la direction des ser-
vices agricoles (DSA).Proche de l’objectif initiale
des 320 hectares, cette superficie est «satisfai-
sante» pour la première saison de culture de
cette plante lancée dans le cadre de la stratégie
du ministère de l’Agriculture, du développement
rural et de la Pêche visant l’encouragement des

industries de transformation en mettant à leur
disposition la matière première agricole, a re-
levé Mohamed Bouleftet, chef du service de ré-
gulation de la production et soutien
technique.La récolte de 222 ha de la surface
ainsi consacrée à cette culture sera destinée à
la transformation tandis que celle des 58 autres
ha sera réservée à l’intensification des se-
mences, selon le même cadre qui a précisé que
15 agriculteurs exploitant 99 ha et quatre

fermes pilotes ont adhéré à ce programme de
culture du colza.Des actions de vulgarisation et
de sensibilisation ont été organisées en direc-
tion des agriculteurs impliqués qui bénéficient
également d’un accompagnement technique
durant toutes les phases de culture au titre de
cette première saison, est-il indiqué.Ces
contacts sont en cours avec des opérateurs éco-
nomiques en vue d’assurer l’écoulement de la
production.

Mila

280 hectares consacrés à la culture du colza 

ouargla

Les établissements religieux appelés à développer leurs 
programmes au service des générations futures 

tindouf

Réception
prochaine 
de deux
ouvrages 
pour la
mobilisation
de l’eau
potable
La wilaya de
Tindouf entend
réceptionner
prochainement
deux ouvrages
destinés à
améliorer la
distribution de l’eau
potable, a-t-on
appris auprès des
services de la
wilaya.Les
ouvrages, d’une
capacité de
stockage globale de
5.450 m3,
consistent en un
château d’eau de
450 m3 pour
alimenter une
population de
1.402 habitants des
quartiers El-Wifaq,
El-Wiam et El-
Hikma, plus forte
concentration
d’habitants de la
ville Tindouf avec
plus de 5.000 âmes,
a indiqué le wali
Youcef Mahiout, sur
les ondes de la
radio locale.Le
second ouvrage,
d’une capacité de
5.000 m3, retenu
dans la zone de
Hassi-Abdallah et
dont les travaux
sont également à
un stade avancé de
réalisation, devra
contribuer, a
indiqué le wali, à
l’augmentation de
la capacité de
stockage à la
satisfaction des
habitants de la ville
de Tindouf, en
pleine extension
urbaine.

Le Conseiller du président
de la République chargé
des associations reli-

gieuses, Aissa Belakhdar a ap-
pelé à Ouargla les
établissements religieux à dé-
velopper leurs programmes au
service des générations mon-
tantes.‘’Les établissements re-
ligieux dans l’Algérie nouvelle
sont appelés, aujourd’hui plus
que jamais, à étendre et déve-
lopper leurs programmes et à
renforcer leur rôle au service
de l’immunisation des généra-
tions montantes et leur prému-

nition des maux sociaux, nuisi-
bles à la société’’, a indiqué
M.Belakhdar, lors d’une ren-
contre avec les acteurs de la so-
ciété civile et chouyoukh de
zaouias.Il a invité, dans ce sens,
les associations religieuses et
les hommes d’affaires ‘’à
contribuer au renforcement de
la mission de ces établisse-
ments, pour le bien de la so-
ciété de façon générale’’.Le
Conseiller du Président a
exhorté, en outre, les entités
religieuses, entre associations
religieuses et caritatives ,

écoles coraniques, confréries
soufies et annexes éducatives,
à œuvrer au renforcement de
la cohésion sociale et à mener
leur mission, avec une hauteur
d’esprit, tout comme a été celle
ayant animé les hommes de la
Résistance populaire et de la
glorieuse Révolution. ‘’L’Algérie
nouvelle a besoin, face aux dif-
férents défis qu’elle affronte,
d’hommes animés de hautes
valeurs éducatives et morales’’,
a aussi estimé M.Belakhdar,
ajoutant que les institutions se
doivent, elles aussi, contribuer

à la protection des constantes
de la Nation.L’orateur a salué
ainsi les efforts déployés par
les Ouléma et Chouyoukh de
l’Algérie, qui font face à tout ce
qui pourrait mettre en péril
l’unité de la Nation et semer la
haine et la division.Le Conseil-
ler du Président a annoncé, par
ailleurs, la tenue prochaine
d’un séminaire national sur
l’élaboration d’ébauches de
programmes concernant les
institutions religieuses, notam-
ment dans les aspects pédago-
giques et spirituels.Organisée à

la bibliothèque principale de
lecture publique d’Ouargla, la
rencontre a été l’occasion pour
les participants de soulever
leurs préoccupations, dont l’in-
suffisance en encadrement de
certaines mosquées de la wi-
laya et le retard accusé dans le
lancement du projet de la mos-
quée Pôle.Le programme de vi-
site dans la wilaya du Conseiller
du Président de la République
chargé des associations reli-
gieuses a comporté l’inspec-
tion de certains établissements
religieux. 
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Russie

L’opposant Navalny attend en cellule
de connaître son sort

L’opposant russe Alexeï Navalny attendait en détention hier d’en savoir plus sur son sort, au lendemain d’une arrestation
rocambolesque dès son retour à Moscou après sa convalescence suite à un empoisonnement présumé.

S
on incarcération a suscité
des condamnations de
l’UE et des Etats-Unis, qui
ont réclamé sa libération.

Des appels rejetés par la
Russie.Charismatique militant
anti-corruption et ennemi juré
du Kremlin, M. Navalny, 44 ans,
accuse le président Vladimir Pou-
tine d’avoir ordonné son assassi-
nat au poison Novitchok en août,
ce que la Russie dément.Di-
manche, l’opposant est rentré
dans la capitale russe, après cinq
mois de convalescence en Alle-
magne. Il a été interpellé dès son
arrivée, le FSIN, le service péni-
tencier russe, lui reprochant
d’avoir violé des mesures de
contrôle judiciaire en allant se
faire soigner à l’étranger.Dans la
nuit, il a été transféré de l’aéro-
port de Cheremetievo au com-
missariat de Khimki, une
banlieue de Moscou, mais
jusqu’ici il n’a pu voir ses avocats.

Nouvelle accusation
«On ne nous donne pas accès à
lui, on nous dit qu’il dort», a af-
firmé dans la nuit sur Twitter
Viatcheslav Guimadi, directeur
juridique de l’organisation de M.
Navalny, le Fonds de lutte contre
la corruption (FBK).Selon ses par-
tisans, il pourrait voir ses conseil-
lers après 09H00 (06H00
GMT).Le FSIN a indiqué que l’op-
posant resterait en détention
jusqu’à une audience devant un

tribunal dans un lieu et à une
date encore indéterminés.Le ser-
vice pénitentiaire avait prévenu
jeudi que M. Navalny serait ar-
rêté à son retour pour avoir violé
le contrôle judiciaire qui lui était
imposé dans le cadre d’une peine
de cinq ans de prison avec sursis
pour détournements de fonds et
que l’opposant juge politique-
ment motivée.Il est aussi visé de-
puis fin décembre par une
nouvelle enquête pour escroque-
rie, car suspecté d’avoir dépensé
pour son usage personnel 356
millions de roubles (3,9 millions
d’euros) de dons.Son retour di-
manche a été agité, des dizaines

de ses partisans, venus à l’ac-
cueillir à l’aéroport de Vnoukovo,
ayant été arrêtés par les forces
anti-émeute.Puis l’avion de M.
Navalny, accompagné de nom-
breux journalistes, a été dérouté
à la dernière minute vers Chere-
metievo.Son interpellation et sa
séparation de son épouse Ioulia,
au contrôle de passeports, se
sont déroulées sous les objectifs
de nombreuses caméras.

«Prisonnier de conscience»
En s’envolant pour Moscou,
Alexeï Navalny s’était dit «très
heureux» de rentrer et avait as-
suré n’avoir peur de rien. «On va

m’arrêter ? Ce n’est pas possible,
je suis innocent», avait-il
ironisé.L’ONG Amnesty Interna-
tional a estimé qu’Alexeï Navalny
était désormais un «prisonnier
de conscience» victime d’une
«campagne implacable» des au-
torités russes.Le président du
Conseil européen Charles Michel,
la France, l’Allemagne ou encore
la Pologne ont réclamé une libé-
ration «immédiate», tout comme
la future administration du prési-
dent élu américain Joe Biden.Le
chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a dénoncé une
tentative de «faire taire Na-
valny».La porte-parole de la di-

plomatie russe Maria Zakharova
leur a rétorqué via Facebook de
«se mêler de leurs propres pro-
blèmes».Alexeï Navalny était su-
bitement tombé dans le coma en
août, alors qu’il revenait d’une
tournée électorale en Sibérie.
D’abord hospitalisé à Omsk, il
avait finalement été évacué vers
un hôpital berlinois sous la pres-
sion de ses proches.Trois labora-
toires européens ont depuis
conclu que l’opposant avait été
empoisonné par un agent inner-
vant de type Novitchok, déve-
loppé à l’époque soviétique à des
fins militaires, conclusion confir-
mée par l’Organisation pour l’in-
terdiction des armes chimiques
(OIAC).La Russie a elle multiplié
les versions: maladie, mauvaise
hygiène de vie, provocation de
services secrets occidentaux...
Elle se refuse donc à ouvrir une
enquête criminelle.Largement
ignoré des médias nationaux
russes, Alexeï Navalny reste la
principale voix de l’opposition
grâce à une audience très large
sur les réseaux sociaux (sa chaîne
YouTube a 4,8 millions d’abon-
nés) et ses enquêtes sur la cor-
ruption des élites et l’entourage
de M. Poutine.Sa notoriété reste
toutefois limitée en dehors des
grandes agglomérations. Selon
un sondage du centre indépen-
dant Levada de septembre, seuls
20 % des Russes approuvent son
action.

Soudan

Plus de 80 morts dans des violences tribales au Darfour 

Des affrontements entre
tribus rivales au Darfour
ont fait plus de 80 morts

en moins de 48 heures selon un
nouveau bilan dimanche, deux
semaines après la fin d’une
mission de paix dans cette ré-
gion instable de l’ouest du Sou-
dan.Ces violences sont les plus
meurtrières depuis la fin le 31
décembre de la mission de paix
conjointe de l’ONU (Minuad) et
de l’Union africaine (UA) au
Darfour présente dans cette
vaste région depuis 13 ans.»Le
nombre de morts des événe-
ments sanglants qui se sont dé-
roulés à El-Geneina, capitale du
Darfour-Ouest, a augmenté de-
puis samedi matin (...) s’élevant
à 83 morts et 160 blessés dont
des membres des forces ar-
mées», a indiqué dimanche sur
Twitter le Comité central des
médecins soudanais, proche du
mouvement de contestation
qui a conduit l’an dernier à la
chute du président Omar el-Bé-
chir.L’agence officielle souda-
naise Suna, citant la branche
locale du syndicat des méde-
cins, avait rapporté plus tôt un
bilan de 48 morts et 97 blessés,
et précisé que les affronte-

ments se poursuivaient.Les
heurts ont éclaté entre la tribu
Al-Massalit et des nomades
arabes après une dispute entre
deux individus. Des milices ar-
mées de la région favorables
aux nomades arabes ont en-
suite attaqué El-Geneina et plu-
sieurs maisons ont été
incendiées, selon des té-
moins.Khartoum a imposé de-
puis samedi un couvre-feu au
Darfour-Ouest et le Premier mi-
nistre Abdallah Hamdok y a en-
voyé une délégation de «haut
rang» pour tenter de rétablir
l’ordre.Pour sa part, l’ONU a ex-
primé sa «profonde préoccupa-
tion» quant à ces
développements violents.»Le
secrétaire général (de l’ONU,
Antonio Guterres) demande
aux autorités soudanaises de
déployer tous les efforts pour
parvenir à une désescalade de
la situation, mettre un terme
aux combats, restaurer l’ordre
et la loi et assurer la protection
des civils», a indiqué dans un
communiqué son porte-parole,
Stephane Dujarric.La branche
locale du syndicat des méde-
cins a appelé les autorités à
«sécuriser les établissements

sanitaires», avertissant que le
bilan des blessés risquait vrai-
semblablement de s’alourdir,
selon Suna.Dimanche, Abdel
Fattah al-Burhane, président
du Conseil souverain en charge
de piloter la transition politique
au Soudan, a réuni en urgence
les services de sécurité sur la
question.De son côté, l’Associa-
tion des professionnels souda-
nais, l’un des fers de lance du
mouvement de contestation, a
indiqué que les violences
s’étaient étendues aux camps
de déplacés internes.»Une par-
tie du camp de Kerindig a été
incendié, et d’importants dé-
gâts (...) ont contraint les gens
à partir», a-t-elle déclaré dans
un communiqué. «Ces événe-
ments ont montré que la pro-
pagation des armes (...) est
l’une des causes principales de
la dégradation de la situa-
tion».Le Darfour connaît une
recrudescence d’affrontements
tribaux, qui ont fait 15 morts et
des dizaines de blessés fin dé-
cembre, soit quelques jours
avant la fin de la mission de
paix conjointe de l’ONU et de
l’UA.Le retrait progressif des
troupes de cette mission, censé

commencer en janvier 2021,
sera étalé sur six mois. Le gou-
vernement soudanais prend
ainsi la responsabilité de la pro-
tection des populations de la
région.

Terre, eau
Le conflit au Darfour a débuté
en 2003 entre forces loyales au
régime du général Omar el-Bé-
chir à Khartoum et membres
de minorités ethniques s’esti-
mant marginalisées et récla-
mant une répartition plus
équitable du pouvoir et des ri-
chesses.Les violences ont fait
quelque 300.000 morts et plus
de 2,5 millions de déplacés, es-
sentiellement durant les pre-
mières années du conflit, selon
l’ONU.Pour lutter contre les in-
surgés, le pouvoir Béchir avait
déployé les Janjawids, une mi-
lice armée composée essentiel-
lement de nomades arabes,
accusés de «nettoyage eth-
nique» et de viols. Des milliers
de miliciens ont été par la suite
incorporés dans les Forces de
soutien rapides (RSF), un
groupe paramilitaire.Si les vio-
lences ont baissé d’intensité,
les affrontements restent fré-

quents concernant l’accès à la
terre et à l’eau, opposant éle-
veurs nomades arabes et fer-
miers darfouris.Le
gouvernement soudanais de
transition -mis en place après la
chute de l’autocrate Omar el-
Béchir sous la pression d’une
contestation populaire- a signé
en octobre un accord de paix
avec plusieurs groupes rebelles
y compris au Darfour.Après la
Minuad, qui a compté jusqu’à
16.000 hommes, l’ONU restera
au Soudan via une Mission in-
tégrée des Nations unies pour
l’assistance à la transition au
Soudan (Minuats).Cette mis-
sion politique aura pour tâche
d’assister le gouvernement de
transition, installé en août 2019
et issu d’un accord entre mili-
taires et dirigeants du mouve-
ment de contestation. Elle
devra aussi aider à l’application
des récents accords de paix
dans les régions ravagées par
les conflits.Omar el-Béchir, en
prison, et d’autres responsa-
bles soudanais sont recherchés
par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) pour «crimes contre
l’humanité» et «génocide» au
Darfour.
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« En sortir » mais 
de quoi et par où ?

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 sim-
ples 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).

S
auf les demeurés, tout le
monde comprend mainte-
nant qu’on ne se tirera pas
véritablement de la situa-

tion présente par des rustines de
politique monétaire ou de report
de taxes. L’origine de ce virus, son
lien de plus en plus clair avec
l’écocide capitaliste, l’espèce de
némésis virale déchaînée qui nous
attend si nous continuons dans le
mépris de toute chose qui n’est
pas l’argent, suggèrent de poser
enfin quelques questions sé-
rieuses sur la manière, non dont
nous produisons à domicile des
respirateurs, mais dont nous vi-
vons. Demander, par exemple, s’il
n’est pas temps de « sortir de
l’économie », ou de choisir entre
« l’économie ou la vie », c’est
poser à nouveau des questions
sérieuses. Sérieuses mais peu
claires.
quelle économie ?

Qu’est-ce que c’est l’« économie »
dont il faudrait sortir ? Si l’on défi-
nit très généralement l’« écono-
mie » par l’ensemble des données
sous lesquelles s’organise la re-
production matérielle collective,
évidemment ces énoncés n’ont
aucun sens. « Pour vivre, il faut
avant tout boire, manger, se loger,
s’habiller et quelques autres
choses encore », écrivent Marx et
Engels dans L’idéologie alle-
mande. Au sens le plus général du
terme, « l’économie » désigne la
réponse collective qu’une forma-
tion sociale apporte à ce « il faut
», jusqu’à la fourniture de ces «
quelques autres choses encore ».
Dans une lettre à Kugelmann,
Marx enfonce le clou : « N’im-
porte quel enfant sait que toute
nation crèverait qui cesserait le
travail, je ne veux pas dire pour un
an, mais ne fût-ce que quelques
semaines » (1). « Sortir de l’éco-
nomie », ça ne peut donc pas être
s’affranchir de ça.
Le texte « L’économie ou la vie »
semble, lui, viser autre chose : l’«
économie » comme formation
culturelle de longue période, une
séquence anthropologique histo-
rique, fabricatrice d’un certain
type d’homme, essentiellement
replié sur la poursuite apeurée de
ses intérêts de conservation. Et
l’ethos qui vient avec : en toutes
choses, calculer égoïstement.
Pères fondateurs : Hobbes, Smith.
Cependant Giorgio Agamben, qui

n’est probablement pas en désac-
cord avec cette définition de l’éco-
nomie, ouvre un de ses textes
récents par une citation frappante
: « La peste marqua, pour le début
de la ville, le début de la corrup-
tion. Personne n’était plus disposé
à persévérer dans la voie de ce
qu’il jugeait auparavant être le

bien, parce qu’il croyait qu’il pou-
vait peut-être mourir avant de l’at-
teindre ». Raisonnement digne
d’un économiste possédé par la
théorie du choix rationnel. On
croirait lire du Gary Becker, le fou
Nobel qui a décidé que la théorie
économique du comportement
rationnel pouvait s’appliquer à

tous les segments de la vie : divor-
cer ou rester marié ? passer à
l’acte criminel ou se retenir ? ar-
rêter de fumer ou continuer ? se
garer sur une place interdite ou
chercher encore ? — rester ver-
tueux ou passer corrompu ? Au-
tant de cas particuliers de
l’universelle condition humaine —

envisagée depuis le cabanon —
qui n’est qu’arbitrage rationnel
entre solutions alternatives. La vie
: une succession de choix, c’est-à-
dire un calcul permanent des bé-
néfices et des coûts, et la
recherche en tout de l’optimisa-
tion.

Par Frédéric Lordon
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Par quels moyens purge-t-on les
individus de leurs adhérences
d’égoïsme calculateur ? 
Pourtant ça n’est pas Becker qui
écrit ainsi les détours du choix ra-
tionnel entre maintien de la vertu
et déboutonnage de la corruption
en horizon fini sous contrainte de
mortalité épidémique. C’est Thu-
cydide. Si l’« économie », enten-
due comme le règne du type
humain calculateur rationnel, est
déjà repérable dans la pensée de
Thucydide, serait-ce qu’elle est
davantage qu’une formation cul-
turelle de longue période : une
formation culturelle de très très
longue période ? Évidemment,
c’est là un propos parfaitement
outrancier : la Grèce de Thucydide
ne nous montre que des traces de
cette « économie », et non son
règne à proprement parler. Elle
n’a pas colonisé la totalité de la
vie, ni empoisonné tous les rap-
ports sociaux. Cependant, elle est
pour ainsi dire « déjà là » —
comme une disposition. La ques-
tion est alors la suivante : fait-on
une perspective politique raison-
nable pour notre époque avec
l’idée de fermer complètement
une « parenthèse » qui s’est ou-
verte il y a si longtemps ? Ques-
tion subsidiaire : quelqu’un
possède-t-il l’ingénierie politique
des transformations anthropolo-
giques ? Par quels moyens purge-
t-on les individus de leurs
adhérences d’égoïsme calculateur
— qu’on puisse faire mieux, c’est
tout à fait certain (ça n’est, même,
pas difficile), mais le peut-on tout
à fait ?
Pourtant, « L’économie ou la vie »
est une formule qui touche parti-
culièrement juste dans la période
actuelle. C’est même trop peu
dire encore : elle en livre une vé-
rité essentielle, révélée au mo-
ment où les masques tombent.
Car les cinglés sont sortis du bois
pour de bon. Le Boucher : « Le
risque existe que la France de-
vienne le pays dont l’économie
reste la plus longtemps arrêtée du
monde. Il existe à cause de la pré-
férence française pour le non-tra-
vail ». Quatremer : « C’est dingue
quand on y songe : plonger le
monde dans la plus grande réces-
sion depuis la seconde guerre
mondiale pour une pandémie qui
a tué pour l’instant moins de 100
000 personnes (sans parler de
leur âge avancé) ». Le même : «
Quand je vois cette trouille de la
mort, je me dis qu’il n’y aurait
guère de volontaires pour débar-
quer en Normandie en 44 » (qui
pourrait douter en effet que GI
Joe Quatremer se serait porté en
tête de péniche ?) Nous sommes
tous américains. D’ailleurs le gou-
verneur en second du Texas,
trumpiste halluciné, est bien d’ac-
cord avec le journaliste de Libéra-
tion  : il faut « prendre le risque de
retourner au travail » car « il y a
des choses plus importantes que
la vie ». L’os à découvert.
Les très grandes crises ont au
moins un avantage : elles donnent
à voir les fonds de marmite. Un «
manager » (sur RMC) : « 50 000
morts en France, c’est pas
énorme. Et quand on sait que
c’est des gens âgés… 8 000 morts
dans les Ehpad, c’est des gens qui

allaient mourir de toute façon ».
C’est très exactement ce que pen-
sent Quatremer-Le Boucher-Péni-
caud-Borne, et sans doute une
immense partie de la « classe nui-
sible » qui constitue le socle de la
macronie — et n’a jamais si bien
mérité son nom : un point de PIB
vaut bien quelques milliers de vies
humaines (des autres).
Ici on pense nécessairement à des
précédents historiques, à ces ré-
gimes pour lesquels la vie hu-
maine comptait si peu. Dans la
version néolibérale, cependant,
on n’a pas la grossièreté de dé-
truire directement, on se
contente de rendre expendable :
les humains comme des consom-
mables. Voilà la belle tête de l’hu-
manisme libéral. On pensait que
le libéralisme, ses déclarations de
droits fondamentaux, étaient
l’honneur des « démocraties »
dressées contre les totalitarismes
qui bafouent « l’homme » et tien-
nent la vie pour rien. Tout ça pour
se finir comme à « Des chiffres et
des lettres » : « — Pas mieux ».
L’économie comme tyrannie de la
valeur

Pour le coup, il y a bien un règne
dont tous ces cinglés ne sont que
les fonctionnaires symboliques et
les ventriloques inconscients : le
règne de l’économie précisément.
Mais alors définissable comment
? Comme la tyrannie de la valeur
d’échange autonomisée et fétichi-
sée. C’est dire si Marx n’est pas
près de sortir de notre horizon in-
tellectuel. L’économie, au sens
contemporain du terme, c’est la
production de valeurs d’usage
monstrueusement colonisée par
la valeur d’échange devenue folle,
à savoir : la production finalement
indifférente à ce qu’elle produit,
gouvernée exclusivement par la
perspective de la mise sur le mar-
ché en vue de la conversion mo-
nétaire et de l’accumulation
indéfinie. Le capital financier
porte à son dernier degré de pu-
reté la logique de la valeur
d’échange — et ça n’est pas un ha-
sard que le néolibéralisme l’ait
placé en position de dominer la
totalité de la vie économique. L’in-
différence aux contenus substan-
tiels y est poussée à l’extrême :
peu importe d’investir dans les
yaourts, les armes, ou le PQ, l’es-
sentiel est le retour.
«
À l’image du capital financier, la
valeur d’échange ignore la qualité.
Elle exprime tout entière sa lo-
gique dans la quantité — d’argent.
De là qu’elle se présente comme
primat du nombre, qu’elle sou-
mette toute la société à l’empire
du nombre — et fasse le parc à
thème des économistes, puis celui
des managers Excel. Vivre d’une
vie qui n’est pas seulement biolo-
gique étant par excellence une af-
faire de qualité, il est normal
qu’elle soit traitée comme une
donnée dénuée de toute perti-
nence par la logique de la quan-
tité. Elle peut alors entrer dans un
traitement nombré — un calcul —
dont les autres termes se comp-
teront eux en points de PIB, ou en
pourcentage de dette. Pour tant
de points, tant de malades, donc
tant de morts, on a des abaques,

ça s’étudie. En plus de sa proxi-
mité avec le lieutenant-governor
trumpiste du Texas, l’humanisme
européen de Quatremer voit-il sa
communion de pensée avec le gé-
néral Nivelle : pour prendre la
cote machin, 10 000 morts, pour
conquérir le bois truc 150 mètres
plus loin, 5 000 morts, ce sera une
belle journée.

Pour que l’économie au sens de
la nécessité générale ne tombe
pas entièrement sous l’emprise de
l’économie au sens particulier de
la valeur d’échange 
S’il faut sortir de quelque chose,
en effet c’est de ça. Non pas donc
en accomplissant — et par quels
moyens ? — une soudaine révolu-
tion anthropologique : mettre la
transformation sociale sous le
prérequis de l’avènement de «
l’homme admirable » ne nous
emmènera pas très loin. Pas da-
vantage en pensant pouvoir sau-
ter magiquement par-dessus les
nécessités de la reproduction ma-
térielle collective, soit la définition
la plus élémentaire de ce qu’il y a
à entendre par « économie ».
Mais, précisément, en les (re)pre-
nant à bras-le-corps pour que
l’économie au sens de la nécessité
générale ne tombe pas entière-
ment sous l’emprise de l’écono-
mie au sens particulier de la
valeur d’échange : pour que la re-
production matérielle collective
s’organise sous d’autres rapports
sociaux que ceux de la valeur ca-
pitaliste.

communalisme et division du
travail

Mais alors lesquels ? La question
de leur nature n’est pas dissocia-
ble de celle de leur périmètre —
c’est-à-dire de la question des
échelles. Or l’idée de « sortir de
l’économie » est souvent associée
à des schémas de réorganisation
sur des bases « communalistes »,
locales et autonomes : pour faire
simple, ZAD et potagers. On com-
prend que ces propositions ga-
gnent un pouvoir d’attraction
considérable dans la perspective
bien fondée, à terme, de disloca-
tions terminales. Du reste, elles
n’ont aucun besoin de cet horizon
d’effondrement pour se justifier :
la restauration des autonomies lo-
cales est en soi hautement désira-
ble. On pourrait même en dire
qu’elles ont pour valeur éminente
d’être comme la fabrique anthro-
pologique du « monde d’après » :
des lieux de pratique collective où
les individus ont quelque chance
de défaire les plis que le capita-
lisme a mis en eux, et de s’en faire
de nouveaux.

Et cependant il faut ajouter
qu’elles n’en sont pas moins tout
à fait insuffisantes. On ne refait
pas une « économie » — puisqu’il
ne s’agit pas d’en sortir mais de la
refaire — par une juxtaposition de
communes. Le mouvement com-
munaliste échouera s’il ne pense
pas la division du travail (2). Il est
vrai que la division du travail pose
un problème particulier, et parti-
culièrement épineux, à toutes les
perspectives qu’on pourra dire «
localistes » : car elle est un fait

fondamentalement macrosocial.
Or, on ne recompose pas le ma-
crosocial, spécialement celui de la
division du travail, par une simple
addition-juxtaposition de forma-
tions locales « autonomes ».

On ne refait pas une « économie
» par une juxtaposition de com-
munes 
Il suffit de s’aventurer à reconsti-
tuer le processus de production
même du bien en apparence le
plus modeste, un stylo ou un tour-
nevis, à le décomposer par la pen-
sée en ses constituants et ses
opérations élémentaires, puis de
voir ce que chacun de ces compo-
sants et chacune de ces opéra-
tions, ou de leurs moyens,
supposent à leur tour de compo-
sants et d’opérations, et de
moyens, qui eux-mêmes à leur
tour, etc., pour voir surgir l’entiè-
reté de la division du travail qui s’y
trouve repliée. Par exemple : un
stylo. La plume du stylo, son fa-
çonnage, le métal de la plume, qui
déjà appelle toute l’industrie ex-
tractive puis la sidérurgie, le fa-
çonnage appelant lui les
machines-outils, mais que ne faut-
il pas de moyens pour produire
ces moyens eux-mêmes, et n’ou-
blions pas l’encre et les plastiques,
la chimie qui les permet, l’énergie
indispensable à tous ces proces-
sus, etc.
Voilà ce que c’est que la division
du travail : le macrosocial d’un
mode de production entier pré-
sent dans chacun de ses produits.
Aucune communauté restreinte,
si autonome se veuille-t-elle, ne
peut internaliser cette entièreté,
même quand elle pousse très loin
l’effort de réduire le nombre des
biens avec lesquels elle entend
vivre : ça n’est à la portée que de
l’ensemble social de grande
échelle — ou alors, si la commu-
nauté veut demeurer de petite
taille, elle aura à se brancher, par
quelque forme d’échange, sur
d’autres ensembles… eux, de
grande taille : autant de moins
pour l’« autonomie ».
Sauf à tomber dans les antino-
mies les plus figées, on n’en
conclut pas que les autonomies
locales ne sont pas nécessaires —
elles le sont — : juste qu’elles ne
sont pas suffisantes. Par consé-
quent, s’il est question d’« écono-
mie » (celle dont on ne sort pas),
qu’il y a quelque chose à penser
politiquement pour les grandes
échelles — les échelles de la divi-
sion du travail.

Penser politiquement la division
du travail, c’est la penser à la fois
sous le rapport de ses fins et sous
celui de ses formes. Les fins : pro-
duire en vue de quelle place de la
production dans la vie collective,
déterminée par quel type d’exi-
gence ? Les formes : produire
dans quelles sortes d’agencement
collectif, sous quels types de rap-
ports sociaux ?
Les fins d’abord, car c’est l’état du
désir d’objets qui détermine l’ex-
tension et la profondeur de la di-
vision du travail. Le capitalisme
tient que cet état du désir est illi-
mité. Il en déduit que la division
du travail, qui doit sans cesse faire
apparaître de nouvelles choses,

est vouée à s’étendre et à s’appro-
fondir indéfiniment — et du
même indéfini que celui de la va-
leur d’échange. Sortir de cette
économie, l’économie capitaliste
de la valeur d’échange, nous
voyons maintenant de plus en
plus clairement que ça n’est pas
seulement une nécessité poli-
tique « en général », mais une né-
cessité vitale collective. Il s’ensuit
que nous aurons à redéfinir. Mais
alors jusqu’où ?
Les expériences communalistes
ont répondu à la question dans la
pratique — et ceux qui s’y sont li-
vrés y ont engagé leur personne.
À la question : « jusqu’où ? », la
réponse a été : « loin, très loin ».
Si ces expériences avaient dû cou-
per pour de bon toute dépen-
dance résiduelle à la division du
travail extérieure — capitaliste —
, la réponse aurait eu à être : «
beaucoup plus loin encore » (en
fait on ne saurait même plus dire
jusqu’où). C’est une première dif-
ficulté.La seconde tient au fait
que, sous ce rapport, ces expé-
riences, si admirables soient-elles,
ne peuvent faire paradigme : elles
ne sont pas généralisables. L’hy-
pothèse que le gros de la popula-
tion pourrait consentir à des
niveaux de renoncement matériel
pareils est intenable. Que le déve-
loppement de la formation sociale
post-capitaliste voie la floraison
de zones communalistes ou d’ilots
d’autonomie (aux finalités les plus
variées, depuis les jardins collec-
tifs jusqu’aux garages ou aux dis-
pensaires autogérés) est une
chose ; que la formation sociale se
réduise à leur multiplication-jux-
taposition en est une autre. Il y
aura quelque chose en plus.
Quelque chose appelé par les né-
cessités de la division macroso-
ciale du travail.

L’hypothèse que le gros de la po-
pulation pourrait consentir à des
niveaux de renoncement matériel
pareils est intenable 
Que la division du travail capita-
liste ait atteint des niveaux de dé-
mence et qu’il faudra en revenir,
c’est certain. Qu’on pourrait, en
cette matière, rembobiner com-
plètement, c’est déraisonnable.
Or il faut avoir conscience de ce
qu’appellent des choses devenues
pour nous aussi élémentaires, et
impossibles à abandonner, que
l’eau courante, froide et chaude,
l’énergie, le tout-à-l’égout, le
chauffage urbain, mais aussi les
moyens de télécommunications,
quelques-uns de transport égale-
ment peut-être, pas mal d’autres
choses en fait, et se refaire à leur
propos le raisonnement du stylo,
de la plume et de l’encre.
Alors on voit réapparaître la divi-
sion du travail comme fait macro-
social. C’est-à-dire comme
nécessité et comme problème.
Pas seulement, donc, le problème
d’en déterminer politiquement
l’extension et la profondeur :
celui, également, d’en organiser
les rapports à l’échelle correspon-
dante — celle de la formation so-
ciale entière. Non plus les
rapports capitalistes — ceux du
salariat et de l’orientation du pro-
cessus général par la seule valeur
(d’échange). D’autres rapports.
Alors lesquels ?
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10 films que Marvel préférerait oublier 
Le studio Marvel n’a pas toujours été mené par Kevin Feige avec une vision et une volonté de créer 

un univers connecté. Il fut un temps où la firme bradait les droits de ses héros par besoin 
d’argent et ça a donné des films à la qualité... relative.

BLADE TRINITY (2004)
Bien avant le retour en force de la
figure du vampire avec la saga Twi-
light, le premier film Blade avait
été un succès (131 millions de dol-
lars récoltés dans le monde pour
un budget de 45) et a fait de son
acteur principal, Wesley Snipes,
une véritable star ! Le deuxième
opus a fait mieux (155 millions
pour 50 de budget), notamment
grâce à l’apport du réalisateur Guil-
lermo Del Toro, mais on ne peut
pas en dire de même pour Blade
Trinity. Réalisé par le scénariste des
trois films David S. Goyer, le long
métrage a connu plusieurs pro-
blèmes pendant son tournage à
cause de l’interférence constante
du studio.Par ailleurs, Snipes tra-
versait une période difficile de sa
vie (il souffrait alors de dépression
nerveuse), préférait ignorer la plu-
part du casting, se faire appeler
Blade sur le plateau et n’adressait
pas la parole au réalisateur. Cer-
tains jours, il ne quittait même plus
sa caravane et communiquait la
plupart du temps par post-its. Mal
reçu par le public pour son
manque de crédibilité et sa réalisa-
tion passe-partout, le film fera le
même box-office que le premier
film mais pour un budget de 65
millions.Une série télé suivra en
2006, sans grand succès, et tou-
jours avec Goyer aux commandes,
avant que les droits du personnage
ne reviennent à Marvel Studios,
qui envisage un nouveau film, dans
lequel le chasseur de vampires
sera cette fois incarné par Maher-
shala Ali.

CAPTAIN AMERICA (1991)
Bien avant Chris Evans et First
Avenger (2011), Captain America
avait eu droit à plusieurs adapta-
tions live. Dès 1944, les aventures
de ce héros très patriotique sont
adaptées en serial et, en 1979, CBS
diffuse deux téléfilms qui s’intéres-
sent cette fois au fils de Steve Ro-
gers réunis en DVD sous le titre
Captain America – Steve Rogers
Chronicles ! En revanche, ceux qui
ont vu le film de 1991 avec Matt
Salinger, le fils de l’auteur J.D. Sa-
linger (L’attrape-coeurs), sont un
peu plus nombreux.Dès 1984, ce
projet est lancé mais va connaître
plusieurs revers de médaille chan-
geant de scénaristes et de réalisa-
teurs à plusieurs reprises. Au final,
c’est Albert Pyun, pro en matière
de films d’action et de séries B,
comme Cyborg, Kickboxer 2, Aliens
from L.A., qui récupère le bébé.
Malheureusement pour lui, la suite
des évènements n’est pas plus fa-
cile et il voit le budget du film bais-
ser durant la production et sa
version finale changée.Super
cheesy, kitsch au possible et im-
mensément ridicule, Captain Ame-
rica est un vrai nanar avec des
scènes gnangnan, de l’action brico-
lée et un méchant hilarant (et ita-
lien). Finalement, on déteste
souvent, mais on aime aussi beau-

coup tellement certaines scènes
sont à tomber de rire. Le résultat
final est loin d’être une réussite et
le film, qui devait sortir en 1990 sur
le grand écran pour les 50 ans de
Captain, n’a finalement eu droit
qu’à une sortie vidéo deux ans plus
tard (même s’il est sorti dans cer-
tains pays).

DOCTOR STRANGE (1978)
Près de 40 ans avant son lance-
ment sur le grand écran américain,
le personnage de Doctor Strange a
connu une adaptation en 1978, un
téléfilm destiné à servir de pilote
pour une éventuelle série télé.
Malheureusement, suite à des
mauvaises audiences, la chaîne
américaine CBS décida de se pas-
ser des services du sorcier marve-
lien et ne commanda jamais la
série.Ce qui est plutôt dommage,
puisque, pour l’époque, Doctor
Strange n’était pas si horrible que
ça. Bien entendu, l’action n’est pas
au top, les costumes sont ridicules
-sans parler de la moustache de
playboy pervers de Peter Hooten-
mais quelques petites qualités se
cachaient derrière le ratage.
Quand on y pense, le pilote de L’in-
croyable Hulk était, certes, mieux
et plus rythmé mais pas moins
kitsch vu d’aujourd’hui !En somme,
ce Doctor Strange avait du poten-
tiel et le format sériel aurait parfai-
tement collé à ce personnage, mais
l’équipe n’aura jamais eu l’oppor-
tunité de nous le prouver. Heureu-
sement, en 2016, Marvel a
redonné une nouvelle aura au sor-
cier sous les traits de Benedict
Cumberbatch. Après une mention
dans Le Soldat de l’hiver, une pre-
mière aventure solo en 2016, une
scène de Thor 3 et les deux der-
niers Avengers en date, on reverra
le héros dans Doctor Strange in the
Multiverse of Madness.

Elektra
On le sait bien, les détracteurs de

Daredevil sont nombreux. Mais, il
n’empêche que le film avec Ben Af-
fleck a été mieux reçu que son
spin-off, Elektra, tant au niveau de
la critique, certes très mitigée, que
du public… Et quand un film origi-
nal n’est pas très bien reçu, il y a de
fortes chances pour que le spin-off
qui suive se plante. Dans le cas
d’Elektra, ça n’a pas loupé. Surtout
que Daredevil n’était pas son seul
défaut…Réalisé par Rob Bowman
(Le Règne du feu, The X-Files), Elek-
tra sort en salles en 2005, deux ans
après Daredevil, Jennifer Garner
reprenant (et ressuscitant) pour
l’occasion son rôle de tueuse. L’his-
toire reste très classique, avec un
mélange de (trop) nombreux flash-
backs racontant l’apprentissage de
l’héroïne, des tas de méchants et
une bluette avec un père et sa fille.
Le scénario est bancal, certains dia-
logues et situations totalement cli-
chés. Et même si le film bénéficie
d’une photographie beaucoup plus
agréable que celle de Daredevil,
subsiste un vrai goût d’inachevé.
Ce qu’on attendait d’un person-
nage aussi badass qu’Elektra n’ap-
paraît pas comme il faudrait dans
le film. Et ce dernier aurait été d’un
bien meilleur calibre si le studio
avait mieux compris l’héroïne.Mal-
gré les efforts de la talentueuse
Jennifer Garner, Elektra est, sans
surprise, un vrai échec en salles.
Loin d’être rentable, il arrive aux
Etats-Unis à la deuxième place des
plus mauvaises performances pour
un film Marvel, derrière Howard,
une autre race de héros (il est au-
jourd’hui à la troisième place de-
puis la sortie de The Punisher :
Zone de guerre, voir plus bas !).
Seules les ventes en DVD rattrape-
ront un peu la catastrophe.Il n’en
reste pas moins que la tentative
était belle, tant les films consacrés
entièrement à une super-héroïne
étaient rares à l’époque. La Catwo-
man de chez DC, sorti un an plus
tôt, avait récolté encore plus de fu-

reur et de larmes. Au moins, l’Elek-
tra du ciné possède, elle, sa fan-
base !

GHOST RIDER (2007 ET 2012)
En 2007, Marvel est à l’aube d’un
véritable âge d’or sur grand écran,
sur le point d’apposer ses pre-
mières pierres au Marvel Cinema-
tic Universe avec les aventures de
Thor et d’Iron Man (entre autres).
La Maison des Idées possède déjà
à son actif d’incontestables succès
(la trilogie Spider-Man de Sam
Raimi, la saga X-Men), ainsi qu’une
myriade de réussites plus conven-
tionnelles (Les 4 Fantastiques, Da-
redevil, Hulk).En termes de score
au box-office, Ghost Rider remplit
d’ailleurs lui aussi son contrat. S’il
figure en bonne place de ce dos-
sier, c’est à sa réception publique
et critique que Johnny Blaze le
doit. Avant que n’arrive l’époque
bénie des Avengers, le super-héros
damné semble récolter les foudres
du monde entier.Mais pas suffi-
samment pour reculer devant un
deuxième opus, qui sortira 5 ans
après le premier, et pour lequel les
avis seront tout aussi unanimes. La
pauvreté du scénario, le caboti-
nage de Nicolas Cage, la trahison
de l’œuvre originale… Les raisons
ne manquent pas pour atomiser le
film. Ni les acrobaties exécutées
par les réalisateurs (d’anciens cas-
cadeurs) ni la préparation psycho-
logique de Nicolas Cage (l’acteur
aurait, selon son partenaire à
l’écran Idris Elba, passé la nuit dans
un château en ruines de Transylva-
nie, où avait lieu le tournage du
film) n’ont réussi à justifier le long
métrage auprès du public.

HOWARD, UNE AUTRE RACE 
DE HEROS (1986)

On ne peut pas gagner à tous les
coups ! Véritable visionnaire à la fin
des années 80, George Lucas
achève de conquérir le monde à
coups de sabres lasers, de droïdes

et autres Ewoks. Son idée de por-
ter au cinéma un personnage Mar-
vel méconnu ne manque pourtant
pas de potentiel. La success-story
qu’ont vécu Les Gardiens de la ga-
laxie le prouve suffisamment.
Lucas a peut-être tout simplement
misé sur le mauvais cheval (ou le
mauvais canard).Réalisées par Wil-
lard Huyck (le scénariste d’Ameri-
can Graffiti et d’Indiana Jones et le
temple maudit), les aventures du
palmipède de l’espace débarquent
en salles en 1986. Et Howard se ré-
vèle bien vite être un canard boi-
teux. Le naufrage est total, et sur
tous les plans. Considéré comme
l’un des plus gros échecs commer-
ciaux de l’Histoire du cinéma, Ho-
ward peine à trouver son public et
accuse, au final, un déficit de 21
millions de dollars ! Côté critique,
la presse se déchaine et les Razzies
du cinéma attribuent au pauvre ca-
nard une pluie de
«récompenses».Désormais triste-
ment célèbre, Howard aurait
même obligé George Lucas à re-
vendre sa division animation et à
conserver les copies de son film
maudit dans un coffre-fort, dissi-
mulé au fin fond du ranch Skywal-
ker.Ce n’est que très récemment
que le vilain petit canard a finale-
ment été autorisé à sortir de sa ca-
chette. Son aura a beau avoir été
forgée par un échec, elle ne lui en
a pas moins conféré une place de
choix dans le cœur des fans. On
peut ainsi l’apercevoir dans la
scène post-générique des... Gar-
diens de la Galaxie justement, ainsi
que dans une version haute défini-
tion, disponible depuis 2015.

MAN-THING (2005)
Beaucoup moins connu que cer-
tains de ses comparses de papier,
l’Homme-Chose – créé quelques
mois à peine avant la version DC
Comics The Swamp Thing - a lui
aussi eu droit à son adaptation live.
A l’époque, Marvel avait trouvé un
accord avec Artisan Entertainment
pour développer à l’écran certains
des héros méconnus de son cata-
logue.Réalisé par Brett Leonard, à
qui l’on doit Programmé pour tuer
avec Denzel Washington, ce film
prenait effectivement de grandes
libertés par rapport aux comics. Le
pauvre Homme-Chose n’étant ici
qu’une sorte de méchant de se-
conde zone, dont les origines res-
taient bien brouillonnes et dont la
profondeur a été bien gommée.
Ajoutez à cela un agenda serré, un
budget réduit, un tournage en Aus-
tralie pour représenter la Loui-
siane, et vous avez une belle
occasion manquée.Tourné d’août à
octobre 2003, Man-Thing est initia-
lement prévu pour le marché
vidéo, avant qu’une sortie en salles
ne soit imaginée pour quelques
marchés ciblés. Les projections
tests s’avérant désastreuses, le film
fut d’abord gardé secret avant qu’il
ne finisse diffusé à la télévision sur
la chaîne SyFy le 30 avril 2005.
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JM oran-2022

Lancement des cours de formation spécifique des volontaires

Ligue 1 

Ouverture d’une période de transfert 
du 25 au 31 janvier pour les clubs professionnels 
Une nouvelle période de transfert sera ouverte du 25 au 31 janvier  pour les vingt clubs professionnels qui composent

le championnat national de Ligue 1, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

La Commission de forma-
tion et volontariat, en
coordination avec le Co-

mité préparatoire des Jeux Mé-
diterranéens (JM) Oran-2022,
et les commissions spécialisées,
ont organisé le premier cours
d’introduction à la formation
spécialisée des volontaires, a-t-
on appris auprès du président
de la commission.Aoussine
Seddiki a déclaré à l’APS que
cette première session, qui
s’est déroulée samedi au ni-
veau du centre de divertisse-
ment scientifique d’Oran, (Hai
Djamel Eddine), était dédiée au
premier groupe de volontaires
et a été axée sur le guide des
commissions et les tâches spé-

cifiques des bénévoles.Elle a
été animée par le Dr Ibrahim
Zerrouki, chef du Département
Formation de la commission
Formation et Volontariat, et en
présence de quatre commis-
sions spécialisées, à savoir, des
cérémonies d’ouverture et de
Clôture, des activités cultu-
relles, de la Communication et
presse, du protocole et accrédi-
tations, ainsi de la restauration
et hébergement.Dr Seddiki a
ajouté, en outre, que les repré-
sentants des commissions
concernées ont fourni des ex-
plications sur leurs tâches et
prérogatives, ainsi que sur leur
programme de formation, qui
s’étendra jusqu’en juin

2021.»Les volontaires ont éga-
lement été informés que la for-
mation spécialisée comprend
également des séances pra-
tiques en les conviant à partici-
per à l’organisation des
compétitions sportives natio-
naleset internationales devant
se dérouler prochainement en
Algérie et qui serviront comme
de tests expérimentaux avant le
déroulement de l’évènement
méditerranéen de 2022. Ils se-
ront aussi conviés à des visites
qui se dérouleront au niveau de
tous les sites sportifs concernés
par les jeux et autres institu-
tions», a-t-il encore fait
savoir.En revanche, le même
responsable a avoué que la

pandémie de coronavirus «a
grandement entravé le plan de
travail de (sa) commission dans
le domaine de la formation des
bénévoles, et l’oblige au-
jourd’hui à ouvrir, à nouveau, la
porte du recrutement des bé-
névoles, après la déperdition
de nombreux d’entre eux qui
étaient initialement inscrits
dans une liste ayant atteint en-
viron 9.000 candidats».»Nous
devons recruter au moins 4.500
volontaires, comme l’exige le
Comité International des Jeux
Méditerranéens (CIJM), ce qui
nous pousse à initier une cam-
pagne de sensibilisation au ni-
veau des différentes
institutions d’enseignement et

de formation professionnelle,
ainsi que d’autres secteurs pour
engager le plus grand nombre
possible de volontaires».Par ail-
leurs, et parallèlement à cet
atelier sur la formation spécia-
lisée, le Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens
(COJM) a tenu une réunion par
visio-conférences présidée par
Salim Iles, directeur général du
COJM, et avec la participation
de toutes les commissions spé-
cialisées.»Il était question
d’évaluer l’état d’avancement
des préparatifs de chacune des
12 commissions relevant du
COJM, en tenant compte des
orientations du CIJM, indique-
t-on de même source.

L
a décision a été prise lors
de la dernière réunion du
Bureau fédéral, pendant
laquelle il a été décidé

également de plafonner les
contributions des sociétés spor-
tives par actions (SSPA) et les
profits des clubs sportifs ama-
teurs (CSA).Concernant la nou-
velle période d’enregistrement,
elle a été autorisée par la Fédé-
ration internationale de football
(Fifa) en raison des désagré-
ments préalables, liés à la pan-
démie de nouveau coronavirus,
explique la FAF.Durant cette pé-
riode, les clubs pourront aug-
menter le nombre de licenciés
seniors à 28, dont deux licences
pour les joueurs étrangers.Sont
concernés par cette mesure les
joueurs algériens évoluant dans
les championnats étrangers et
les joueurs étrangers, selon la
réglementation en vigueur,
concernant le nombre de
joueurs étrangers par club.Afin
de sauvegarder l’intégrité de la
compétition, les mutations entre
clubs algériens seront stricte-

ment interdites, sauf en ce qui
concerne les joueurs qui n’ont
pas été enregistrés (dans les dé-

lais) pendant la première pé-
riode d’enregistrement et qui
peuvent donc être

qualifiés.Selon la FAF, la période
d’enregistrement de la fin de la
phase aller sera maintenue et

ses dates seront communiquées
ultérieurement aux clubs profes-
sionnels de Ligue 1 par la Ligue
de football professionnel
(LFP).Par ailleurs, concernant le
plafonnement des contributions
des SSPA et des profits des CSA,
l’instance fédérale a annoncé
qu’une copie de la convention
liant le CSA à la SSPA sera exigée
aux clubs professionnels, confor-
mément au décret exécutif
N.15-73 du 16 février 2015, dé-
terminant les dispositions appli-
cables au club sportif
professionnel et fixant les sta-
tuts-types des sociétés sportives
commerciales.Néanmoins, et
pour éviter toute mésentente
entre le CSA et la SSPA concer-
nant les modalités de signature
de la convention, notamment
celles relatives à la contribution
financière de la SSPA au profit
du CSA, ladite contribution est
plafonnée à 50% du budget an-
nuel moyen des trois derniers du
CSA, approuvé par le commis-
saire aux comptes et adopté par
l’Assemblée générale. 

Le RCB Oued Rhiou, nouveau pen-
sionnaire de la Ligue 2 de football
(Gr. Ouest), a entamé, un stage de

préparation de 10 jours à Oued Rhiou
(wilaya de Relizane) en prévision du
début du championnat, a-t-on appris au-
près de la direction du club.Le staff tech-
nique, conduit par l’entraîneur Moussa
Dahmani, axera à cette occasion son tra-
vail sur l’aspect technico-tactique, après
près de trois semaines de préparation
physique.La formation rhiouienne
compte jouer au moins trois rencontres
amicales lors de ce regroupement, selon
son entraîneur Dahmani.Cependant, les

dirigeants trouvent déjà des difficultés
pour dénicher des sparring-partners, a-
t-il fait savoir, avant d’ajouter : «On vient
d’accéder en Ligue 2 et il ne faut pas aller
vite. Le maintien sera notre objectif nu-
méro 1 et si on l’obtient le plus rapide-
ment possible, ce sera une très bonne
chose».»Il faut retrousser les manches
et reprendre avec le sérieux voulu. C’est
la dernière ligne droite et nous devons
être prêts pour le combat. Le début de
championnat est toujours important.
Commencer par un résultat positif ne
peut que nous encourager pour la suite
de notre parcours. Nous allons travailler

au maximum pour parfaire notre prépa-
ration et nous tenir prêts pour le coup de
starter», a-t-il encore déclaré à l’APS.»Je
peux vous assurer que tous les joueurs
sont prêts pour cette mission. Le moral
est au beau fixe. J’espère qu’on sera au
rendez-vous et qu’on procurera du bon-
heur à nos supporters», a ajouté l’entraî-
neur Dahmani .L’effectif du RCB Oued
Rhiou s’est renforcé avec le recrutement
de pas moins de 11 nouveaux joueurs
pour attaquer cette nouvelle saison de
la meilleure des façons. Les coéquipiers
du capitaine Amine Guessiouer travail-
lent dans une excellente ambiance et

toutes les conditions sont réunies pour
la réussite de ce regroupement.A noter
que le club est actuellement géré par
deux dirigeants, Kacem Saghar et Omar
Guessiouer, en attendant le retour du
nouveau président Hamri Abdelhak, re-
tenu par des obligations familiales de-
puis plus de 2 mois.Sur le plan financier,
la situation inquiète toujours les joueurs
qui n’ont pas été payés depuis le début
des entraînements, dira Omar Gues-
siouer, soulignant que «la direction du
club ne veut pas avoir des joueurs démo-
tivés à quelques jours du début du
championnat». 

Ligue 2 

Le RCB Oued Rhiou en stage de préparation de 10 jours dans son fief
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Supercoupe d’Espagne 

L’Athletic s’offre le FC Barcelone
en prolongation et remporte le trophée

Dans cette finale de Supercoupe d’Espagne, le Barça pensait remporter le Graal grâce à un doublé d’Antoine Griezmann 
mais les Basques se sont battus pour arracher une prolongation et s’imposer (3-2). 

Journal du Mercato 

L’OM passe la seconde

Au programme de ce Journal
du Mercato : l’OM est tou-
jours à la recherche de la

bonne pioche en attaque, deux
joueurs français sont courtisés à
l’étranger et les officiels du week-
end.

En France :
On démarre ce Journal du Mercato
en France, du côté de Marseille où
l’OM continue de s’activer sur le
marché des transferts. Après l’arri-
vée de Pol Lirola, prêté par la Fio-
rentina et les départ de Kevin
Strootman et de Florian Chabrolle,
il y a encore du mouvement chez
les Phocéens. Ça bouge notam-
ment pour une recrue offensive,
avec du nouveau dans le dossier
Arkadiusz Milik. Les négociations
avancent entre l’OM et le Napoli, et
pourraient aboutir sur un prêt avec
obligation d’achat. La dernière offre
des Marseillais disposerait d’une
option d’achat obligatoire de 8M€,
plus 3 M€ de bonus. Mais le club
italien voudrait inclure une clause
bloquant le retour possible de Milik
en Serie A, pour les trois pro-
chaines saisons. Ce qui ne serait

pas vraiment un problème pour les
Phocéens. Les discussions entre les
deux équipes pourraient ainsi bien-
tôt aboutir. Toujours en attaque, le
nom de Diego Costa avait été évo-
qué sur la Canebière, mais sans
qu’il y est de suite. Une information
qui a fait réagir André Villas-Boas :
«J’ai reçu un message WhatsApp
d’un numéro que je ne connaissais
pas qui me disait que Diego Costa
voulait venir à l’OM, raconte l’en-
traîneur portugais. Je pensais que
c’était une blague, mais ce n’était
pas le cas. C’est un des meilleurs at-
taquants du monde, et il va cher-
cher autre chose. À ce niveau de
salaire, on ne peut pas.»Du mouve-
ment, il y en a aussi dans le sens
des départs à Marseille. En effet,
les clubs anglais continuent de s’af-
foler autour de Morgan Sanson.
Aston Villa a d’abord manifesté son
intérêt pour le milieu de l’OM, mais
d’autres écuries de Premier League
seraient également sur le coup.
Newcastle et West Ham aimeraient
aussi son profil. Les Hammers se-
raient d’ailleurs tentés de proposer
Manuel Lanzini dans la balance
pour faire baisser le prix de l’ancien

Montpellierain. Pas sûr que cela ar-
range vraiment les affaires de Mar-
seille. Le jeune Marley Aké devrait
lui partir en prêt jusqu’à la fin de
saison, afin d’acquérir un peu plus
de temps de jeu. Et l’attaquant
marseillais ne manque pas de pré-
tendants puisque le KV Courtrai ou
le Fortuna Sittard lui font les yeux
doux. En France, Nîmes, Sochaux et
Le Havre sont intéressés. Et d’après
nos informations, c’est le HAC qui
est en pole position, même si les
autres équipes n’ont pas dit leur
dernier mot. Affaire à suivre…

À l’étranger :
On passe à l’actualité étrangère où
Lautaro Martinez a longtemps
animé la rubrique mercato l’été
dernier. Annoncé partant de l’Inter
vers le FC Barcelone, l’Argentin est
finalement resté chez les Neraz-
zurri. Et dans une récente inter-
view, il a même annoncé vouloir
continuer avec le club lombard.
Une prolongation de contrat serait
dans les tuyaux à en croire le
joueur de 23 ans : «Une prolonga-
tion ? Mon avocat et le club y tra-
vaillent. Je suis calme. Je pense à

donner à l’Inter tout ce que j’ai, et
ensuite nous trouverons un ac-
cord», a-t-il déclaré à SportWeek.
Le nom d’Olivier Giroud a lui aussi
été évoqué vers l’Inter Milan, mais
dernièrement la tendance était plu-
tôt au statu quo. Pourtant, si on en
croit la presse transalpine, l’inter-
national français ne serait pas
contre un départ de Chelsea. La
Juve et l’AC Milan aimeraient le
faire venir cet hiver. Lui serait prêt
à rejoindre Turin, à condition de si-
gner pour un an et demi, et non
pour un contrat de seulement 6
mois. Ce dossier pourrait donc
bientôt toucher à sa fin. En Es-
pagne, l’Atlético Madrid serait tou-
jours sur la piste d’un attaquant
malgré le recrutement de Moussa
Dembélé il y a quelques jours. Et le
club de la capitale espagnole ap-
précie toujours autant le profil
d’Alexandre Lacazette ! Régulière-
ment annoncé dans le viseur des
Colchoneros depuis plusieurs mer-
catos, il pourrait rejoindre Madrid
l’été prochain. En tout cas, l’Atléti
reviendra à la charge au prochain
mercato, d’après la presse anglaise.
Comme évoqué ces derniers jours,

Mario Mandžukić va faire son re-
tour en Italie. Libéré de son contrat
avec Al-Duhail depuis l’été dernier,
le Croate est en passe de retrouver
la Serie A. D’après nos informa-
tions, l’attaquant 34 ans est at-
tendu à l’AC Milan pour y passer sa
visite médicale.

Les officiels du week-end :
Tariq Lamptey prolonge avec Brigh-
ton ! Très convoité le jeune joueur
de 20 ans rempile donc avec les
Seagulls. Ils sont désormais liés
jusqu’en 2025.Alfred Duncan quitte
la Fiorentina ! Le milieu de terrain
est prêté à Cagliari jusqu’à la fin de
saison, avec option d’achat.Le mi-
lieu de terrain défensif néerlandais
Jorrit Hendrix signe au Spartak
Moscou ! Il quitte le PSV Eindhoven
et vient de signer un contrat sur
long terme avec la formation
russe.Le Bayern Munich a prêté
Leon Dajaku, 19 ans, à l’Union Ber-
lin ! Il évoluera dans un premier
temps avec l’équipe réserve, et
pourra rester plus longtemps dans
le club de la capitale allemande,
puisque le prêt est assorti d’une
option d’achat.

L
ionel Messi a lui été expulsé
en fin de partie.Qui pour suc-
céder au Real Madrid, vain-
queur de la Supercoupe

d’Espagne la saison passée ? Dans ce
nouveau format à quatre équipes mis
en place lors du précédent exercice,
le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao
s’affrontaient en finale, à l’Estadio de
La Cartuja de Séville. Meilleure
équipe dans l’histoire de cette com-
pétition avec 13 trophées gagnées et
10 finales perdues, le club catalan
voulait encore marquer l’histoire,
alors que la formation basque sou-
haitait gagner la compétition pour la
3e fois de son histoire. Si Ronald Koe-
man alignait un 4-3-3 avec Messi,
Marcelino gardait lui dix joueurs sur
les onze tombeurs du Real.

«Grizou» décisif
En début de partie, les Blaugranas
cherchaient à mettre le pied sur le
ballon pour prendre le jeu en main,
sans se précipiter. Mais les occasions

ne venaient pas et les Basques, petit
à petit, reprenaient le dessus. Les
hommes de Marcelino se procuraient
d’ailleurs la première occasion avec
une frappe de Capa sortie par Ter
Stegen (26e). Clairement, le spectacle
n’était pas au rendez-vous mais la
rencontre s’emballait après une
frappe non cadrée de Messi (37e).
Car sur l’action suivante, le Barça
trouvait la faille. Messi décalait Alba

sur la gauche qui centrait pour re-
trouver l’Argentin, contré. Le ballon
revenait alors sur Griezmann qui
marquait du gauche (40e, 1-0). Mais
la joie était de courte durée pour le
Français et ses coéquipiers.Seule-
ment deux minutes plus tard, De
Marcos arrivait dans le dos d’Alba et
reprenait un bon centre de Williams
pour égaliser (42e, 1-1). Les deux
équipes étaient donc dos à dos à la

pause. L’occasion pour Ronald Koe-
man d’apporter du sang neuf avec
l’entrée de Mingueza à la place de
Dest. Et sur le terrain, les Catalans
poussaient avec un coup franc inté-
ressant de Messi (53e). Mais de l’au-
tre côté de la pelouse, les Basques se
montraient plus précis. Sur un coup-
franc de Muniain, Raul Garcia plaçait
une tête et marquait mais avec l’aide
de la VAR, le but était refusé pour
hors-jeu (58e).

Williams brille, Messi voit rouge
Insuffisant cependant pour refroidir
les joueurs de l’Athletic, puisque Wil-
liams offrait une autre frayeur au
Barça avec une frappe non cadrée
(66e). De son côté, le FCB prenait son
temps et le travail finissait par payer.
Encore côté gauche, Alba centrait à
ras de terre pour Griezmann qui ajus-
tait encore Simon, lui aussi du pied
gauche (77e, 2-1). Avec ce doublé,
l’ancien joueur de la Real Sociedad
permettait à son équipe de mener,

encore une fois. Les Catalans cher-
chaient même à enfoncer le clou en
contre (84e) mais ça ne donnait rien.
Mais ce match était vraiment à part.
Car à la 90e minute, Villalibre se jetait
sur un coup-franc de Muniain pour
égaliser (2-2), poussant les deux
équipes en prolongation.Et dans
cette prolongation, une équipe faisait
rapidement la différence. Revenu sur
son pied droit, Williams décochait
une sublime frappe enroulée qui ter-
minait au fond des filets (94e, 2-3).
Un golazo inscrit au meilleur des mo-
ments. Braithwaite tentait de répon-
dre (96e) tandis que Nunez frôlait le
but du 4-2 (105e). La deuxième pé-
riode de la prolongation était aussi
intéressante mais le ballon ne ren-
trait plus pour le Barça (110e, 111e).
Vesga, lui, manquait le but du break
(112e). La rencontre se terminait
même mal pour Messi, expulsé pour
un mauvais geste (120e). L’Athletic
s’imposait donc 3-2 et remportait
cette édition 2020/21.

fc barcelone 

Lionel Messi risque très gros
Défait avec le Barça contre l’Athletic Bil-

bao en finale de la Supercoupe d’Es-
pagne, Lionel Messi a été exclu en fin

de rencontre pour un geste violent envers
Asier Villalibre. Il pourrait risquer jusqu’à 12
matches de suspension. Sauf si l’arbitre de la
rencontre a été très clément dans son rap-
port...

Lionel Messi dépité
La soirée du FC Barcelone a été très compli-
quée. Les Barcelonais avaient l’occasion de
remporter le premier titre de l’ère Ronald Koe-
man puisqu’ils affrontaient l’Athletic Bilbao en
Supercoupe d’Espagne. Mais il fallait se méfier

de ces Basques parce qu’ils avaient éliminé le
Real Madrid au tour précédent. L’exploit des
hommes de Marcelino contre les Merengues
a pourtant connu un écho face aux Blaugra-
nas.En effet, menés au score, les joueurs de
Bilbao sont revenus à égalité dans les toutes
dernières minutes de la rencontre par l’inter-
médiaire d’Asier Villalibre (90e) avant de pren-
dre un avantage définitif en tout début de
prolongation grâce à l’inévitable Iñaki Williams
(93e). Mais Asier Villalibre a fait beaucoup de
mal aux Catalans jusqu’à la toute fin de la ren-
contre. C’est lui qui fait expulser Lionel Messi,
l’Argentin, qui a totalement dégoupillé.

Nouvelle polémique en vue ?
En toute fin de match (119e) alors que la Pulga
et le Barça ne ménageaient pas leurs efforts
pour revenir à égalité et espéraient arriver à la
loterie des penalties, Messi passe, en drib-
blant, de la droite vers le centre du terrain
avant de décaler sur la gauche Jordi Alba. Tou-
tefois, après cette passe, La Pulga est retenue
par Asier Villalibre et lui assène une sorte de
coup de poing dans le visage. L’arbitre décide
d’aller regarder les images et lui donne, fina-
lement, un carton rouge assez mérité.Une
conduite violente qui devrait donc empêcher
Lionel Messi de participer aux prochains
matches du FC Barcelone qui, malgré le doublé

d’Antoine Griezmann, avait bien besoin de sa
star argentine. Pour ce genre d’action, Messi
peut être exposé à une sanction de 4 à 12
matches, selon l’article 98 du Code discipli-
naire de la fédération espagnole. Mais, Sport
dévoile que selon le rapport, qui semble-t-il a
été clément de la part de l’arbitre, Gil Man-
zano, le numéro 10 du Barça ne pourrait éco-
per que d’un à trois matches de suspension
pour « usage excessif de la force ». Pour au-
tant, Lionel Messi a écopé de son premier car-
ton rouge avec le FC Barcelone ce dimanche,
à 33 ans, après 753 matches. Mais si la sanc-
tion était trop clémente, une polémique naî-
trait du côté du Real Madrid…
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Word, Outlook, PowerPoint... ce
qui change avec Microsoft 365 

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

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

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

qu’y trouve-t-on ?

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

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

S’appuyer sur des Youtubeurs spécialistes de
l’éducation

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

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

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

Le tour des nouveautés :

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

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

Le nouveau correcteur Editor
dans Microsoft 354 − Microsoft

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

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

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

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

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

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

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

Streaming: YouTube a encore
très peu d’abonnés payants

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

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

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

3 décès et 125 blessés
en 24 heures 

trois (3) personnes sont décédées et 125
autres ont été blessées dans plusieurs ac-
cidents de la circulation survenus à travers

le territoire national durant les dernières 24
heures, indique hier un bilan de la Direction gé-
nérale de la Protection civile (DGPC).Le bilan le
plus lourd a été déploré dans la wilaya de Mila
suite à des accidents ayant causé le décès d’une
(1) personne et des blessures à 13 autres, pré-
cise la même source.Outre les accidents de la
route, les éléments de la Protection civile sont
intervenus, durant la même période, pour pro-
diguer des soins de première urgence à onze
(11) personnes incommodées par le monoxyde
de carbone (Co) émanant d’appareils de chauf-
fage et de chauffe-bains de leurs domiciles dans
les wilayas de Médéa, Mila, Laghouat, El
Bayadh, Tiaret et Mostaganem. L’intervention
des secours a, par ailleurs, permis l’extinction
de six (06) incendies urbains, industriels et di-
vers à travers les wilayas d’Alger, Constantine,
Oum El Bouaghi, Ain Témouchent, Bejaia et
Skikda.S’agissant, enfin, des activités de lutte
contre la propagation de la Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué 54 opéra-
tions à travers 13 wilayas (37 communes), por-
tant sur la sensibilisation des citoyens sur la
nécessité du respect du confinement et de la
distanciation physique, est-il ajouté.En outre, 55
autres opérations de désinfection générale ont
été menées dans 15 wilayas (31 communes), ci-
blant l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles, sachant
que pour les deux opérations, 214 agents, tous
grades confondus, 37 ambulances et 23 engins
d’incendie ont été mobilisés, conclut la DGPC. 

LE DiREctEuR géNéRAL DE LA bouRSE D’ALgER YAziD bENMihoubE :

«La Bourse d’Alger peut jouer un rôle important
dans le financement des entreprises»

« La Bourse d’Alger est au même niveau de concurrence dans le financement des entreprises avec le
secteur bancaire », a affirmé le Directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid Benmihoub.

A
ccueilli, hier, à l’émis-
sion l’Invité de la Rédac-
tion, sur les ondes de la
Chaine 3 de la Radio Al-

gérienne, Benmihoub a assuré
que la Bourse d’Alger pourra
jouer un rôle important dans le
contexte économique actuel, ca-
ractérisé par la pandémie de la
Covid-19.Selon l’invité, il s’agit de
sauvegarder l’outil de production
et les postes d’emploi en produi-
sant de la croissance écono-
mique. “Au vu du contexte
économique et l’avènement de la
pandémie de la Covid-19, il y a un
besoin énorme de trouver des
ressources financières pour main-
tenir la croissance”, a-t-il souli-
gné.Le DG de la Bourse d’Alger a
expliqué que le système de finan-
cement national est axé sur les
banques qui financent plus de 90
% de besoins. “Aujourd’hui avec

la baisse drastique de liquidité et
la raréfaction des ressources fi-
nancières, la Bourse s’impose
comme moyen important de fi-
nancement”, indique-t-il.Pour re-
dynamiser cet organisme,
comptant cinq entreprises seule-
ment, il faut encourager les en-
treprises algériennes d’ouvrir
leurs capitaux et de recourir à ce
mécanisme. Pour Benmihoub, il y
a un grand potentiel financier,

malheureusement entravé par le
marché parallèle. “Il y a une
grosse zone d’ombre qui est le
marché informel et beaucoup
d’acteurs trouvent leurs comptes
dedans et évitent d’aller au mar-
ché formel,” indique-t-il.La solu-
tion selon l’invité de la Rédaction
est d’assécher graduellement le «
cash » dans le secteur informel,
en allant vers la digitalisation du
secteur économique et les trans-

actions financières. Pour ce faire,
il faut d’emblée proposer des me-
sures d’accompagnement à l’ins-
tar des allègements fiscaux en
faveur des entreprises affichant la
volonté de s’introduire en
Bourse.L’autre volet sur lequel le
directeur général était amené à
s’exprimer est le rôle de la Bourse
d’Alger dans le financement des
startups. A ce propos, Benmihoub
a annoncé un projet de création
d’un marché dédié, exclusive-
ment, à ce type d’entreprises
avec certaines conditions. «
Quand on parle des startups, on
parle d’un haut niveau de risque,
donc, il faut mettre les barrières
pour protéger l’argent des épar-
gnants », précise-t-il.Par ailleurs,
le même intervenant a rappelé
qu’il existe un marché dédié à la
PME au niveau de sa structure.

Wahiba/k

AcciDENtS DE LA ciRcuLAtioN

Deux morts et 9 blessés durant les dernières 48 h 

Deux personnes ont trouvé la mort et
9 autres ont été blessées dans 6 ac-
cidents de circulation survenus, du-

rant les dernières 48 heures, à travers le
pays, a indiqué hier un bilan fourni par le
commandement de la Gendarmerie natio-
nale (GN).  Les unités de la GN ont saisi dans
les wilayas de Mascara et de Tipasa, 290
comprimés psychotropes de différents types
et un (1) moyen de transport et arrêté 4 in-
dividus, précise-t-on dans le bilan. En ma-

tière de fraude et de contrebande,  les uni-
tés de la GN ont procédé à la saisie, dans des
opérations distinctes, de 2.102 unités de
boissons alcoolisées, 18.600 unités de pé-
tards, 70 qtx de narguilé, 4.692 bouteilles de
détergent périmé, ainsi que d’une quantité
considérable de produits chimiques desti-
nés à l’industrie de détergents, détaille-t-on
dans le bilan.         Concernant l’émigration
clandestine via la mer, les unités de la GN
ont arrêté, dans les deux wilayas d’Ain Té-

mouchent et d’Oran, 3 organisateurs d’émi-
gration clandestine, ainsi que 8 autres indi-
vidus candidats.  Pour ce qui est de
l’immigration clandestine, les unités de la
GN ont  procédé à l’arrestation dans la wi-
laya de Khenchela, de 4 ressortissants afri-
cains de différentes nationalités et d’un
Algérien qui a facilité leur séjour illégal en
Algérie, ainsi qu’à la saisie du moyen de
transport utilisé à cette fin. 

Lydia/k

coNStANtiNE

L’agresseur d’un médecin de garde placé en détention provisoire 

L’agresseur d’une femme médecin de
garde exerçant dans l’Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) d’El Khroub

(Constantine) a été placé en détention provi-
soire pour «violence envers un professionnel
de la santé», fait prévu et puni par l’article 149
bis de l’ordonnance 20-01 modifiée et complé-
tée portant Code pénal, indique le parquet près

le tribunal d’El Khroub, dimanche, dans un
communiqué.»Le 15 janvier courant, une
femme médecin de garde à l’hôpital Mohamed
Boudiaf d’El Khroub, a été agressée par un pa-
tient (âgé de 25 ans) et suscité l’intervention de
la police judiciaire compétente pour arrêter le
suspect, diligenter une enquête préliminaire et
l’auditionner.Le suspect a reconnu avoir

agressé une femme médecin sans pour autant
révéler les raisons derrière son acte, rapporte
la même source, précisant que la victime avait
présenté, elle, un certificat médical portant in-
capacité de travail de 15 jours.Le suspect a été
traduit devant le tribunal correctionnel d’El
Khroub conformément aux procédures de com-
parution immédiate, a conclu le communiqué. 

couR D’ALgER

Le procès en appel
du DG du groupe

Ennahar reporté au
1er février

La Cour d’Alger a décidé hier de repor-
ter au 1er février prochain le procès
en appel du directeur général du

groupe médiatique Ennahar, Mohamed
Mokaddem, dit Anis Rahmani, poursuivi
pour enregistrement et diffusion d’une
communication téléphonique qu’il a eue
avec un officier supérieur de l’Armée. Le
15 novembre 2020, une peine d’empri-
sonnement de cinq (5) ans de prison
ferme, assortie d’une amende de l’ordre
de 100.000 DA a été prononcée par le tri-
bunal de Bir Mourad Rais (Alger) à l’en-
contre du directeur général du groupe
Ennahar.Le procureur de la République
près le Tribunal de Bir Mourad Raïs avait
requis une peine de 10 de prison ferme et
une amende de 100.000 DA. 

Au moins 13.599 véhicules et
5.703 cyclomoteurs ont été
saisis et mis en fourrière du-

rant la période allant du 22 mars au
31 décembre 2020 dans la région
Sud-est du pays pour non-respect
des mesures de confinement sani-
taire, a révélé l’Inspection régionale
de police à Ouargla.Les services de
la sécurité publique ont ainsi saisi
et mis en fourrière 13.599 véhi-
cules sur un total de 101.991
contrôlés ainsi que 5.703 cyclomo-
teurs sur un total de 10.406 contrô-
lés, pour non-respect des mesures
de confinement sanitaires décré-
tées par les pouvoirs publics dans
le cadre de la prévention contre le
coronavirus (covid-19), a affirmé le
contrôleur de police, Maamar
Labdi, dans une présentation du
bilan d’activités de cette institution
sécuritaire qui coiffe les wilayas

d’Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi,
Ghardaïa et Laghouat.Durant la
même période, la police du Sud-est
a enregistré 13.197 infractions re-
latives au non-respect des heures
de confinement, 874 autres aux re-
groupements de plus de deux per-
sonnes, 5.089 pour non-respect
des mesures barrières dans les
commerces et 53.317 autres pour
non-port du masque, a-t-il
signalé.Les services de la sécurité
publique ont également mené plus
de 2.300 interventions, notamment
de nuit, pour veiller au respect des
mesures et heures de confine-
ment.Depuis le début de la crise sa-
nitaire, la sûreté nationale a
intensifié ses activités de proximité
visant à sensibiliser les citoyens à la
stricte application des mesures  de
prévention contre la propagation
de la pandémie, a conclu M. Labdi.

La couverture sécuritaire 
atteint 80 %  

La couverture sécuritaire est esti-
mée actuellement à 80% au niveau
de la région Sud-est du pays, selon
un bilan annuel (2020) de l’Inspec-
tion régionale de police à Ouar-
gla.Assurée par un effectif de plus
de 13.650 éléments, la couverture
sécuritaire dans le Sud-est a atteint
un taux de 80 %, avec un ratio d’un
policier pour 266 citoyens, a af-
firmé le contrôleur de police, Maa-
mar Labdi, lors d’une présentation
du bilan d’activités de cette institu-
tion qui coiffe les wilayas d’Ouar-
gla, Biskra, El-Oued, Illizi, Ghardaïa
et Laghouat.Il a indiqué, a ce titre,
que la sûreté nationale s’attelle à
renforcer ses installations en vue
de garantir une couverture sécuri-
taire totale du territoire de compé-

tence et faire face à toutes les
formes de criminalité.Pour cela, de
nouveaux sièges de sûreté, en
cours de réalisation dans plusieurs
communes, à l’instar de Rouissat,
Taibet et El-Hedjira (wilaya d’Ouar-
gla), In-Aménas et Debdeb (Illizi),
Oued-Morra (Laghouat), Djemorah
et Zribet El-Oued (Biskra), seront
mis en service durant l’année en
cours, a-t-il ajouté, en soulignant
que leur réalisation s’inscrit dans le
cadre du développement et de la
modernisation du secteur.Dans le
cadre de la lutte contre la crimina-
lité urbaine, M.Labdi a signalé une
hausse des affaires liées aux at-
teintes aux personnes en 2020,
comparativement à l’année l’ayant
précédée, se traduisant par 4.307
affaires enregistrées l’an dernier,
contre 4.187 affaires similaires en
2019. Des affaires concernant en

majorité l’homicide, la tentative
d’homicide, les coups et blessures
volontaires, la menace, la violation
de domicile, les crimes contre la fa-
mille et les bonnes mœurs, ainsi
que le vol et la destruction volon-
taire de bien d’autrui.Au registre de
la lutte contre le trafic et la
consommation de produits stupé-
fiants, M. Labdi a fait savoir qu’une
quantité de plus de 170 kg de kif
traité, 360.314 comprimés et 36
bouteilles de psychotropes, en plus
de 9,66 grammes de drogues dures
(cocaïne et héroïne) ont été saisis
l’année précédente dans 1.638 af-
faires impliquant 2.763
suspects.L’année 2020 a été égale-
ment marquée par une hausse en
matière d’affaires liées à la cyber-
criminalité (538 affaires en 2020
contre 401 affaires en 2019), selon
M. Labdi. Wahiba/k

PouR iNfRActioNS Au coNfiNEMENt SANitAiRE

Saisie de 13.599 véhicules et 5.703 cyclomoteurs dans la région Sud-est
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