
CoRonaviRuS en algéRie

Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et 3 décès ont

été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé hier à Alger, le porte-parole du

Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar

249 nouveaux cas,
186 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h 

Rapport portant bilan des activités du secteur de Commerce

Plusieurs opérations pour réguler le marché
et organiser l’activité commerciale en 2020 

Le secteur du commerce a mis en œuvre, en 2020, plusieurs opérations visant à réguler et à organiser les activités
commerciales,  en exécution du programme d’action du Gouvernement et en application des orientations du Président de la

République, lit-on dans un rapport portant bilan des activités du secteur, dont le citoyen a obtenu une copie.  P 2

Programme national des énergies renouvelables

Sonelgaz pleinement engagée 
Le Président directeur général de la société nationale de l’électricité et de gaz (Sonelgaz), Chaher Boulakhars a

déclaré hier à Alger que le groupe public adhère pleinement au programme du gouvernement relatif au
développement des énergies renouvelables. P 3
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rAPPort PortANt biLAN DES ActivitéS Du SEctEur DE coMMErcE

Plusieurs opérations pour réguler le marché et organiser
l’activité commerciale en 2020 

Le secteur du commerce a mis en œuvre, en 2020, plusieurs opérations visant à réguler et à organiser les activités commerciales, 
en exécution du programme d’action du Gouvernement et en application des orientations du Président de la République, lit-on dans

un rapport portant bilan des activités du secteur, dont le citoyen a obtenu une copie.  

S
elon le rapport, le minis-
tère a mis sur pied qua-
tre dispositifs qui visent
l’organisation de la com-
mercialisation de plu-
sieurs produits de

consommation, dont essentielle-
ment le lait subventionné, la farine,
la semoule, ainsi que deux systèmes
le premier portant sur le  rembour-
sement des frais de transport terres-
tre des marchandises, et le deuxième
relatif aux cartes géographiques et
applications numériques.Le dispositif
régissant la production et la distribu-
tion du lait subventionné a été mis
sur pied sur la base d’une évaluation
globale de cette activité, donnant
lieu à la prise de plusieurs mesures,
dont essentiellement la création
d’un système informatique de maî-
trise de la traçabilité et de la produc-
tion et de la distribution du lait.Il
s’agit aussi de la finalisation du fi-
chier national des laiteries contrac-
tualisées avec l’Office national
interprofessionnel du lait et des dé-
rivés laitiers (ONIL), du fichier des
distributeurs agréés par les laiteries
et du fichier des commerçants de dé-
tail approvisionnés par ces distribu-

teurs. Dans ce cadre, le décret por-
tant définition des prix à la produc-
tion et aux différents stades de la
distribution du lait pasteurisé condi-
tionné en sachets a été amendé,
dans le but de renforcer le contrôle
sur la destination finale de ce pro-
duit, destiné exclusivement aux mé-
nages. Pour ce qui est du dispositif
de production et de distribution de
la farine et de la semoule subven-
tionnées et du dispositif decompen-
sation de l’huile et du sucre blanc, le
rapport a fait état de l’élaboration
d’un nouveau texte devant permet-
tre le maintien de la subvention pour
le blé tendre et le blé dur exclusive-
ment à la production de la farine et
de la semoule destinées aux boulan-
geries, à la consommation des mé-
nages et aux collectivités.Ainsi, deux
décrets ont été élaborés, lesquels
modifient et complètent les disposi-
tions des deux décrets exécutifs
fixant les prix à la production et aux
différents stades de la distribution
des semoules de blé dur et ceux aux
différents stades de la distribution
des farines et des pains, en sus de la
révision du système de compensa-
tion des prix de l’huile alimentaire et

du sucre blanc. En outre, il a été sug-
géré, au titre de la loi de finances
2021, des mesures incitatives à
même d’encourager les cultures in-
dustrielles et les industries de trans-
formation. En matière
d’encadrement du marché pour faire
face aux répercussions de la pandé-
mie de Covid-19, en particulier pen-
dant le mois de Ramadhan, le
secteur a organisé des opérations de
suivi quotidien de la disponibilité des

produits et des prix au niveau des
marchés de gros et de détail  (pro-
duits alimentaires et agricoles ainsi
que les viandes rouges et blanches).
Un rapport quotidien sur l’évolution
des prix et un autre hebdomadaire
sur l’état des approvisionnements
étaient dressé pendant le mois en
question, rapports auxquels vien-
nent s’ajouter les mesures prises à
l’effet de remédier aux dysfonction-
nements et aux niveaux de stocks en

matières premières et produits de
large consommation. De plus, le sys-
tème de compensation des frais de
transport routier des marchandises a
été mis à jour, à travers la prépara-
tion d’un rapport d’évaluation global
du système en termes de nombre de
wilayas bénéficiaires, afin de le main-
tenir au profit des grandes wilayas du
Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi et Tin-
douf) et la révision de la liste des pro-
duits concernés par la
compensation, avec la définition des
sources d’approvisionnement et des
délais fixés fin 2020.A ce titre, il a été
décidé la mise en place d’un système
de cartographie géographique et
d’applications numérisées, lequel
suivra le réseau de production et de
distribution des produits de base,
leurs capacités de production, les
quotas quotidiens de ces produits,
ainsi que la détermination des quan-
tités de produits au niveau de toutes
les unités de production, avec la mise
au point d’un système d’information
pour gérer les autorisations préala-
bles de production et d’importation
des produits cosmétiques, d’hygiène
corporelle et des produits toxiques. 
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Le ministère du Commerce a promulgué
plusieurs arrêtés à même de garantir la
qualité des produits et renforcer la pro-

tection des consommateurs contre d’éventuels
risques encourus lors de l’acquisition de cer-
tains produits disponibles sur le marché algé-
rien, a indiqué le ministère dans un
rapport-bilan des activités du secteur pour
l’exercice 2020. Il s’agit de l’arrêté interminis-
tériel sur les critères microbiologiques des pro-
duits cosmétiques et cinq (05) autres en cours
d’élaboration sur les spécifications techniques
du sucre, du lait fermenté, de la confiture, du
café ainsi que des produits fabriqués en caout-
chouc, selon le rapport dont le citoyen a reçu
une copie. Pour ce qui est des arrêtés intermi-
nistériels en cours d’examen par le secrétariat
général du Gouvernement, le rapport cite neuf
(09) arrêtés et systèmes relatifs aux spécifica-

tions des produits et des accessoires. Il est
question à cet effet d’un système technique
d’analyse des risques, des modalités d’adop-
tion d’un guide des bonnes pratiques d’hy-
giène et de l’application des principes de
l’évaluation des risques, ainsi qu’un système
technique pour la généralisation du code à
barre aux produits sous emballage, et un autre
sur les spécifications du chocolat. En matière
de prévention contre les accidents liés au gaz
butane, le rapport fait état d’un arrêté inter-
ministériel relatif aux détendeurs de gaz bu-
tane avec sécurité à réglage fixe ou de
régulateurs de pression à usage domestique.
S’agissant des produits alimentaires, les tem-
pératures et les méthodes de conservation des
produits alimentaires périssables, à travers la
congélation, la surgélation ou la réfrigération
ainsi que le durée de conservation ont été dé-

finies, outre les conditions de propreté et d’hy-
giène sanitaire appliquées dans les structures
de restauration ainsi que les modalités du ser-
vice après-vente. Le mode d’information ap-
pliqué pour le service de relais et les
spécifications des objets et accessoires en
plastique destinés à être en contact avec les
produits alimentaires ont également été fixés.
Le ministère a effectué, pour la première fois,
un contrôle et un recensement de tous ses
biens immobiliers à travers le territoire natio-
nal qui s’élèvent à 656 biens (bien notariés,
biens en location ainsi que des biens réservés
aux services du ministère) et élaboré un sys-
tème d’information pour leur gestion dans le
cadre de la numérisation, lit-on dans le rap-
port. Pour ce qui est de la formation, un pro-
gramme de formation continue par
visioconférence a été lancé au profit de plus

de 7500 fonctionnaire. Jusqu’à présent, 21 ses-
sions de formation sur un total de 50 ont été
organisées au profit de quelque 3272 fonction-
naires. Des sessions de formation en présentiel
avaient été programmées dans plusieurs spé-
cialités au profit de 600 fonctionnaires mais
ont été reportées, en raison de la conjoncture
sanitaire actuelle en vue d’endiguer la propa-
gation de la pandémie de la Covid-19. «La ma-
jorité des activités prévues pour l’année 2020
ont été réalisées. D’autres activités, non pro-
grammées, ont été introduites suivant les exi-
gences de la conjoncture sanitaire et
économique actuelle, outre les activités ordi-
naires du ministère notamment en ce qui
concerne l’approvisionnement du marché, le
maintien de la stabilité des prix et la protection
du consommateur», selon le rapport.
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ProtEctioN Du coNSoMMAtEur

Plusieurs arrêtés ministériels promulgués 

Pour LES iMPLiquEr DAvANtAgE DANS LE DévELoPPEMENt écoNoMiquE

vers l’amendement du cadre juridique des chambres de commerce et d’industrie

Le secteur du Commerce a éla-
boré un avant-projet d’amen-
dement du cadre juridique

régissant les chambres de com-
merce et d’industrie, notamment la
Chambre algérienne de commerce
et d’industrie (CACI), pour les impli-
quer davantage dans le développe-
ment économique, selon le bilan
d’activité du secteur pour l’exercice
2020. L’avant-projet vise à réformer
le cadre juridique régissant les
chambres de commerce et d’indus-
trie pour promouvoir leur rôle dans
les activités économiques et com-
merciales et renforcer les échanges
commerciaux entre l’Algérie et les
autres pays, précise le document
dont le citoyen a obtenu une copie.
Le décret exécutif, actuellement à
l’examen au niveau du secrétariat
général du gouvernement, permet-
tra d’ériger les chambres de com-
merce et d’industrie en «outil
efficace et moderne pour la promo-
tion de l’économie nationale». En

matière de promotion des relations
commerciales bilatérales et multila-
térales, la CACI a été chargée de
créer des conseils d’affaires avec
d’autres Etats et de relancer ceux
en place, souligne le document,
précisant que 38 conseils du genre
ont été relancés en 2020. Par ail-
leurs, plusieurs rencontres se sont
tenues, fin 2020, avec des experts
de l’Union européenne (UE) pour
évaluer les mesures d’encadrement
du commerce extérieur entre les
deux parties, selon la même source
qui a rappelé l’adoption par les
deux chambres du Parlement de
l’accord instituant la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf). Concernant le troc et le
commerce de gros dans les wilayas
frontalières, le rapport a fait état de
l’élaboration et de la publication de
l’arrêté interministériel fixant les
conditions et les modalités d’exer-
cice du commerce de troc frontalier
et les listes des marchandises fai-

sant l’objet d’échange avec le Mali
et le Niger. Le document a égale-
ment évoqué le dégel de l’inscrip-
tion au registre de commerce de la
vente en gros des produits non ali-
mentaires et l’examen des condi-
tions et des modalités d’inscription
au registre de commerce pour les
produits alimentaires. S’agissant de
l’organisation des activités commer-
ciales et des professions réglemen-
tées, il a été question d’encadrer les
actions des huit commissions
mixtes de moralisation de l’acte
commercial ainsi que les opérations
de mise en conformité des registres
de commerce électroniques.
Jusqu’au 30 septembre 2020,
quelque 1.353.178 registres de
commerce électroniques ont été
délivrés, soit 63,9% du nombre total
estimé à 2.188.668 registres. Il
s’agit, en outre, de la modification
du décret fixant le modèle de l’ex-
trait du registre du commerce déli-
vré sous format électronique,

publié au Journal officiel, et de celui
fixant les conditions et modalités
d’exercice des activités et des pro-
fessions réglementées soumises à
inscription au registre du commerce
dont le texte a été approuvé lors de
la réunion du gouvernement. Il a
été question également d’élargir la
nomenclature des codes d’activités
de commerce ambulant, de créer
de nouveaux codes, de simplifier
l’immatriculation au registre de
commerce et de réformer le sys-
tème du Centre national du registre
de commerce (CNRC), lié au registre
électronique en vue d’augmenter le
taux d’inscription, avec la révision
des taxes et des droits liés à l’ins-
cription au Registre de commerce.
Selon le rapport, l’année 2020 a
également vu la prorogation des dé-
lais de dépôt des comptes sociaux
des entreprises et la facilitation de
l’opération de déclaration en ligne,
avec la réalisation d’inscription au
registre de commerce via Internet

dans un délai ne dépassant pas 24
heures. Dans le domaine de l’édu-
cation, le secteur du commerce a
préparé un projet de contrat type,
en coopération avec le ministère de
l’Education, lequel réglemente la
relation entre les écoles privées et
les parents d’élèves. En ce qui
concerne les textes de base, une ré-
vision des lois relatives à la concur-
rence, aux pratiques commerciales,
à la protection du consommateur et
à la répression de la fraude a été
entamée, en attendant l’élabora-
tion des projets préliminaires avant
la fin de l’année en cours, en sus de
la modification du décret fixant les
conditions et les modalités de réa-
lisation des ventes en soldes, des
ventes promotionnelles, des ventes
en liquidation de stocks, des ventes
en magasins d’usines et des ventes
au déballage, dont le texte a été ap-
prouvé lors de la réunion du gou-
vernement.
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ProgrAMME NAtioNAL DES éNErgiES rENouvELAbLES

Sonelgaz pleinement engagée 
Le Président directeur général de la société nationale de l’électricité et de gaz (Sonelgaz),

Chaher Boulakhars a déclaré hier à Alger que le groupe public adhère pleinement au
programme du gouvernement relatif au développement des énergies renouvelables. 

«L
es énergies re-
nouvelables re-
présentent certes
un axe important,

mais elles ne suffisent pas
pour répondre à la demande
croissante du marché natio-
nal (+7% annuellement), il
faut aussi intégrer les éner-
gies  conventionnelles et pro-
mouvoir l’efficacité
énergétique à travers la ratio-
nalisation de la consomma-
tion», a indiqué M.
Boulakhars, lors d’une confé-
rence de presse, tenu en
marge de sa visite d’inspec-
tion au chantier de réalisation
du nouveau siège de l’Opéra-
teur Système (OS), filiale du
groupe. Par ailleurs, il a mis
en avant le rôle «incontourna-
ble» du groupe Sonelgaz dans
le développent des énergies
renouvelables de part son ex-
périence qu’il partage avec
les centres de recherche et les
universités.  «Aujourd’hui, a-
t-il dit, les projets existants
ont bel et bien été réalisés par
Sonelgaz à travers sa filiale
SKTM.  Et bien avant, durant
les années 90, notre société

avait réalisé des villages so-
laires». Il a ajouté que son
groupe qui travaille en syner-
gie avec tous les intervenants
souhaiterait même intervenir
en tant qu’investisseur sur
une partie du programme des
ER.  Dans le cadre de l’effica-
cité énergétique, M.  Boula-
khars a mentionné la
joint-venture récemment crée
par son groupe en partenariat
avec Sonatrach pour la pro-

duction d’électricité par cycle
combiné.  
«La production qui fonc-
tionne avec le cycle combiné
(gaz et vapeur) nous permet
d’économiser plus de 30% du
gaz consommé pour la pro-
duction de l’électricité pour la
même capacité de produc-
tion», a-t-il fait valoir.  A pro-
pos du nouveau opérateur du
système électrique en cours
de réalisation qui sera totale-

ment finalisé vers l’année
2022, le P-dg de Sonelgaz ex-
plique que ce nouveau sys-
tème assure la gestion du
système de production et de
transport d’électricité en
temps réel ce qui permettra
d’assurer l’équilibre perma-
nent production -consomma-
tion, expliquant que l’énergie
électrique n’est pas stockable.
Ce nouveau système permet,
par ailleurs, l’exportation de
l’énergie  électrique qui est au
cœur de la stratégie des pou-
voirs publics, a-t-il ajouté.
Concernant le programme de
transport d’électricité pour
2021, communiqué lors de
cette visite, il porte sur la réa-
lisation de 137 ouvrages tous
types confondus dont 107 ou-
vrages prévu avant l’été 2021
. A propos de la demande en
électricité au niveau du ré-
seau interconnecté national
pour l’été prochain, il est esti-
mée à 16. 450MW à tempéra-
ture saisonnière et 17. 300
MW à température excep-
tionnelle, contre14. 714 MW
enregistrée durant l’été 2020
et 15. 656 durant l’été 2019.  

le ministre de la santé
accueille la mission
médicale algérienne

à son retour de Mauritanie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid, ac-
compagné du ministre délégué chargé de la réforme

hospitalière, Pr Ismail Mesbah, a accueilli hier matin la mis-
sion médicale algérienne de retour de Mauritanie ouelle
a prodigué des soins aux malades atteints de coronavirus.A
cette occasion, le ministre a exprimé sa satisfaction des ef-
forts déployés par l’équipe médicale composée de spécia-
listes en  anesthésie et réanimation dans la prise en
charge, avec leurs collègues mauritaniens, de ces ma-
lades.»Les autorités algériennes sont disposées à déployer
davantage d’efforts pour venir en aide à ce pays frère», a
indiqué le ministre, révélant par la même occasion des
rencontres prochaines avec son homologue mauritanien
pour la signature d’accords dans ce domaine.L’initiative de
l’Algérie a été favorablement accueillie aussi bien par les
autorités mauritaniennes que les malades qui ont été pris
en charge par les spécialistes algériens, selon les membres
de l’équipe médicale qui s’est rendue à Nouakchott à partir
du 4 janvier courant.Les membres de la mission algérienne
ont, en plus des prestations médicales au bénéfice des ma-
lades, entrepris des travaux de maintenance du matériel
médical et prodigué des formations à leur collègues mau-
ritaniens qui en avaient besoin.Une deuxième mission mé-
dicale composée de spécialistes de la santé s’est rendue,
lundi à Nouakchott pour apporter le soutien à ce pays
frère. La mission médicale algérienne, composée du direc-
teur général de l’Institut de santé publique, la directrice
de pharmacie, le vice-directeur du service des Ressources
humaines, et le directeur de la formation au ministère de
la Santé, outre des experts du groupe Saïdal, veillera à
aider et assister le ministère de la Santé mauritanien à
créer une unité pharmaceutique centrale de distribution
des médicaments. 

une visite guidée en direction des repré-
sentants des organes de la presse natio-
nale a été organisée hier à

l’établissement de maintenance et de répara-
tion de matériels de la 4ème Région militaire
(4RM) à Ouargla. Lancée au nom du comman-
dant de la 4èmeRM, par le chef d’Etat-major
de cette région, le général-major Amar Zaïmi,
cette manifestation d’information permettra à

la presse nationale de s’enquérir de près des
missions de cet établissement militaire, dont
les ateliers et les équipements dédiés à la
maintenance mécanique de matériels de me-
nuiserie, l’armurerie, la couture et autres équi-
pements de travaux publics. La maintenance
des divers matériels militaires pour assurer la
disponibilité permanente des moyens a été ex-
pliquée aux représentants de la presse natio-

nale qui ont suivi un film documentaire sur
l’établissement et ses missions. Intervenant en
application des orientations du haut comman-
dement de l’Armée Nationale Populaire (ANP),
cette visite vise le rapprochement de l’institu-
tion militaire du citoyen et la vulgarisation des
grandes réalisations acquises au service de la
Nation, a souligné le général-major Ammar
Zaïmi. Selon l’officier supérieur, cet établisse-

ment militaire s’emploie à assumer ses mis-
sions de réparation et de maintenance pour sa-
tisfaire les exigences et les activités
opérationnelles de l’ANP. Les gens de la presse
nationale se sont, pour leur part, félicités du
développement acquis par l’établissement en
matière d’équipements et de matériels reflé-
tant le développement que connait l’institution
militaire.

Des experts algériens et leurs
homologues mauritaniens
réunis lundi à Nouakchott

ont convenu de l’élaboration d’une
feuille de route pour concrétiser la
coopération en matière de santé
entre les deux pays.Cette feuille de
route portera sur trois axes princi-
paux: la formation, la pharmacie
ainsi que les études en matière de
lutte contre les épidémies et les
échanges d’expériences.Concernant
le premier axe, les deux parties ont
convenu de la nécessité de renfor-
cer la coopération en matière de

formation paramédicale à travers le
soutien du ministère de la Santé aux
écoles mauritaniennes au vu de son
expérience dans ce domaine, no-
tamment concernant la formation
des formateurs.La partie maurita-
nienne a également demandé
l’échange de programmes pédago-
giques entre les deux pays et les ju-
melages entre les structures de
santé en plus du renforcement de
l’échange de missions médicales pé-
riodiques.Concernant le volet phar-
macie, la partie mauritanienne a
insisté sur l’appui des experts algé-

riens à son pays en matière de ré-
glementations, l’inscription de mé-
dicaments, les procédures
d’importation ainsi que l’étude de
marchés et le contrôle des médica-
ments.Les deux parties ont égale-
ment convenu d’une aide à
apporter à la Mauritanie pour met-
tre sur pied des procédures en ma-
tière de fourniture des
médicaments, réactifs ainsi que les
dispositifs médicaux.La partie mau-
ritanienne a également sollicité l’ac-
compagnement de l’Algérie pour la
réalisation d’une unité de fabrica-

tion d’oxygène et de solutés mas-
sives.Le représentant de Saidal a, à
cette occasion exprimé la disponibi-
lité du groupe à aider la Mauritanie
dans la réalisation d’une unité de fa-
brication du gel hydro alcoolique.
Concernant la lutte contre les épi-
démies et leur contrôle qui a consti-
tué le troisième axe évoqué lors de
la séance de travail, les instituts na-
tionaux de santé publique des deux
pays ont convenu de la mise en
place d’un programme de recherche
en matière de statistiques, en plus
de l’échange d’informations sur le

contrôle épidémiologique.Les deux
parties ont également appelé au
renforcement des activités
conjointes sur les maladies trans-
missibles à l’instar du VIH-sida, la
tuberculose, le paludisme et la mise
en place d’un programme de forma-
tion par les deux instituts.Elles se
sont également entendues sur le
renforcement de la coopération en
matière environnementale à travers
l’échange d’informations sur la pol-
lution des eaux, de l’air et des sols
ainsi que la conduite d’études pi-
lotes conjointes dans ce sens. 

ALgériE/MAuritANiE

vers l’élaboration d’une feuille de route pour concrétiser la coopération en matière de santé

ouArgLA

visite guidée des médias à l’établissement de maintenance
et de réparation de matériel de la 4ème RM  

Le ministère du Commerce a affirmé, hier,
la détermination du premier responsable
du secteur à prendre en charge les reven-

dications légitimes des fonctionnaires et tra-
vailleurs du secteur, en les incitant à adhérer à
cette démarche au service du fonctionnaire et
du secteur. Deux séances de travail ont été te-
nues, lundi, au siège du ministère du Com-
merce avec le Syndicat national des travailleurs
du secteur du Commerce (SNTC) et la Fédéra-
tion nationale des travailleurs du commerce,
dans le cadre du dialogue ouvert avec les par-
tenaires sociaux pour la prise en charge des
préoccupations socioprofessionnelles, selon un
communiqué du ministère adressé aux fonc-
tionnaires et travailleurs du secteur. La rencon-

tre a été une occasion pour «dévoiler les me-
sures prises récemment par le ministère dans
le but de prendre en charge les préoccupations
exprimées par les deux organisations syndi-
cales et leur faire part de la détermination du
premier responsable du secteur à prendre en
charge toutes les revendications légitimes, en
les invitant à adhérer à cette démarche au ser-
vice du fonctionnaire et du secteur», précise la
même source. Le ministère a souligné, en
outre, que la rencontre a été une occasion
pour informer les partenaires sociaux des me-
sures prises par les autorités publiques compé-
tentes concernant la demande d’autorisation
exceptionnelle pour la révision du système in-
demnitaire, avec l’introduction de la prime

d’astreinte tel que stipulé dans l’article 7 du sta-
tut particulier des fonctionnaires du secteur du
Commerce, en sus du dépôt du statut particu-
lier du secteur auprès de l’instance compé-
tente dans les plus brefs délais. Le ministère a,
à cette occasion, invité les deux partenaires so-
ciaux à participer à l’enrichissement de ces
textes la semaine prochaine.Le ministère a, par
ailleurs, indiqué avoir informé les organisations
syndicales des mesures réglementaires et juri-
diques en cours pour améliorer les ressources
du Fonds de revenus complémentaires, les-
quelles seront annoncées en temps voulu.
S’agissant de la promotion sur la base du di-
plôme, le ministère a fait état de la promotion
107 employés en 2020, soulignant la détermi-

nation du ministre à prendre toutes les me-
sures nécessaires pour la «régularisation de la
situation de tous les cas en suspens dans cette
catégorie».En application de la dérogation du
Premier ministre pour la promotion sur la base
du diplôme, la situation de 1.962 employés est
en cours de régularisation. Après avoir rappelé
les efforts soutenus pour développer le secteur
du commerce et améliorer les conditions so-
cioprofessionnelles, le ministère a appelé l’en-
semble des employés à «continuer à accomplir
les missions nobles et sensibles du secteur afin
de préserver les acquis», surtout dans cette
«conjoncture exceptionnelle», réitérant son
engagement à aplanir les difficultés sociopro-
fessionnelles. Wahiba/k

MiNiStèrE Du coMMErcE

Prise en charge de toutes les revendications des fonctionnaires du secteur 
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ALi ArEzKi, DirEctEur géNérAL Du Métro D’ALgEr

nous avons élaboré un plan de reprise
L’Entreprise du métro d’Alger (EMA)  est mobilisée pour reprendre du service dès la prise

d’une décision par les pouvoirs publics, indique, hier matin, son directeur général, Ali Arezki. 

i
nvité de la rédaction de la
Chaine 3 de la Radio Algé-
rienne, celui-ci, précise
que pour le moment au-
cune date n’a été fixée,
mais  je pense que ca va

se faire en fonction de l’évolu-
tion de la pandémie. Entre
temps, dit-il, on s’est préparé
pour une éventuelle reprise avec
une adaptation de notre activité
à cette situation exceptionnelle,
puisque nous avons déjà élaboré
un plan de reprise.Ce plan com-
porte deux volets, indique le di-
recteur général de l’EMA. Le
premier volet concerne l’adapta-
tion de l’offre de transport. À cet
effet, précise-il,  nous avons fixé
les horaires d’exploitation  de
7h00  à 19h00, avec une rame
chaque 4 minutes 30 pour éviter
l’entassement à l’intérieur des
rames.Le deuxième volet
concerne protocole sanitaire,
qui a été mis en place pour la
lutte et la prévention contre le
Covid-19 . Ce dernier consiste le
port obligatoire de la bavette et
la prise de température et à l’en-
trée des stations. «A l’intérieur

de la gare un marquage au sol et
des gère-files sont placés pour le
respect de la distanciation phy-
sique. A bord du métro, les
rames seront ventilées, aérées
et nettoyées régulièrement
avant et après chaque trajet»,
ajoute-il, en précisant que la re-
prise sera progressive et contrô-
lée avec la limitation du nombre
de voyageurs à 50 % des capaci-
tés des rames.

la reprise va nous
permettre d’amortir un petit

peu les pertes
Concernant les pertes subis par
l’EMA, l’invité signale qu’à l’ins-
tar de tous les mondes du trans-
port, son entreprise a été
gravement impactée par la crise
car, ajoute-il, «nous sommes à
l’arrêt depuis le 22 mars dernier
et les pertes sont évaluées à plus
de 13 milliards de dinars pour
l’ensemble des modes de trans-
port, métro, tramway, téléphé-
riques et télécabines».La reprise
serait bénéfique pour nous,  dit-
il, puisque « ca nous permettra
d’amortir un peu cette perte que

nous avons subis, d’autant que
le système d’exploitation de ce
genre de transport nécessite
une maintenance régulière,
même lorsqu’ils sont à
l’arrêt.«Nous étions donc été
obligés à faire le roulage quoti-
dien des rames tout au long de
cette période. Cela a généré
beaucoup de charges et de dé-
penses, en contrepartie, il n’y a
pas eu de recette», a-t-il fait
constater.

nous disposons 
des compétences capables

d’assurer l’exploitation 
et la maintenance du métro

Evoquant la gestion  du métro
d’Alger qui a été confiée, depuis
novembre 2020, à une société
100 % algérienne après neuf ans
d’exploitation assurée par un
opérateur étranger, l’invité pré-
cise que nous disposons des
compétences algériennes capa-
bles d’assurer l’exploitation et la
maintenance du métro avec la
sécurité et la qualité
requise.S’exprimant à propos du
projet de l’extension du métro

d’Alger, l’interviewé fait savoir
qu’actuellement, il y a deux ex-
tensions  très importantes qui
sont en cours de réalisation
puisqu’elles vont desservir des
quartiers très dense en popula-
tion. La première, dit-il,  relie Ain
Naadja à Baraki et s’étend sur
une longueur de 4.4 Km. « Les
travaux de génie civile sont en
cours. Une première partie sera
livrée en 2022», ajoute-il.La
deuxième extension reliant El
Harrach-centre à l’aéroport in-
ternational d’Alger s’étend sur
un tronçon de 9,5 kms et com-
posée de 9 stations. Ali Arezki a
indiqué que la méthode de tra-
vail utilisée dans ce tronçon a
changé depuis l’acquisition de
tunnelier de 104 m de longueur
et 10 m de diamètre, doté des
dernières technologies adoptées
en matière de forage et de pom-
page de béton armé.«Grâce à
cette machine les délais ont été
réduits au niveau de sept sta-
tions, mais que cette méthode
n’a pu être appliquée sur les
deux autres stations», conclut-il.

Wahiba/k

L’Algérie envoie 140 étudiants pour être
formés à l’Université irlandaise de Lime-
rick (UL) dans le cadre de la préparation

du passage du français à l’anglais comme
langue d’enseignement à l’université.L’Algérie
a consacré 10 millions d’euros pour ce pro-
gramme dans lequel les étudiants algériens fe-
ront un doctorat. L’Université irlandaise, citée
lundi par Laois Nationalist, a indiqué que « le
partenariat s’inscrit dans le cadre d’une initia-
tive de l’Algérie visant à passer du français à
l’anglais comme langue officielle d’enseigne-
ment et d’apprentissage au troisième niveau
».Selon Laois Nationalist, le groupe d’étudiants

inscrits depuis l’année dernières pour un doc-
torat de 4 ans, ont passé les 12 derniers mois à
étudier à distance. Ils devront arriver en Irlande
hier bord d’un vol direct organisé par le gou-
vernement algérien de Alger vers l’aéroport ir-
landais Shannon. Les étudiants devront
continuer à étudier à distance jusqu’à ce que
les mesures de lutte contre la propagation de
la pandémie de la Covid-19 appliquées par l’UL
seront levées, a précisé la même source.« Ces
étudiants étudient en ligne depuis février de
l’année dernière, mais se rendront à Limerick
cette semaine dans le cadre de la prestation
d’apprentissage mixte du programme. Ils ont

terminé la première année de leur doctorat à
distance et seront désormais à Limerick pen-
dant trois ans », a déclaré un porte-parole de
l’UL cité par la même source.

« l’infrastructure technologique et internet
ne sont pas bons dans toute l’algérie »

Il a précisé qu’ »avant de se rendre à Limerick,
les étudiants s’isolent depuis 14 jours en Algé-
rie et sont en possession d’un test PCR négatif.
Ils limiteront également leurs mouvements
pendant 14 jours supplémentaires à leur arri-
vée. »Le porte-parole a ajouté que les étu-
diants « ne participeront pas à un

enseignement en présentiel, il s’agira d’un en-
seignement à distance conformément aux res-
trictions gouvernementales actuelles, et ils
vivront dans des logements sur le campus ».«
Ils viennent à Limerick parce que l’infrastruc-
ture technologique et Internet ne sont pas
bons dans toute l’Algérie; pour l’accès électro-
nique à la bibliothèque, aux bases de données
et aux autres systèmes UL, il est plus facile pour
les étudiants d’être ici », a indiqué le porte-pa-
role de l’université irlandaise.A noter que le
gouvernement algérien n’a rien communiqué
sur la formation de ces 140 étudiants en Ir-
lande.

L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) estime que le
marché pétrolier repose sur

des fondamentaux plus solides cette
année grâce aux vaccins mais a tou-
tefois revu en baisse mardi sa prévi-
sion du rebond de la demande.»Le
déploiement mondial du vaccin place
les fondamentaux sur une trajectoire
plus solide pour l’année, avec l’offre
comme la demande repassant en
mode croissance après l’effondre-
ment sans précédent de 2020», sou-

ligne l’AIE dans son rapport mensuel
sur le pétrole.Elle a toutefois légère-
ment revu en baisse sa prévision de
la demande, de 0,6 millions de barils
par jour (mb/j) pour le premier tri-
mestre et de quelque 0,3 mb/j pour
l’ensemble de l’année.»Il faudra plus
de temps pour que la demande pé-
trolière se reprenne pleinement car
les nouveaux confinements dans un
certain nombre de pays pèsent sur
les ventes de carburants», note
l’AIE.La demande mondiale est main-

tenant attendue en rebond de 5,5
mb/j en 2021 à 96,6 mb/j après une
chute de 8,8 mb/j l’an dernier.Côté
offre, lors d’une réunion début jan-
vier, l’Opep et ses partenaires parte-
naires s’étaient entendus pour
autoriser la Russie et le Kazakhstan à
légèrement augmenter leur produc-
tion d’or noir au cours du premier tri-
mestre.Mais l’Arabie saoudite,
prudente face à la propagation du
Covid-19, a choisi de s’imposer une
coupe significative.»La demande plus

élevée va permettre à l’offre de com-
mencer à augmenter cette année»,
remarque l’AIE, qui prévoit une pro-
duction mondiale en hausse de 1,2
mb/j en 2021 après une baisse re-
cord de 6,6 mb/j l’an dernier.»Beau-
coup plus de pétrole sera
probablement nécessaire, compte
tenu de notre prévision d’une amé-
lioration substantielle de la demande
au deuxième semestre», note-t-
elle.L’agence estime que des cours
plus élevés pourraient inciter l’indus-

trie du pétrole de schiste américain à
augmenter sa production mais que
les entreprises semblent pour l’ins-
tant vouloir maintenir leurs niveaux
actuels, donnant la priorité au rem-
boursement de leur dette ou aux re-
tours aux investisseurs.»Si elles se
conforment à ces plans, l’Opep+
pourrait commencer à récupérer les
parts de marché qu’elle a perdues ré-
gulièrement au bénéfice des Etats-
Unis et d’autres depuis 2016»,
prévoit l’AIE. 

PétroLE

l’aie revoit la demande en légère baisse pour le 1er trimestre 2021

PASSAgE Du frANçAiS à L’ANgLAiS

10 millions d’euros pour former 140 étudiants algériens en irlande

PâtES ALiMENtAirES

le monopole de certains
opérateurs en cause de

la hausse des prix

Khaled Belbel, président de la Fédération na-
tionale de l’agroalimentaire (FNA), affilié à la
Confédération algérienne du patronat (CAP),

a expliqué la raison de la hausse des prix des pâtes
alimentaires, enregistrée dernièrement. Dans une
déclaration à l’agence officielle, M. Belbel a indiqué
que cette hausse des prix des pâtes alimentaires
est notamment causée par le « monopole » de cer-
tains opérateurs qui en « profitent pour multiplier
leurs bénéfices ». Selon lui, vue la fermeture de
certaines usines en raison de l’implication de leurs
propriétaires dans des affaires de justice, certains
producteurs se sont retrouvés « seuls sur le marché
», ce qui a créé une sorte de « monopole » dont ils
profitent pour multiplier leurs bénéfices, durant
cette période, en se basant sur la loi de l’offre et
de la demande.D’où la nécessité, selon lui, de mul-
tiplier les contrôles et sévir pour épargner le
consommateur qui est la première victime des ces
agissements, précisant que la Fédération a, certes,
pour rôle de défendre les investisseurs, mais pas
au détriment du citoyen.

Hausse des prix du blé sur les marchés interna-
tionaux et des taxes douanières

D’autre part, il a évoqué la hausse des prix du blé
sur les marchés internationaux ainsi que la hausse
des taxes douanières, en relevant que les produc-
teurs des pâtes alimentaires « se plaignent de l’ab-
sence de subventions » de la part des pouvoirs
publics.Le responsable a indiqué que ces opéra-
teurs demandent à bénéficier de quotas subven-
tionnés de blé et de semoule, ce qu’il a considéré
« impossible » vu que les subventions ne concer-
nent que les produits destinés directement aux
consommateurs.Le président de la Fédération a
rappelé que la FNA a, de tout temps, demandé à
subventionner les agriculteurs, afin qu’ils puissent
augmenter leur production et ainsi permettre à
l’Etat de réduire la facture d’importation des ma-
tières de première nécessité telles que le blé ou en-
core la poudre de lait.Considérant que la
Fédération, au même titre que Confédération algé-
rienne du patronat (CAP) à laquelle elle est affiliée,
est un « partenaire des pouvoirs publics », M. Bel-
bel a rappelé quelques propositions de la fédéra-
tion pour le développement de la filière
agroalimentaire.Il s’agit, entre autre, de désigner
des administrateurs pour gérer toutes les usines
dont les propriétaires sont poursuivis en justice
pour la préservation des emplois et aussi la pour-
suite de la production en vue d’atteindre l’autosuf-
fisance.

Wahiba/k
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S’
exprimant lors de l’inaugura-
tion du siège de la 4ème sû-
reté urbaine, le DGSN a mis
l’accent sur l’intensification

de l’utilisation des caméras de surveil-
lance et de contrôle, «devenues d’un
grand apport dans la lutte contre la cri-
minalité» et à «poursuivre les efforts de
lutte contre toutes les formes de crimi-
nalité, à leur tête le trafic de drogue».Le
nouveau siège de la 4ème sûreté ur-
baine, doté d’équipements modernes,
est situé dans la commune de Debdaba
et couvre une population de plus de
25.000 âmes, soit une densité d’un poli-
cier pour 808 habitants. Il compte égale-
ment, dans son territoire de
compétence, plusieurs institutions et
édifices publics, dont le laboratoire ré-
gional de la sûreté nationale.Le DGSN a
inauguré, en outre, le nouveau siège du
service régional de Santé, l’Action sociale
et les Activités sportives, où une présen-
tation lui a été faite sur les activités de
cette structure.Sur site, M. Ounissi a ap-
pelé à étendre les activités de ce centre
de santé pour en faire une structure de
proximité assurant des prestations sani-
taires aux éléments de la sûreté natio-
nale et leurs ayants-droit, ainsi qu’aux
retraités de ce corps sécuritaire, voire
même aux citoyens.La première journée
de la visite du DGSN dans la wilaya de
Bechar a été amorcée par l’inauguration
du siège de la police administrative, à la
cité des 470 logements au chef-lieu de

wilaya et ce, dans le cadre du renforce-
ment de l’action de proximité en direc-
tion du citoyen et la prise en charge de
ses préoccupations sécuritaires, la
consolidation de la sécurité au sein de la
société et la protection des biens.Khelifa

Ounisisi a souligné que l’inauguration
des structures de la Sûreté nationale
«s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme national du Gouvernement vi-
sant à rapprocher la Police du citoyen, de
sorte à le protéger et à répondre à ses

préoccupations sécuritaires».Poursui-
vant sa visite de travail dans la wilaya, le
Directeur général de la Sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, se rendra mardi à Taghit
où il procédera à l’inauguration du siège
de sûreté de cette Daira. 

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a reçu à Alger,

l’ambassadeur de France en Algérie, Fran-
çois Gouyette, avec lequel il a examiné
l’état des relations bilatérales dans le do-
maine de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scienti-
fique et les

moyens du renforcement de la coopéra-
tion et l’élargissement de ses perspectives,
indique un communiqué du
ministère.»Les deux parties ont examiné
la réalité des relations bilatérales dans le
domaine de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et les moyens

de renforcement de la coopé-
ration et l’élargisse-

ment de ses
perspec-

t i v e s

dans le cadre d’une nouvelle vision adop-
tée par le secteur en matière de coopéra-
tion internationale qui est basée sur une
coopération équilibrée et un partenariat
gagnant-gagnant», note le
communiqué.Ils ont mis l’accent, en outre,
sur l’impérative «coopération dans les do-
maines de la formation, la recherche, la
gouvernance et l’échange de pratiques po-
sitives concernant le recrutement des di-
plômés des établissements universitaires,
outre l’orientation de la recherche sur les

axes prioritaires pour les deux parties, à
l’instar de la sécurité alimentaire et éner-
gétique, la santé du citoyen et l’intelli-
gence artificielle et la facilitation des
déplacements des professeurs chercheurs
et des étudiants», ajoute-t-on de même
source.Les deux parties ont convenu éga-
lement d’encourager l’échange de visites
et de délégations universitaires et renfor-
cer le jumelage entre les établissements
universitaires et leur environnement so-
cioéconomique», conclut le communiqué. 

le ministre de l’enseignement supérieur examine avec l’ambassadeur
français le renforcement de la coopération

Bechar : le DgSn appelle à intensifier
l’utilisation des caméras de surveillance 

dans la lutte contre la criminalité
Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a appelé à partir de Bechar à intensifier

l’utilisation des caméras de surveillance et de protection devenues d’un «grand apport 
dans la lutte contre la criminalité».

l’inspecteur général du ministère du Commerce
se réunit avec les représentants 

du personnel du secteur

L’Inspecteur général du ministère du Commerce s’est réuni, en aparté, avec les
représentants du Syndicat national des travailleurs du secteur du commerce,
et de la Fédération nationale du personnel du secteur du commerce, indique

un communiqué du ministère.Tenues au siège du ministère, ces deux réunions s’ins-
crivent dans le cadre du «dialogue ouvert par la tutelle avec l’ensemble des parte-

naires professionnels en vue de poursuivre la collaboration en faveur de la promotion
des conditions professionnelles du personnel du secteur», ajoute la même source.Pour

rappel, le ministère du commerce avait indiqué que les portes du dialogues demeuraient
ouvertes aux syndicats du secteur ayant appelé leurs bases à une grève, survenue du 3 au

5 janvier et du 10 au 13 du même mois. 

un détachement 
de navires de guerre russes

accoste au port d’alger 

un détachement de navires de guerre russes composé d’une frégate, d’un
remorqueur en haute mer et d’un navire pétrolier ravitailleur a accosté, au
port d’Alger dans le cadre d’une halte technique de trois jours, selon un com-

muniqué du ministère de la Défense nationale.»Dans le cadre de la coopération mili-
taire entre l’Algérie et la Russie, un détachement de navires de guerre a accosté, lundi
au port d’Alger, composé de la frégate +Admiral Kasatonov+, du remorqueur en haute
mer +Nicolay tchiker+ et du pétrolier ravitailleur +Vyazma+, dans le cadre d’une halte
technique de trois jours», ajoute le communiqué.»En marge de cette halte, le com-
mandant de ce détachement de la marine russe a rendu une visite de courtoisie au
commandant de la Façade Maritime Centre», selon la même source.Cette halte
s’inscrit dans le cadre des activités de coopération militaire entre les deux pays
dans le domaine de la défense visant à renforcer l’échange d’expertise entre
nos forces navales et la marine russe», conclut le document. 
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Saïda

Transfert de près de 100 commerçants
informels au nouveau marché couvert

Près de 100 commerçants activant dans le secteur de l’informel dans la ville de Saïda ont été
transférés au nouveau marché couvert dans le cadre de l’opération d’organisation 

du marché et d’éradication des points noirs.

L
es autorités locales ont
décidé de transférer ces
vendeurs, qui activent
dans la vente d’effets ves-

timentaires et de chaussures au
niveau du quartier de «Derb» au
centre-ville depuis plus de 10
ans, vers le nouveau marché
couvert à haï «El Bordj», a-t-on
indiqué.Les services de la com-

mune ont enlevé toutes les ta-
bles sur lesquelles les vendeurs
concernés étalaient leurs mar-
chandises dans le site voisin du
projet d’améngament d’Oued El
Ouakrif.Le chef de daïra de Saïda,
Ahmed Lotfi a indiqué, à l’APS,
que la superficie récupérée lors
de l’opération sera exploitée plus
tard pour la réalisation d’équipe-

ments publics de services, an-
nonçant une autre opération
dans quelques jours pour l’éradi-
cation des tables de vente d’ha-
billement, de chaussures, de
fruits et légumes installées sur
des trottoirs, dans le cadre de la
réorganisation du marché.Pour
rappel, les autorités locales
avaient lancé, au mois de dé-

cembre dernier, une opération
de transfert de plus de 420 com-
merçants informels du quartier
«La Marine» au centre-ville de
Saïda, vers des locaux neufs dis-
posant de toutes les commodi-
tés au niveau du même site et
l’assiette récupérée a été utilisée
pour le projet d’aménagement
d’Oued El Ouakrif. 

L’ouverture de 90 postes de doctorat
par concours à l’université de «Bel-
hadj Bouchaib» d’Ain Temouchent a

été décidée pour l’année universitaire en
cours, a-t-on appris du recteur de cette ins-
titution d’enseignement supérieur.Ces postes
sont répartis sur dix spécialités en droit, let-
tres et linguistique, sciences économiques,
gestion, langue française, chimie, génie mé-

canique et génie civil, à raison de 9 postes
pour chaque spécialité, a indiqué Dr Abdel-
kader Ziadi.Les inscriptions au concours via
la plateforme numérique désignée à cet effet
par le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique ont donné
lieu à 9.268 candidats aux spécialités de
droit, génie civil, sciences de gestion et au-
tres, a-t-il déclaré, faisant observer un taux

de participation «remarquable» en terme
d’inscrits.Il est prévu que les postes de for-
mation pour l’obtention de doctorat ouverts
à l’université «Belhadj Bouchaib» contribue-
ront à créer plus de dynamisme dans le do-
maine de la recherche scientifique, en plus
des perspectives auxquelles aspire la Maison
d’entreprenariat à travers les projets de re-
cherche en cours. 

Ain temouchent

ouverture de 90 postes de doctorat 
à l’université «Belhadj Bouchaib» 

tissemsilt

Réception «prochainement» de nombreux projets de développement 

tindouf

Plusieurs
projets à
lancer en
2021 dans 
le  domaine
de la santé  
Plusieurs projets de
développement dans le
secteur de la santé
seront lancés cette
année dans la wilaya de
Tindouf, a-t-on appris
auprès des services de
la wilaya.Visant
l’amélioration des
prestations de santé et
une meilleure prise en
charge médicale de la
population, ces
opérations consistent
en la réalisation au
chef-lieu de wilaya d’un
hôpital de 120 lits,
d’une polyclinique, d’un
service Mère-Enfant
d’une capacité de 60
lits et d’un autre
d’hémodialyse doté de
24 reins artificiels, a
déclaré le wali de
Tindouf, Youcef
Mahiout, sur les ondes
de la radio locale.Le
chef de l’exécutif de
wilaya a fait état
également de la
programmation d’une
opération
d’aménagement de
l’hôpital mixte «Si El-
Haouès» de Tindouf,
actuellement en phase
de préparation du
cahier des charges,
ainsi que d’une
opération
d’équipement d’autres
structures, dont une
polyclinique au village
de Hassi-Khebbi (370
km Nord de
Tindouf).M. Mahiout a
fait part aussi de
l’acquisition d’un
appareil Scanner, de
deux (2) mobi-cliniques
et de deux (2)
ambulances
médicalisées pour
améliorer les
opérations d’évacuation
de malades vers les
structures hospitalières
hors-wilaya.

La réception des projets de
développement au profit
de 135 zones d’ombre de la

wilaya de Tissemsilt dont les tra-
vaux tirent à leur fin est prévue
«prochainement», a annoncé le
wali Abbas Badaoui.Les travauxs
des projets de développement à
réceptionner seront achevés
prochainement dans 135 zones
d’ombre ce qui permettra de
prendre en charge les attentes
des populations en lien avec le
développement local, a déclaré
le chef de l’exécutif lors d’une

conférence de presse organisée
en marge de la visite d’inspec-
tion de plusieurs projets de dé-
veloppement dans les zones
d’ombre des communes de
«Melaab» et «Sidi Lantri».Il sera
procédé également au lance-
ment, durant l’année en cours,
d’un deuxième programme des-
tiné au développement des
zones d’ombre de la wilaya, pour
lequel a été débloquée une en-
veloppe financière trois fois plus
importante que celle allouée
l’année dernière, a souligné le

wali.D’autre part, le chef de
l’exécutif de la wilaya a annoncé,
lors de sa visite, que la zone
d’ombre «El Ghraïbia» relevant
de la commune de Sidi Lantri a
bénéficié d’un raccordement de
80 foyers au réseau d’eau pota-
ble à partir du barrage «Koudiet
Rosfa».En outre, les responsa-
bles de la direction des res-
sources en eau ont demandé la
réalisation dans les zones d’om-
bre d’Ouled Kouider (commune
de Sidi Lantri) et d’El Kouadria
(commune de Melaab) de deux

réservoirs d’une capacité de 60
mètres cubes chacune, dans le
cadre d’une opération d’urgence
pour répondre aux besoins des
populations de ces deux groupe-
ments d’habitat en la matière, a-
t-on fait savoir.La visite
d’inspection et de travail du wali
a été marquée par le raccorde-
ment au réseau de distribution
du gaz naturel de 20 foyers si-
tués dans la zone d’ombre «El
Gharaïbia», ainsi que l’amenée
de l’eau potable en faveur des
zones d’ombre Ouled Kouider,

dans la commune de Sidi Lantri,
et Ouled Zinya (Melaab) et le
raccordement au réseau d’élec-
tricité de 21 foyers du douar
Kouadria relevant de la com-
mune de Melaab.M. Badaoui a
pris note des préoccupations
des populations des zones d’om-
bre visitées, lesquels ont insisté
sur l’impérative  disponibilité de
l’eau potable, du gaz et de
l’éclairage public et le désencla-
vement. Le wali leur a promis de
prendre en charge leurs do-
léances à «court terme». 
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Etats unis

l’amérique de Biden veut «guider le monde»,
mais fait face à des défis brûlants

L’Amérique est de «retour» pour «guider le monde»: Joe Biden a promis de ramener la première puissance mondiale dans un concert
des Nations boudé par Donald Trump, mais sera immédiatement confronté à des défis épineux face à la Chine, l’Iran ou la Russie.

«L’
Amérique est plus
forte quand elle col-
labore avec ses al-
liés», a plaidé ce

week-end le président élu en nom-
mant de nouveaux responsables
du département d’Etat, appelés à
«restaurer le leadership moral et
mondial» des Etats-Unis.Le démo-
crate qui entrera mercredi à la Mai-
son Blanche martèle ce message
de rupture avec le président
Trump, qui a malmené ses alliés,
flirté avec des autocrates, cassé les
conventions internationales et mé-
prisé les cercles multilatéraux.Pour
cela, Joe Biden a choisi des diplo-
mates chevronnés passés par l’ex-
administration de Barack Obama,
gage d’un retour à une politique
étrangère plus classique.A leur
tête, le futur secrétaire d’Etat An-
tony Blinken, un interventionniste
qui devra composer avec une Amé-
rique qui ne veut plus l’être. Sa-
medi, il a dit vouloir refaire des
Etats-Unis un «exemple» pour le
reste du monde.

«Monde post-américain»
Les premières décisions du prési-
dent Biden, comme le retour dès
mercredi dans l’accord de Paris sur
le climat, viseront à tourner la
page.Mais l’ère Trump a abimé
l’image de l’Amérique. Et ses der-
nières semaines ont aggravé la si-
tuation, avec les coups de boutoir
donnés par le milliardaire républi-
cain aux institutions démocra-
tiques à force de nier sa défaite,

puis l’assaut bien réel mené par ses
partisans contre le Capitole.A tel
point qu’un débat académique di-
vise les experts américains.»Il fau-
dra beaucoup de temps avant que
nous puissions défendre de ma-
nière crédible l’Etat de droit» à
l’étranger, a constaté l’ex-diplo-
mate Richard Haass lors des vio-
lences au Congrès. Ce jour-là, le 6
janvier, a marqué selon lui le début
d’un «monde post-américain, qui
ne se caractérise plus par la pri-
mauté des Etats-Unis».D’autres
universitaires ont conseillé à Joe
Biden de renoncer au «sommet
des démocraties» qu’il a promis
d’organiser la première année de
son mandat, pour venir d’abord au
chevet des institutions améri-

caines.Mais pour Thomas Wright,
du cercle de réflexion Brookings
Institution, «on aurait tort de
conclure que notre humiliation ac-
tuelle signifie que les Etats-Unis
n’auraient plus le droit de défendre
la démocratie et les droits humains
à travers le monde». «Réparer la
démocratie chez nous n’est pas in-
compatible avec la défense de la
démocratie ailleurs; les deux vont
de pair», a-t-il argué dans la revue
The Atlantic, soulignant que le
trumpisme et ses avatars n’étaient
pas un phénomène exclusivement
américain.Accaparé par les crises
internes — pandémie, marasme
économique, injustices raciales —,
le futur président n’aura de toute
manière pas d’autre choix que de

se confronter rapidement aux af-
faires du monde.

Conjuguer fermeté et dialogue
Car plusieurs échéances pressantes
l’attendent.Washington et Moscou,
son vieux rival, ont jusqu’au 5 fé-
vrier seulement pour prolonger un
traité-clé de désarmement nu-
cléaire, New Start.Les démocrates
ont abondamment critiqué les
atermoiements du gouvernement
sortant sur ce dossier. Et l’adminis-
tration Biden, déterminée à affi-
cher une plus grande fermeté à
l’égard de la Russie par rapport à
l’ambivalence d’un Donald Trump
désireux de se rapprocher avec le
président russe Vladimir Poutine,
devra donc trouver le moyen de

négocier rapidement.Encore plus
explosif, peut-être, le dossier ira-
nien.Joe Biden a promis de revenir
dans l’accord international censé
empêcher Téhéran de se doter de
la bombe atomique, signé en 2015
sous l’administration Obama dont
il était vice-président, puis aban-
donné par Donald Trump.Il devra
pour cela lever les sanctions que le
président républicain et son secré-
taire d’Etat Mike Pompeo ont durci
jusqu’au bout pour lui compliquer
la tâche. Tout en s’assurant que
l’Iran revienne à son tour dans les
clous de ses restrictions nucléaires,
dont il s’affranchit chaque jour un
peu plus.Le démocrate devra aussi
démontrer à une classe politique
américaine sceptique qu’il saura
faire preuve de fermeté face aux
agissements de Téhéran au Moyen-
Orient.Même test, à une échelle
mondiale cette fois, face à
Pékin.»Les Etats-Unis doivent être
fermes avec la Chine», martèle Joe
Biden, dépeint comme «faible» par
nombre de républicains.Cette fer-
meté tournera-t-elle à la nouvelle
Guerre froide, que semblait pro-
mettre la ligne du faucon Pompeo,
ou à une compétition stratégique
claire mais plus apaisée, comme
semblent le souhaiter les Euro-
péens ?La réponse à cette question
déterminera «le succès ou l’échec
de la politique étrangère améri-
caine», prédisait avant l’élection de
novembre l’ex-diplomate Bill Burns
— nommé depuis à la tête de la
CIA par Joe Biden.v

Accélération des campagnes de vaccination

le Brésil s’y met
Le Brésil a démarré lundi sa

campagne de vaccination
contre le Covid-19, et la

France et le Royaume-Uni ont
élargi la leur, dans une course à
l’immunisation qui a vu plus de 40
millions de doses de vaccins déjà
administrées dans le monde.La
maladie a fait plus de deux millions
de morts dans le monde et un rap-
port d’experts indépendants de-
vant être présenté mardi à
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) accuse cette dernière
et la Chine d’avoir tardé à prendre
la mesure de la situation.A ce jour,
selon un décompte de l’AFP, au
moins 60 pays ou territoires, re-
groupant 61 % de la population
mondiale, ont lancé leur cam-
pagne de vaccination. Mais 11
pays concentrent 90 % des doses
injectées.Le patron de l’OMS Te-
dros Adhanom Ghebreyesus a
averti que le monde ferait face à
un «échec moral catastrophique»
si les pays riches accaparaient les
vaccins au détriment des pays pau-
vres.Le Brésil, une des nations les
plus touchées - avec plus de
210.000 morts recensés officielle-
ment, un chiffre très sous-évalué
selon les spécialistes - a lancé sa
campagne lundi, deux jours plus
tôt que prévu, sous la pression des
gouverneurs des Etats.Le défi lo-
gistique est de taille dans ce pays

de 210 millions d’habitants aux di-
mensions continentales, où deux
premiers vaccins - le chinois Coro-
naVac et le britannique
d’Oxford/AstraZeneca - sont admi-
nistrés.

Campagne massive en Russie
En Russie, où la vaccination d’en-
seignants et de soignants avait
commencé à petits pas en décem-
bre, une campagne massive a dé-
marré lundi, dans l’espoir de
freiner l’épidémie sans réimposer
de confinement national.La se-
maine dernière, le président Vladi-
mir Poutine avait ordonné que
toute la population russe, soit 146
millions de personnes, ait accès au
Spoutnik V.Frappé par un variant
du virus jusqu’à 70 % plus conta-
gieux selon les autorités sanitaires,
le Royaume-Uni a accéléré sa cam-
pagne, ouverte désormais aux plus
de 70 ans.Le Premier ministre
Boris Johnson a assuré que «140
vaccins par minute» étaient admi-
nistrés dans le pays. Dans le même
temps, une personne atteinte du
Covid-19 est admise à l’hôpital
toutes les 30 secondes, a assuré le
ministre britannique de la Santé
Matt Hancock.En France, les injec-
tions concernent depuis lundi les
plus de 75 ans, alors qu’elles
étaient jusqu’alors réservées aux
publics prioritaires comme les ré-

sidents de maisons de retraite et
les soignants.

Des Indiens sèchent la vaccination
L’Inde, qui avait entamé sa cam-
pagne samedi, compte vacciner
d’ici juillet 300 millions de per-
sonnes.Son gouvernement a inten-
sifié lundi ses efforts pour
renforcer la confiance, alors que
près d’un tiers des personnes ap-
pelées à se faire vacciner ne
s’étaient pas présentées.En Nor-
vège, les autorités sanitaires ont
estimé qu’il n’y avait pas de lien
établi entre le vaccin Pfizer/BioN-
Tech et le décès de 33 personnes
âgées ayant reçu une première
dose. Parmi les 13 cas étudiés de
plus près pour l’instant, «ce sont
tous des gens qui étaient très âgés,
fragiles et avaient des maladies
graves», a déclaré la directrice de
l’autorité norvégienne de santé
publique, Camilla
Stoltenberg.»Quarante-cinq per-
sonnes meurent chaque jour dans
les établissements médicalisés en
Norvège. Donc ce n’est pas établi
qu’il y ait une surmortalité ou que
ce soit lié aux vaccins», a ajouté
Mme Stoltenberg. La Norvège re-
commande toutefois une évalua-
tion médicale avant
l’administration du vaccin à un per-
sonne très fragile ou en fin de
vie.Quant au nouveau variant du

coronavirus identifié en Afrique du
Sud en octobre, désormais prédo-
minant dans le pays, il n’est pas
plus mortel mais 1,5 fois plus
contagieux, a affirmé lundi un
panel d’experts sud-africains. Il
s’agit du pays d’Afrique le plus af-
fecté par la pandémie, avec 37.000
morts pour 58 millions d’habi-
tants.

Cacophonie entre Trump et Biden
Aux Etats-Unis, la cacophonie
règne entre le camp du président
sortant et celui du président élu:
Donald Trump a annoncé lundi la
prochaine réouverture des fron-
tières américaines aux ressortis-
sants européens de l’espace
Schengen, aux Britanniques, Irlan-
dais ainsi qu’aux Brésiliens à comp-
ter du 26 janvier, mais il a été
aussitôt contredit par la porte-pa-
role de Joe Biden.La décision de
Donald Trump était justifiée par
l’instauration, à la même date,
d’une obligation de présenter un
test négatif de dépistage du coro-
navirus à l’entrée sur le territoire
américain.Mais «ce n’est pas le
moment de lever les restrictions
sur les déplacements internatio-
naux», a déclaré sur Twitter Jen
Psaki, qui doit devenir la porte-pa-
role du nouveau président Biden,
officiellement investi mercredi.Les
Etats-Unis font actuellement face

à la pire phase de la pandémie que
le pays ait connue, avec plus de
21.000 décès sur les sept derniers
jours.En Suisse, le télétravail est
devenu obligatoire lundi «partout
où cela est possible» et les maga-
sins non essentiels ont fermé.L’Ita-
lie a reconfiné lundi trois régions
jugées à haut risque.Et le gouver-
nement sénégalais a annoncé
lundi la prolongation pour au
moins huit jours du couvre-feu
nocturne en vigueur dans deux ré-
gions, dont Dakar.

Chine et OMS accusés de lenteur
Quant à la Chine, où le virus est ap-
paru fin 2019, elle a confiné lundi
environ trois millions d’habitants
supplémentaires dans le nord-est
du pays, après de nouveaux
cas.Pékin comme l’OMS sont sévè-
rement mis en cause dans la pro-
pagation de la maladie qui a
jusqu’ici fait 2.031.048 morts dans
le monde, dans un rapport d’ex-
perts indépendants devant être
présenté mardi à l’OMS.Pour ces
experts, «des mesures de santé
publique auraient pu être appli-
quées plus énergiquement par les
autorités chinoises» en janvier et
l’OMS aurait dû se réunir bien
«avant la troisième semaine de
janvier» pour discuter d’une «ur-
gence de santé publique de portée
internationale».
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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 simples jusqu’à l’esquisse de voies de sortie, en passant par des essais de clarification 

du « problème » comme il se pose (ou comme on pourrait le poser).

S
auf les demeurés,
tout le monde com-
prend maintenant
qu’on ne se tirera
pas véritablement
de la situation pré-

sente par des rustines de poli-
tique 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 ques-
tions sérieuses sur la manière,
non dont nous produisons à do-
micile des respirateurs, mais
dont nous vivons. 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. Sé-
rieuses mais peu claires.
quelle économie ?

Qu’est-ce que c’est l’« économie
» dont il faudrait sortir ? Si l’on
définit très généralement l’«
économie » par l’ensemble des
données sous lesquelles s’orga-
nise la reproduction matérielle
collective, évidemment ces
énoncés n’ont aucun sens. «
Pour vivre, il faut avant tout
boire, manger, se loger, s’habil-
ler et quelques autres choses
encore », écrivent Marx et En-
gels dans L’idéologie allemande.
Au sens le plus général du
terme, « l’économie » désigne la
réponse collective qu’une for-
mation sociale apporte à ce « il
faut », jusqu’à la fourniture de
ces « quelques autres choses
encore ». Dans une lettre à Ku-
gelmann, Marx enfonce le clou
: « N’importe 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’économie », 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 forma-
tion culturelle de longue pé-
riode, une séquence
anthropologique historique, fa-
bricatrice d’un certain type
d’homme, essentiellement re-
plié 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

désaccord avec cette définition
de l’économie, ouvre un de ses
textes récents par une citation
frappante : « La peste marqua,
pour le début de la ville, le
début de la corruption. Per-
sonne n’était plus disposé à per-
sévérer dans la voie de ce qu’il
jugeait auparavant être le bien,
parce qu’il croyait qu’il pouvait
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 com-
portement rationnel pouvait
s’appliquer à tous les segments
de la vie : divorcer ou rester
marié ? passer à l’acte criminel
ou se retenir ? arrêter de fumer
ou continuer ? se garer sur une
place interdite ou chercher en-
core ? — rester vertueux ou
passer corrompu ? Autant de
cas particuliers de l’universelle
condition humaine — envisagée
depuis le cabanon — qui n’est
qu’arbitrage rationnel entre so-
lutions alternatives. La vie : une
succession de choix, c’est-à-dire

un calcul permanent des béné-
fices et des coûts, et la re-
cherche en tout de
l’optimisation.

Par quels moyens purge-t-on
les individus de leurs adhé-
rences d’égoïsme calculateur ? 
Pourtant ça n’est pas Becker qui
écrit ainsi les détours du choix
rationnel entre maintien de la
vertu et déboutonnage de la
corruption en horizon fini sous
contrainte de mortalité épidé-
mique. C’est Thucydide. Si l’«
économie », entendue comme
le règne du type humain calcu-

lateur rationnel, est déjà repé-
rable dans la pensée de Thucy-
dide, serait-ce qu’elle est
davantage qu’une formation
culturelle de longue période :
une formation culturelle de très
très longue période ? Évidem-
ment, c’est là un propos parfai-
tement outrancier : la Grèce de
Thucydide ne nous montre que
des traces de cette « économie
», et non son règne à propre-
ment parler. Elle n’a pas colo-
nisé la totalité de la vie, ni
empoisonné tous les rapports
sociaux. Cependant, elle est

Par Frédéric Lordon
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pour ainsi dire « déjà là » —
comme une disposition. La
question est alors la suivante :
fait-on une perspective poli-
tique raisonnable pour notre
époque avec l’idée de fermer
complètement une « paren-
thèse » qui s’est ouverte il y a si
longtemps ? Question subsi-
diaire : quelqu’un possède-t-il
l’ingénierie politique des trans-
formations anthropologiques ?
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
particulièrement juste dans la
période actuelle. C’est même
trop peu dire encore : elle en
livre une vérité essentielle, ré-
vélée au moment où les
masques tombent. Car les cin-
glés sont sortis du bois pour de
bon. Le Boucher : « Le risque
existe que la France devienne le
pays dont l’économie reste la
plus longtemps arrêtée du
monde. Il existe à cause de la
préférence française pour le
non-travail ». Quatremer : «
C’est dingue quand on y songe :
plonger le monde dans la plus
grande récession depuis la se-
conde guerre mondiale pour
une pandémie qui a tué pour
l’instant moins de 100 000 per-
sonnes (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 débarquer
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’ail-
leurs le gouverneur en second
du Texas, trumpiste halluciné,
est bien d’accord avec le journa-
liste de Libération  : 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 don-
nent à voir les fonds de mar-
mite. 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 exacte-
ment ce que pensent Quatre-
m e r - L e
Boucher-Pénicaud-Borne, et
sans doute une immense partie
de la « classe nuisible » qui
constitue le socle de la macro-
nie — et n’a jamais si bien mé-
rité 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 régimes pour lesquels la vie
humaine comptait si peu. Dans
la version néolibérale, cepen-
dant, on n’a pas la grossièreté
de détruire directement, on se
contente de rendre expendable
: les humains comme des
consommables. Voilà la belle

tête de l’humanisme libéral. On
pensait que le libéralisme, ses
déclarations de droits fonda-
mentaux, étaient l’honneur des
« démocraties » dressées contre
les totalitarismes qui bafouent «
l’homme » et tiennent 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 sym-
boliques et les ventriloques in-
conscients : le règne de
l’économie précisément. Mais
alors définissable comment ?
Comme la tyrannie de la valeur
d’échange autonomisée et féti-
chisée. C’est dire si Marx n’est
pas près de sortir de notre hori-
zon intellectuel. L’économie, au
sens contemporain du terme,
c’est la production de valeurs
d’usage monstrueusement colo-
nisée par la valeur d’échange
devenue folle, à savoir : la pro-
duction finalement indifférente
à ce qu’elle produit, gouvernée
exclusivement par la perspec-
tive de la mise sur le marché en
vue de la conversion monétaire
et de l’accumulation indéfinie.
Le capital financier porte à son
dernier degré de pureté la lo-
gique de la valeur d’échange —
et ça n’est pas un hasard que le
néolibéralisme l’ait placé en po-
sition de dominer la totalité de
la vie économique. L’indiffé-
rence aux contenus substantiels
y est poussée à l’extrême : peu
importe d’investir dans les
yaourts, les armes, ou le PQ,
l’essentiel est le retour.
À l’image du capital financier, la
valeur d’échange ignore la qua-
lité. Elle exprime tout entière sa
logique dans la quantité — d’ar-
gent. De là qu’elle se présente
comme primat du nombre,
qu’elle soumette toute la so-
ciété à l’empire du nombre — et
fasse le parc à thème des éco-
nomistes, puis celui des mana-
gers Excel. Vivre d’une vie qui
n’est pas seulement biologique
étant par excellence une affaire
de qualité, il est normal qu’elle
soit traitée comme une donnée
dénuée de toute pertinence par
la logique de la quantité. Elle
peut alors entrer dans un traite-
ment 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 proximité avec le lieutenant-
governor trumpiste du Texas,
l’humanisme européen de Qua-
tremer voit-il sa communion de
pensée avec le général 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
révolution anthropologique :
mettre la transformation sociale
sous le prérequis de l’avène-
ment de « l’homme admirable »
ne nous emmènera pas très
loin. Pas davantage en pensant
pouvoir sauter magiquement
par-dessus les nécessités de la
reproduction matérielle collec-
tive, soit la définition la plus élé-
mentaire de ce qu’il y a à
entendre par « économie ».
Mais, précisément, en les
(re)prenant à bras-le-corps pour
que l’économie au sens de la
nécessité générale ne tombe
pas entièrement sous l’emprise
de l’économie au sens particu-
lier de la valeur d’échange :
pour que la reproduction maté-
rielle collective s’organise sous
d’autres rapports sociaux que
ceux de la valeur capitaliste.
communalisme et division du
travail

Mais alors lesquels ? La ques-
tion de leur nature n’est pas dis-
sociable 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 comprend
que ces propositions gagnent
un pouvoir d’attraction considé-
rable dans la perspective bien
fondée, à terme, de dislocations
terminales. Du reste, elles n’ont
aucun besoin de cet horizon
d’effondrement pour se justifier
: la restauration des autonomies
locales est en soi hautement dé-
sirable. On pourrait même en
dire qu’elles ont pour valeur
éminente d’être comme la fa-
brique anthropologique du «
monde d’après » : des lieux de
pratique collective où les indivi-
dus ont quelque chance de dé-
faire les plis que le capitalisme
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 « écono-
mie » — puisqu’il ne s’agit pas
d’en sortir mais de la refaire —
par une juxtaposition de com-
munes. Le mouvement commu-
naliste échouera s’il ne pense
pas la division du travail (2). Il
est vrai que la division du travail
pose un problème particulier, et
particulièrement épineux, à
toutes les perspectives qu’on
pourra dire « localistes » : car
elle est un fait fondamentale-
ment macrosocial. Or, on ne re-
compose pas le macrosocial,
spécialement celui de la division
du travail, par une simple addi-
tion-juxtaposition de forma-
tions locales « autonomes ».

On ne refait pas une « écono-
mie » par une juxtaposition de
communes 
Il suffit de s’aventurer à recons-
tituer le processus de produc-
tion même du bien en
apparence le plus modeste, un

stylo ou un tournevis, à le dé-
composer par la pensée en ses
constituants et ses opérations
élémentaires, puis de voir ce
que chacun de ces composants
et chacune de ces opérations,
ou de leurs moyens, supposent
à leur tour de composants et
d’opérations, et de moyens, qui
eux-mêmes à leur tour, etc.,
pour voir surgir l’entièreté de la
division du travail qui s’y trouve
repliée. Par exemple : un stylo.
La plume du stylo, son façon-
nage, 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 pro-
duire ces moyens eux-mêmes,
et n’oublions pas l’encre et les
plastiques, la chimie qui les per-
met, l’énergie indispensable à
tous ces processus, 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 pro-
duits. Aucune communauté
restreinte, si autonome se
veuille-t-elle, ne peut internali-
ser cette entièreté, même
quand elle pousse très loin l’ef-
fort 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
conséquent, s’il est question d’«
économie » (celle dont on ne
sort pas), qu’il y a quelque
chose à penser politiquement
pour les grandes échelles — les
échelles de la division 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 : produire en vue de quelle
place de la production dans la
vie collective, déterminée par
quel type d’exigence ? Les
formes : produire dans quelles
sortes d’agencement collectif,
sous quels types de rapports so-
ciaux ?
Les fins d’abord, car c’est l’état
du désir d’objets qui détermine
l’extension et la profondeur de
la division du travail. Le capita-
lisme tient que cet état du désir
est illimité. Il en déduit que la
division du travail, qui doit sans
cesse faire apparaître de nou-
velles choses, est vouée à
s’étendre et à s’approfondir in-
définiment — et du même indé-
fini que celui de la valeur
d’échange. Sortir de cette éco-
nomie, 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
nécessité vitale collective. Il

s’ensuit que nous aurons à redé-
finir. Mais alors jusqu’où ?
Les expériences communalistes
ont répondu à la question dans
la pratique — et ceux qui s’y
sont livrés y ont engagé leur
personne. À la question : «
jusqu’où ? », la réponse a été :
« loin, très loin ». Si ces expé-
riences avaient dû couper pour
de bon toute dépendance rési-
duelle à la division du travail ex-
térieure — capitaliste —, la
réponse aurait eu à être : «
beaucoup plus loin encore » (en
fait on ne saurait même plus
dire jusqu’où). C’est une pre-
mière difficulté.
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’hypothèse que
le gros de la population pourrait
consentir à des niveaux de re-
noncement matériel pareils est
intenable. Que le développe-
ment de la formation sociale
post-capitaliste voie la floraison
de zones communalistes ou
d’ilots d’autonomie (aux finali-
tés les plus variées, depuis les
jardins collectifs jusqu’aux ga-
rages ou aux dispensaires auto-
gérés) est une chose ; que la
formation sociale se réduise à
leur multiplication-juxtaposition
en est une autre. Il y aura
quelque chose en plus. Quelque
chose appelé par les nécessités
de la division macrosociale du
travail.    L’hypothèse que le
gros de la population pourrait
consentir à des niveaux de re-
noncement matériel pareils est
intenable Que la division du tra-
vail capitaliste ait atteint des ni-
veaux de démence et qu’il
faudra en revenir, c’est certain.
Qu’on pourrait, en cette ma-
tière, rembobiner complète-
ment, c’est déraisonnable. Or il
faut avoir conscience de ce
qu’appellent des choses deve-
nues pour nous aussi élémen-
taires, et impossibles à
abandonner, que l’eau cou-
rante, froide et chaude, l’éner-
gie, le tout-à-l’égout, le
chauffage urbain, mais aussi les
moyens de télécommunica-
tions, quelques-uns de trans-
port également peut-être, pas
mal d’autres choses en fait, et
se refaire à leur propos le rai-
sonnement du stylo, de la
plume et de l’encre.
Alors on voit réapparaître la di-
vision du travail comme fait ma-
crosocial. C’est-à-dire comme
nécessité et comme problème.
Pas seulement, donc, le pro-
blème d’en déterminer politi-
quement l’extension et la
profondeur : celui, également,
d’en organiser les rapports à
l’échelle correspondante —
celle de la formation sociale en-
tière. Non plus les rapports ca-
pitalistes — ceux du salariat et
de l’orientation du processus
général par la seule valeur
(d’échange). D’autres rapports.
Alors lesquels ?
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Rampage avec Dwayne Johnson : 5 secrets 
de fabrication sur les monstres du film 

Le blockbuster Rampage, mené par Dwayne Johnson, est diffusé : découvrez 5 anecdotes
sur les monstres qu’affronte The Rock fans le film.

aDaPTé D’un Jeu 
Rampage - Hors de contrôle est l’adaptation
du jeu d’arcade Rampage, édité en 1986.
L’équipe du film a repris le concept de départ
qui met en scène trois créatures titanesques
dévastant des villes entières sur leur passage.
Il y a George le gorille, Ralph le loup et Lizzie
le crocodile (bien que son nom ne soit jamais
mentionné dans le film avec Dwayne John-
son).

un HoMMe PouR un goRille
Si le loup et le crocodile ont été conçus par
l’équipe de Weta Digital, société d’effets vi-
suels de pointe, le primate est le résultat d’un
mélange de procédés visuels et de perfor-
mance-capture. C’est l’acteur Jason Liles, fort
de ses 2 mètres de haut, qui a été choisi pour
interpréter George. Il s’est entraîné avec le
cascadeur et coach en gestuelle Terry Notary,
connu pour son travail sur la saga La Planète
des singes et The Square. Il a appris à s’as-
seoir, à se lever et à se comporter comme un
gorille et a dû utiliser des prothèses pour ren-
dre ses avant-bras plus longs.Un scan de son
visage a même été réalisé pour être intégré
à celui du gorille.  Le comédien devait aussi
constamment s’ajuster à la taille de plus en
plus imposante de George.  

FilMeR geoRge
S’il y a trois créatures dans Rampage, George,
le gorille, est le plus important des trois car il
a développé une véritable relation avec le
primatologue David Okoyeo (Dwayne John-
son). Il était donc important de soigner l’as-
pect visuel de ce personnage. L’équipe du

film a ainsi mis en place un système de cap-
ture optique nécessitant l’installation de 32
caméras reliées aux surfaces réfléchissantes
de la combinaison de motion-capture, ainsi
que 4 «caméras-témoins», et des objectifs
standards utilisés pour constituer des don-
nées de sauvegarde. En regardant la sé-
quence se dérouler sur un écran, il était
possible de savoir quelle serait la taille de
George comparé aux autres éléments du
décor dans telle ou telle scène, pour s’assurer
que tous les mouvements soient synchroni-
sés.

FloCon De neige…
Autre particularité du gorille de Rampage : il
est albinos ! A l’origine, George devait res-
sembler à un primate normal jusqu’au jour
où l’équipe a pris la décision de lui donner un
pelage blanc afin que ses blessures soient
plus visibles à l’écran. Une manière aussi
pour eux de rendre leur monstre unique et
qu’il ne soit pas un «autre King Kong». A ce
jour, il n’existe qu’un seul gorille albinos dans
le monde. Prénommé Flocon de neige, ce pri-
mate a séjourné au jardin zoologique de Bar-

celone jusqu’à sa mort en 2003, à l’âge de 39
ans.

ilS PÈSenT DeS TonneS !
On peut se demander, en regardant le film,
quelle est la taille de ces trois monstres ? Le
crocodile pèse 150 kg, pour 18 mètres de
hauteur et une longueur de 68 mètres tandis
que le loup mesure plus de 15 mètres de
haut et 26 mètres de long, et pèse 13,8
tonnes. Quant à George, il passe dans Ram-
page de 220 kg à 8 tonnes ! Une belle bête
qu’on aimerait jamais croiser... 

Le studio Marvel n’a pas tou-
jours 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... re-
lative.

niCK FuRY: agenT oF S.H.i.e.l.D.
(1998)

Si beaucoup de fans connaissent
ce film Marvel avec David Has-
selhoff en Nick Fury, peu nom-
breux sont ceux qui l’ont
effectivement vu. Plus d’une dé-
cennie avant que Samuel L. Jack-
son n’incarne le personnage,
Nick Fury était déjà apparu sur
les petits écrans. Car il s’agit bien
d’un téléfilm diffusé en 1998,
axé sur Fury, ancien agent du
S.H.I.E.L.D. sorti de sa retraite car
HYDRA menace encore la sécu-
rité du monde ! Doté d’un petit
budget, ce qui devait être le pi-
lote d’une série pour la FOX res-
tera lettre morte.Nick Fury:
Agent of S.H.I.E.L.D. est repré-
sentatif de la période au cours
de laquelle Marvel, en difficulté
financière, vendait les droits de

ses personnages au plus offrant,
sans se soucier du résultat final.
Mauvaise utilisation des person-
nages, manque de moyen criant,
surjeu d’Hasselhoff, mollesse de
l’ensemble, on comprend que la
prochaine tentative d’une série
sur l’agence de contre-espion-
nage de l’univers Marvel attende
2013 et le succès du personnage
de Phil Coulson (Clark Gregg)
dans les films de la Phase 1 du
MCU.

THe PuniSHeR : Zone De gueRRe
(2008)

Lorsque le projet est annoncé,
l’acteur Thomas Jane est pres-
senti pour reprendre le rôle qu’il
tenait déjà dans un précédent
film sorti en 2004, mais renonce
en voyant que le scénario est
sans aspect sombre. L’atmo-
sphère qu’il attendait était pré-
sente dans le scénario R-Rated
écrit par Kurt Sutter (Sons of
Anarchy) qui a été rejeté au pro-
fit d’un scénario plus fantaisiste
signé Nick Santora. En consé-
quence, Sutter a demandé à ne
pas figurer au générique. Tho-
mas Jane refusant de revenir, le
concept de faire une suite à Pu-

nisher n’a plus de sens et le film
devient un reboot. Le réalisateur
du premier Punisher, Jonathan
Hensleigh, a lui aussi jeté
l’éponge, comme John Dahl, qui
a un temps été pressenti. C’est
l’ancienne cascadeuse et réalisa-
trice de Hooligans Lexi Alexander
qui est choisie, avec la promesse
du studio de pouvoir faire un
film extrêmement violent. Le
casting commence, Ray Steven-
son est préféré pour jouer Frank
Castle, et Freddie Prinze Jr pro-
pose une version intéressante du
méchant du film, Jigsaw. La réa-
lisatrice est convaincue par la
prestation de ce dernier, mais le
studio s’oppose à son choix, et
c’est finalement Dominic West
qui jouera le supervilain défi-
guré. Ce n’est pas le seul revers
que connaît Alexander puisque
son compositeur est viré au pro-
fit de Michael Wandmache, à qui
le studio Lionsgate demande
une musique plus sombre.Au
final, le long métrage est meil-
leur que les versions de 1989
(avec Dolph Lundgren) et celle
de Jane, sans toutefois être un
très bon film. La violence et le
gore sont là, l’ambiance aussi,

mais le scénario simpliste et le
cabotinage de beaucoup d’ac-
teurs nuisent à l’ensemble. Si
Marvel veut oublier The Puni-
sher : zone de guerre, c’est sur-
tout parce qu’il est à ce jour le
film Marvel ayant le moins rap-
porté au box-office : à peine 10
millions de dollars engrangés
pour un budget de 35 millions.
Après cet échec, les droits ciné-
matographiques du personnage
de Frank Castle reviendront dans
le giron de Marvel Studios, qui
en fera une très bonne série Net-
flix de deux saisons portées par
Jon Bernthal.

leS QuaTRe FanTaSTiQueS
(1994)

Alors que Mr Fantastic, la
Femme Invisible, la Torche et la
Chose s’apprêtent à faire leur re-
tour en grande pompe sous la
bannière de Marvel Studios, on
peine à se souvenir qu’il y a plus
de 25 ans, la petite bande était
loin d’être aussi bien lotie. Et si
notre mémoire se trouble
quelque peu, c’est probable-
ment parce que la toute pre-
mière version des 4
Fantastiques, réalisée en 1994

par Oley Sassone, n’a jamais
trouvé son chemin jusque dans
les salles obscures, ni d’ailleurs
jusque dans les bacs vidéo.En
effet, la production de l’époque
avait amorcé le projet seulement
dans le but de conserver les
droits des personnages, sur le
point de leur échapper, et sans
aucune intention de sortir le
film. En prenant soin de n’en
souffler mot ni aux acteurs ni
même au réalisateur, le produc-
teur allemand Berdt Eichinger
marque le coup d’envoi d’un vé-
ritable nanar. A la décharge de
l’équipe et du produit final, on
peut avancer un argument de
poids : le dérisoire budget du
film, soit 1,5 million de
dollars.Mais finalement, peu im-
porte la médiocrité du résultat
puisque personne n’a pu en être
témoin, ni sur le grand ni sur le
petit écran. Les fans et les cu-
rieux pourront néanmoins se
consoler de nombreuses années
plus tard avec une diffusion clan-
destine sur Internet, et avec la
prochaine adaptation, qui fera
peut-être oublier la version de
2015 et les deux films avec Chris
Evans sortis en 2005 et 2007.

10 films que Marvel préférerait oublier 
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Mc Alger

Président directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar :
«Sonatrach apportera le soutien nécessaire au club» 

Mondial 2021 (gr.f) 

l’algérie s’incline face au Portugal
(26-19) et donne rendez-vous 
à la France au tour principal

La sélection algérienne de handball, a bouclé le tour préliminaire du Mondial 2021 
en Egypte (13-31 janvier), par une défaite  face au Portugal 19-26  (mi-temps : 9-14), 

en match disputé au Caire, comptant pour la 3e et dernière journée (Gr.F).    

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de
football) bénéficiera du «soutien
nécessaire» afin de continuer à s’il-

lustrer au niveau national et continental,
a assuré à Alger, Toufik Hakkar, Président

directeur général de Sonatrach, action-
naire majoritaire du club algérois qui
fête son centenaire cette année.»Je féli-
cite les joueurs et le staff technique pour
les résultats probants réalisés depuis le

début de la saison. J’assure à cette occa-
sion que l’équipe bénéficiera du soutien
nécessaire afin de continuer à s’illustrer
aux niveaux national et continental», a
déclaré Hakkar lors d’une cérémonie en
l’honneur du MCA, qui a réussi à se his-
ser à la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique et occupe actuelle-
ment  la deuxième place du classement
de Ligue 1. De son côté, le président du
club professionnel SSPA MCA, Abdena-
cer Almas, s’est félicité du bon début de
saison de son équipe aux niveaux natio-
nal et continental, soulignant que ces
performances sont à mettre au profit
des joueurs et leur staff technique.»Je
remercie Sonatrach pour son soutien in-
défectible au MCA et l’intention particu-
lière qu’elle porte au développement du
club en cette année centenaire. J’espère
que l’équipe va continuer à s’illustrer du-
rant toute la saison en décrochant des
trophées», a-t-il déclaré.Dans le même
contexte, l’entraineur du Mouloudia,
Nabil Neghiz, a indiqué que «ses joueurs
ont besoin de moyens financier et
moral, afin de mieux s’exprimer sur le

terrain et ainsi atteindre les objectifs
fixés par les dirigeants du club».»La
route est encore longue et il faut éviter
les obstacles pour décrocher des titres
pour faire plaisir à nos supporteurs qui
nous manque en cette période de pan-
démie. L’union fait la force et nous
sommes sur le bon chemin pour per-
mettre au MCA de retrouver son rang au
niveau arabe et africain», a-t-il
ajouté.Plusieurs personnalités du sport
national, dont le président du Comité
olympique et sportif algérien (COA), Ab-
derahman Hamad, ont été conviés à
cette cérémonie, lors de laquelle des lé-
gendes du Mouloudia, à l’image de Ali
Bencheikh et Omar Betrouni, ont été ho-
norées.Après huit journées de Ligue 1,
le MC Alger (17 points) occupe la 2e
place du classement avec un match en
retard face à la JS Saouara. Le club algé-
rois s’est également distingué au niveau
continental en se qualifiant à la phase de
poule de la Ligue des champions
d’Afrique au dépens des Tunisiens du CS
Sfaxien (aller victoire 2-0, retour dé-
faite1-0). 

En l’absence de Ryad Cheh-
bour, forfait en raison
d’une blessure à l’épaule,

les «Verts» ont bien entamé la
rencontre, en menant d’entrée
(2-0) grâce à Messaoud Berkous
et Ayoub Abdi.Le Portugal, qui
restait sur deux victoires de
suite, a dû attendre la 8e mi-
nute pour prendre l’avantage (4-
3), avant de monter en
puissance au fil des minutes
pour atteindre cinq buts d’écart
au terme de la première pé-
riode (14-9).Transparent lors
des deux premières sorties des
«Verts», le sociétaire du GS Pé-
troliers Messaoud Berkous, s’est
remis en question en inscrivant
six des neuf buts marqués par le
Sept national lors du premier
half.Au retour des vestiaires, les
«Verts», motivés, ont pratique-
ment fait jeu égal avec les Por-
tugais, mais sans pour autant
parvenir à revenir à la hauteur
de leur adversaire. Une mission
rendue difficile après l’expulsion
du pivot Hicham Kaâbeche
(33e), après deux sanctions de
deux minutes.Les joueurs du sé-
lectionneur français Alain
Portes, ont montré un meilleur
visage par rapport à leur précé-
dent match face à l’Islande (39-

24), mais restent tout de même
loin de leur niveau optimal.Les
«Verts» auraient pu réduire
l’écart, ou même prétendre à
l’égalisation, n’était les nom-
breuses ratages lors des dix der-
nières minutes, ce qui a permis
aux Portugais de terminer le
match en roue libre, avec sept
buts d’écart (26-19).La sélection

algérienne affrontera la France,
difficile vainqueur contre la
Suisse (25-24), au tour principal
de la compétition.Dans l’autre
match du groupe F, l’Islande,
large vainqueur face à l’Algérie
(39-24), aura une belle occasion
de signer un deuxième succès
de suite, en affrontant le Maroc
, déjà éliminé.Lors de cette 27e

édition du Championnat du
monde, qui se joue pour la pre-
mière fois en présence de 32
nations, les trois premières
équipes de chaque groupe se
qualifieront au tour principal,
qui se jouera en quatre poules
de six. Les deux premières na-
tions de chaque poule se quali-
fieront pour les quarts de finale. 

compétitions
interclubs 2020-2021

lancement 
de l’appel à
candidatures 
pour
l’organisation 
des finales 
La Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé le  lan-
cement de l’appel à candida-
tures pour l’organisation des
finales de la Ligue des cham-
pions et de la Coupe de la
Confédération 2020/2021, pré-
vues en juillet prochain. Les as-
sociations nationales souhaitant
présenter leurs candidatures
doivent soumettre un dossier
détaillant les stades pouvant ac-
cueillir les matches, les terrains
d’entraînement, les sites d’hé-
bergement ainsi que la lettre de
garantie du gouvernement au
plus tard le 26 février prochain,
indique l’instance sur son site
officiel.Pour rappel, le Comité
Exécutif de la CAF avait décidé
de jouer les finales des compé-
titions interclubs en un seul
match.Selon la même source, la
finale de la Coupe de la Confé-
dération se jouera le 10 juillet et
celle de la Ligue des champions
aura lieu le 17 juillet. Cepen-
dant, la CAF se réserve le droit
de changer les dates sus-men-
tionnées.Quatre clubs algériens
sont en lice dans les deux com-
pétitions africaines : le CR Be-
louizdad et le MC Alger en
phase de poules de Ligue des
champions ainsi que l’ES Sétif et
la JS Kabylie en 1/16 de finale
«bis» de Coupe de la Confédé-
ration. 
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La chute du fc barcelone fait grand bruit

M’aveu d’impuissance de Jürgen Klopp
La défaite du FC Barcelone en Supercoupe fait les gros titres, Jürgen Klopp ne croit plus au titre 

en Premier League et la prestation de l’Inter est saluée en Italie.

le classement des top buteurs européens

Les meilleurs buteurs d’Europe
ont brillé. De Robert Lewan-
dowski à André Silva en passant

par Pedro Gonçalves, retour sur les
derniers bouleversements du classe-
ment des top buteurs
européens.Comme à chaque début
de semaine nous vous dévoilons le
classement des meilleurs buteurs
européens sous la forme d’un top 10
avec des mentions honorables. Les
règles sont simples, seuls les buts
inscrits en championnat sont comp-
tabilisés. Les joueurs sont départa-
gés en cas d’égalité par le nombre de
matches joués et ensuite par le
nombre de minutes disputées. Les
12 premiers championnats au clas-
sement UEFA sont ainsi concernés, à
savoir l’Espagne, l’Angleterre, l’Alle-
magne, l’Italie, la France, le Portugal,
la Russie, la Belgique, l’Ukraine, les
Pays-Bas, la Turquie et l’Autriche. Et
pour ce 13e bilan de la saison, c’est

encore une fois Robert Lewan-
dowski qui s’empare de la première
place. Contre Fribourg ce dimanche,
le buteur polonais y est allé de son
petit but pour ouvrir le score et per-
mettre la victoire 2-1 de son
équipe.Ainsi, il dispose désormais
d’un bilan de 21 buts en 15 matches
et creuse doucement, mais sûre-
ment l’écart avec la concurrence.
Son plus proche poursuivant n’est
autre que Paul Onuachu. Lui aussi
très régulier cette saison, il a connu
un coup d’arrêt avec notamment
une défaite 2-0 avec Genk contre le
Royal Excel Mouscron. Il reste néan-
moins sur des standards très élevés
du haut de ses 19 buts en 20
matches. Derrière, l’écart est déjà
plus important puisqu’on retrouve le
Grec Giorgos Giakoumakis à la troi-
sième place. Recrue du VVV Venlo, il
brille de mille feux et affiche tout de
même 16 buts en 17 matches de

championnat. De bien belles perfor-
mances pour lui qui a inscrit un qua-
druplé contre Den Haag (4-1). Face
à Heerenveen en revanche, il est
resté muet (1-1).

André Silva arrive dans le top 10
Il devance de peu Cristiano Ronaldo.
L’attaquant portugais compte 15
buts en 13 matches, mais n’a pas pu
empêcher la défaite de la Juventus
contre l’Inter (2-0). Muet, il reste
néanmoins juste devant Thomas
Henry qui est cinquième. L’attaquant
français de Louvain a encore marqué
malgré la défaite 3-1 contre Saint-
Trond. Le voici désormais à 15 buts
en 19 matches. Sixième de ce clas-
sement, Mohamed Salah n’a pas
bougé. Contre Manchester United
(0-0), il n’a pas été en réussite et
stagne dans ce classement avec 13
buts en 17 matches.C’est un peu
mieux qu’Erling Braut Håland lui

aussi muet contre Mayence (1-1). Le
Norvégien reste ainsi bloqué à 12
buts en 11 matches. Belle surprise
de la saison au Portugal, Pedro Gon-
çalves a encore fait parler la poudre.
Buteur contre Rio Ave, il affiche dés-
ormais 12 buts en 13 matches. Bu-
teur contre Schalke 04 (3-1) hier, son
compatriote André Silva grimpe à la
neuvième place. Enfin, Aaron Bou-
pendza arrive à la dixième place
avec 12 buts en 16 matches. Le
joueur d’Hatayspor a gagné 2-0
contre Denizlispor, mais n’a pas mar-
qué.

Le classement des top buteurs euro-
péens
1) Robert Lewandowski (32 ans/Po-
logne/Bayern Munich) - 21 buts en
15 matches (1267 minutes)
2) Paul Onuachu (26
ans/Nigéria/Genk) - 19 buts en 20
matches (1578 minutes)

3) Giorgos Giakoumakis (26
ans/Grèce/VVV Venlo) - 16 buts en
17 matches (1460 minutes)
4) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portu-
gal/Juventus) - 15 buts en 13
matches (1182 minutes)
5) Thomas Henry (26
ans/France/Louvain) - 15 buts en 19
matches (1710 minutes)
6) Mohamed Salah (28
ans/Égypte/Liverpool) - 13 buts en
17 matches (1441 minutes)
7) Erling Braut Håland (20 ans/Nor-
vège/Borussia Dortmund) - 12 buts
en 11 matches (912 minutes)
8) Pedro Gonçalves (22 ans/Portu-
gal/Sporting CP) - 12 buts en 13
matches (1072 minutes)
9) André Silva (25 ans/Portugal/Ein-
tracht Francfort) - 12 buts en 15
matches (1276 minutes)
10) Aaron Boupendza (24
ans/Gabon/Hatayspor) - 12 buts en
16 matches (839 minutes)

La défaite du Barça passe mal
En Espagne se jouait la finale de la
Supercoupe hier soir entre le FC
Barcelone et l’Athletic Bilbao. Et
contre toute attente, ce sont les
Basques qui se sont imposés dans
les prolongations (3-2). La défaite
du Barça s’affiche en couverture de
Sport, qui en veut aux joueurs blau-
granas avec ce titre : «vous l’aviez !»
«Le Barça a laissé filer la Super-
coupe en concédant l’égalisation à
la 90e minute et a perdu le titre en
prolongations», juge le quotidien.
Et pour ne rien arranger, Lionel
Messi s’est fait exclure avant la fin
du match pour un mauvais geste sur
un adversaire. En 753 matches avec
le Barça, c’est la première fois que
le sextuple Ballon d’Or reçoit un car-
ton rouge direct… Pour Mundo De-
portivo, ce Barça-là était : «sans
foi.» En revanche, la version basque
du quotidien accorde une superbe
Une à ses «champions !» Enfin, le
quotidien madrilène Marca a vu
«un superbe but pour un super
champion !». Bilbao a remporté la
troisième Supercoupe de son his-
toire et cela ne souffre d’aucune
contestation.

Liverpool revoit ses ambitions 
à la baisse

En Angleterre, le choc entre Liver-
pool et Manchester United n’a pas

tenu toutes ses promesses. En effet,
alors que les deux clubs se sont in-
vectivés toute la semaine dernière,
la montagne a accouché d’une sou-
ris avec un triste 0-0 entre les deux
équipes. Et, dans les médias britan-
niques, c’est la soupe aux regrets !

The Times reprend sur sa couver-
ture une déclaration d’Ole Gunnar
Solskjaer qui estime que son équipe
«méritait de gagner.» Surtout, l’en-
traîneur des Red Devils regrette les
manqués de Paul Pogba et de Bruno
Fernandes qui auraient pu ouvrir le

score. Pour The Guardian, «United
est toujours en tête du classement
après l’échec de Liverpool à mar-
quer à Anfield.» Pour le Daily Tele-
graph, la disette des Reds inquiète
Jürgen Klopp pour la suite de la sai-
son. Le coach allemand de Liverpool

a admis que ce serait difficile pour
son équipe de jouer le titre cette
année. Pire, car pour le Daily Mirror,
cela veut dire que le champion en
titre revoit ses ambitions à la baisse
et Klopp a lui-même déclaré que
«l’objectif de son équipe mainte-
nant était de se qualifier pour la
prochaine Ligue des Champions.»
Car dans cette course au titre, la
concurrence est rude. Comme le
souligne le Manchester Evening
News : «United reste en tête, mais
c’est City qui a l’avantage dans la
course au titre», après sa victoire 4-
0 contre Crystal Palace hier soir.

Le gros coup de Conte avec l’Inter
En Serie A, l’Inter a remporté le
derby d’Italie face à la Juve (2-0).
Une sacrée prestation des Neraz-
zurri qui leur permet de revenir à
égalité au classement avec l’AC
Milan, qui joue ce soir. Pour le Cor-
riere dello Sport, «Conte éteint la
Juve.» «Les Nerazzurri comptent 7
points d’avance sur Pirlo. Les clubs
milanais forment la paire de tête le
temps d’une soirée.» De son côté,
Tuttosport n’a vu qu’une seule
équipe sur le terrain, et se demande
«où était la Juve ?» Enfin pour La
Gazzetta dello Sport, l’Inter est en
extase après avoir dominé la Vieille
Dame, ce qui lui permet de s’accro-
cher à ses «espoirs de Scudetto».

PSg

leonardo affirme sa position sur les dossiers neymar, Mbappé et Messi 
Muet depuis le changement d’entraî-

neur au PSG, Leonardo est sorti du si-
lence pour évoquer les dossiers

brûlants du prochain mercato parisien, à savoir
les cas Neymar et Kylian Mbappé. Et le dossier
Lionel Messi, pour lequel le PSG ne s’empê-
chera pas de tenter sa chance.La parole de Leo-
nardo est rare. Et elle est attendue depuis
l’éviction de Thomas Tuchel, éviction que le di-
recteur sportif brésilien a communiquée direc-
tement à l’entraîneur allemand le 23 décembre
après une victoire 4-0 face à Strasbourg. La no-
mination de Mauricio Pochettino n’a pas non
plus déclenché de prise de parole publique de
sa part. La voilà enfin, puisqu’il s’est exprimé
dans les colonnes de France Football, à paraî-
tre. Il y explique notamment les raisons du li-

mogeage de Tuchel, en évoquant une relation
compliquée avec l’Allemand.Mais Leonardo a
aussi parlé des dossiers chauds de l’été parisien,
à savoir les cas Neymar et Kylian Mbappé, les
deux stars de l’effectif parisien sous contrat
jusqu’en 2022. C’est un été charnière pour le
PSG, qui va clairement orienter le stratégie du
club à moyen et long terme au regard des
sommes engagées. Le PSG doit-il tout faire pour
retenir les deux hommes, l’un des deux, aucun
des deux ? Doit-il accepter le départ de l’un des
deux pour récupérer des liquidités alors que la
crise économique fait rage ?

Ne pas subir pour Neymar et Mbappé, 
rester à l’affût pour Messi

Les premiers extraits publiés par France Football

laissent apparaître le positionnement de Leo-
nardo. «J’espère qu’ils sont convaincus que le
PSG est un bon endroit actuellement pour un
joueur de foot de très haut niveau et ambitieux.
(...) Il faut juste trouver un accord entre leurs en-
vies, leurs exigences, nos attentes et nos
moyens. On n’est pas à les supplier : «S’il te plaît,
reste.» C’est plus argumenté que ça. Resteront
ceux qui veulent vraiment rester. On échange ré-
gulièrement et j’ai de bonnes sensations sur ces
deux dossiers-là.» Leonardo ne veut pas se sou-
mettre au bon vouloir des deux joueurs et tente
de garder la main, dans une posture qui rappelle
celle prise à l’encontre de Neymar, lorsque ce
dernier faisait tout pour quitter le PSG lors de
l’été 2019.Outre ces deux dossiers prioritaires,
Leonardo a accepté d’évoquer le cas Lionel

Messi, alors que l’Argentin sera en fin de contrat
à l’issue de la saison avec le FC Barcelone. Un
Barça qu’il souhaitait quitter lors de la dernière
intersaison. Le PSG a-t-il vraiment ses chances
et, surtout, souhaite-t-il tenter quelque chose ?
La réponse de Leonardo est claire. «Les grands
joueurs comme Messi seront toujours mis sur la
liste du PSG. Mais ce n’est bien sûr pas le mo-
ment d’en parler, ni d’y rêver. (...) Mais on est
assis à la grande table de ceux qui suivent le dos-
sier de près. En fait, non, on n’est pas encore
assis, mais notre chaise est juste réservée au cas
où... Quatre mois dans le football, c’est une éter-
nité, surtout dans cette période », explique-t-il,
en évoquant le temps restant avant la fin de la
saison en cours. Leonardo place ses pions et af-
fine sa communication sur ces sujets brûlants.



Mercredi 20 janvier 2021

h i g h  t e c h

14

L’
équipe de Security Intel-
ligence de Microsoft a
découvert que des pi-
rates utilisaient le Covid-

19 pour piéger les internautes
avec des emails intégrant des
pièces jointes vérolées. Derrière
une banale feuille Excel se cache
une macro qui installe un pro-
gramme pour prendre le contrôle
à distance de l’ordinateur. L’épidé-
mie de Covid-19 continue d’inspi-
rer les pirates, et Microsoft a
découvert qu’une campagne d’ha-

meçonnage (phishing en anglais)
profitait de la pandémie mondiale
pour piéger les internautes. Mais
le département Security Intelli-
gence a surtout révélé que der-
rière ce phishing se cachait une
tentative de prendre la main sur
l’ordinateur à distance, et que de-
puis le 12 mai, la campagne aurait
pris de l’ampleur.Concrètement, la
victime reçoit un email qui lui pro-
pose d’accéder aux dernières sta-
tistiques sur le Covid-19. En pièce
jointe, une feuille Excel avec les

derniers chiffres proposés par le
très sérieux Johns Hopkins Center,
la référence aux Etats-Unis pour
suivre l’épidémie de Covid-19. Sauf
que la feuille Excel intègre une
macro malveillante, qui aurait
pour mission d’installer et exécu-
ter NetSupport Manager.

un accès à distance du bureau
de Windows

Bien connu des développeurs et
des administrateurs système, Net-

Support Manager est un outil qui
permet le contrôle à distance et
l’accès au bureau de Windows, et
les pirates utilisent donc les ma-
cros d’Excel pour piéger les inter-
nautes et les entreprises, et ainsi
l’installer à leur dépend. Ensuite,
l’outil se connecte à un serveur
distant pour lancer davantage de
commandes et exécuter des
scripts et des fichiers.Ce qui in-
quiète Microsoft, c’est que les
pièces jointes ont évolué depuis
15 jours, et qu’il en existe de nom-

breuses différentes. L’éditeur re-
commande de ne pas ouvrir les
pièces jointes liées à des emails
sur le Covid-19 et rappelle qu’il est
possible de bloquer l’exécution
des macros à l’intérieur même
d’Excel. En cas de doute sur l’expé-
diteur, n’acceptez pas l’exécution
de macros puisqu’elles intègrent
des scripts susceptibles d’être des
leurres pour un piratage. De la
même façon, n’ouvrez pas des
feuilles Excel d’un expéditeur in-
connu ou difficile à identifier.

Microsoft met en garde contre une dangereuse vague de phishing
utilisant les chiffres du Covid-19 et excel

Microsoft livre des secrets
sur Surface Duo, son premier smartphone

android à double écran
Une fuite en interne a dévoilé les caractéristiques du premier smartphone Android de Microsoft.

Le Surface Duo, un appareil à double-écran, a été dévoilé en octobre dernier. 

L
a fiche technique est
plutôt haut de gamme,
mais l’appareil photo
est assez basique et la
batterie semble sous-
dimensionnée.Micro-

soft aurait bientôt finalisé son
premier smartphone Android, un
appareil pliable avec deux écrans.
Selon nos collègues de Windows
Central, qui auraient des sources
en interne, le Surface Duo serait
actuellement dans la phase de
test en conditions réelles. Les em-
ployés peuvent l’emprunter pour
l’utiliser au quotidien. Cela signifie
que le smartphone serait quasi-
ment prêt au lancement.Micro-
soft avait déjà annoncé que les
deux écrans mesureront 5,6
pouces avec une définition de
1.800 x 1.350 pixels. Grâce aux
sources en interne, nous savons
désormais que le Surface Duo in-
tègrera un processeur Snapdra-
gon 855, 6 gigaoctets de mémoire
vive et 64 ou 256 gigaoctets de
stockage. Microsoft a opté pour
un SoC de la génération précé-
dente car Qualcomm impose un
modem 5G séparé avec le Snap-
dragon 865, ce qui nécessiterait
de retravailler complètement l’ar-
chitecture interne.

un capteur photo unique et une
batterie un peu juste

Côté photo, pas de module qua-
druple ou quintuple. Microsoft a
choisi un unique objectif de 11
mégapixels (f/2.0), intégré au-des-
sus de l’écran de droite. Il servira
aussi bien pour les photos, les sel-
fies et la vidéoconférence. Au ni-
veau de la connectique, le Surface
Duo sera doté de la recharge ra-
pide par le port USB Type-C, mais
pas de 5G, ni de recharge sans fil
ou de NFC. En revanche, la batte-
rie de 3.460 mAh semble un peu
limitée pour alimenter les deux
écrans, même si les sources indi-
quent que le Duo tient la jour-
née.L’appareil sera livré avec
Android 10, mais recevra assez ra-
pidement une mise à jour vers An-
droid 11. Microsoft compte
finaliser les applications préinstal-
lées sur le Surface Duo pour début
juin. Celles créées par la firme gé-
reront l’affichage sur les deux

écrans et le glisser-déposer entre
deux applications. Microsoft sem-
ble anticiper une sortie bien avant
la date de fin d’année initialement
prévue.

Ce qu’il faut retenir
Microsoft a renouvelé ses
gammes Surface avec deux pro-
duits innovants dotés d’un double
écran : le smartphone Duo, sous
Android, et la tablette hybride
Neo qui fonctionne sous Windows
10X. Deux appareils quasi révolu-
tionnaires qui arriveront fin
2020.Et si Microsoft était l’Apple
de la prochaine décennie ?  Alors
que la firme à la pomme a du mal
à se renouveler après avoir créé
l’iPhone, l’iPad ou le MacBook Air,
son « ennemi juré » commence à
se faire sa place sur le marché du
hardware, et 2020 pourrait même
être carrément l’année Microsoft.
Pourquoi ? Tout simplement parce
l’éditeur de Windows va lancer
deux appareils innovants, comme
seul Apple semblait en être capa-
ble.C’est à l’occasion de la présen-
tation de ses nouvelles Surface
(Pro 7, Pro X et Laptop 3) que Mi-
crosoft a dévoilé d’abord le smart-
phone Surface Duo. Il faudra
attendra un an pour le voir en
rayons, mais la promesse est allé-
chante. Il s’agit tout simplement
de la concrétisation des projets
Courier ou Centaurus, maintes

fois annoncés et visibles unique-
ment dans des dépôts de brevets.
Cette fois, c’est bien réel, et il
s’agit d’un smartphone équipé de
deux écrans 5,6 pouces reliés
entre eux par deux charnières à
360° qui permettent de multiplier
les configurations.

un smartphone sous android

Il peut être ainsi posé à plat avec
une surface d’affichage de 8
pouces, supérieure à celle d’un
iPad mini par exemple, et la partie
inférieure peut alors se transfor-
mer en clavier virtuel. La bonne
nouvelle est que Microsoft a
choisi de le faire fonctionner sous
Android, et que qu’on pourra
donc accéder à toutes les applica-
tions habituelles à télécharger de-
puis le Play Store. Certaines
devraient disposer de fonctions
dédiées à ce type d’affichages à
double écran. D’ici le lancement
du Duo, les modèles Huawei et
Samsung seront sur le marché, et
on aura déjà un avant-goût de ces
adaptations.L’autre grande nou-
veauté est la Surface Neo, une
sorte de tablette hybride, équipée
de deux écrans de 9 pouces. Là
encore, se trouvent entre les deux
les charnières à 360°, et il ne s’agit
donc pas d’écran pliable, mais
bien de deux écrans indépen-
dants. Et là encore, on retrouve

des idées empruntées aux projets
Courier et Centaurus avec une po-
lyvalence qui pourrait séduire le
plus grand nombre.

un clavier innovant
Selon les besoins, la Neo se trans-
forme ainsi en tablette, livre ou en
PC portable, et pour l’utiliser, on
dispose d’un clavier Bluetooth ou
d’un stylet. Le clavier est d’ailleurs
vraiment innovant puisqu’il vient
se « coller » sur l’écran inférieur.
Ce qui permet de laisser une par-
tie tactile au-dessus des touches
pour accéder à des fonctions dé-
diées aux applications et aux logi-
ciels ouverts. Et si on le place sur
le haut de l’écran, c’est un touch-
pad qui est disponible, évitant
ainsi d’utiliser une souris...En gros,
c’est le Duo mais en version XXL.
La différence se situe au niveau lo-
giciel puisqu’on découvre Win-
dows 10X, un système
d’exploitation inédit, adapté pour
ce type d’appareil. Lors de sa pré-
sentation, Microsoft a expliqué
que l’objectif était d’imposer ce
nouveau type de format, et d’au-
tres constructeurs pourraient ainsi
le proposer à leur catalogue et le
personnaliser. Exactement
comme s’il s’agissait d’un PC por-
table classique. Pour l’instant, les
Neo et Duo n’ont pas de tarifs, et
ils sont attendus pour la fin d’an-
née 2020.

une faille dans le
Bluetooth expose

les données
personnelles

D
es chercheurs en sécurité
ont découvert des vulné-
rabilités dans le standard
Bluetooth. Elles peuvent
permettent à un atta-
quant d’usurper l’identité

d’autres appareils pour se connecter. Or-
dinateurs, mobiles, accessoires connec-
tés, aucun appareil n’est épargné.Après
la grosse faille Bluetooth qui impactait les
mobiles Android en février dernier, voici
une nouvelle vulnérabilité qui touche à
nouveau le module de connexion sans-fil.
Cette fois, le souci concerne tous les ap-
pareils, qu’il s’agisse de mobiles, d’ordi-
nateurs ou d’accessoires connectés. Des
chercheurs de l’École Polytechnique Fé-
dérale de Lausanne (EPFL) ont en effet
découvert qu’une composante du stan-
dard Bluetooth souffre d’une vulnérabi-
lité qui peut permettre à un attaquant
d’usurper l’identité d’un appareil qui a
déjà été jumelé.Lorsque deux appareils
Bluetooth sont couplés pour la première
fois, ils échangent une clé de chiffrement
à long terme. Elle est stockée de façon à
accélérer et sécuriser la connexion.
Lorsque l’attaquant se connecte, il va imi-
ter l’adresse Bluetooth de l’accessoire
déjà jumelé. Tout au début du processus
d’association, pour éviter de fournir la clé
de chiffrement, il peut alors inverser les
rôles et se faire passer pour l’appareil
maître, ce qui lui permet d’assurer la liai-
son sans authentification.

aucune parade n’existe
Le pirate peut ainsi se faire passer pour
un casque audio, ou une montre connec-
tée, par exemple. Une fois connecté, il
peut récupérer les données qu’il sou-
haite. Les chercheurs ont nommé la tech-
nique BIAS, pour Bluetooth
Impersonation Attacks. Qu’il s’agisse de
puces, Qualcomm, Apple, Intel, Cypress,
Samsung ou CSR, ils ont pu tester avec
succès cette attaque sur une trentaine
d’appareils. Le bug provenant du firm-
ware du module Bluetooth, l’organisme
de standardisation de cette norme s’at-
telle à le corriger dans les prochaines ver-
sions du Bluetooth.Les fabricants des
puces sont également incités à réaliser
une mise à jour de leur firmware. Il reste
difficile de savoir s’ils vont tous l’appli-
quer et quand. En attendant, mis à part
désactiver le module Bluetooth, il n’y a
aucun moyen de passer au travers de
cette faille. Bien entendu, une telle at-
taque reste concrètement peu probable,
à moins qu’elle soit précisément ciblée,
puisqu’il faut se trouver à proximité de la
victime.
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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

25 morts
et 1013 blessés
en une semaine 

vingt-cinq (25) personnes
ont trouvé la mort et 1013
autres ont été blessées

dans 894 accidents de la circula-
tion, survenus durant la période
allant du 10 au 16 janvier en cours
à travers plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan rendu public hier
par les services de la Protection ci-
vile. La wilaya de Sétif a enregistré
le bilan le plus lourd avec cinq (05)
personnes décédées et 35 autres
blessées dans 35 accidents de la
circulation survenus sur les routes
de la wilaya. Dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la
pandémie de coronavirus, 351
opérations de sensibilisation ont
été menées par les unités de la
Protection civile à travers les 48
wilayas du pays où 353 opérations
de désinfection générale y ont été
effectuées. Ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles où 1354
agents, 239 ambulances et 161
engins ont été mobilisés.La Pro-
tection civile a effectué égale-
ment, durant la même période,
4211 interventions pour l’exécu-
tion de 3759 opérations d’assis-
tance aux personnes en danger et
opérations diverses. Ainsi, 852 in-
terventions ont été effectuées
pour l’extinction de 519 incendies
urbains, industriels et autres,
ajoute la même source. 

ASSurANcE AgricoLE

la CnMa et le BneDeR signent
une convention de partenariat  

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et le Bureau national d’études
pour le développement rural (BNEDER) ont signé hier une convention de partenariat portant

sur l’accompagnement et la protection de l’ensemble du patrimoine du BNEDER et de ses bureaux
de liaisons à travers des produits d’assurance.

c
ette convention de
partenariat a été si-
gnée au siège du BNE-
DER par le directeur
général de la CNMA,
Cherif Benhabiles et le

directeur général du BNEDER, Kha-
led Benmohamed, a indiqué un
communiqué de la CNMA.Ce parte-
nariat entre dans le cadre de l’ac-
compagnement et la protection de
l’ensemble du patrimoine du BNE-
DER et de ses bureaux de liaisons à
travers des produits d’assurances
adaptés à ses besoins et dans ses
domaines d’activités, a précisé la
même source.Ainsi, la nouvelle col-
laboration entre la CNMA et le BNE-
DER permettra la mise en place
d’un protocole d’appui technolo-
gique dans le domaine des études
agricoles lié principalement à l’éla-
boration de produits d’assurance
de la Caisse adaptés pour les

risques climatiques et catastrophes
naturelles et perte de rendement,
qui seront mis au service des agri-

culteurs à travers le réseau de la
mutualité agricole.Il est prévu éga-
lement, dans le cadre de cette

convention, la mise en place des
programmes d’amélioration des
performances techniques dans le
domaine des assurances agricoles,
la facilitation dans l’échange de
données et de documentation
entre les deux institutions en fonc-
tion des projets de développement
agricole rural menés conjointe-
ment, l’assistance et l’appui à la
gestion des risques, ainsi que l’ex-
pertise agricoles et agroalimen-
taire.En outre, cette convention de
partenariat permettra à la CNMA
d’assurer un « meilleur accompa-
gnement et un suivi rigoureux des
exploitations agricoles de ses assu-
rés agriculteurs et producteurs ainsi
qu’une protection assurantielle op-
timale des activités des agriculteurs
et une sécurisation de leurs reve-
nus», a-t-on souligné de même
source. 

M. K.

ghArDAïA

Plus de 220 cas d’agression et de branchements illicites
sur les réseaux d’eau potable

Au total 226 cas d’agression et
de branchements illicites sur
les réseaux d’alimentation

en eau potable (AEP), gérés par l’Al-
gérienne des Eaux (ADE), ont été
enregistrés durant l’année écoulée
(2020) dans les différentes com-
munes de la wilaya de Ghardaïa, a-
t-on appris hier auprès de l’antenne
locale de l’ADE.Ces cas de branche-
ment illicite et agressions sur les ré-
seaux d’AEP et ouvrages hydriques
sont «de plus en plus répandus»,
entrainant des préjudices financiers
pour l’ADE et pénalisant également
ses clients, a indiqué à l’APS le

chargé de communication, Slimane
Ouled Ali.La multiplication du nom-
bre d’agression et de branchements
illicites sur le réseau de distribution
de l’eau dans la wilaya de Ghardaïa
a poussé les responsables locaux de
l’ADE à intenter des actions en jus-
tice contre les fraudeurs pour pré-
judice porté à l’entreprise et la
dégradation des réseaux et des ca-
nalisations, a-t-il fait savoir.L’an-
tenne de l’ADE de Ghardaïa déplore
aussi le vieillissement du réseau
fortement impacté par une eau cor-
rosive altérant les canalisations et
engendrant de nombreuses fuites

et des déperditions, a ajouté le
même responsable.Pas moins de
10.620 fuites ont été réparées du-
rant l’année écoulée par l’ADE sur
son réseau marqué par un état de
délabrement avancé dans plusieurs
quartiers et localités.Pour amélio-
rer les prestations, des études de
mise à niveau des réseaux et des
installations de stockage et de dis-
tribution seront lancées afin de ré-
duire le taux de perte et les fuites
sur le réseau vétuste, ont fait savoir
les responsables du secteur des
Ressources en eau, précisant que la
mise à niveau du réseau de distri-

bution et des installations permet-
tra d’améliorer sensiblement la
desserte en eau de la population et
de permettre une alimentation
H24.Selon les informations recueil-
lies auprès de l’ADE, la wilaya, qui a
hérité de 17 forages en 1962,
compte actuellement quelques 150
forages d’AEP avec une capacité
globale de près de 300 m3/ jour, de
plus de 110 réservoirs et un réseau
d’AEP de plus de 1.260 km, avec
une dotation journalière de 250 li-
tres et un taux de raccordement à
l’eau potable de 97%. Elle recense
106.118 abonnés au réseau d’AEP. 

un non-lieu pour
le président et des
membres de l’aPC

de laghouat

Le tribunal d’Ain-Madhi (wilaya de La-
ghouat) a décidé hier d’un non-lieu à
l’encontre du président et de quatre

membres de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) du chef-lieu de wilaya ainsi que
du secrétaire général par intérim de la com-
mune, a-t-on appris de source
judiciaire.Une instruction judiciaire sur une
affaire de manipulation d’une liste nomina-
tive de bénéficiaires de lots de terrain à
bâtir dans la commune de Laghouat avait
concerné le président de l’APC (M.B), quatre
de ses membres (A.B, A.M, H.B et M.B) ainsi
que le SG par intérim de la commune (M.R),
a rappelé la source.Les services de la Daira
de Laghouat devront établir un rapport à
soulever à la wilaya puis au ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, pour exami-
ner la question, sachant que les mis en
cause avaient fait l’objet le 24 décembre
dernier d’une mesure de suspension à titre
conservatoire durant la période de l’instruc-
tion, a ajouté la source.Les mis en cause de-
vront ainsi être réintégrés à leur poste
respectif du fait qu’ils ont été innocentés
par la Justice, a conclu la source judiciaire.

quatre étudiants de la wilaya
d’Oran s’apprête à lancer
nouvelle application mo-

bile pour faciliter aux citoyens de la
wilaya de trouver aisément, les mé-
dicaments prescrits par les méde-
cins, au niveau des pharmacies,
a-t-on appris hier des initiateurs de
ce projet.Portant le nom «Espoir»,
cette application comportera, les
«appellations scientifiques» des
médicaments, les composantes, les
dosages, les pharmacies assurant
leur vente à Oran avec leurs

adresses exactes, numéros de télé-
phone et itinéraires sur google
Map, a-t-on précisé de même
source.    Ce projet, en cours d’éla-
boration, est l’œuvre de Khali Bre-
nyagoub Chems Eddine et Hadjer
kherfane Mohamed, étudiants en
7ème année médecine, et de
Brikci-Sid Chakib, et Boumeslout
Abdessamed, étudiants en dépar-
tement d’informatique de l’Univer-
sité des sciences et de technologie
(USTO), en Master 2 et Licence.
L’idée du projet est venue d’un

constat quotidien vécu par les deux
jeunes étudiants en médecine,
exerçant en tant que résidents à
l’hôpital, qui ont constaté les diffi-
cultés rencontrées par certains ci-
toyens oranais à trouver un
médicament prescrit, se trouvant
obligés parfois de faire le tour des
pharmacies de la wilaya à le recher-
cher.»Nous rencontrons quotidien-
nement dans les hôpitaux des
malades qui reviennent pour cher-
cher la possibilité de substituer les
médicaments prescrits par leurs

médecins, en raison de leur indis-
ponibilité dans plusieurs pharma-
cies, ce qui nous a poussé à penser
à faire quelque chose. Nous avons
alors fait appel à nos amis informa-
ticiens qui nous ont aidé à dévelop-
per cette idée», a précisé Khali
Brenyagoub Chems Eddine.    Il a
estimé, à ce propos, que cette ap-
plication «permettra un gain ines-
timable de temps et
d’argent».»Nous avons déjà déve-
loppé une une base de données,
recensant près de 8.000 médica-

ments, qu’on a établie selon la no-
menclature nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la mé-
decine humaine, actualisée
jusqu’au 16 juillet 2020. Cette base
est classée selon 3 catégories, les
médicaments disponibles, médica-
ments en rupture de stock et mé-
dicaments retirés du marché», a
fait savoir le même interlocuteur.Le
lancement de cette application se
fera dans les prochains jours, a-t-il
fait savoir. 

Wahiba/k

«espoir», une application mobile pour retrouver rapidement les médicaments prescrits

Tirage du numéro 3850 : 2000 exp

bouirA

Trois morts et trois blessés dans un accident de la route 

trois personnes ont trouvé la mort hier et trois autres ont été blessées dans un accident de la route survenu sur le chemin de wilaya n
24 reliant Taguedit à Bordj Okhris (Sud de Bouira), a-t-on appris auprès des services de la protection civile.L’accident s’est produit suite
à une collision entre trois véhicules.»Trois hommes âgés entre 36 et 60 ans ont rendu l’âme sur le coup, dont leurs corps ont été trans-

portés à l’hôpital de Sidi Aissa (M’Sila)», ont précisé les services de la protection civile.Trois autres personnes, des jeunes âgés entre 26 et 34
ans ont été blessées dans cet accident et elles ont été évacuées vers le même hôpital, a-t-on expliqué de même source.Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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