
Le Président
Tebboune subit

une intervention
chirurgicale réussite

P 3

Loi électorale

Nouvelles prérogatives
et garanties pour l’ANIE

La mouture de l’avant-projet de loi organique relative au régime électoral, distribuée aux partis politiques pour enrichissement,
consacre les principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et la neutralité de l’Autorité nationale indépendante des

élections (ANIE) et lui confère de nouvelles prérogatives. P 3

Algérie-France

Les recommandations
de Benjamin Stora

L’historien Benjamin Stora remet hier au président français, Emmanuel Macron, son rapport sur « les mémoires de la
colonisation et de la guerre d’Algérie », avec des propositions pour concrétiser une véritable réconciliation entre les deux pays,

près de 60 ans après la fin de la guerre d’Algérie. P 2
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ENErgiE SoLAirE 

Vers la production de 1.000 MW à travers
toutes les wilayas à partir du début 2022

L’algerie produira , dés le debut de 2022, près de 1.000 MégaWatts (MW) d’énergie solaire en vue
de réduire la dépendance aux sources de l’énergie fossile, annonce mardi, Chemseddine Chitour,

ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables.

i
nvité du forum du quotidien
arabophone «Echaab»,
M.Chitour a affirmé que le
«lancement des appels d’offre
relatif à ce projet aura lieu
juin prochain, sachant que les

équipements techniques néces-
saires seront mis en place début oc-
tobre prochain pour que les stations
de production soient opération-
nelles début 2022».A ce propos, il a
rappelé les principaux objectifs du
programme de transition énergé-
tique à l’horizon 2030 pour atteindre
un taux de 10% d’économie d’éner-
gie vers la fin 2021.Par ailleurs, le
premier responsable du secteur a af-
firmé que moins de 20% de l’énergie
était destinée aux secteurs industriel
et agricole qui sont créateurs de ri-
chesse, appelant à l’augmentation
de ce taux à l’image des pays déve-
loppés qui réservent 50% de leur
énergie à ces deux secteurs vitaux.

M.Chitour appele
à la rationalisation de l’utilisation

de l’énergie
Il a appelé, dans ce sillage, à la ratio-
nalisation de l’utilisation de l’éner-
gie, en évitant le gaspillage,
rappelant que les citoyens consom-
ment, à titre hebdomadaire, 800
millions m3 de gaz naturel soit 01
million de tonne de pétrole.Et
d’ajouter que l’économie de l’éner-
gie est la responsabilité de tous,
d’autant que l’utilisation rationnelle
de cette ressource permettra d’éco-
nomiser 200 millions USD/semaine,
explique le ministre.Evoquant l’utili-

sation de l’électricité, le même res-
ponsable a déclaré: «si la consom-
mation se maintient à ce rythme, un
grand déficit sera enregistré à l’hori-
zon 2030».Soulignant le rôle majeur
que peuvent avoir les micro-entre-
prises dans la transition énergé-
tique, à travers des solutions
innovantes permettant d’économi-
ser l’énergie et d’utiliser les énergies
renouvelables (solaire, éolienne et
hydraulique), le ministre a relevé
que la transition énergétique ne sau-
rait se réaliser sans le recours aux
nouvelles technologies, annonçant à
cet effet la création de l’Institut na-
tional de transition énergétique qui

sera opérationnel septembre pro-
chain.

Réalisation prochaine d’une
mosquée verte à Sidi Abdellah

(Alger)
En matière d’encouragement des
constructions vertes (green buil-
duing), M. Chitour a fait part de la
réalisation prochaine, au niveau de
la nouvelle ville Sidi Abdellah,
«d’une mosquée verte» fonction-
nant à l’énergie renouvelable, préci-
sant qu’un concours sera organisé
pour choisir l’architecte chargé de sa
réalisation.Dans le même sens, il a
cité l’amorce d’une industrie de fa-

brication de chauffe-eau solaire (ho-
mologué) au niveau de micro-entre-
prises.Dans le domaine du
transport, le ministre a annoncé que
les bus de l’Etablissement de trans-
port urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) seront convertis du diesel
au «Dual-fuel» (Diesel-GPLc) dès la
fin de ce mois.S’agissant de l’élabo-
ration du «livre blanc» sur les effets
des émissions de carbone, M. ,Chi-
tour a fait savoir que l’Algérie avait
élaboré ce livre pour mettre en relief
les dangers de ce phénomène à l’ori-
gine du réchauffement climatique et
d’autres phénomènes climatiques
graves.

un plan de numérisation du secteur du
Commerce sera concrétisé cette année
pour atteindre l’objectif de «zéro pa-

pier» dans les transactions administratives d’ici
à 2022, a indiqué mercredi le directeur général
des systèmes d’information au ministère du
Commerce, Belaïfa Fouad. Dans un entretien à
l’APS, M. Belaïfa a précisé que le plan facilitera
l’accès aux banques de données économiques
pour un meilleur suivi des activités des diffé-
rents secteurs, ce qui permettra à la ressource
humaine administrative de s’acquitter de ses
missions plus aisément. Il permettra aussi aux
décideurs de prendre les bonnes décisions en
temps et en heure, a-t-il ajouté. Pour ce faire,
le secteur compte étendre le réseau Intranet à
travers 48 wilayas pour couvrir 9 directions ré-

gionales et 261 inspections régionales et fron-
talières et relier par fibre optique toutes les di-
rections relevant de l’administration centrale,
a fait savoir le responsable.
Le ministère devrait, à cet effet, faire l’acquisi-
tion d’un nouveau Data center offrant plusieurs
applications professionnelles d’utilité pour les
services sous sa tutelle. Le secteur a, dans ce
cadre, été relié aux ministères de l’Intérieur,
des Finances (Douanes) et de l’Industrie afin de
permettre un échange d’informations sur les
opérations commerciales réalisées à travers le
territoire national, ainsi que sur les biens et
marchandises (détail et gros), les entreprises
et les échantillons. Selon M. Belaifa, la direc-
tion des systèmes d’information supervise,
entre autres, le contrôle quotidien des prix de

vente en gros et en détail de 51 produits, via
une application recueillant les informations et
les données provenant des différentes direc-
tions du Commerce au niveau national. Consul-
table par le ministre et les directeurs généraux,
l’application permet au secteur d’intervenir au
moment opportun pour contrôler les prix dans
le cadre de la régulation des produits. Plusieurs
applications seront lancées pour faciliter le
dépôt des dossiers administratifs dont un sys-
tème informatique relatif au Fonds spécial
pour la promotion de l’exportation (FSPE). Une
autre application est en cours de création rela-
tive au dispositif de remboursement des frais
de transport vers le sud permettant ainsi aux
opérateurs l’envoi de leurs factures au minis-
tère et le calcul exact du montant du rembour-

sement, grâce aux informations relatives aux
distances parcourues figurant sur les bons de
sortie et avis d’arrivée, afin d’assurer la traça-
bilité des produits jusqu’aux consommateurs.
La direction des systèmes d’information, ajoute
M.Belaifa, a créé un espace d’échange électro-
nique permettant aux services extérieurs du
secteur de créer une copie du dossier avant
son envoi à l’administration centrale et aux ser-
vices concernés, réduisant ainsi le recours au
papier de 50%. Au plan financier, la direction a
mis au point une nouvelle application pour la
gestion du budget, laquelle définit les besoins,
les valeurs consommée et restante du budget,
et la qualité des équipements acquis conférant
davantage de transparence à la gestion du bud-
get et aux dépenses.

NumériSAtioN Du SECtEur Du CommErCE 

Atteindre le zéro papier d’ici à 2022

ALgériE-FrANCE

Les recommandations de Benjamin Stora

CommErCE

Environ 51 000 locaux
commerciaux « dits

du président » restent
inexploités

Le Directeur général de la régulation
et l’organisation des marchés au mi-
nistère du commerce, Sami Kolli, a

fait savoir, ce mercredi, qu’environ 51
000 locaux commerciaux (dits les locaux
du président Bouteflika) sur un total de
121 000 recensés, sont actuellement
inexploités pour des raisons
inconnues.Intervenant sur les ondes de
la radio chaîne 1 de la radio nationale,
Sami Kolli a indiqué qu’un plan est en
cours de préparation pour la réhabilita-
tion et la mise en exploitation prochaine
de ces locaux, en faveur d’autres sec-
teurs.Le même responsable a révélé
qu’un total de 632 marchés entièrement
habilités, ne sont toujours pas entrés en
service à ce jour.M. Kolli a fait savoir que
des commissions d’enquête instaurées
pour faire la lumière sur ce dossier et qui
ont conclu à la nécessaire intervention
des walis pour de débloquer la situation
et relancer l’activité dans ces infrastruc-
tures.

CoNSEiL DE LA NAtioN

Séance plénière jeudi
consacrée aux

questions orales

Le Conseil de la nation tiendra jeudi
une séance plénière consacrée aux
questions orales adressées par les

membres de la chambre haute du parle-
ment à des membres du Gouvernement,
a indiqué mercredi un communiqué du
Conseil. Les questions prévues, lors de
cette plénière qui débutera à 10h00,
sont destinées aux ministres de l’Ener-
gie, de l’Industrie, du Commerce, de la
Communication, et des Travaux publics,
précise-t-on de même source. La séance
sera diffusée en direct sur la page offi-
cielle du Conseil de la nation.

L’
historien Benjamin Stora
remet hier au président
français, Emmanuel Ma-
cron, son rapport sur « les

mémoires de la colonisation et de la
guerre d’Algérie », avec des proposi-
tions pour concrétiser une véritable
réconciliation entre les deux pays,
près de 60 ans après la fin de la
guerre d’Algérie. En effet, le prési-
dent Emmanuel Macron avait confié
une mission à l’historien pour favori-
ser « la réconciliation entre les peu-
ples français et algérien ».Le
président Abdelmadjid Tebboune a
chargé le directeur des archives na-
tionales, Abdelmadjid Chikhi, de tra-
vailler sur la question mémorielle, en

collaboration avec Benjamin
Stora.L’historien a formulé en tout
22 recommandations pour parache-
ver ube réconciliation entre les deux
peuples français et algérien.A titre
d’exemple, il recommande de pour-
suivre les commémorations, notam-
ment des dates symboliques, comme
le 19 mars 1992,  le 5 juillet, jour de
l’indépendance de l’Algérie, mais
aussi la date où des Européens ont
été enlevés à Oran en juillet 1962, le
17 octobre 1991 pour commémorer
le massacre d’Algériens jetés dans la
Seine à Paris.« Il est impossible de
trouver une seule date, unanime car
le drame est que chaque groupe se
considère comme l’unique déposi-

taire de la blessure de l’histoire », a
indiqué ce mercredi M. Stora dans
un entretien accordé au quotidien Le
Parisien.Il a rappelé que « la France
d’aujourd’hui vit sur des institutions
issues de la guerre d’Algérie ! Tous
les hommes nés entre 1932 et 1943,
soit quelque 1,5 million d’individus
ont fait cette guerre et ils ont ensuite
transmis leur mémoire à plusieurs
générations ».Pour Benjamin Stora,
« la guerre d’Algérie, c’est aussi la
naissance d’une immigration ma-
ghrébine de masse en France
puisque, sur la période, elle a été
multipliée par deux ».L’historien a in-
diqué que « ce n’est pas une récon-
ciliation, mais une volonté de faire

quelque chose avec les Algériens. On
ne pourra jamais écrire une Histoire
commune entre l’Algérie et la France
», poursuivant « personne ne pro-
pose d’écrire une histoire commune
».Benjamin Stora préconise égale-
ment de trouver de nouvelles en-
trées au Panthéon, de nouvelles
reconnaissances de gens assassinés
dans un camp comme dans l’autre.Il
avance des noms comme celui de
Cheikh Raymond ou de Gisèle Ha-
limi, « ultra-connue pour la défense
des femmes mais pas du tout pour sa
lutte anticoloniale ».Il préconise de
s’appuyer sur les archives, pour met-
tre en commun ce patrimoine extra-
ordinaire pour la connaissance

ancienne de l’Algérie.Benjamin Stora
veut également poursuivre le travail
conjoint concernant les lieux des es-
sais nucléaires français en Algérie,
réalisés entre 1960 et 1966, et leurs
conséquences, ainsi que les mines
déposées aux frontières.A ce propos,
il a rappelé que l’ancien président
français, Nicolas Sarkozy, a livré aux
Algériens le plan des mines dépo-
sées. L’historien propose la création
d’un office franco-algérien de la jeu-
nesse, pour intéresser « les jeunes à
leur Histoire, les faire circuler dans la
réciprocité de récits historiques, par
les romans, par des résidences de
part et d’autre de la Méditerranée ».

Lydia/k
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DirECtioN géNérAL DE LA DoCumENtAtioN Et DE LA SéCurité ExtériEurE

Le Général-Major Nour-Eddine Makri
installé dans ses fonctions 

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire
(ANP), a présidé mercredi, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, l’installation officielle du

Général-major Nour-Eddine Makri, dans les fonctions de Directeur général de la Documentation
et de la Sécurité extérieure, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. 

«A
u nom de monsieur
le Président de la
République, Chef
suprême des

Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale et conformément
au décret présidentiel du 10 jan-
vier 2021, j’installe officiellement
le Général-Major Nour-Eddine
Makri, dans les fonctions de Di-
recteur général de la Documenta-
tion et de la Sécurité extérieure,

en remplacement du Général-
Major Mohamed Bouzit», a dé-
claré le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha. Le Gé-
néral de Corps d’Armée a saisi
cette occasion pour dispenser aux
cadres de cette Direction «un en-
semble d’instructions et d’orien-
tations afin de continuer à
consentir davantage d’efforts au
service de l’Algérie et pour préser-
ver ses intérêts suprêmes», les

exhortant à «soutenir leur nou-
veau chef et l’assister dans l’ac-
complissement de ses missions,
en s’engageant totalement et fi-
dèlement à s’acquitter des mis-
sions dévolues, avec toute la
rigueur et la persévérance néces-
saires». «Ainsi, je vous ordonne
de travailler sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et instruc-
tions dans l’intérêt du service,
conformément au règlement mi-

litaire et aux lois républicaines en
vigueur, et par fidélité aux sacri-
fices de nos vaillants Chouhada et
aux valeurs de notre Glorieuse Ré-
volution», a souligné le Chef
d’Etat-major de l’ANP. Le général
de Corps d’Armée a supervisé, par
la suite, la cérémonie d’approba-
tion du procès-verbal de passa-
tion de consignes, a conclu le
communiqué.

Wahiba/k

L
a mouture de l’avant-projet de loi orga-
nique relative au régime électoral, dis-
tribuée aux partis politiques pour
enrichissement, consacre les principes

constitutionnels relatifs à l’indépendance et la
neutralité de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) et lui confère de nouvelles
prérogatives.
Exerçant «ses missions depuis la convocation
du corps électoral jusqu’à l’annonce des résul-
tats», l’ANIE a pour mission, selon le document,
de superviser «l’ensemble des opérations élec-
torales et référendaires» et veille «à ce que
tout agent en charge des opérations électo-
rales et référendaires s’interdit toute action, at-
titude, geste ou tout autre comportement de
nature à entacher la régularité, la transparence
et la crédibilité du scrutin».Elle agit, aux termes
de l’article 12, «en coordination avec les autres
institutions publiques compétentes, à la mise
en œuvre des mesures sécuritaires en vue d’as-
surer le bon déroulement des opérations élec-
torales et référendaires», et a pour mission
également «d’assurer à tous les citoyens les
conditions d’exercice de leur droit de vote de
manière libre, régulière et en toute transpa-
rence», tel que stipule l’article 14.
Les partis politiques, les candidats et les élec-
teurs peuvent, selon l’article 13, formuler
«toute requête ou réclamation en rapport avec
les opérations électorales ou référendaires».
S’agissant de la composition du Conseil de
l’ANIE, l’article 20 de l’avant-projet stipule qu’il
se compose «de vingt (20) membres désignés

par le Président de la République parmi les per-
sonnalités indépendantes, dont un (01) issue
de la communauté algérienne établie à l’étran-
ger pour un mandat de six (06) ans non renou-
velable». Dès son installation, le Conseil
«élabore son règlement intérieur qu’il publie
au bulletin officiel de l’Autorité indépendante»,
énonce l’article 21. Le Conseil a pour attribu-
tions, selon l’article 25, de «recevoir les dos-
siers de candidature d’élection du Président de
la République, d’élection des représentants de
l’Assemblée Populaire Nationale et des mem-
bres du Conseil de la nation», «annoncer les ré-
sultats des élections» et adopter le rapport
établi par la commission de contrôle des finan-
cements des campagnes électorales...»
Le président de l’ANIE est élu, aux termes de
l’article 26, «parmi les membres du Conseil à la
majorité des voix lors de sa première réunion.
En cas d’égalité des voix, la présidence revient
au candidat le plus âgé». Une fois élu, le prési-
dent de l’Autorité «est nommé pour un mandat
de six ans non renouvelable par le Président de
la République».
Au titre de l’article 28, le président de l’Autorité
«préside le Conseil et exécute ses délibéra-
tions, représente l’Autorité devant la justice
pour tous les actes de la vie civile et adminis-
trative», de même qu’il nomme les membres
des délégations locales et les membres des dé-
légations auprès des représentations diploma-
tiques et consulaires à l’étranger.
Les résultats définitifs des élections des Assem-
blées Populaires Communales et de wilayas

sont proclamés, en vertu de l’article 184, «par
l’Autorité indépendante, quarante-huit (48)
heures après l’expiration des délais de recours
devant les commissions électorales de wilaya
prévues à l’article 267 de la présente loi orga-
nique».
En cas de recours devant le tribunal adminis-
tratif territorialement compétent, «les résul-
tats définitifs sont proclamés par l’Autorité
indépendante dans un délais maximum de
quarante-huit (48) heures après notification de
la décision rendue».Dans ce cas, les décisions
de l’ANIE «ne sont susceptibles d’aucune voie
de recours».Le président de l’ANIE est appelé,
conformément à l’article 29, à prendre «toutes
les mesures en vue d’assurer le déroulement
normal des opérations électorales et référen-
daires, leur crédibilité, la transparence et la
probité de ses résultats, et la conformité de
celles-ci avec les textes législatifs et réglemen-
tations en vigueur». Afin de faciliter les dé-
marches des délégations locales, la mouture du
projet de loi organique stipule, dans l’article 37,
que «les communes et les wilayas mettent à la
disposition de l’Autorité indépendante le per-
sonnel nécessaire à la préparation, l’organisa-
tion et le déroulement des opérations
électorales et référendaires, et agissent sous
son entière autorité». En vue de garantir leur
neutralité et leur protection, les membres de
l’ANIE ne doivent pas faire l’objet «de condam-
nation pour fraude électorale» (article 39) et
sont soumis, en vertu de l’article 40, «à l’obli-
gation de réserve et de neutralité. Ils exercent

leur mission en toute indépendance et bénéfi-
cient dans ce cadre de la protection de l’Etat.
Ils s’interdisent, durant la durée de leur man-
dat, d’user de leur statut pour des motifs au-
tres que ceux liés à l’exercice de leurs
fonctions.» Dans le souci de conférer de la
transparence au processus électoral, l’article 46
de l’avant-projet énonce que l’ANIE «peut pro-
céder à la réquisition de la force publique pour
l’exécution de ses décisions», mais «en cas de
constatation d’infractions enregistrées dans le
domaine de l’audiovisuel», selon l’article 47,
l’Autorité «saisit l’ARAV afin de prendre les me-
sures nécessaires conformément à la législa-
tion en vigueur».
A l’occasion de chaque élection, l’ANIE «est
tenue» de mettre la liste électorale à la dispo-
sition «des représentants dûment habilités des
partis politiques participant aux élections et
des candidats indépendants ...» et devra «re-
mettre une copie de ces listes électorales à la
Cour constitutionnelle». Composé de 313 arti-
cles et décliné en 9 titres, l’avant-projet de loi
organique portant régime électoral, vise «la dé-
finition des principes fondamentaux et règles
régissant le régime électoral, la concrétisation
des principes constitutionnels d’indépendance
et de neutralité de l’ANIE». Il évoque égale-
ment «la consécration de la démocratie, l’alter-
nance au pouvoir et la moralisation de la vie
politique, la garantie de la participation des ci-
toyens et de la société civile à la vie politique
et la garantie de libre choix, loin de toute in-
fluence matérielle». Lydia/k

L’
avant-projet de loi orga-
nique portant régime élec-
toral, dont la première
mouture a été finalisée et

distribuée aux partis politiques pour
enrichissement, fixe les règles de fi-
nancement et de contrôle des cam-
pagnes électorales et référendaires,
dont l’interdiction pour tout candi-
dat de recevoir des dons en espèces
ou en nature d’un Etat étranger. En
effet, l’article 87 de la mouture, éla-
borée par la Commission nationale
chargée d’élaborer le projet de révi-
sion de la loi organique portant ré-
gime électoral, présidée par Ahmed
Laraba, précise qu’il est interdit à
tout candidat à des élections natio-
nales ou locales de recevoir, directe-
ment ou indirectement, des dons en
espèces ou en nature ou toute autre
contribution, quelle qu’en soit la
forme, d’un Etat étranger ou d’une
personne physique ou morale de na-
tionalité étrangère. L’article 89 pré-
cise, cependant, que «n’est pas
considéré comme financement
étranger tout don d’Algériens établis

à l’étranger pour le financement des
campagnes électorales des candi-
dats ou de la liste de candidats dans
les circonscriptions électorales à
l’étranger».Le document dispose
dans son article 90 que tout don su-
périeur à 1.000 dinars doit être ef-
fectué par chèque, virement, débit
automatique ou par carte ban-
caire».Par ailleurs, l’article 91 dis-
pose que «les dépenses de
campagne d’un candidat à l’élection
présidentielle ne peuvent dépasser
100 millions de dinars au premier
tour et 120 millions de dinars au se-
cond tour».L’avant-projet de loi pré-
voit en son article 95 que «tout
candidat à des élections présiden-
tielles ou législatives qui finance la
campagne électorale par des dons
est tenu de désigner un trésorier de
la campagne électorale». «Le tréso-
rier ou le délégué financier de la
campagne électorale est désigné en
vertu d’une déclaration écrite du
candidat ou du tête de liste» (article
96). Pour assurer la régularité du fi-
nancement de la campagne électo-

rale, le document dispose, en vertu
de l’article 108 que «le compte de
campagne pour les élections prési-
dentielle est créé au nom du candi-
dat et pour les élections législatives
au nom du candidat délégué par le
parti ou les candidats de la liste des
indépendants».S’agissant des res-
sources de financement des cam-
pagnes électorales, l’avant-projet de
loi précise dans son article 86
qu’elles proviennent de «la contribu-
tion des partis politiques constituée
des cotisations versées par leurs
membres et les recettes de l’activité
du parti».Il s’agit également, selon
les dispositions du même article, des
apports personnels du candidat, des
dons en espèces ou en nature prove-
nant des citoyens, en tant que per-
sonnes physiques, en plus des aides
éventuelles de l’Etat accordées aux
jeunes candidats au titre des élec-
tions législatives et locales, précision
faite concernant un possible rem-
boursement par l’Etat d’une partie
des dépenses de la campagne élec-
torale.

Une commission de contrôle
du financement des comptes

de campagnes
Au volet contrôle du financement de
la campagne électorale et référen-
daire, il est prévu, en vertu de l’arti-
cle 113, la création d’une
commission de contrôle du finance-
ment des comptes de campagnes
électorales et référendaires auprès
de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE). Cette Commis-
sion est composée d’un magistrat
désigné par la Cour suprême, un ma-
gistrat désigné par le Conseil d’Etat,
un magistrat désigné par la Cour des
comptes, un représentant de la
Haute autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la cor-
ruption et un représentant du minis-
tère des Finances. L’article 114
énonce que le compte de campagne
est déposé auprès de la Commission
de contrôle des comptes de cam-
pagne, dans un délai de deux (2)
mois à compter de la date de procla-
mation des résultats définitifs». Ce

délai expiré, le candidat ou la liste
des candidats ne peuvent prétendre
à un remboursement de leurs dé-
penses électorales. Dans ce cadre, la
Commission de contrôle du finance-
ment des comptes de campagnes
électorales vérifie la validité et la fia-
bilité des opérations portées aux
comptes de campagne, et rend, dans
un délai de six (6) mois, une décision
contradictoire pour validation, modi-
fication ou rejet du compte», énonce
le même article. Dans ce contexte,
l’article 119 stipule que les décisions
de la Commission de contrôle du fi-
nancement des comptes de cam-
pagnes peuvent faire l’objet de
recours auprès de l’Autorité indé-
pendante, dans un délai de 10 jours
à compter de la date de notification
de la décision. De même que peu-
vent, en vertu des dispositions de
l’article 119, fait l’objet d’un recours
les décisions de l’Autorité devant le
Conseil d’Etat dans un délai d’un (1)
mois, qui commence à courir à partir
de la date de notification de sa déci-
sion.

Financement et contrôle des campagnes électorales au cœur
de la mouture du projet de la loi électorale

Loi éLECtorALE

Nouvelles prérogatives et garanties pour l’ANIE

Le Président
Tebboune subit

une intervention
chirurgicale réussite

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a subi ce jour une in-
tervention chirurgicale réussie sur le

pied droit et devrait regagner le pays «dans
les prochains jours», indique un communi-
qué de la Présidence de la République. «Le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a subi, hier en Allemagne, une in-
tervention chirurgicale réussie sur le pied
droit», précise le communiqué. Peu avant de
quitter le pays en direction de l’Allemagne, le
10 janvier dernier, le Président Tebboune
avait fait état d’une éventuelle intervention
orthopédique en raison de complications du
Coronavirus. Le président de la République
devrait retourner au pays dans les prochains
jours, après accord du staff médical, conclut
la même source.
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Pr ryAD mAhiAoui à ProPoS Du rEtArD DE LA CAmPAgNE DE vACCiNAtioN : 

« Il vaut mieux être vigilent que
faire dans la précipitation »

« Il vaut mieux être vigilent que faire dans la précipitation », a indiqué hier le professeur
Ryad Mahiaoui, membre du Comité national de suivi de la pandémie du Covid-19, en

réponse  à une question autour des tergiversations survenues au lendemain des
déclarations faites concernant la disponibilité du vaccin anti-covid en janvier courant alors

que rien n’y parait encore en fin du mois.

A
ces déclarations
plusieurs fois
démenties par
le retard fait
dans la récep-
tion du premier

lot de vaccin, l’Invité de la ré-
daction de la chaine 3 de la
Radio Algérienne avance l’argu-
ment que des pays producteurs
eux-mêmes sont à peine au
début de leurs compagnes de
vaccination alors qu’une majo-
rité de pays n’a toujours pas ac-
quis, de l’avis de l’expert, la
moindre dose et sont en expec-
tative.En effet, l’Algérie, est
sous le sceau d’une attente qui
suscite, faut-il souligner, moult
déclarations et contre déclara-
tions sur telle date et/ou sur
l’efficacité de tel ou tel vaccin
laissant planer la peur, le doute
et de la réticence au sein de la
population.Néanmoins, M. Ma-
hiaoui admet que l’avantage
est d’avoir un plan de logistique
prêt à être opérationnel, allu-
sion faite à la formation des
formateurs qui est en bonne
voie en outre du calendrier
pour se faire vacciner. « Ce pro-
cessus se fera au gré du nom-
bre des personnes à vacciner
tout en connaissant la quantité
demandée, les conditions et le
temps qui lui est imparti pour
arriver à destination », souli-
gnera-t-il.« Une plate-forme
numérique est établie afin
d’opérer un suivi rigoureux,
pour pallier à toutes les insuffi-
sances et/ou rattraper le retard
enregistré lors de cette com-
pagne qui durera une année au
moins», fait-il savoir.Par le lan-
guage des chiffres, M. Ma-

hiaoui avance le nombre de
quelques 8000 centres médi-
caux qui sont mobilisés pour
cette compagne (EPS, polycli-
niques, Hôpitaux, laboratoires,
etc.) bien encadrés coté res-
sources humaines et dotés de
matériel paramédical.  A la
question sur les conditions de
l’acte de vaccination propre-
ment dit, sachant que les per-
sonnes vaccinés nécessitent 30
mn d’observation après l’admi-
nistration du vaccin, l’orateur
explique qu’il est de tradition
que toute vaccination est ac-
compagnée par certaines me-
sures préventives. « Les agents
responsables de l’opération de
vaccination sont toujours
munis de plateaux garnis de
certains médicament qui ré-
pondent au geste approprié
face à d’éventuels alertes ou le
moindre problème ».Ce qui est

de coutume, dit-il, il y a tou-
jours une équipe faite de géné-
raliste formé dans le sens des
chocs anaphylactiques, des ur-
gentistes, des  réanimateurs,
etc.Se suffira-t-on des 500 mille
doses pour entamer une cam-
pagne à une population de 40
millions de personnes ? M. Ma-
hiaoui s’accorde à dire qu’elles
sont de loin suffisantes, mais
elles permettront une début
d’une campagne de vaccina-
tion progressive.A noter, qu’ou-
tre les personnes âgés et
vulnérables, il faut prendre en
compte les 4 millions de diabé-
tiques, 6 millions d’hyperten-
dus, c’est dire que 10 millions
de personnes au moins sont
des cas urgents.Alors qu’on a
besoin de 20 millions doses, il
est évident qu’un seul labora-
toire ne pourrait satisfaire une
telle demande. « Pour cela,

trois laboratoires sont sollicités
à répondre à la demande algé-
rienne qui a besoin, en réalité,
de 40 millions de doses », ex-
pliquera M. Mahiaoui ajoutant
que l’Algérie a agi en consé-
quence et formula la demande
auprès des laboratoires
russe(Sputnik), anglo-suédois
(Oxford) et chinois (CinoLab),
produisant Sputnik V, Atsraze-
neca et le vaccin chinois.Pour
tempérer l’ardeur des attentes
suscitées par le sujet, le profes-
seur finit par dire qu’« il n’y a
pas urgence », car, selon lui, la
pandémie est toujours là et ce
n’est pas parce que le vaccin
est là qu’elle va disparaitre en
éclair ».  « J’estime que la com-
pagne sera entamée dès que le
vaccin est disponible » et par-
tant « nous atteignions une im-
munisation de masse que tout
le monde espère».  

L
e rôle du nouvel Office de dé-
veloppement de l’agriculture
industrielle en terres saha-
riennes (ODAS) et les perspec-

tives de développement des cultures
stratégiques ont été le thème d’une
journée d’étude organisée hier à El-
Menea (Ghardaïa).Réunissant plu-
sieurs professionnels et investisseurs
dans le domaine de l’Agriculture ainsi
que des universitaires, la rencontre a
été l’occasion de vulgariser le rôle de
l’ODAS et le développement des cul-
tures stratégiques (céréaliculture,
pomme de terre et maraichages)
avec des moyens modernes en vue
d’améliorer la productivité et contri-
buer à la sécurité alimentaires du
pays.En ouverture de cette journée
d’étude, le wali de Ghardaïa, Boua-
lem Amrani a mis en valeur l’impor-
tance de l’ODAS comme «instrument
judicieux pour la redynamisation du
secteur agricole dans les wilayas du
Sud, conformément à la feuille de
route sectorielle 2020/2024».Met-
tant en exergue la place de choix de
l’agriculture dans l’économie locale
et nationale, le wali a affirmé que la
création de l’ODAS s’inscrit dans le

cadre d’une stratégie visant à lutter
contre la bureaucratie et permettre
aux investisseurs potentiels dans le
domaine du développement des cul-
tures stratégiques de surmonter les
entraves portant sur l’accès au fon-
cier agricole, en utilisant des moyens
de production modernes sur de
grandes surfaces.Après avoir explicité
le décret portant création de l’ODAS,
son directeur général, Slimane Han-
nachi, a indiqué, de son côté, que cet
organisme a pour objectif d’accom-
pagner les investisseurs non seule-
ment pour l’acquisition du foncier
agricole mais aussi pour l’accroisse-
ment de la production agricole «stra-
tégique» ainsi que la transformation
agro-industrielle.Pour le Dg de
l’ODAS, la production agricole et sa
transformation entraîne une valeur
ajoutée et la création d’emplois pour
les habitants des wilayas du Sud,
dans le secteur agricole et l’industrie
de transformation des produits agri-
coles, ainsi que des possibilités de
commercialisation de la production
sur le marché local mais aussi sur le
marché extétrieur.Selon les organisa-
teurs, la thématique de cette journée

a été dictée par l’importance de ce
nouvel organisme (ODAS) dans le dé-
veloppement d’une agriculture in-
dustrielle en terres sahariennes, le
développement des cultures straté-
giques pour garantir la sécurité ali-
mentaire et réduire la facture des
importations ainsi que d’optimiser le
processus de production et l’écono-
mie de l’eau.Deux exposés portant
sur les perspectives de développe-
ment d’une agriculture saharienne
stratégique avec une économie d’eau
et les perspectives de développe-
ment d’une industrie de transforma-
tion des produits agricoles, ont été

présentés lors de cette journée.Crée
par décret exécutif N 20-265 du 22
septembre 2020 (JO N 57), en appli-
cation de la décision du Président de
la République concernant la mise en
place d’un office de l’agriculture sa-
harienne pour le développement de
l’agriculture industrielle, cette insti-
tution a pour mission la facilitation et
la promotion de l’investissement
agricole et agro-industriel par la mise
en valeur des terres sahariennes, la
gestion rationnelle du foncier et l’ac-
compagnement des porteurs de pro-
jets intégrés.Il assure aussi la
synergie entre les différentes admi-

nistrations en lien avec l’investisse-
ment agricole (Agriculture, Res-
sources en eau, Energie, Finances) et
lutte contre les entraves et
contraintes de la bureaucratie.Placé
sous la tutelle du ministre de l’Agri-
culture et du Développement Rural,
l’ODAS est l’instrument de mise en
œuvre de la politique nationale de
promotion et de développement des
cultures industrielles dites straté-
giques, qui sont destinées à la trans-
formation pour réduire les
importations et consolider la sécurité
alimentaire du pays, ont rappelé les
organisateurs.

FormAtioN à L’étrANgEr 

Départ du dernier groupe d’étudiants

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, mercredi dans un com-
muniqué, avoir procédé mardi, à la mise en route, par vol spécial, du dernier groupe d’étudiants composé de
134 personnes, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de formation à l’étranger. «Ces étudiants

sont issus des concours de formation à l’étranger organisés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en concertation avec les Conférences Régionales des Universités, et ce, pour préparer un
PhD dans la filière +Anglais+ à l’université de Limerick, en République d’Irlande, après avoir suivi depuis février
2020, le programme de la 1ère année PhD à distance à partir de l’Algérie», précise la même source.

ghArDAïA

Le rôle de l’ODAS dans la promotion d’une agriculture stratégique
industrielle à l’étude à El-Menea

PommE DE tErrE

Près de 60% de la
semence produite

localement

Près de 60% de la semence de pomme de terre
plantée à l’échelle nationale est produit locale-
ment a indiqué, mardi à Ain Defla, le ministre de

l’Agriculture et du Développement rural, Abdel-Hamid
Hamdani, affirmant que cet état de fait contribue à al-
lègement de la facture d’importation de ce produit.«
A la lumière des visites que j’ai effectuées dans nombre
de régions du pays, j’ai pris connaissance, non sans sa-
tisfaction, que près de 60 % de la semence de pomme
de terre est, pour la première fois, produit localement,
un état de fait qui contribue à l’allègement de la facture
d’importation de ce produit », a indiqué le ministre,
qui a visité une exposition de produits agricoles à El
Abadia, dans le cadre de sa visite dans la wilaya.Pour
le ministre, « ce résultat est d’autant plus encoura-
geant, car il n’y a pas si longtemps, évoquer la produc-
tion locale de semence relevait presque de l’utopie ».Il
a, à l’occasion, rendu hommage aux établissements qui
se sont pleinement impliqués dans cette activité (pro-
duction de semence).Relevant que son secteur accorde
la priorité à la production nationale en matière de se-
mences, il a noté que l’importation ne doit concerner
que certaines variétés non-disponibles sur le marché
national.« Si une variété donnée est disponible sur le
marché national, le problème ne se pose évidemment
pas, mais si celle-ci doit être importée nous le feront
dans un premier temps tout en nous employant à la
produire localement », a-t-il souligné.Faisant état de la
mise en place d’une direction au sein de son départe-
ment, dédiée aux semences susceptibles d’être impor-
tées, il a invité les agriculteurs intéressés à s’en
rapprocher pour en savoir plus.M. Hamdani qui a rap-
pelé la volonté des hautes autorités du pays à aider les
agriculteurs dans l’amélioration de la production et la
création de la richesse, il a invité ces derniers à adhérer
pleinement à la démarche visant à relever les défis aux-
quels fait face le secteur.« La valorisation, la transfor-
mation, le stockage et l’exportation de nos produits,
constituent autant de défis à relever de la part de tous
les acteurs activant dans le secteur », a-t-il insisté.Le
ministre a affirmé que la démarche du ministère de
l’Agriculture et du développement rural, « découle
d’une vision purement économique », appelant à l’ex-
ploitation de toutes les énergies, de manière opti-
male.Après avoir suivi un exposé sur la situation de son
secteur à Ain Defla, le ministre a exhorté les responsa-
bles locaux à redoubler d’efforts afin que l’autosuffi-
sance alimentaire ne soit pas un vain mot.Soulignant
que la moyenne de production de pomme de terre est
de seulement 21 qx /ha au niveau de Ain Defla, le mi-
nistre a jugé « absolument nécessaire de revoir ce chif-
fre à la hausse ».Sur un autre volet, il a relevé que la
41ème place en matière de production laitière  « n’est
absolument pas conforme aux potentialités dont dis-
poses la wilaya ».
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E
n marge de cette opération de sensibi-
lisation, le directeur de wilaya de la Pro-
tection civile, le colonel Lattaoui Rachid
a souligné que cette initiative s’inscri-

vait dans le cadre d’une campagne nationale de
sensibilisation, lancée par la Direction générale
de la protection civile sur les risques d’asphyxie
au gaz, sous le thème «Ensemble pou un hiver
chaud et sécurisé» en vue d’élever le niveau de
conscience des citoyens quant aux dangers du
gaz, notamment en cette période hivernale.Un
riche programme a été élaboré, dans ce sens,
dont l’organisation de journées portes ouvertes
au niveau des différentes unités de la Protec-
tion civile, ainsi que des caravanes devant
sillonner les différents instituts, universités,
centres de formation professionnelle et établis-
sements éducatifs, entre autres espaces publics
à Alger pour mettre les citoyens en garde
contre l’intoxication au CO qui peut s’avérer fa-
tale.La plupart des cas d’intoxication au CO ré-
sultent d’un problème dans le montage ou dans
la maintenance des appareils de chauffage et
des chauffe-bains, de l’absence d’aération où de
la non conformité de ces appareils aux normes
de sécurité, a précisé le même responsable.Il a
insisté, en outre, sur l’importance de diffuser la
culture de prévention au sein de la société, no-
tamment en hiver.Organisée en coordination
avec plusieurs partenaires, à l’instar de la So-
ciété de Distribution d’électricité et de gaz d’Al-
ger (SDA) (Sonelgaz, direction d’El Harrach), la

Direction du commerce de wilaya, et l’Associa-
tion de protection et orientation du consomma-
teur et son environnement (APOCE), ainsi que
l’Association nationale des plombiers algériens
et le Centre national de toxicologie (CNT), cette
campagne de sensibilisation contribuera à la
prise de conscience des citoyens pour éviter ce
genre d’incidens à l’avenir, a souligné M. Lat-
taoui.Pour sa part, le chargé de l’information à
la direction de la Protection civile de la wilaya
d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalafallah a af-
firmé le décès de 3 personnes à Alger as-

phyxiées au CO depuis le début du mois en
cours.Cette campagne sera ponctuée par la dis-
tribution de flyers et la diffusion de spots de
sensibilisation sur les moyens de prévention
contre le mauvais usage du Gaz et qui incitent
à l’impératif de faire preuve de bonne conduite
à même d’éviter les risques d’asphyxies au mo-
noxyde de carbone, outre la présentation de le-
çons pratiques sur les premiers secours en cas
d’asphyxie.De son côté, le représentant de la di-
rection du Commerce de la wilaya d’Alger,
Dahar Layachi, a fait savoir que les différents

appareils de chauffage commercialisés à travers
les différents magasins, que ce soit des produits
locaux ou importés, étaient soumis à un
contrôle minutieux, rappelant que les services
du ministère du Commerce avaient contraint,
depuis début 2019, les opérateurs écono-
miques à alimenter chaque appareil de chauf-
fage d’une alarme gaz.Des procédures
judiciaires seront prises contre les contreve-
nants et ce dans le souci de préserver la sécu-
rité des citoyens, a-t-il poursuivi.Pour sa part,
le président de l’association nationale des
plombiers algériens, Abdellah Lagara a affirmé
qu’un mauvais montage ou branchement de
ces appareils par des personnes non qualifiées
conduira à ces accidents tragiques, appelant les
citoyens à l’impératif de faire appel à un plom-
bier qualifié et agréé par les services de Sonel-
gaz.Le représentant de l’APOCE a insisté sur
l’impératif pour le client de vérifier l’étiquette,
la validité et la source du produit (appareil de
chauffage ou chauffe-bain), outre l’obtention
d’une garantie pour bénéficier des services
après vente.Il a mis en garde, en outre, contre
les dangers du non-nettoyage des filtres des ap-
pareils de chauffage et de la fermeture des
conduites d’aération pendant les travaux de ré-
aménagement à l’intérieur des habitats au vu
de leur importance, soulignant que les gaz in-
flammables, particulièrement le monoxyde de
carbon, sont la principale cause des asphyxies
et des décès. 

La nouvelle approche de l’Agence Nationale
d’Appui et de Développement de l’Entrepre-
neuriat (ANADE) permet d’envisager une

économie bâtie sur les micro-entreprises en me-
sure de contribuer à la relance économique», a
indiqué le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises, Nassim
Diafat.Animant une conférence de presse au ni-
veau de la direction générale de l’ANADE, le mi-
nistre a estimé que «cette nouvelle approche est
«purement économique et non pas sociale»
comme cela a été le cas aupara-
vant.Le ministre a dé-
ploré que 70,30%
des entre-
prises

ayant bénéficié du dispositif ANADE avec un ap-
port personnel de 1 à 2% se retrouvent en diffi-
culté, expliquant que «les avantages accordés à
ces entreprises sont devenus un obstacle ame-
nant à les casser».Ainsi, M. Diafat a défendu le
nouveau taux d’apport personnel fixé à 15%
dans les régions nord du pays, considérant que
c’est un moyen de «présélection» qui contribue
à «jauger» le sérieux des entrepreneurs et leur
engagement.Il a mis, en outre, l’accent sur le fait

que cet apport peut ne pas
être, comme au-

p a r a -

vant, numéraire (argent) mais plutôt en nature,
précisant que le promoteur pourra demander à
un commissaire priseur d’estimer la valeur de
ses biens (un local, un véhicule utilitaire, un bus
ou encore des machines) qui représentera une
partie de son apport.Autre nouveauté relevée
par M. Diafat, la possibilité de l’ANADE d’aller au-
delà du seuil d’investissement plafonné à 10 mil-
lions de dinars lorsqu’il s’agit d’un groupement
d’entreprises qui présente un projet
porteur.Pour sa part, le taux de l’apport person-
nel dans le financement mixte est passé de 70%
à 50%, a détaillé le ministre qui a assuré que
l’ANADE a «anticipé» concernant le financement
islamique en incluant ce mode de financement

dans les décrets exécutifs, soulignant qu’il
ne reste plus que les banques lancent

ces produits.Toutes ces nouvelles
dispositions seront effectives à

partir de la semaine pro-
chaine et toutes les

agences locales de
l’agence ont été in-

formées, a affirmé le responsable du départe-
ment des micro-entreprises.

22.576 entreprises ont été remboursées 
Abordant le sujet de régularisation de la situa-
tion des entreprises en difficulté, M. Diafat a été
clair en affirmant qu’»il n’y a aura pas d’efface-
ment global des dettes des entreprises en diffi-
culté», citant certaines catégories qui pourront
bénéficier d’un effacement de leur dette, notam-
ment en cas du décès de l’entrepreneur ou
lorsqu’il souffre d’un handicape physique qui
l’empêche de poursuivre son activité. Ajoutant
que les entreprises qui ont gardé leur équipe-
ment pourront bénéficier d’un crédit d’exploita-
tion d’un montant de 1 million de dinars, sans
intérêt, qui lui permettra de relancer leurs acti-
vités.Pour ce qui est des dossiers de rembourse-
ment par le Fond de garantie des risques de
crédits, le ministre a annoncé que 22.576 dos-
siers ont été finalisés et les bénéficiaires rem-
boursés, alors que 49.713 dossiers sont encore
en cours de traitement. 

ANADE: une nouvelle approche favorisant une économie
bâtie sur les micro-entreprises 

Campagne de sensibilisation et de prévention 
aux risques d’asphyxie au monoxyde de carbone à Alger

La Direction générale de la Protection civile de la wilaya d’Alger a lancé, une campagne de sensibilisation 
et de prévention contre les risques d’asphyxie au monoxyde de carbone.

Drogues: 3 suspects arrêtés et plus 
de 21 kg de cannabis saisis 

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté trois
(3) suspects impliqués dans le trafic de drogues et saisi plus
de 21 kg de cannabis, indique un communiqué de la Direc-

tion générale de la Sûreté nationale (DGSN).L’opération inter-
vient suite à l’exploitation d’informations parvenues à la brigade
de lutte contre le trafic de drogues de la circonscription Est de
la police judiciaire qui a réussi, suite à la mise en place d’un plan
minutieux, à arrêter les 3 suspects et saisir une quantité de 21,4

kg de cannabis, note le communiqué.Après parachèvement des
procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés

devant le procureur de la République territorialement
compétent.Par ailleurs et dans les circonscriptions administratives

de Rouiba et de Dar el Beida, les services de sûreté de la wilaya d’Alger
ont également saisi 315g de drogues, 40 comprimés psychotropes, une

somme de 32.000 Da et 816 bouteilles de boissons alcoolisées, outre l’ar-
restation de 5 suspects.Les mis en cause ont été présentés devant le procu-

reur de la République territorialement compétent après parachèvement de
toutes les procédures légales en vigueur, conclut le communiqué. 

Insertion de 1.500
détenteurs de contrats d’insertion

professionnelle dans des établissements 
de formation en 2021 

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels Hoyam Benfriha a annoncé, à Tissemsilt,
que durant l’année en cours, que 1.500 travailleurs seront intégrés dans le cadre de contrats d’insertion pro-
fessionnelle dans les établissements de formation au niveau national.Animant un point de presse en marge de

sa visite d’inspection dans la wilaya, la ministre a souligné que 1.500 postes ont été recensés dans le cadre de contrats
d’insertion professionnelle au niveau des établissements de formation à travers le pays cette année.Mme Benfriha a
révélé qu’au cours de l’année écoulée, 951 jeunes titulaires de contrats d’insertion professionnelle ont été intégrés au
niveau des établissements de formation où ils exercent.Concernant la préoccupation des enseignants d’ingénierie exerçant
dans les établissements deformation au niveau national qui n’ont pas bénéficié de promotions depuis 25 ans, la ministre a
affirmé qu’une commission étudie cette question avec le ministère des Finances et de la Direction générale de la fonction pu-
blique et devra achever bientôt son travail devant résoudre ce dossier dans les brefs délais.La ministre a indiqué, par ailleurs,
que le projet du baccalauréat professionnel ne peut pas être concrétisé à l’heure actuelle devant l’indisponibilité des conditions
pédagogiques et objectives performantes dans le domaine de la formation des formateurs et de fourniture des équipements
pédagogiques nécessaires.Elle a fait savoir que son département ministériel a lancé la concrétisation d’une stratégie pour les
zones d’ombre portant sur l’ouverture de classes au niveau des établissements scolaires et des maisons de jeunes destinées à
la formation dans les spécialités dont ont besoin les jeunes de ces zones, outre celles de classes pour les femmes aux foyer
résidant dans ces zones, en plus de la mobilisation du transport pour les jeunes désirant s’inscrire aux CFPA loin de leurs
lieux de résidence.La ministre a annoncé, en inaugurant un centre de formation professionnelle dans la commune de Bordj
Emir Abdelkader, que son ministère ouvrira une plateforme numérique afin d’évaluer l’activité des établissements de for-
mation dans le pays, qui reposera sur de nombreux critères, dont la connaissance de l’efficacité des accords conclus
entre les établissements de formation et les entreprises économiques.La visite de travail et d’inspection de la ministre
a été marquée par  l’inauguration de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle dans la ville de Khe-
misti, où elle a assisté à des expositions dont celles des dispositifs de soutien à l’emploi, des produits d’établisse-
ments de formation et d’oeuvres de femmes au foyer de la wilaya.Dans la commune de Lardjem, Mme Benfriha
a visité le CFPA «Chahid Abdelkader Sahouane» où elle a honoré plusieurs enseignants et stagiaires bénévoles
qui ont contribué à la confection des masques et de combinaisons de prévention contre Covid-19. 
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m’Sila

Distribution de 10 bus de transport
scolaire au profit des zones d’ombre

Le wali de M’Sila, Abdelkader Djelaoui a présidé une cérémonie de remise 
de dix (10) bus de transport scolaire au profit des zones d’ombre 

réparties à travers plusieurs communes de la wilaya.

D
ans une allocution pro-
noncée en marge de la
distribution de ces bus
au profit des zones

d’ombre des communes de
Hamam Dalaâ, Meaâdid, Ain El
Hadjel, Wiltam, Ouled Sidi Bra-
him, Amedjedel, Amsif, Meârif,
Ben Srour, et d’Ain Farès, le chef
de l’exécutif local a indiqué que
la première mission des collecti-
vités locales était d’améliorer no-
tamment les conditions de
scolarisation des élèves des trois
paliers scolaires et du cycle pri-
maire , en assurant le transport
scolaire, la restauration et le
chauffage.La prise en charge en
matière de transport scolaire a
atteint un taux avoisinant les
cent pour cent (100%) pour
toutes les régions de la wilaya à
travers la mise en disponibilité de
bus scolaire ou la location de bus
relevant du secteur privé, a sou-
ligné le même responsable, fai-
sant état de la «dotation du parc
de la wilaya davantage de bus qui
seront réservés au transport sco-
laire».S’agissant des cantines sco-
laires, M. Djelaoui a fait savoir
que tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour la prise en
charge de la majorité des élèves
de la wilaya notamment ceux
issus des zones d’ombre en leur

offrant des repas chauds.Il a dans
ce cadre appelé les présidents
des Assemblées populaires com-
munales (APC) à assurer la res-
tauration dans les écoles.Toutes
les écoles de la wilaya ont été do-
tées de moyens logistiques né-
cessaires pour garantir le
chauffage, a-t-il dit, affirmant
avoir donné des instructions aux
présidents des APC pour éviter
toutes éventuelle coupure ou
suspension d’approvisionnement
en gaz oil.Les projets du secteur

de l’éducation inscrits au profit
de la wilaya en 2018 ont été re-
lancés récemment et seront ré-
ceptionnés dans les meilleurs
délais, a encore souligné le wali .
Il a par ailleurs exhorté les prési-
dents des APC à lancer les projets
du secteur inscrit au titre de
l’exercice 2021 afin de les récep-
tionner «avant la fin de l’année
en cours».La wilaya de M’Sila a
bénéficié en 2021 d’un budget
dans le cadre du plan communal
du développement PCD, a an-

noncé le même responsable.Un
délais de 45 jours a été donné
pour lancer les projets inscrits
dans ce cadre, a ajouté la même
source.Les services de la wilaya
s’attèlent actuellement à couvrir
le déficit enregistré en matière
d’approvisionnement en gaz de
ville à travers le montage dans
certaines régions de citernes de
propane en attendant leur rac-
cordement ultérieurement au ré-
seau du gaz naturel, a assuré le
wali. 

Le conseiller du Président de la Répu-
blique chargé des zaouias et associa-
tions religieuses, Aissa Belakhdar, a

appelé à partir d’El-Oued les institutions re-
ligieuses chargées de l’enseignement à s’im-
pliquer davantage dans la formation d’une
société imbue de l’esprit de
citoyenneté.S’exprimant lors d’une rencon-
tre avec les représentants d’associations re-
ligieuses, M. Belakhdar a indiqué que les
établissements religieux (mosquées,
zaouias et écoles coraniques) «sont tenus
d’axer sur l’enseignement du Saint Coran
par ses différents mécanismes d’apprentis-
sage, sur son explication et son inspiration
pour que ses valeurs transparaissent dans
les attitudes et l’action».Le conseiller du

Président de la République a mis en
exergue, lors de l’ouverture de la rencontre,
le rôle des institutions religieuses dans la
préparation d’une société consciente, sus-
ceptible de s’impliquer efficacement dans
l’édification de la Nation, en s’inspirant du
Saint Coran dans la formation d’une géné-
ration nouvelle ayant les compétences et
aptitudes pour construire le pays.     «Ces
institutions religieuses, notamment les
écoles coraniques, sont appelées, devant les
défis actuels, à faire face aux discours
étranges à notre société appelant à l’extré-
misme, la violence et à la haine, un discours
toxique ayant trouvé dans les réseaux so-
ciaux un terrain fertile pour sa diffusion», a-
t-il souligné.   Elles sont, de ce fait, invitées

à éveiller les consciences à travers le déve-
loppement de leurs programmes d’ensei-
gnement coranique, en introduisant de
nouveaux modules, a-t-il ajouté, estimant
que le choix des programmes d’enseigne-
ment, en adéquation avec les spécificités de
la société algérienne, est susceptible d’inté-
grer les institutions religieuses dans la so-
ciété, leur conférant, en plus de leur mission
éducative, une dimension sociale pour le rè-
glement de questions influant négative-
ment sur la cohésion du tissu social et
familial.Le programme de visite du conseil-
ler du Président de la République, chargé
des zaouias et associations religieuses, dans
la wilaya d’El-Oued, prévoit la visite de cer-
taines zaouias et écoles coraniques. 

El-oued

Former une société imbue de l’esprit de citoyenneté 

mostaganem

Légère  hausse de la production animale en 2020 

tlemcen

Lancement 
de l’opération
d’indemnisation
des fellahs
sinistrés 
L’opération d’indemnisation
des fellahs dont les vergers
ont été dévastés par les feux
de forêts durant l’année
2020 vient d’être lancée à
travers la wilaya de Tlemcen
par la Conservation des
forêts, a-t-on appris d’un
responsable de la
Conservation.Ce sont ainsi
120 agriculteurs dont les
vergers de plantation
fruitière ont été détruits par
les feux qui sont concernés
par cette opération, a
indiqué Lachgar Mohamed
.L’ opération d’indemnisation
permettant la régénération
du couvert végétal à travers
la wilaya de Tlemcen porte
sur la mise en terre de 5.911
plants de diverses espèces,
notamment des cerisiers,
des amandiers, des oliviers
et des pommiers, selon la
même source.La wilaya de
Tlemcen, qui dispose d’un
patrimoine forestier de plus
de 200.000 hectares, a
enregistré durant la saison
estivale et le début de
l’automne notamment dans
la première semaine de
novembre dernier, un
nombre important
d’incendies qui se sont
déclenchés à Tlemcen et
dans plusieurs wilayas du
pays, ayant causé la
destruction de plusieurs
hectares de couvert végétal
et de forêts.M. Lachgar a
estimé, dans une déclaration
à l’APS, la superficie globale
ravagée par les feux de
forêts l’an dernier à 800 ha
de couvert végétal, de
maquis, de broussailles et de
forêts.Plusieurs campagnes
de reboisement dans les
massifs forestiers durement
touchés par ces sinistres sont
régulièrement organisées
par les services forestiers de
la wilaya en collaboration
avec la société civile
tlemcenienne et des
associations écologiques,
indique-t-on de même
source. 

La production agricole ani-
male a connu durant l’an-
née écoulée dans la wilaya

de Mostaganem, une «légère»
amélioration, a-t-on appris au-
près de la Direction des services
agricoles (DSA).Le bilan annuel,
présenté par le service produc-
tion agricole et appui technique,
indique que les viandes rouge et
blanche ont connu une crois-
sance de trois (3) % (près de
5.000 quintaux) par rapport à
l’année 2019 qui avait enregistré
une production de près de

155.800 quintaux ( qx )de diffé-
rentes variétés de viandes.Selon
la même source, la production
de lait a vu une croissance de
1,5% durant la même période,
passant ainsi de 103 millions à
plus de 104 millions de litres en
2020 dont 11 millions de litres
de lait de vache, issus de la col-
lecte.La production d’œufs a
connu une courbe ascendante
pour atteindre durant l’année
écoulée, plus de 260 millions
d’unités, soit une croissance an-
nuelle estimée à 7,5 % (18 mil-

lions d’unités supplémen-
taires).Les autres dérivés ont
enregistré une stagnation dans
la production durant la même
période, notamment la laine qui
a atteint 3.390 qx, soit une aug-
mentation de 20 qx ainsi que
plusieurs variétés de peaux
avoisinant 510 qx dont 50 qx
supplémentaires, tandis que la
production mellifère a connu un
recul à moins de 1.230 qx mal-
gré une augmentation enregis-
trée dans plusieurs cellules de
production.Le cheptel dans la

wilaya de Mostaganem a at-
teint, à la fin de la campagne
écoulée, plus de 275.150 têtes
d’ovins, 31.900 de têtes de bo-
vins et 24.000 de têtes de ca-
prins, a-t-on fait savoir,
soulignant que les capacités de
la production de volailles sont
proches des 5.3 millions pou-
lets, 39.000 dindes et plus d’un
(1) million de poulets de repro-
duction dans l’année.La wilaya
de Mostaganem a occupé, en
2019, la sixième place au niveau
national en matière de produc-

tion d’œufs, la 11e pour le lait,
la 19e dans la production du
miel et la 25e en matière de
production de laine et respecti-
vement 22 et 33e en matière de
viande blanche et rouge, à la dif-
férence des produits végétaux
où la wilaya a enregistré de
bons classements dans les lé-
gumes (3e au niveau national),
notamment la pomme de terre
et les agrumes (3e national dans
toutes les filières) et la viticul-
ture (5e au niveau national),
selon la même source. 
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Chine, iran

L’administration Biden 
dessine les contours de sa future diplomatie

« Nous devons faire face à la Chine depuis une position de force », a expliqué, mardi, le prochain secrétaire d’État américain, Antony Blinken.
Àla veille de l’investiture de Joe Biden, ses futurs ministres ont affiché, mardi 19 janvier, leur fermeté face à la Chine et à l’Iran pour faire 

taire les accusations de faiblesse, tout en promettant de rompre avec la diplomatie unilatéraliste de Donald Trump. 

«N
ous pouvons remporter la com-
pétition avec la Chine » : le pro-
chain secrétaire d’État
américain Antony Blinken a an-

noncé la couleur dès le début du processus de
confirmation, par le Sénat, des membres dési-
gnés par le président élu des États-Unis pour
intégrer son gouvernement.Reprenant une
rhétorique chère à l’administration Trump, il a
décrit la superpuissance rivale comme le pays
qui pose à l’Amérique « le défi la plus impor-
tant ». Surtout, il a reconnu que le président
républicain sortant, qui trouve rarement grâce
aux yeux des démocrates, avait « eu raison
d’avoir une position plus ferme face à la Chine
».À la veille de quitter la Maison-Blanche, Do-
nald Trump a sûrement pu apprécier ce satis-
fecit, lui qui a mis en avant sa stratégie face à
Pékin. « Nous avons redynamisé nos alliances
et uni les nations du monde pour faire face à
la Chine comme jamais auparavant », a affirmé
le milliardaire lors d’un discours d’adieu diffusé
par la Maison-Blanche.

L’équipe démocrate assure qu’elle saura
tenir tête à Pékin

Les États-Unis se sont engagés dans une
confrontation sans merci avec le géant asia-
tique, à laquelle le faucon Mike Pompeo, se-
crétaire d’État jusqu’à mercredi, a donné des
allures de nouvelle Guerre froide. Et les
conservateurs américains ont multiplié les pro-
cès en faiblesse à l’égard de Joe Biden, accusé
de faire partie de cette classe dirigeante qui a
trop longtemps espéré voir la mondialisation
favoriser une démocratisation chinoise. Face à
ces critiques, l’équipe démocrate assure qu’elle
saura tenir tête à Pékin.Antony Blinken a dit
partager l’accusation de « génocide » perpétré
par la Chine contre les musulmans ouïgours,
rendue publique mardi par Mike Pompeo. «
Nous devons nous attaquer aux pratiques abu-
sives, injustes et illégales de la Chine » en ma-
tière commerciale, a martelé de son côté la
future secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Nous devons faire face à la Chine
Quant à la prochaine directrice du renseigne-
ment national, Avril Haines, elle a admis en
creux que les démocrates n’avaient pas été suf-
fisamment fermes sous l’administration de Ba-
rack Obama, dont Joe Biden était le
vice-président, de 2009 à 2017. « Je suis favo-
rable à une position agressive » pour « répon-
dre à la réalité d’une Chine plus sûre d’elle et
plus agressive », a-t-elle dit.Pour autant, An-
tony Blinken a promis une diplomatie à l’op-

posé de celle de Donald Trump, qui a bousculé
ses alliés, flirté avec des autocrates, cassé les
conventions internationales et méprisé les cer-
cles multilatéraux. « Nous devons faire face à
la Chine depuis une position de force, pas de
faiblesse », a-t-il plaidé, en assurant que cela
impliquait de « travailler avec les alliés au lieu
de les dénigrer, de participer et mener les ins-
titutions internationales plutôt que de s’en
désengager ».

« Si l’Iran revient dans les clous »…
À l’égard de l’Iran, si Joe Biden veut clairement
renouer le dialogue, son futur ministre des Af-
faires étrangères a voulu rassurer les nom-
breux sénateurs, républicains mais aussi
démocrates, qui ont manifesté leur inquiétude.
Le président élu veut revenir rapidement dans
l’accord international de 2015 sur le nucléaire
iranien, dont Donald Trump a claqué la porte
en le jugeant insuffisant pour endiguer Téhé-
ran. Antony Blinken a confirmé cette ligne, « si
l’Iran revient dans les clous » de ses engage-
ments nucléaires dont il s’affranchit chaque
jour un peu plus.Il a estimé que la sortie de cet
accord, dénoncée avec constance par les alliés
européens de Washington, avait renforcé la
menace nucléaire iranienne, rendant Téhéran
« plus dangereux ». Mais il a aussi promis d’uti-
liser le retour dans le pacte de 2015 « comme
un point de départ, avec nos alliés et parte-
naires qui seraient à nouveau du même côté
que nous, pour rechercher un accord plus fort
et plus durable ». Cela devrait inclure le pro-
gramme de missiles balistiques de l’Iran ainsi
que ses « activités déstabilisatrices » au
Moyen-Orient.

La promesse de « revigorer » les « alliances
fondamentales »

Au-delà des dossiers spécifiques, Antony Blin-
ken a promis de « revigorer » les « alliances
fondamentales » des États-Unis pour les rame-
ner en « première ligne » sur la scène interna-
tionale. « Le leadership américain compte
encore », a-t-il lancé. « Ensemble, nous
sommes en bien meilleure posture pour
contrer les menaces posées par la Russie, l’Iran
et la Corée du Nord et pour défendre la démo-
cratie et les droits humains. »Pour mettre en
musique ce « retour » de l’Amérique, Joe Biden
va ramener dès son arrivée à la Maison-
Blanche, mercredi, Washington dans l’accord
de Paris sur le climat. Et Antony Blinken a
confirmé qu’il tenterait de négocier avec la
Russie une prolongation du traité clé de désar-
mement de leurs arsenaux nucléaires New
Start qui expire le 5 février, un des tout pre-
miers tests diplomatiques de l’administration
démocrate.

« Préserver les avancées » en Afghanistan
Le futur secrétaire d’État américain a égale-
ment annoncé son intention de réexaminer
l’accord signé en février par les États-Unis et
les talibans, affirmant vouloir maintenir en Af-
ghanistan des moyens de lutte contre le terro-
risme. « Nous voulons la fin de cette guerre
éternelle, nous voulons ramener nos forces à
la maison », a-t-il dit devant le Sénat.L’adminis-
tration sortante de Donald Trump a conclu un
accord historique avec les talibans après 19 ans
de guerre, qui prévoit le retrait total des forces
américaines d’ici mi-2021 en échange de l’en-

gagement des insurgés à ne pas laisser des
groupes terroristes agir depuis les zones qu’ils
contrôlent. L’accord prévoyait aussi le lance-
ment des premières négociations de paix di-
rectes entre les talibans et les autorités de
Kaboul, qui ont débuté en septembre mais
n’ont pas encore abouti à des résultats
concrets, notamment en termes de réduction
de la violence. « Nous devons regarder atten-
tivement ce qui a été négocié, je n’ai pas en-
core eu connaissance de tout », a expliqué
Antony Blinken. Il a ajouté vouloir « compren-
dre pleinement quels engagements ont été
pris ou pas par les talibans ». Il a notamment
jugé indispensable de « préserver les avancées
qui ont été faites pour les femmes et les filles
en Afghanistan au cours des 20 dernières an-
nées ». Surtout, le prochain ministre américain
des Affaires étrangères a affirmé que son gou-
vernement entendait « maintenir une certaine
capacité à faire face à toute résurgence du ter-
rorisme, qui est ce qui nous a fait intervenir à
l’origine » après les attentats du 11 septembre
2001.Le président élu des États-Unis Joe Biden
estime que la seule issue viable au conflit is-
raélo-palestinien est « la solution à deux États
», mais ne reviendra pas sur la reconnaissance
de Jérusalem comme capitale d’Israël, a dé-
claré mardi son futur ministre des Affaires
étrangères Antony Blinken. « Le président
pense comme moi que la meilleure manière,
peut-être la seule manière d’assurer à Israël
son avenir en tant qu’État juif démocratique,
et de donner aux Palestiniens l’État auquel ils
ont droit, c’est la solution dite à deux Etats »,
a-t-il affirmé. Devant les sénateurs américains,
il a toutefois reconnu qu’une telle solution
n’était pas « réaliste » à « court terme », appe-
lant dans l’immédiat Israéliens et Palestiniens
à « éviter des mesures unilatérales qui rendent
cela encore plus complexe ».Antony Blinken a
aussi promis de « réexaminer immédiatement
» le classement des rebelles houthis du Yémen
comme « organisation terroriste », décidé par
son prédécesseur Mike Pompeo malgré les
craintes d’aggravation de la crise humanitaire.
« Nous allons proposer de réexaminer immé-
diatement cela pour nous assurer que ce que
nous faisons n’entrave pas l’acheminement de
l’aide humanitaire », a-t-il dit devant les séna-
teurs américains appelés à confirmer sa nomi-
nation. L’inscription sur la liste noire annoncée
par l’administration républicaine sortante de
Donald Trump est entrée en vigueur mardi et
des élus démocrates ont déjà appelé le prési-
dent élu Joe Biden à revenir sur la classification
des houthis comme « terroristes ».

Etats unis

Le plan de Biden contre le changement climatique
Pour combattre le changement

climatique, le président élu
Joe Biden va réengager les

Etats-Unis dans l’accord de Paris sur
le climat, et doit selon toute vrai-
semblance bloquer la construction
d’un oléoduc au risque de froisser
ses relations avec le Canada.Mais
après quatre ans de présidence
Trump, les experts estiment qu’il in-
combe aussi au démocrate de res-
taurer la crédibilité des Etats-Unis
sur la scène internationale, en affi-
chant des objectifs concrets sur la
manière d’atteindre la neutralité
carbone dès 2050.Pour cela, Joe
Biden prévoit de réunir les diri-
geants des nations les plus pol-
luantes pour un sommet où il
entend convaincre ces pays de re-
voir à la hausse leurs engage-
ments.»Il est important que les
Etats-Unis montrent qu’ils sont dé-
terminés, et notamment chez eux»,

juge David Waskow, du World Re-
sources Institute, un institut qui
plaide pour que l’Amérique fixe une
réduction de 45 à 50 % des émis-
sions totales de gaz à effet de serre
d’ici 2030 par rapport aux niveaux
de 2005.La nouvelle administration
prévoit ainsi d’imposer des limites
strictes en matière de méthane
pour les nouvelles infrastructures
pétrolières et gazières, a indiqué à
Vox un porte-parole de l’équipe de
transition du président élu, Jamal
Brown.Et si John Kerry représentera
l’Amérique dans les négociations in-
ternationales sur le climat, les af-
faires intérieures seront menées par
Gina McCarthy, première conseillère
nationale sur l’environnement.Il
existe de nombreuses mesures à la
portée du démocrate pour effacer
les dommages environnementaux
causés par son prédécesseur.Joe
Biden peut notamment rétablir la

série de réglementations environne-
mentales annulées par Donald
Trump - des normes d’émissions des
voitures à la pollution atmosphé-
rique industrielle, tout en dévoilant
de nouvelles normes comme la pro-
tection de 30 % des terres et des
eaux américaines d’ici 2030.

Economie verte
Le président démocrate présentera
au Congrès le mois prochain son
plan de 2.000 milliards de dollars
pour le climat, censé placer durable-
ment les mesures vertes au coeur
de l’économie américaine.Il promet
«de faire face à la crise climatique,
de construire une économie basée
sur l’énergie propre, de s’attaquer à
l’injustice environnementale et de
créer des millions d’emplois syndi-
caux bien rémunérés». Ces mesures
sont très similaires au «green new
deal» préconisé par la frange pro-

gressiste du parti démocrate.C’est là
que les choses risquent de devenir
plus délicates: le parti démocrate
n’exercera qu’un contrôle très
mince sur le Sénat et risque d’être
confronté à des levées de bou-
cliers.»Le défi sera de rallier les ré-
publicains à un projet
d’infrastructure d’énergie propre
qui pourrait considérablement ré-
duire les émissions américaines»,
analyse auprès de l’AFP Paul Bled-
soe, conseiller climatique de l’an-
cien président Clinton, aujourd’hui
au Progressive Policy Institute.Mais
intégrer pleinement l’action clima-
tique à la manière dont l’économie
est construite est ce qui en fera un
programme «durable», juge M.
Waskow.Les défis politiques et tech-
niques sont importants, et M. Biden
sera soumis à des pressions pour ne
pas réduire trop rapidement les
combustibles fossiles, en particulier

le gaz naturel, qui a aidé les Etats-
Unis à réduire leurs émissions pen-
dant une décennie et qui est
considéré comme une énergie de
transition essentielle.Mais il arrive
aussi à un moment où le change-
ment climatique est reconnu à un
niveau record et où le public améri-
cain est désireux d’agir.Un sondage
mené après l’élection et publié la se-
maine dernière par un programme
de l’université Yale a révélé qu’une
majorité des électeurs des deux par-
tis soutenait les politiques visant à
réduire la pollution au carbone et à
promouvoir les énergies
propres.Plus de la moitié estime
que le réchauffement climatique
doit être une priorité importante,
voire très importante pour le prési-
dent et le Congrès, tandis que deux
tiers voient dans le développement
de sources d’énergie propre une
priorité élevée ou très élevée.
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Contre les manipulations de l’histoire

Préface de la nouvelle édition
de « L’ère des extrêmes »

d’Eric Hobsbawm
Une édition révisée et actualisée du livre classique de l’historien britannique Eric Hobsbawm (1917-2012) 

vient de paraître aux éditions Agone. En voici la préface.

o
n peut supporter de
vivre dans une ca-
verne, en contem-
pler les ombres,
pourvu qu’une fois

dans son existence on puisse bri-
ser ses chaînes, sentir ses ailes
pousser, voir le soleil.
L’histoire du XXe siècle est depuis
longtemps terminée, mais son in-
terprétation ne fait que commen-
cer. Sur ce point au moins, et
seulement sur ce point, l’histoire
rejoint la mémoire dont Hobs-
bawm estimait qu’elle « n’est pas
tant un mécanisme d’enregistre-
ment qu’un mécanisme de sélec-
tion » permettant de « lire les
désirs du présent dans le passé ».
Peut-on se défaire tout à fait d’un
tel biais quand un passé très
proche pèse sur presque chacun
de nos combats contemporains ?
L’interprétation du règne de Louis
XI est nécessairement moins ex-
plosive pour le lecteur d’au-
jourd’hui, à plus forte raison s’il
est politiquement actif, que l’ana-
lyse de l’histoire du communisme,
le rappel de l’incinération de po-
pulations civiles par des armes
nucléaires ou l’identification des
forces sociales qui appuyèrent la
montée du fascisme. C’est encore
plus vrai quand l’ordre en place
provoque un peu partout son lot
de révoltes et ne peut pas encore
reléguer au rang de contes pous-
siéreux les chapitres récents
d’une histoire qui a vu des peu-
ples renverser l’irréversible. Leurs
espoirs furent parfois déçus, dé-
truits, décapités (cette histoire-ci
est connue), mais parfois aussi ré-
compensés (et celle-là l’est de
moins en moins). L’humanité ne
fut pas toujours impuissante et
désarmée quand elle ambitionna
de changer de destin. Pour le dire
autrement, nous ne sommes ja-
mais « condamnés à vivre dans le
monde où nous vivons (1) ».
La chose n’allait plus de soi en
1994 lorsque Hobsbawm publia
The Age of Extremes. Et moins en-
core l’année suivante quand, sous
les auspices de la fondation Saint-
Simon qu’il avait fondée, François
Furet fit paraître en France Le
Passé d’une illusion. Dans l’esprit
de cet ancien communiste qui, de

son propre aveu, avait été un lau-
dateur de Staline avant de finir li-
béral bon teint, il s’agissait bien
évidemment d’exorciser l’« illu-
sion » d’une société postcapita-
liste. Furet entendait en purger le
pays, un peu comme deux décen-
nies plus tôt il avait entrepris de
démystifier la Révolution fran-
çaise. Son succès d’alors fut d’au-
tant plus remarqué que le
bicentenaire de 1789 coïncida
avec la chute du mur de Berlin.
L’historien communiste Albert
Mathiez ayant décrit en Lénine «
un Robespierre qui a réussi », et
nul n’ignorant que les bolcheviks
s’étaient inspirés des Jacobins, la
même pelletée de terre servirait
à recouvrir les deux utopies. Oui,
mais pour combien de temps ?
Les embarras de l’histoire ont re-
pris
Vingt-cinq ans plus tard, les corps
ont bougé. The Age of Extremes
fut publié alors que le « nouvel
ordre mondial », néolibéral et
sous commandement américain,
effaçait toutes les frontières. Ter-
restres : l’Otan intervint loin de sa
zone d’intervention supposée, en
Yougoslavie puis en Afghanistan.

Politiques : la gauche de gouver-
nement ayant achevé sa conver-
sion au capitalisme, elle devint le
deuxième parti des milieux d’af-
faires, voire le premier, avec Mit-
terrand, Clinton, Blair, Schröder
comme appariteurs des noces. La
satisfaction présomptueuse résu-
mait à cette époque le sentiment
des gouvernants. Le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Hu-
bert Védrine exposait en août
1997 aux ambassadeurs de
France une analyse géopolitique
très largement partagée : « Un
des phénomènes les plus mar-
quants depuis la fin du monde bi-
polaire est l’extension progressive
à toute la planète de la concep-
tion occidentale de la démocratie,
du marché et des médias. » La
plupart des meilleurs commenta-
teurs du moment le pensaient
aussi. « Malgré les déchirures
qu’elle provoque, la nouvelle ré-
volution industrielle diffuse sur la
planète, en cette fin de siècle, un
sentiment général d’optimisme »,
écrivait par exemple le journaliste
économique Erik Izraelewicz,
futur directeur du Monde. Il ajou-
tait : « En alimentant la croissance

mondiale, la montée en puissance
de l’Asie est un stimulant pour les
pays industriels. Plutôt que de
s’inquiéter des emplois qui y par-
tent, les pays riches devraient plu-
tôt se réjouir de l’arrivée sur le
marché mondial de ces nombreux
prétendants et de la dynamique
qu’elle donne à l’économie mon-
diale (2). »
Quelques mois après ces analyses
qui mêlaient soulagement et sé-
rénité devant l’impasse écolo-
gique qui déjà obérait l’horizon,
une crise financière éclate. En
Asie du Sud-Est, en Amérique la-
tine, elle ébranle la « mondialisa-
tion heureuse ». Elle ravage aussi
la Russie postsoviétique, qui dé-
couvre très vite que le capitalisme
ne signifie pas seulement l’exis-
tence de magasins pleins mais
aussi l’impossibilité d’y consom-
mer sans moyens. Le choc écono-
mique et financier ne fait
qu’annoncer celui, encore plus re-
doutable, qui interviendra dix ans
plus tard, en 2007-2008. Cette
fois, l’épicentre de la crise se situe
aux États-Unis puis en Europe. Et
ses répliques politiques défient le
modèle social dont, selon Furet

ou Fukuyama, la chute du Mur va-
lait consécration définitive. Pour
les libéraux, les lampions de la fin
des utopies et de l’éternité de la
démocratie libérale sont éteints.
Les embarras de l’histoire repren-
nent.
Tout cela, Hobsbawm l’entrevoit il
y a un quart de siècle. Probable-
ment saisi par l’éclatement san-
glant de la Yougoslavie, souvent
sur une base ethnique, il annonce
dans ce livre : « La chute des ré-
gimes communistes, entre l’Istrie
et Vladivostok, n’a pas seulement
produit une immense zone d’in-
certitude politique, d’instabilité,
de chaos et de guerre civile : elle
a aussi détruit le système interna-
tional qui stabilisait les relations
internationales depuis une qua-
rantaine d’années. » Il résumera
plus tard le sens profond de ce
nouvel ordre mondial en relevant
que l’Otan ne cesse de s’élargir,
d’intervenir au-delà de sa zone
alors que le pacte de Varsovie, lui,
a disparu. Et, peu avant l’invasion
de l’Irak à laquelle vont participer
la majorité des membres actuels
de l’Union européenne, Hobs-
bawm écrit : « La mégalomanie

Par Serge Halimi
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est la maladie professionnelle des
vainqueurs lorsque aucune peur
ne les contrôle plus. Or plus per-
sonne ne contrôle les États-Unis
aujourd’hui (3). »
Personne ne contrôle non plus la
bourgeoisie, débarrassée d’un ad-
versaire qui l’inquiétait malgré
tout et l’invitait à une certaine re-
tenue. Devenue maître du jeu,
elle en abuse. L’instabilité qui ca-
ractérise les relations internatio-
nales se double alors de colères
sociales localisées mais répétées.
Et d’autant plus amères qu’elles
semblent sans débouché poli-
tique dans des démocraties d’ap-
parence où les choix de l’électorat
sont fréquemment ignorés, et où
ceux qui signent les chèques écri-
vent aussi les lois.
Pourtant, alors même que déjà
une course de vitesse oppose,
dans nombre d’États, un durcisse-
ment de l’autoritarisme libéral et
un nationalisme d’extrême droite,
l’option d’un rejet émancipateur
du capitalisme paraît hors de por-
tée. L’est-elle davantage qu’au
moment où Hobsbawm achevait
The Age of Extremes et s’interro-
geait sur la persistance étonnante
d’un système de domination qui
avait plus d’une fois provoqué la
dislocation de la société ? En d’au-
tres temps, pas si lointains, quand
les peuples ne croyaient plus à un
jeu politique dont les dés étaient
pipés, quand ils observaient que
leurs gouvernements s’étaient dé-
pouillés de leur souveraineté,
quand ils réclamaient la mise au
pas des banques, quand ils se mo-
bilisaient sans savoir jusqu’où leur
colère les porterait, cela suggérait
que la gauche était non seule-
ment vivante mais frémissante, à
défaut d’être nécessairement vic-
torieuse. Nous en sommes loin.
Le socialisme, « le nom de notre
désir » — ainsi que le qualifiait un
intellectuel américain qui em-
pruntait à Tolstoï une formule que
l’écrivain russe avait réservée à
Dieu —, semble avoir essuyé une
disqualification définitive.
La chose se comprend d’autant
mieux qu’elle est sans cesse réac-
tivée. Plus encore peut-être qu’il
y a vingt-cinq ans, parler de socia-
lisme au pouvoir fait en effet sur-
gir deux épouvantails opposés. Le
premier a les traits des « régimes
communistes » immanquable-
ment résumés à la police poli-
tique et aux camps de travail
soviétiques. Le second a le visage
de la social-démocratie, libérale
en même temps qu’impériale. «
La crise du marxisme n’est pas
uniquement celle de sa branche
révolutionnaire, signalait déjà
Hobsbawm un an avant sa mort,
mais aussi celle de sa branche so-
ciale-démocrate (4). »
Ni le spectre de Beria ni celui de
Blair ne résument cependant les
difficultés que le projet commu-
niste et celui du socialisme démo-
cratique affrontent aujourd’hui. «
La mondialisation économique,
relevait aussi Hobsbawm, a fini
par tuer non seulement le
marxisme-léninisme mais aussi le
réformisme social-démocrate,
c’est-à-dire la capacité de la classe
ouvrière à faire pression sur les
États-nations (5). » D’autant que
désormais ces États-nations peu-
vent même exciper de leur im-

puissance. La gauche radicale
grecque a pris le pouvoir en 2015,
elle a dû rendre les armes
quelques mois plus tard. Puis elle
a perdu le pouvoir.
Ceux que la flamme révolution-
naire animait
Déjà, dans The Age of Extremes,
la flamme révolutionnaire qui a
éclairé (et parfois incendié) le XXe
siècle semble avoir singulière-
ment pâli, rançon probable de
l’année de publication de l’ou-
vrage et du désenchantement de
celui qui tient la plume. Pourtant
l’auteur, qu’on voit parfois appa-
raître dans son récit tel Hitchcock
dans ses films, a compté au nom-
bre de ceux qui ont voulu monter
à l’assaut du ciel, qui ont espéré
entendre tonner à nouveau le
canon du croiseur Aurore, et qui
ont parié qu’ils triompheraient
contre l’avis de tous les pronosti-
queurs et de tous les prudents. Il
l’a d’ailleurs admis : « Je peux té-
moigner personnellement que la
révolution semblait vraiment à
portée de main des jeunes gens
qui (comme l’auteur de ces lignes)
chantaient La Carmagnole dans
les manifestations du Front popu-
laire (6) ! » Mais, dans ce livre, son
élan d’antan est effacé par un
excès d’ironie désabusée, peut-
être par souci de se montrer aussi
dépassionné que d’autres se met-
tent en colère. « La révolution cu-
baine, écrit-il, avait tout pour elle
: le romantisme, l’héroïsme dans
les montagnes, les anciens diri-
geants étudiants et la générosité
désintéressée de la jeunesse —
les plus âgés avaient à peine
passé le cap de la trentaine —,
une population souriante et un
paradis tropical pour touristes qui
vivaient au rythme de la rumba. »
La révolution cubaine avait aussi
pour elle d’avoir vaincu l’impéria-
lisme américain à quelques enca-
blures de son quartier général.
Comprendre les années 1960,
dans ce cas d’espèce, réclame
qu’on transmette mieux cet en-
thousiasme, ce romantisme, cette
générosité, même si quelques dé-
cennies plus tard une sagesse,
pour le coup anachronique, pour-
rait les juger naïfs et déplacés.
D’autres générations que celle de
Hobsbawm, postérieures à la
sienne, ne peuvent pas, elles non
plus, accepter le portrait repous-
sant que l’anticommunisme aime-
rait imposer des révolutionnaires
qu’ils ont connus, qu’ils ont été
eux-mêmes — et qui parfois le
sont restés. Une bonne analyse
du siècle écoulé gagnerait à ce
qu’on les écoute davantage. Mais
le temps joue contre eux. Bientôt
on risque d’associer plus volon-
tiers le communisme à l’archipel
du goulag et au Pacte germano-
soviétique (dont les émissions his-
toriques et les commentateurs
qui ont pignon sur rue sont si
friands) qu’aux « humbles mili-
tants pénétrés d’idéal qui toute
leur vie durant ont attendu ce
moment où leur pays viendrait
enfin à leur rencontre ». Ceux
dont François Mitterrand parlait
en ces termes le soir de son élec-
tion le 10 mai 1981. Ceux qui ven-
daient L’Humanité dimanche et le
muguet du Premier Mai. Dans cin-
quante ans, que restera-t-il d’eux
dans la mémoire collective si nul

ne se risque plus à rappeler ce
qu’ils ont accompli et tout ce que
nous leur devons ? Qui aura vu Le
Cuirassé Potemkine, La vie est à
nous, La terre tremble ? entendu
Jean Ferrat célébrer sa France «
de 36 à 68 chandelles » ou
Georges Moustaki redonner du
courage à des militants antifran-
quistes réunis à la Mutualité : « À
ceux qui ne croient plus / Voir
s’accomplir leur idéal / Dis-leur
qu’un œillet rouge / A fleuri au
Portugal » ?
Dans sa nouvelle Le Soldat Tcha-
païev à Santiago du Chili, Luis Se-
púlveda raconte une de ses
actions de solidarité avec les Viet-
namiens pendant la guerre amé-
ricaine. Chemin faisant, le lecteur
découvre qu’en décembre 1965
l’écrivain était secrétaire politique
de la cellule Maurice Thorez du
Parti communiste chilien, que son
camarade pilotait la cellule
Nguyên Van Trôi, qu’ils débat-
taient entre eux de La Révolution
permanente (de Léon Trotski) et
de L’État et la Révolution (de Lé-
nine), qu’ils se souvenaient que, «
à la douma de Saint-Pétersbourg,
bolcheviks et mencheviks avaient
discuté soixante-douze heures
avant d’appeler les masses russes
à l’insurrection », qu’ils courti-
saient les filles en les invitant à lire
Et l’acier fut trempé, de Nikolaï
Ostrovski, et à aller voir des films
soviétiques... Des histoires inter-
nationalistes de ce genre, il y en
eut des millions en vérité. Quels
anciens fascistes pourraient ra-
conter les mêmes ? Et se prévaloir
eux aussi d’avoir compté dans
leurs rangs à la fois Angela Davis
et Pablo Neruda, Ambroise Croi-
zat et Pablo Picasso. Dans les États
du Sud, « partout, des élites ap-
partenant en général à la classe
moyenne, souvent formées en
Occident, parfois influencées par
le communisme soviétique, aspi-
rent à libérer leur pays, à le mo-
derniser ; elles s’acharnent à
mobiliser des populations majori-
tairement rurales, souvent anal-
phabètes, profondément
attachées aux formes sociales les
plus traditionalistes (7) ». Qui pré-
tendrait que leur bilan fut tou-
jours négatif ?
Le rapport très personnel et pas-
sionnel de Hobsbawm au siècle
qu’il analyse et au communisme
qui en constitua une dimension
essentielle transparaît cependant
parfois, mais par effraction, au
moment où l’historien évoque un
autre de ses attachements : «
Quand on n’a pas été contempo-
rain des Rolling Stones, peut-on
participer à l’ardente ferveur que
ce groupe a suscitée au milieu des
années 1960 ? Cela demeure obs-
cur tant qu’on n’a pas répondu à
cette autre question : jusqu’où la
passion actuelle du son ou de
l’image ne repose-t-elle pas sur
l’identification : ce n’est pas que
cette chanson soit admirable,
mais “c’est la nôtre” ? »
Eh bien, l’histoire révolutionnaire
du XXe siècle fut la sienne. Ses es-
pérances autant que ses connais-
sances inspirent les jugements
qu’il forme. Grand bouquet hété-
roclite, son tableau d’honneur
réunit Boukharine, Gorbatchev,
Roosevelt, « le noble Hô Chi Minh
», « le grand général de Gaulle »,

le Front populaire. Sans oublier
l’essentiel, l’Espagne républicaine
: « Pour nombre d’entre nous, les
survivants, qui avons tous dé-
passé l’espérance de vie biblique,
elle demeure la seule cause poli-
tique qui, même avec le recul, pa-
raisse aussi pure et irrésistible
qu’en 1936. » Inversement, ni Sta-
line, on s’en doute, ni Mao, ni Cas-
tro (qu’il a rencontré), ni Che
Guevara « le beau révolutionnaire
itinérant », ni les « puristes de
l’extrême gauche » n’encombrent
son panthéon. Pas davantage, on
en est moins surpris, Kennedy, «
le président américain le plus sur-
estimé de ce siècle », et Nixon, «
la personnalité la plus déplaisante
».
Le Front populaire et les Lu-
mières
Tout en haut de son tableau, par
conséquent, le Front populaire et
la guerre d’Espagne. Lorsqu’il
évoque la seconde, Hobsbawm
souligne qu’« on a peine à se sou-
venir de ce qu’elle a représenté
pour les libéraux et les hommes
de gauche ». D’autant que l’atta-
chement de l’auteur à une al-
liance entre progressistes et
marxistes imprègne son analyse
du XXe siècle. On sent que le
jeune homme qui a vécu l’un de
ses moments les plus heureux —
militant et amoureux — le 14 juil-
let 1936 à Paris sur un camion de
la SFIO aurait aimé que la période
du Front populaire puis celle de la
grande alliance contre les puis-
sances de l’Axe se perpétuent.
Non pas seulement comme une
tactique défensive et provisoire
contre le fascisme, mais comme
une stratégie ouvrant la voie à
une société égalitaire. L’affronte-
ment entre communisme et capi-
talisme, travailleurs et
bourgeoisie aurait alors été pro-
gressivement dilué dans une syn-
thèse sociale-démocrate,
c’est-à-dire un capitalisme tem-
péré — ou transformé — par le
New Deal, la planification, l’exis-
tence de syndicats puissants et,
pour les plus riches, des taux
d’imposition proches de la confis-
cation. À l’issue d’une telle re-
composition, le débat politique
aurait opposé nationalisme et
universalisme, obscurantisme et
Lumières.
Dans une critique à la fois géné-
reuse et rigoureuse de ce livre,
l’historien britannique Perry An-
derson souligne le caractère illu-
soire de l’espérance d’un
rassemblement progressiste sus-
ceptible de résorber (ou de tem-
pérer) les oppositions
fondamentales entre classes so-
ciales et systèmes politiques ri-
vaux. L’observation vaut aussi
pour la décennie et demie de «
coexistence pacifique » entre
l’URSS et les États-Unis (1962-
1979) au cours de laquelle les
peuples du monde, pas seule-
ment américain et soviétique,
cessèrent enfin de redouter une
guerre thermonucléaire. Car
même cette paix relative n’empê-
cha ni les guerres ni les coups
d’État, dont les protagonistes,
souvent soutenus par l’un des
deux camps, affrontèrent presque
toujours des clients, réels ou sup-
posés, de l’autre superpuissance
— en Asie du Sud-Est, en Amé-

rique latine, en Afrique australe.
En tout cas, y compris au lende-
main de la chute du Mur et après
que la grille de lecture bipolaire
des relations internationales se
fut brouillée, les convictions anti-
impérialistes de Hobsbawm n’ont
jamais vacillé. Il s’opposa à la
guerre du Golfe, puis à celle d’Af-
ghanistan, puis à l’invasion occi-
dentale de l’Irak. Dans ce
domaine au moins, relève Perry
Anderson, « il est difficile de trou-
ver un intellectuel britannique de
sa stature avec un tableau de
bord aussi irrécusable (8) ».
En matière de politique inté-
rieure, ses choix ont été plus dis-
cutables. La préférence de
Hobsbawm pour les coalitions les
plus larges, son refus du secta-
risme et des discours de guerre
froide l’ont conduit trop souvent
à se montrer indulgent envers des
orientations qui ne le justifiaient
pas. Clinton, Mitterrand, González
: au nom de « l’union nécessaire
de toutes les forces progressistes
et démocratiques » et parce qu’il
fallait selon lui réclamer, « non
pas ce que nous voulons, mais ce
que nous pouvons obtenir » (9), il
se berça d’illusions envers des
personnages ambitieux ou retors
qui, sous couvert de la moderni-
ser, laissèrent la gauche dans un
état plus dévasté qu’au moment
où ils s’en étaient emparés. Une
fois que Hobsbawm en vint à
concéder la supériorité de la libre
entreprise et des marchés privés
sur l’économie administrée,
même Tony Blair lui inspira des
espérances. Il s’en mordit les
doigts en découvrant assez vite
qu’il s’était entiché d’un « That-
cher en pantalon (10) ».
La fin de l’urSS modifie les plans
Au départ, The Age of Extremes
devait comporter deux grandes
parties : l’Ère des catastrophes
(de 1914 à la mort de Staline) et
celle des réformes. La seconde se
fût alors apparentée à un « âge
d’or » mêlant le « capitalisme à vi-
sage humain » d’un camp et le
communisme civilisé par la peres-
troïka de l’autre. Ce pari sur le
rapprochement de systèmes op-
posés fait un peu penser à l’an-
nonce de la « fin des idéologies »
par Daniel Bell en 1960, laquelle
fut démentie par les révoltes so-
ciales, écologiques et sociétales
des quinze années qui ont suivi.
Au moment où Hobsbawm laisse
un instant de côté les XVIIIe et
XIXe siècles qui ont occupé toute
sa vie d’historien pour analyser
l’histoire de son siècle, il n’ignore
bien entendu rien de tout cela. Ni
l’assassinat des frères Kennedy,
de Martin Luther King, de Mal-
colm X, ni la guerre d’Indochine,
la famine au Biafra, le coup d’État
de Pinochet, ni les Brigades
rouges. C’est cependant la dé-
composition de l’URSS et, dans
une moindre mesure, les crises
économiques successives en Oc-
cident qui le conduisent à réorga-
niser son exposé. La réconciliation
des deux systèmes qu’il avait ima-
ginée (ou espérée) se retrouve
par terre. Au lieu de cela, il ob-
serve l’anéantissement de l’un, le
triomphe de l’autre.
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Master & Commander : pourra-t-on voir 
un jour une suite ? 

Diffusé, l’épopée navale «Master & Commander» est un très grand film de Peter Weir, injustement 
boudé par le public lors de sa sortie en 2003. Un insuccès lourdement sanctionné au BO. 

Peux-t-on malgré tout espérer une suite ?. 

r
écit des (més)aventures du capi-
taine Jack Aubrey, commandant
du navire H.M.S. Surprise, soudai-
nement attaqué au large des côtes

du Brésil par une frégate française insaisis-
sable et presque indestructible, en pleine
époque des guerres napoléoniennes.
Voyant son navire gravement endommagé,
et ayant perdu une bonne partie de son
équipage, Aubrey est tiraillé entre sa soif
de vengeance et fuir un ennemi dont la
puissance de feu le surclasse. Il décide alors
de se lancer dans une poursuite infernale
traversant les océans, afin de capturer son
adversaire. Cette mission peut lui apporter
la gloire et le succès ou le détruire, lui et
son équipage…Adapté d’un roman de la
brillante série fleuve écrite par le regretté
Patrick O’Brian, Peter Weir a signé avec ce
film un chef-d’oeuvre. Un extraordinaire
film d’aventure maritime, à la fois specta-
culaire et intimiste, à la mise en scène
exemplaire et visuellement sublime (Oscar
à la clé), porté par deux fabuleux comé-
diens dans les rôles principaux : Russell
Crowe, qui trouve sans doute ici son meil-
leur rôle, et un magnifique Paul Bettany,
sous les traits de son ami d’enfance et chi-
rurgien du navire, humaniste et naturaliste,
le docteur Stephen Maturin. De mémoire,
nous n’avions pas / plus vu de combats na-
vals aussi fous depuis la grande époque des
films de corsaires et pirates.

DOULOUREUX ÉCHEC
Sorti dans une indifférence polie et totale
-c’est un euphémisme- le 31 décembre
2003 chez nous, torpillant de facto sa car-
rière en salle, lourd échec au Box Office
mondial avec à peine plus de 211 millions
$ au compteur sur un budget de 150 mil-
lions $, c’est peu dire que Master & Com-
mander mérite plus que largement une
sérieuse réévaluation.Un échec dont Peter
Weir mettra plusieurs années à se remet-
tre. Son film suivant, Les Chemins de la li-

berté, ne sortira chez nous qu’en 2011...
Quoi qu’il en soit, grâce au bouche à
oreille, à l’essor du DVD et des supports
suivants, l’aura de Master & Commander
n’a cessé de grandir, et ce n’est que justice.
Et, depuis plus d’une dizaine d’années
maintenant, après être sorti de l’enfer du
purgatoire, les fans réclament une suite.En
2017, un sondage demandant à la twitto-
sphère quelle suite devait voir le jour dans
les salles obscures, le titre Master & Com-
mander a souvent été cité. Le capitaine Au-
brey en personne s’était alors activé sur
son compte Twitter, pour le plus grands
bonheur des fans :For the Aubrey Maturin
lovers , I do hear whispers indeed that a se-
cond voyage is perhaps potentially pre-pro-
posed a possibility . So O’Brian
affectionate’s and aficionados , let
@20thcenturyfox know of your pleasure
.»A tous les amoureux d’Aubrey / Maturin,
j’ai en effet entendu chuchoter qu’un

deuxième voyage serait peut-être poten-
tiellement pré-envisagé comme possible.
Alors, coutumiers et aficionados d’O’Brian,
faites savoir votre enthousiasme à
@20thcenturyfox.» écrivait-il. Le livre
choisi dans la série en vingt tomes écrite
par Patrick O’Brian était semble-t-il le on-
zième, «Le Revers de la Médaille». Un
choix rassurant pour le studio, puisqu’une
bonne partie de l’action se déroule dans un
Palais de Justice et non en mer. Les tour-
nages sur l’eau font souvent exploser le
budget des productions hollywoodienne;
ce n’est pas la saga des Pirates des Caraïbes
qui dira le contraire.Mais il faut hélas se
rendre à l’évidence : les chances de bel et
bien voir une suite se sont réduites comme
une peau de chagrin, pour au moins deux
raisons. La première, c’est que Tom Roth-
man, qui était le PDG de Fox Film Entertain-
ment à l’époque de la sortie du film, et son
plus ardent défenseur, a quitté en 2012 la

société, pour aller s’installer dans le fau-
teuil de PDG de Sony Pictures Motion Pic-
ture Group, remplacant Amy Pascal.La
licence est donc évidemment restée dans
les cartons de la Fox... Qui s’est faite rache-
ter depuis par Disney. La probabilité de voir
Disney donner son feu vert à une suite est
très faible, alors même que la firme aux
grandes oreilles est toujours en train de ré-
fléchir à la manière de valoriser son nou-
veau catalogue de films de la Fox, et qu’elle
s’est lancée dans une stratégie de dévelop-
pement massif de contenus destinés en
priorité à alimenter sa plateforme Disney+.
De fait, on voit mal Disney faire un chèque
de plus ou moins 150 millions de dollars
pour la suite d’un film qui n’a pas marché,
là où 120 millions $ suffisent pour faire une
saison entière de Mandalorian, à raison
d’environ 15 millions $ par épisode. Et
avec, in fine, un carton plein d’audience à
l’arrivée.

Découvrez les 5 vidéos qui
ont fait le buzz cette se-
maine. Au programme :

le retour du meilleur espion
français, le Lion D’or 2020, un
braquage pendant le confine-
ment, un voyage émouvant dans
l’Angleterre rurale...

OSS 117: ALERTE ROUGE 
EN AFRIQUE NOIRE

1981. Hubert Bonisseur de La
Bath, alias OSS 117, est de re-
tour. Pour cette nouvelle mis-
sion, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que ja-
mais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue,
le prometteur OSS 1001.

NOMADLAND

Après l’effondrement écono-
mique de la cité ouvrière du Ne-
vada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de
son van aménagé et d’adopter
une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle.
De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa décou-
verte des vastes étendues de
l’Ouest américain.

LOCKED DOWN
Avec comme toile de fond, le
confinement mondial afin d’en-
rayer la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus. Linda et
Paxton décident de monter un
braquage dans une des bijoute-

ries les plus luxueuses de Lon-
dres.

PROMISING YOUNG WOMAN
Tout le monde s’entendait pour

dire que Cassie était une jeune
femme pleine d’avenir…jusqu’à
ce qu’un évènement inattendu
ne vienne tout bouleverser. Mais
rien dans la vie de Cassie n’est en

fait conforme aux apparences :
elle est aussi intelligente que
rusée, séduisante que calcula-
trice et mène une double vie dès
la nuit tombée. Au cours de
cette aventure passionnante,
une rencontre inattendue va
donner l’opportunité à Cassie de
racheter les erreurs de son
passé.

SUPERNOVA
Tusker est en couple depuis des
années avec Sam. Il est dément
depuis deux ans. Les deux
hommes décident de rendre vi-
site à leurs amis, à leur famille à
travers un voyage dans l’Angle-
terre rurale. Leur amour va être
mis à l’épreuve comme jamais
auparavant...

Dujardin de retour en OSS 117, Anne Hathaway braqueuse pendant 
le confinement... Les bandes-annonces à ne pas rater
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handball / mondial-2021 

5e confrontation algéro-française 

Football

Les galeries oranaises
à l’ère de la pandémie de Covid-19

Loin de l’ambiance des gradins, Covid-19 oblige, les supporters à Oran s’occupent comme ils le peuvent, 
redoublant de créativité et d’ingéniosité pour soutenir leurs clubs à l’ère de la pandémie.

La sélection algérienne de
handball, qualifiée au tour
principal du Championnat du

monde Egypte-2021, affrontera
au Caire son homologue française
pour la 5e fois, alors qu’elle
jouera pour la première fois en 15
participations, face à la
Norvège.Le Sept algérien, qualifié
pour la 6e fois au second tour
après les éditions de 1995, 1999,
2001, 2009 et 2011, aura la
lourde tâche de trouver sur son
chemin, l’adversaire le plus titré
dans cette discipline, à savoir la
France (6 titres).Il faut dire que
les deux pays du bassin méditer-
ranéen se connaissent fort bien,

pour s’être rencontrés à plusieurs
reprises dans différentes compé-
titions mondiales et
régionales.Lors des quatre
matches du Mondial, les Français
mènent par 4-0, alors que les
«Verts» comptent une victoire
historique (24-23 après prolonga-
tion) en finale des Jeux méditer-
ranéens-1987 à Lattaquié (Syrie)
sous la férule du maître du hand-
ball algérien, Aziz Derouaz.Pour
ce cinquième rendez-vous mon-
dial, la France part nettement fa-
vorite avec sa pléiade de
mondialistes dont Kentin Mahé et
Ludovic Fabregas, alors que l’Algé-
rie, mal préparée en raison du

Covid-19, tentera de tenir tête à
son adversaire.La Norvège jouera
elle son premier match à ce stade
de la compétition face aux Algé-
riens. Les Norvégiens, vice-cham-
pions du monde lors des deux
dernières éditions (2017 et 2019),
n’ont pas encore dit leur dernier
mot dans ce Mondial et comptent
rattraper leur retard au classe-
ment du tour principal. Le troi-
sième et dernier match des
camarades de Messaoud Berkous
sera face à la Suisse, l’invitée sur-
prise de ce Championnat du
monde, repêchée à la place des
Etats-Unis, absents pour cause de
coronavirus.Algériens et Suisses

se sont affrontés une seule fois
(1990), où les Helvètes avaient
gagné 22-18 en match de classe-
ment (13e-16e places). La Suisse,
drivée par Christian Berge, a tenu
la dragée haute à la France, victo-
rieuse sur le fil (25-24) lundi au
tour préliminaire.Lors du tour
principal, un bonus est accordé
aux sélections ayant remporté
leurs matches du tour prélimi-
naire, sans prendre en considéra-
tion les points acquis devant le 4e
du groupe, éliminé au tour préli-
minaire et reversé en Coupe du
Président pour jouer les matches
de classement (25e-32e
places).Ainsi, l’Algérie et la Suisse

partiront sans bonus (0 point),
alors que la France et le Portugal
en compteront 4, l’Islande et la
Norvège 2.

Historique des matches au Mon-
dial:

France:
1990 : France - Algérie23-20
1995 : France - Algérie23-21
2001 : France - Algérie23-13
2015 : France - Algérie32-26

Suisse:
1990 : Suisse - Algérie  22-18

Norvège: NEANT. 

m
ême si le président
de la Fédération al-
gérienne de foot-
ball (FAF),

Kheïreddine Zetchi, a écarté il y a
quelques jours l’idée d’un retour
du public dans les stades en rai-
son du coronavirus, soulignant
que la saison 2020-2021 allait se
poursuivre à huis clos, les suppor-
ters oranais continuent d’affûter
l’arsenal de fête. Les incondition-
nels du Mouloudia d’Oran sur-
tout s’évertuent ainsi à
confectionner les tifos, composer
des chansonnettes et aiguiser les
instruments de fête.»Ultras Red
Castle» forme une catégorie par-
ticulière des supporters de diffé-
rents quartiers et communes de
la wilaya d’Oran pour soutenir le
club phare de l’Ouest du pays.
Cette formation compte plus de
5.000 fans qui redoublent de
créativité dans la confection de
tifos et la composition de chan-
sonnettes pour égayer la galerie
mouloudéenne.Les chorégra-
phies, chants et tifos sont des élé-
ments essentiels dans les fêtes
footballistiques, s’accordent à
dire ces fans, dont l’attachement
passionné au football les rend in-
dispensables dans les arènes du

stade, déplorant le déroulement
forcé des matchs à huis clos.Du-
rant la fermeture des stades et
ensuite leur réouverture sans
spectateurs à cause de la pandé-
mie de Covid-19, le groupe «Ul-
tras Red Castle», créé en 2011 à
Oran, constitue un espace d’ex-
pression sportive où l’on peut
surtout commenter les presta-
tions du MCO et reproduire des
chansonnettes dont «Mouloudia
tarikhek jamais yetfassa» (Mou-
loudia, ton histoire ne peut ja-
mais s’effacer), «Mouloudia lil
mamet mazal maaha li sar yessir»
(Mouloudia jusqu’à la mort, avec
elle quoiqu’il en soit) et «Nmout

aalik yal Hamri» (Je t’aime à mou-
rir ô Hamri).Les tifos confection-
nés, et qui n’attendent qu’à être
déployés dans le stade, ne man-
quent pas d’éclat, faisant dévoiler
de véritables prouesses artis-
tiques, techniques et de coordi-
nation. Un art qui prend de
l’ampleur et du punch au milieu
des galeries de supporters.

Déplacement à outrance 
Le chef du groupe «Ultras Red
Castle», Mohamed El Amine, sur-
nommé «Capo», un quadragé-
naire, oeuvre à entretenir le
contact sur Facebook et mobile
en diffusant régulièrement des

messages.»L’appartenance à ce
groupe commence par un enga-
gement, de plus en plus grandis-
sant, pour porter le club de
football et une volonté sans cesse
de lui exprimer le plus fortement
possible son attachement et son
dévouement, se tenant toujours
prêt à dépenser son argent et son
temps pour assister à ses rencon-
tres, quel qu’en soit le lieu», a-t-il
souligné.»Ultras d’El Hamri» est
un autre groupe de supporters
relativement structuré par la
force des choses, à telle point que
ses éléments sont en continuel
contact et à l’écoute de toute in-
formation, nouveauté... concer-
nant la vie du club chéri. A titre
illustratif, ils se sont prononcés
dernièrement contre la peinture
des portes du stade Ahmed-Za-
bana en bleu, trouvant que cette
couleur ne convient pas au Mou-
loudia «Rouge et Blanc», a-t-on
fait savoir.Mieux encore, ils ont
tenu à célébrer le 31 décembre
dernier à travers le boulevard de
l’Armée de libération nationale
(ex-Bd Front de mer), dans une
ambiance timide à cause du pro-
tocole sanitaire de prévention
contre la pandémie de Covid-19,
le 74e anniversaire de la fonda-

tion du MC Oran.La galerie des
fans mouloudéens ne se limite
pas aux seuls membres des
groupes sus-cités, connus pour
leurs activités dans les gradins les
jours de matchs et les tifos qu’ils-
déploient. Les inconditionnels se
reconnaissent partout à travers
les quartiers d’El-Bahia, notam-
ment à El-Hamri, El-Makkari (ex-
Saint Eugène et précisément à la
rue Maupas), à El-Othmania (ex-
Maraval), à Sidi El-Houari et El-
Yasmine.A un degré moindre,
l’ASM Oran garde encore des sup-
porters fidèles dont de vieux nos-
talgiques dans l’attente d’un
retour de la «Medersa» parmi
l’élite du football algérien.Lan-
guissant pendant plusieurs an-
nées dans le purgatoire de la
seconde division, «El-Djamiia El-
Wahrania» peut encore compter
sur ses inconditionnels qui conti-
nuent à la soutenir, en dépit de
l’accession à la portée de main
qui s’est envolée la saison der-
nière.Le moindre sursaut des
«Vert et Blanc» ravivera la
flamme d’une galerie fidèle qui a
longtemps porté le deuxième
club phare de la capitale de
l’Ouest algérien, réputé «pépi-
nière de talents». 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) n’a été destinataire d’aucune cor-
respondance émanant du Comité inter-

national paralympique (IPC) au sujet de la
suspension pour «mauvaise gestion» en no-
vembre dernier du bureau exécutif de la Fé-
dération algérienne handisport (FAH), a
indiqué le ministre Sid Ali Khaldi. «Je n’ai
reçu aucune information ou correspondance
de l’instance internationale à ce sujet», a af-
firmé Sid Ali Khaldi à la presse au sujet d’une

prétendue saisine de l’IPC par l’ancien bu-
reau de la FAH suspendu, et qui a été rem-
placé juste après par un directoire provisoire
pour gérer les affaires courantes. La décision
de suspension de l’ancien bureau présidé
par Mohamed Hachfa, a été prise «sur la
base d’un rapport de l’inspection générale
du MJS» et a été «accueillie favorablement
par l’ensemble des athlètes de la FAH qui dis-
pose aujourd’hui d’un directoire provisoire»,
a ajouté le ministre en marge d’une activité

consacrée à la jeunesse au complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf (Alger).L’instance
fédérale a expliqué de son côté à l’APS qu’un
des membres suspendus s’était plaint auprès
de l’IPC qui s’est enquis pour sa part de la si-
tuation prévalant à la FAH dans une corres-
pondance.  Le MJS a désigné Noureddine
Nemer à la tête du directoire de la FAH ins-
tallé en novembre suite à la suspension de
Mohamed Hachefa et son bureau exécutif
pour «mauvaise gestion».Selon la décision

du MJS, le directoire est chargé de «la ges-
tion des affaires courantes et d’assurer la
continuité des activités de la Fédération al-
gérienne handisport pour le reste de la
durée de l’actuel mandat olympique».  La
suspension de Mohamed Hachefa et son bu-
reau fédéral intervient dans le cadre des vi-
sites de contrôle et d’inspection effectuées
au niveau des différentes fédérations natio-
nales, en vue de la prochaine opération de
renouvellement des instances sportives. 

handisport

Ministre de la Jeunesse et des Sports , Sid Ali Khaldi : 
«Le MJS n’a pas reçu de correspondance de l’IPC» 
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Journal du mercato 

Leonardo prend les choses en main au PSG
Au programme de ce Journal du Mercato : le PSG qui s’agite dans tous les sens, l’OM qui négocie un départ 

et l’AC Milan qui officialise la signature de Mario Mandžukić.

Les déclarations de Leonardo sur messi font trembler l’Espagne

La sortie de Salah sur son avenir à Liverpool fait sensation

Les médias ibériques font tous leur
Une sur le PSG qui veut faire venir
Lionel Messi, Mohamed Salah fait

savoir qu’il veut rester à Liverpool et
le grand Zlatan Ibrahimovic fait rêver
toute l’Italie.

«Le club parisien essaye 
de déstabiliser»

En Espagne, les médias font leur Une
sur les déclarations de Leonardo
concernant La Pulga et le PSG. « Le
PSG va sur Messi », peut-on lire en
couverture de Sport. Dans la presse
ibérique, les mots de Leonardo font
craindre un départ à venir de la star du

Barça. En tout cas, pour Sport, cette
fois le PSG avoue vouloir faire venir
Messi cet été, lui qui sera libre de tout
contrat. Pareil pour Mundo Deportivo
qui placarde Messi et le PSG sur un
fond rouge, comme pour sonner
l’alarme. « À un mois du duel contre le
Barça en Ligue des Champions, le club
parisien essaye de déstabiliser », dé-
crypte le journal. Le duel est donc déjà
lancé entre Paris et Barcelone.

Salah veut rester «pour la vie»
La possible prolongation de Mohamed
Salah fait grand bruit en Angleterre,
car elle ne serait pas vraiment la prio-

rité des Reds. Pourtant, l’Égyptien est
pour l’instant le meilleur buteur du
championnat. Interrogé sur ce sujet, le
principal intéressé a donné sa version
:  « si vous me demandez, je dis que je
veux rester ici aussi longtemps que
possible, mais, comme je l’ai déjà dit,
c’est entre les mains du club. Je me
donnerai toujours à 100% jusqu’à la
dernière minute de mon séjour dans
ce club et je veux gagner autant de
trophées que possible.» Le Daily Mir-
ror choisit de mettre en avant la fidé-
lité de l’attaquant, « je veux rester
pour la vie », titre le tabloïd. Pareil
pour le Daily Express, qui évoque la

volonté de Salah de rester avec les
fans qui l’aiment. Du côté du Daily Star
en revanche, on fait dans le jeu de
mots pour décrire la demande de re-
valorisation salariale de Salah. « Mon-
tre Mo l’argent », s’amuse le
quotidien.

«Ibra fait tout»
Zlatan Ibrahimovic a encore frappé, of-
frant la victoire à l’AC Milan contre Ca-
gliari. Les Rossoneri l’ont emporté 2-0,
grâce au doublé du géant suédois. Et
ce dernier fait la Une des journaux
transalpins, qui célèbrent la jeunesse
éternelle de l’attaquant du club lom-

bard. « Revoici le Roi », se régale La
Gazzetta dello Sport, qui rappelle aussi
que l’AC Milan a répondu à l’Inter, et
reprend trois points d’avance au clas-
sement. Pour le Quotidiano Sportivo,
« Ibra fait tout », il revient avec un
doublé et permet à son équipe de res-
ter devant en Serie A. Même son de
cloche en couverture du Corriere dello
Sport. « La sentence d’Ibra », résume
le journal, qui explique qu’il « revient
en grand personnage » et rappelle ses
incroyables chiffres cette saison. Zla-
tan en est pour l’instant à 12 buts en
8 matches, soit une réalisation toutes
les 52 minutes.

Les infos du jour en France
On débute ce Journal du Mercato en
France, où l’Olympique de Marseille
poursuit son mercato. Tout d’abord
dans le dossier Arkadiusz Milik (26
ans) où l’OM attend un dernier ac-
cord du Napoli pour officialiser l’arri-
vée de l’attaquant polonais. Un prêt
assorti d’une option d’achat de 8 M€
+ 4 M€ de bonus. Le Vélodrome que
pourrait également découvrir Farid
Boulaya (27 ans). Auteur d’une pre-
mière partie de saison convaincante
du côté de Metz, le milieu offensif al-
gérien aurait tapé dans l’œil de la di-
rection olympienne. L’OM qui aurait
même entamé des discussions avec
les Grenats, selon nos informations.
Enfin, Morgan Sanson (26 ans) de-
vrait, pour sa part, quitter Marseille.
C’est en tout cas ce qu’affirme The
Times, qui parle d’un transfert à hau-
teur de 18 M€.À Rennes, le flou au-
tour de l’avenir de Steven Nzonzi (32
ans) commence à s’estomper. Alors
que nous vous révélions des mouve-
ments en coulisses dans ce dossier, le
Champion du Monde 2018 serait bel
et bien parti pour terminer la saison
à Rennes. Ouest-France révèle dans
son édition du jour que le milieu fran-
çais ne souhaiterait pas bouger cet
hiver.Enfin, ça bouge également à
Lens où Facundo Medina (21 ans) fe-
rait l’objet de convoitise outre-
Manche. Manchester United aurait
ciblé le défenseur argentin, lui qui
était arrivé cet été, en provenance du
CA Talleres contre 3,5 M€.

Le focus du jour
On reste en France pour notre focus
du jour sur le Paris Saint-Germain.
Des Parisiens qui commencent à faire
parler d’eux dans la rubrique mercato
grâce à leur directeur sportif, Leo-

nardo. Dans une interview accordée
à France Football, le Brésilien a ba-
layé les sujets brûlants du mercato.À
commencer par les dossiers Neymar
(28 ans) et Kylian Mbappé (22 ans).
L’ancien arrière gauche de la Seleçao
s’est montré confiant quant à la pro-
longation de contrat de ses deux
stars. Même si pour le Français, le
Real Madrid est bel et bien toujours
à l’affût. D’autant que selon la presse
espagnole, les Merengue seraient
prêts à vendre Eden Hazard (30 ans)
en fin de saison, afin de financer l’ar-
rivée du génie français.Concernant le
dossier Lionel Messi (33 ans), le di-
recteur sportif parisien a clairement
indiqué que Paris allait se positionner
l’été prochain afin de tenter de faire
signer l’Argentin, libre après la fin de
son bail avec le Barça. Tandis que la
direction parisienne pourrait égale-
ment passer à l’action pour deux au-

tres Argentins : Paulo Dybala (27 ans,
Juventus) et Sergio Agüero (32 ans,
Manchester City). Deux pistes qui
pourraient être facilitées par l’inter-
vention de Mauricio Pochettino, qui
vivra son premier mercato estival à la
tête du PSG.En attendant, le PSG au-
rait ciblé deux dossiers prioritaires
pour cet hiver. Celui menant à Dele
Alli (24 ans, Tottenham), qui devrait
connaitre son épilogue dans les pro-
chains jours et celui menant à Álvaro
Odriozola (25 ans), placardisé au Real
Madrid. À moins que les Parisiens ne
privilégient la piste menant à Emer-
son (22 ans). Prêté au Betis Séville
par le FC Barcelone, le PSG serait prêt
à offrir 25 M€ aux Blaugranas, afin
d’enrôler le latéral droit brésilien. Af-
faire à suivre...Enfin, un mot sur Ju-
lian Draxler (27 ans) pour terminer ce
focus. L’Allemand qui aurait choisi
d’aller jusqu’au terme de son contrat,

avant d’être libre au mois de juin.
Une déception pour Paris qui ne tou-
chera pas le moindre centime dans
ce dossier.

Les infos du jour à l’étranger
On prend la direction de l’étranger et
de l’Allemagne où le Bayern Munich
devrait perdre David Alaba (28 ans)
dans les prochains jours. Alors que
Marca annonçait un accord entre le
joueur et le Real Madrid pour un
contrat de 4 ans, la presse allemande
est venue refroidir la piste ce matin.
Selon Bild et le père du joueur : «rien
n’est signé», le joueur attendrait le
printemps pour prendre sa décision.
Affaire à suivre...En Angleterre, Chel-
sea préparerait un gros coup. Alors
que le recrutement estival ne satisfait
pas les dirigeants, les Blues prépare-
raient une offensive pour Erling Hå-
land (20 ans, Borussia Dortmund), à

en croire The Athletic. Seul souci, le
club de l’ouest de Londres devra faire
face à une forte concurrence dans ce
dossier puisque le Real Madrid, le
Barça et les deux Manchester se tien-
nent à l’affût.Du côté du Portugal,
Jean-Clair Todibo (21 ans) pourrait
quitter le Benfica dès cet hiver. Prêté
par le Barça l’été dernier, l’ancien
Toulousain en s’est pas imposé et ne
rentrerait plus dans les plans de Jorge
Jesus. Sky Sport Italia révèle que
Parme, Nice et l’AS Saint-Étienne se-
raient intéressés à l’idée de récupé-
rer le joueur jusqu’à la fin de la
saison.Enfin, Jesé Rodríguez (27 ans)
pourrait rejoindre l’Italie cet hiver.
Libre depuis sa résiliation avec le PSG,
l’attaquant espagnol aurait, entre les
mains, un contrat d’une année pro-
posé par le Torino, selon Deportes
Cuatro.

Les principaux officiels du jour
C’est officiel, Mario Mandžukić (34
ans) s’est engagé avec le Milan AC.
Libre de tout contrat depuis son dé-
part du Qatar, l’international croate a
signé jusqu’à la fin de la saison plus
une année en option et portera le nu-
méro 9 chez les Rossoneri.Toujours
en Italie, le Torino tient son nouvel
entraineur, en la personne de Davide
Nicola. Le technicien italien vient
remplacer Marco Giampaolo, remer-
cié.En France, Aurélien Scheidler (22
ans) est prêté par Dijon à Nancy. Peu
utilisé cette saison, l’attaquant fran-
çais est prêté en Lorraine pour les six
prochains mois.Enfin, Bernardo (25
ans, Brighton) est prêté à Salzbourg.
Après son expérience du côté du RB
Leipzig, le latéral brésilien retrouve
un autre club du groupe Red Bull, le
RB Salzbourg. Un prêt sec pour le
reste de la saison.v

Le Real Madrid et la difficile gestion des fins de contrat

inactif au dernier mercato estival et ayant
procédé à de nombreuses réductions des
salaires, le Real Madrid est désormais dans

une situation compliquée. Face à sa politique
de réduction des coûts, le club merengue va
devoir prolonger certains cadres sans pouvoir
proposer d’offres mirobolantes.Si sportive-
ment la situation est assez moyenne pour le
Real Madrid avec une deuxième place en Liga
à quatre points de l’Atlético de Madrid (qui dis-
pose encore de deux matches en retard), le
club merengue doit aussi jouer avec des fi-
nances en difficulté. La crise économique pro-
voquée par la pandémie de Covid-19 a fait du
mal et le Real Madrid a dû à deux reprises opé-

rer une réduction du salaire de ses joueurs.
Cela a directement une incidence sur un sujet,
celui des prolongations de contrat.Comme le
rappelle As, trois joueurs seront libres en juin
prochain et peuvent même déjà discuter avec
des clubs. Il s’agit de Luka Modric, Sergio
Ramos et Lucas Vazquez. Prévoyant une nou-
velle réduction des salaires afin d’équilibrer les
comptes, le Real Madrid sait qu’il ne pourra
pas arriver à être cohérent s’il prolonge ses
joueurs avec une amélioration salariale et se
retrouve ainsi dans un dilemme. Pour Luka Mo-
dric (35 ans), cela devrait néanmoins être une
question de temps. Le Croate est proche de
prolonger pour un an, jusqu’en 2022.

Le cas Sergio Ramos
Pour Sergio Ramos (34 ans) et Lucas Vazquez
(29 ans) c’est encore flou et le temps presse
puisqu’il n’y a plus que cinq mois et demi pour
les conserver. Disposant d’une bonne cote et
face à l’intérêt du Paris Saint-Germain, Sergio
Ramos risque bien de cristalliser le Real Ma-
drid. Même son de cloche pour Karim Benzema
(33 ans) et Raphaël Varane (27 ans) qui seront
libres en juin 2022. Pour le moment loin d’être
critique, la situation demandera néanmoins un
effort du Real Madrid qui compte bien prolon-
ger ses joueurs, en plus d’être en passe de s’of-
frir David Alaba.Pour les trois autres joueurs

libres en 2022, à savoir Isco (28 ans), Marcelo
(32 ans) et Nacho Fernandez (31 ans), la posi-
tion de la Casa Blanca est bien différente. Le
premier souhaite quitter le Real Madrid et
pourrait le faire cet été s’il trouve preneur. Le
second n’est plus que l’ombre de lui même et
officie comme doublure de Ferland Mendy. Dif-
ficile à l’heure actuelle pour les Merengues de
garder une ancienne gloire avec un gros salaire
et qui n’est plus au niveau de jadis. Pour Nacho
Fernandez, c’est un peu différent. Dans un sta-
tut de doublure, il devra continuer de prouver
sa valeur s’il veut rester. La position du Real
Madrid n’est pas définitive mais elle pourrait
amener à un départ du joueur.
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Contre les remontées acides, manger
léger le soir 

Erreur n°1 : manger trop gras et trop
copieux, surtout le soir :

L’estomac a du mal à assimiler les fri-
tures et les plats en sauce. Cet effort
supplémentaire ralentit sa vidange,
c’est-à-dire le passage des aliments di-
gérés dans l’intestin. Pour éviter le re-
flux, il vaut mieux manger léger,
surtout le soir. Aller se coucher l’esto-
mac plein n’est pas une bonne idée,
d’autant que la position allongée favo-
rise les remontées acide en cas de re-
flux, rempalcer le vinaigre par du
citron 
Erreur n°2 : consommer des aliments

acides en excès :
Les estomacs et les œsophages sensi-
bles résistent moins bien aux aliments
acides comme le vinaigre, les oranges
ou les tomates. Pour assaisonner une
salade, on peut remplacer le vinaigre
par du citron, mieux toléré en cas de
reflux, le temps que la muqueuse de
l’œsophage redevienne plus résis-
tante.

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

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

sations du Dr Cotinat, gastro-entéro-
logue. Les sodas et les eaux minérales
gazeuses augmentent la pression dans
l’estomac, ce qui favorise la tendance
au reflux. À éviter !
Manger lentement est essentiel pour
limiter les remontées acides .

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

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

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

Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les

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

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

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

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

Se lancer, l’estomac plein, dans une ac-

tivité sportive risque fort d’aggraver la
sensation d’aigreur. « Il vaut mieux at-
tendre deux ou trois heures », dit le Dr
Cotinat.
Ne pas prendre de médicaments anti-
ciades de façon chronique .

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

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

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

brûLurES D’EStomAC

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

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

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

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

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

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

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

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

WAHIBA/B 

3 secrets pour réparer des
cheveux colorés abîmés

Dormir AvEC SoN bébé

Les mesures de sécurité à respecter 

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

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

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

Ne laissez jamais votre bébé seul
dans votre lit :

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

Evitez de trop couvrir le bébé ;

Si un autre enfant, plus grand, veut
à tout prix dormir avec vous, les
deux parents doivent se placer au
centre du lit, les enfants sur les
côtés.
Certains parents préfèrent poser
leur matelas directement sur le sol,
surtout lorsque leur bébé com-
mence à se tortiller et à se rouler.
Si vous aimez l’idée de dormir avec
votre bébé, mais que vous vous in-
quiétez des risques de partager un
lit avec lui, vous pourriez envisager
d’acheter ou bricoler un berceau
spécifique, à la même hauteur que
votre matelas.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

8 décès et 149
blessés durant les

dernières 24 heures 

huit (08) personnes ont trouvé la
mort et 149 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation

survenus à travers différentes régions du
pays durant les dernières 24 heures, selon
un bilan publié mercredi par les services
de la Protection civile.Les secours de la
Protection civile sont intervenus égale-
ment durant cette période pour prodiguer
les premiers soins à 12 personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage et de
chauffe-bains à travers les wilayas d’Oran
(03 personnes), Djelfa (04 personnes), Té-
bessa (02 personnes), Tizi-Ouzou, Sétif et
Naama (01 personne chacune).A Sétif, les
services de la protection civile de la wilaya
sont intervenus pour évacuer le corps d’un
homme âgé de 69 ans décédé d’asphyxie
par le monoxyde de carbone dans la com-
mune d’Harbil.La Protection civile a été
sollicitée, en outre, pour l’extinction de 8
incendies urbains, industriels et divers à
travers les wilayas d’Alger, Bouira, Chlef ,
Bejaia , Blida, et Médéa.L’incendie qui
s’était déclaré dans la chambre d’une bâ-
tisse située à la cité Amhamdia dans la
commune de Ouled Chebel  a fait 2 morts,
selon la protection civile qui précise que
les victimes étaient âgées de 5 et 3 ans.Par
ailleurs, un total de 166 agents, tous
grades confondus, et 34 ambulances ainsi
que 16 engins d’incendie ont été mobilisés
durant la même période par la direction
générale de la Protection civile pour effec-
tuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des
quartiers à travers 21 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre la propagation de
la pandémie du Coronavirus (Covid-
19).Selon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant cette
période, 45 opérations de sensibilisation à
travers 10 wilayas (31 communes) pour
rappeler aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les règles de dis-
tanciation sociale, ainsi que 40 opérations
de désinfection générale à travers 11 wi-
layas (24 communes).Les opérations de
désinfection ont touché l’ensemble des in-
frastructures, édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, conclut le communi-
qué de la Protection civile.

LuttE ANtitErroriStE

Destruction de 3 casemates et arrestation d’un
élément de soutien aux groupes terroristes
Trois (03) casemates pour terroristes contenant (05) obus pour mortier, une (01) grenade et des

outils de détonation ont été détruites à Batna par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), alors qu’un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Khenchela durant la

période du 13 au 19 janvier 2021, selon un bilan opérationnel de l’ANP publié hier .

«D
ans le cadre de la
lutte antiterro-
riste, un détache-
ment de l’Armée

nationale populaire a détruit (03)
casemates pour terroristes
contenant (05) obus pour mor-
tier, une (01) grenade et des ou-
tils de détonation lors d’une
opération de fouille et de ratis-
sage à Batna, tandis qu’un élé-
ment de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté à Khen-
chela», est-il souligné dans ce
bilan hebdomadaire.
Selon la même source, «de
grandes quantités de kif traité
s’élevant à (18) quintaux et
(53,245) kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté d’in-
troduire via les frontières avec le
Maroc» ont été saisies par des
détachements combinés de
l’ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité,
lors diverses opérations.
Trente-quatre (34) narcotrafi-
quants ont été également arrêtés
lors de ces opérations exécutées,
«dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses vi-
sant à venir à bout du fléau du
narcotrafic dans notre pays».
A Nâama, des détachements
combinés de l’ANP ont inter-
cepté, dans des opérations dis-
tinctes, «(05) narcotrafiquants et

saisi (10) quintaux et (54,5) kilo-
grammes de kif traité, tandis
qu’un autre détachement a saisi
en coordination avec les services
des Douanes à El-Bayadh, (04)
quintaux et (09,550) kilo-
grammes de la même subs-
tance», détaille le bilan.
«Dans le même sillage, des déta-
chements de l’ANP, les services
de la Gendarmerie nationale et
les Garde-frontières ont appré-
hendé (29) narcotrafiquants et
saisi (389,195) kilogrammes de
kif traité et (25232) comprimés
psychotropes, lors de diverses
opérations menées à Béchar,
Mostaganem, Tlemcen, Aïn Té-
mouchent, Constantine, Skikda,
Bordj Bouarreridj, Annaba, Oum

El Bouaghi et In Amenas», pré-
cise encore le bilan.
Sur un autre plan, «(178) indivi-
dus ont été appréhendés à Ta-
manrasset, In Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar par des détache-
ments de l’ANP» qui ont égale-
ment «saisi (22) véhicules, (150)
groupes électrogènes, (153) mar-
teaux piqueurs, (61,854) tonnes
de mélange de pierres et d’or
brut, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que (10,640) tonnes
de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande».
«(05) autres individus ont été ar-
rêtés, et (05) fusils de chasse,
(10,151) tonnes de tabac,

(12540) unités de différentes
boissons et (116944) articles py-
rotechniques ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à
El-Oued, Oum El-Bouaghi, Khen-
chela, Bejaia, Biskra et Illizi»,
ajoute la même source.
De même, «des tentatives de
contrebande de grandes quanti-
tés de carburants s’élevant à
(13351) litres ont été déjouées à
Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et
Tindouf».
Par ailleurs, «les Garde-côtes ont
mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de (141)
individus dont (09) marocains, à
bord d’embarcations de
construction artisanale à Oran,
Aïn Témouchent, Tlemcen et
Mostaganem, alors que (31) im-
migrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été
arrêtés à Illizi, Khenchela, Adrar,
Rélizane et Tlemcen».
Les résultats de ces opérations
menées «dans la dynamique des
efforts visant à asseoir la sécurité
et la sérénité sur l’ensemble du
territoire national», «réitèrent le
haut professionnalisme et l’enga-
gement indéfectible de nos
Forces armées à préserver et pré-
munir notre pays contre toute
forme de menaces sécuritaires et
fléaux connexes», conclut la
même source.

WAHIBA/K 

tAmANrASSEt/CoviD-19

Près de 270 actions de sensibilisation en 2020 

Au moins 269 actions de sen-
sibilisation et de prévention
ont été menées l’année der-

nière par les services de Police dans
la wilaya de Tamanrasset dans le
cadre des efforts de lutte contre la
propagation de la pandémie Covid-
19, selon un bilan annuel de l’Ins-
pection régionale de la police des
frontières (PAF).Présenté à la
presse par l’inspecteur régional de
la PAF, le contrôleur de Police, Yahia
Bouslah, le bilan annuel fait ressor-
tir que plus de 5.000 personnes ont
été ciblées par les campagnes de
sensibilisation sur la prévention de
la Covid-19, appuyées par des opé-
rations de distribution des dé-
pliants et d’affiches informatives et

l’animation d’émissions radiopho-
niques sur les mesures préventives
contre cette pandémie.De même,
909 actions similaires de sensibili-
sation ont été effectuées l’année
dernière en direction des affiliés du
corps de la police, en plus de l’or-
ganisation d’opérations de nettoie-
ment et de désinfection, ainsi que
la remise d’équipements de protec-
tion consistant en 47.700 bavettes,
a ajouté M. Bouslah.S’agissant des
activités de l’ordre public liées à la
lutte contre la propagation du Co-
ronavirus, le  bilan fait état de
1.203 infractions pour non-port de
bavettes par les automobilistes et
leurs accompagnateurs, la mise en
fourrière de 626 véhicules et de 93

motocyclettes, ainsi que l’arresta-
tion de 768 contrevenants aux me-
sures de confinement.M.Bouslah a
relevé aussi 5.571 interventions de
contrôle commercial s’étant sol-
dées par 1.024 infractions, 162
mises en demeure et 264 décisions
de fermeture administrative.Les
services de Police ont procédé,
dans le cadre de la lutte contre le
monopole et la spéculation, à la
saisie de quantités de denrées ali-
mentaires, dont 124 tonnes de fa-
rine, une (1) tonne de semoule,
plus de trois (3) quintaux (qx) de
sucre et huit (8) qx de viandes
blanches, selon le bilan annuel
d’activités de l’Inspection régionale
de la police des frontières. 

Ooredoo participe au salon
de l’emploi « Algeria Worklinks »

Poursuivant ses efforts de soutien à l’emploi des jeunes algériens, Oo-
redoo participe au premier salon virtuel de l’emploi en Algérie « Alge-
ria Worklinks » qui s’est déroulé les 19 et 20 janvier 2021. 

En collaboration avec le Centre Algérien de l’Entrepreneuriat Social (ACSE
Alger) et l’école MBI the campus Sétif, et en partenariat exclusif avec Em-
ploitic, Ooredoo a pris part à cet évènement dédié à la promotion de l’emploi
des jeunes en Algérie qui a regroupé plus de 40 employeurs et 2000 jeunes
demandeurs d’emploi. 
Ainsi, cette manifestation qui s’est tenue virtuellement via une plateforme
en ligne, rapproche les jeunes à la quête de la carte d’accès au monde pro-
fessionnel des entreprises participantes, où ils pourront échanger directe-
ment avec les recruteurs pour découvrir notamment les différentes
opportunités dont ils pourront bénéficier. 
A travers sa participation à ce salon, Ooredoo réaffirme sa volonté de pro-
mouvoir sa politique RH et offrir l’opportunité aux jeunes talents et nou-
veaux diplômés de faire valoir leurs compétences.

WAHIBA/K 

La CNEP-Banque a procédé à la
mise en place d’une fenêtre
dédiée à la finance islamique

au niveau de ses agences dans sept
nouvelles wilayas, a indiqué mer-
credi la banque publique dans un
communiqué.»Poursuivant sa poli-
tique de proximité avec ses clients,
la CNEP-Banque a le plaisir d’infor-

mer sa clientèle des wilayas de
Djelfa, Khenchela, Bordj Bou Arre-
ridj, Sétif, Jijel, Tissemsilt et El
Oued, qu’il a été procédé, lundi 18
janvier à la mise en place, aux ni-
veaux des agences de ces localité,
d’une fenêtre dédiée à la finance is-
lamique», a fait savoir la même
source.La CNEP-Banque a ainsi in-

vité les clients concernés à se rap-
procher de leurs agences afin d’y
découvrir les produits développés
par la banque, tels que Ijara Tamli-
kia et les comptes chèque et cou-
rant.Pour rappel, le 13 janvier
dernier, des fenêtres dédiées à la fi-
nance islamique ont été ouvertes
par la Banque dans les wilayas de

Saida, Tipaza (Koléa), Tizi Ouzou
(Abane Ramdane), Skikda, La-
ghouat, Batna, Ghardaïa, Mila,
Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Bou-
merdes, Blida(Boufarik) et Alger
(Rouïba).De plus, la CNEP-Banque
qui ambitionne de doter l’ensem-
ble de ses agences d’un guichet
dédié à la finance islamique avait,

dès la fin décembre 2020, procédé
à la mise en place de fenêtres fi-
nance islamique dans les wilayas
de Bouira, Msila, Ain Temouchent,
Constantine, Oum El Bouaghi, Bis-
kra, Alger (Saïd Hamdine), Bejaïa et
d’une agence entièrement dédiée
à la finance islamique à Staoueli
(Alger Ouest). WAHIBA/K 

CNEP-bANquE

Lancement de la finance islamique dans sept nouvelles wilayas
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