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Coronavirus en Algérie

164 nouveaux cas, 143 guérisons
et 4 décès ces dernières 24h 

Cent soixante-quatre (164) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 143 guérisons et 4 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi 

de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.  P 16

Traitement des dossiers de crédits

Le ministre instruit les banques
Le ministère des Finances a, dans une note publiée sur son site web, instruit les banques publiques afin de réduire 

les délais de traitement des dossiers de crédits, lesquels ne doivent pas dépasser les 30 jours, et pour améliorer
l’accueil et l’orientation de la clientèle.  P 2
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trAitEmENt DES DoSSiErS DE créDitS

Le ministre instruit les banques
Le ministère des Finances a, dans une note publiée sur son site web, instruit les banques

publiques afin de réduire les délais de traitement des dossiers de crédits, lesquels ne doivent
pas dépasser les 30 jours, et pour améliorer l’accueil et l’orientation de la clientèle.  

D
ans cette note
adressée par le
ministre des Fi-
nances aux prési-
dents directeurs
généraux des

banques publiques, ces derniers
sont instruits d’assurer le traite-
ment des dossiers de crédit «en
30 jours maximum» à compter de
l’introduction de la demande et
«d’assurer la qualité de la com-
munication et de l’information du
client pour une bonne compré-
hension des procédures».  S’agis-
sant du délai de traitement, le
ministère appelle à l’instruction
du dossier de crédit à travers une
vérification formelle exhaustive
lors de sont dépôt, «ce qui évitera
un allongement injustifié du délai
de traitement, le plus souvent dû
au manque de documents et de
pièces constructives du dossier».
Il souligne ainsi la nécessité du
raccourcissement du délai de trai-
tement des dossiers de crédit,
«qui ne doit pas dépasser 30
jours, depuis l’introduction de la
demande de crédit jusqu’à la no-
tification de la décision finale de
la banque». Ce délai doit être
porté à la connaissance de la
clientèle qui pourra s’en prévaloir,
instruit le ministère. S’agissant de
l’orientation et la communication
de l’information, le ministère ins-
truit les banques à l’effet de
«prendre toute mesure jugée né-
cessaire, pour assurer une amé-
lioration significative de ce
processus, notamment en ce qui
concerne la qualité de la commu-
nication et de l’information qui
doit être mise à la disposition de
la clientèle, au niveau des

agences et des sites internet des
banques publiques».  Cette infor-
mation, poursuit la même source,
doit être disponible en perma-
nence, complète et simplifiée,
pour assurer une bonne compré-
hension des procédures et un
conseil personnalisé. A ce titre, et
afin d’assurer une plénitude dans
la réalisation de cet objectif, le
ministère appelle les banques pu-
bliques à mettre en place les pro-
cédures et les circuits
d’information qui assureront un
traitement «optimal» et dans les
délais requis des dossiers de cré-
dits. 

inscrire les personnels dans
une logique de performance 

«Dans le même temps, il est né-
cessaire d’inscrire les structures

et les personnels chargés de la
clientèle et de l’étude des dos-
siers de crédit dans une logique
de performance et de producti-
vité, afin que la fonction finance-
ment puisse connaitre les
améliorations qualitatives indis-
pensables, permettant un aligne-
ment rapidement de cette
fonction sur les meilleures pra-
tiques internationales en la ma-
tière», selon l’instruction. D’une
manière générale, et en raison de
la position dominante des
banques publiques sur le marché
et des responsabilités qui en dé-
coule, estime le département des
Finances, chaque banque pu-
blique doit organiser et codifier
ses processus de décision, en ma-
tière de traitement des dossiers
de crédit et en assurer le respect.

«Le respect de ces processus et
de ce délai constitue un des cri-
tères les plus importants détermi-
nant la perception de la clientèle
sur la qualité des services et la
performance des banques pu-
bliques», affirme l’instruction.
Aussi, et s’agissant des conditions
d’accueil et d’orientation de la
clientèle, le ministère estime im-
pératif d’accorder à ces aspects
«hautement stratégiques» pour
l’image de marque des banques,
«toute l’importance dans le pro-
cessus de la gestion quotidienne
des  services.  Ainsi, il est désor-
mais exigé de chaque banque
d’accorder le plus grand intérêt à
l’accueil, en organisant, notam-
ment, des espaces dédiés pour le
confort des clients». 

Wahiba/k

D
es laboratoires de contrôle de qua-
lité seront «bientôt» rouverts au ni-
veau de trois postes frontaliers
dans le sud du pays, a-t-on appris

auprès de la direction du Commerce de la wi-
laya d’Ouargla. Les laboratoires auront pour
mission principale d’assurer le contrôle de
qualité de la marchandise au niveau des

postes frontaliers de Taleb-Larbi (El-Oued),
Debdab (Illizi) et Ain-Guezzam (Tamanrasset),
a précisé le directeur local du secteur, Ayachi
Amrouni, lors d’une rencontre nationale or-
ganisée en visioconférence sur le système ré-
glementaire de contrôle de la qualité et la
protection du consommateur. Le contrôle de
la conformité aux frontières avant le dédoua-

nement concerne, entre autres, les produits
alimentaires, les produits cosmétiques et les
produits industriels, a-t-il expliqué. La réou-
verture de ces laboratoires de contrôle aux
frontières vise à garantir une meilleurs pro-
tection de la santé et de la sécurité des
consommateurs notamment, a souligné le
responsable. 

LES troiS PoStES FroNtALiErS à ouArgLA

Vers la réouverture de laboratoires de contrôle de qualité 

Forum ALgéro-ivoriEN

L’agroalimentaire et l’agriculture principaux secteurs pour renforcer les échanges 

DirEctEur géNérAL DE
L’AADL, tArEk BELAriBi

Raccordement de
92. 000 unités aux

réseaux d’électricité
et de gaz en 2021

L’
Agence nationale pour l’amélioration
et le développement du logement
(AADL) prévoit pour l’année 2021 le
raccordement de 92. 000 unités aux

réseaux d’électricité et de gaz , a affirmé hier
le directeur général de l’Agence, Tarek Belaribi.
L’AADL «œuvre de manière anticipée», en
coordination avec la Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du gaz (SADEG), au
raccordement des logements aux réseaux
d’énergie avant leur livraison, a-t-il ajouté. Lors
d’une rencontre d’évaluation entre l’AADL et
la SADEG consacrée à l’examen du bilan 2020
et des perspectives de 2021, M.  Belaribi a fait
savoir que les deux parties examineront un
programme d’action et les modalités d’enca-
drement avec les Directions régionales au ni-
veau national, ajoutant que les deux
entreprises visent à mettre en œuvre des tra-
vaux répondant aux attentes des souscrip-
teurs, en prenant les précautions nécessaires
avant les délais de distribution. Pour ce qui est
de la remise des décisions d’affectation aux
souscripteurs AADL, M.  Belaribi a fait état
d’une opération nationale en mars prochain,
avec la programmation de la remise des déci-
sions pour chaque projet, dont l’état d’avan-
cement des travaux atteint 75%. Concernant
le paiement des factures de loyer et autres, M.
Belaribi a évoqué la mise en place avec le Cré-
dit populaire algérien (CPA) du paiement élec-
tronique, précisant le souscripteur aura le
choix entre la banque et la poste. Par ailleurs,
M.  Belaribi a fait savoir que l’Agence exami-
nera la proposition du projet d’unification des
factures avec Sonelgaz. Pour sa part, le Prési-
dent-Directeur général de la la SADEG, Mou-
rad Ladjal a fait état de plusieurs réunions
périodiques entre les deux parties durant l’an-
née 2020, qui a connu la distribution de plus
de 62. 000 logements alimentés en énergie. Il
a affirmé, dans ce sens, que son entreprise
s’emploiyait à éviter au citoyen de se retrouver
dans un logement sans sources d’énergie,
d’autant que la distribution des logements non
dotés d’énergie est interdite désormais. «Il n’y
aura aucun obstacle . . .  et tous les logements
AADL seront dotés d’électricité et de gaz dans
les délais impartis», a-t-il ajouté. S’agissant des
moyens de travail, il a assuré que les équipe-
ments sont disponibles, rappelant la mobilisa-
tion de la société dans la réalisation des
programmes destinés aux zones d’ombre, aux
exploitations et aux périmètres agricoles. Sur
les modes de paiement, M.  Ladjal a précisé
qu’outre l’e-paiement, mis en service depuis
2018, le paiement par poste reste toujours dis-
ponible.  Wahiba/k

Les secteurs de l’agroalimen-
taire et de l’agriculture sont
parmi les principaux secteurs

identifiés pour renforcer les
échanges commerciaux entre l’Algé-
rie et la Côte d’Ivoire a indiqué, hier
à Alger, le directeur général du Cen-
tre arabo-africain d’investissement
et de développement (CAAID),
Amine Boutalbi. «L’Algérie vise à
renforcer les échanges commer-
ciaux avec la Côte d’Ivoire dans di-
vers domaines, particulièrement
celui de l’agroalimentaire et l’agri-
culture qui sont les points forts des
deux pays», a expliqué M.  Boutalbi
lors du Forum algéro-ivorien, orga-
nisé par visioconférence. Il a ajouté
que la Côte d’Ivoire représente
pour l’Algérie «la porte» vers
l’Afrique de l’ouest et «la plaque
tournante» commerciale dans cette
région de par sa proximité avec 14
pays du contient». S’agissant du
Forum, le responsable a souligné

qu’il a permis de réunir près de 300
hommes d’affaires des deux pays,
en plus d’environ 700 opérateurs
inscrits sur la plateforme des ren-
contres B2B (business to business)
ayant permis la programmation de
plus de 120 rencontres entre les
opérateurs économiques algériens
et ivoiriens. M.  Boutalbi a, par ail-
leurs, fait état de l’importance de ce
genre de rendez-vous afin de
«mieux cibler» les produits à expor-
ter mais aussi à importer, selon les
besoins des deux économies.  Il a,
en outre, indiqué que ce forum per-
mettra d’établir des contacts directs
entre les acteurs économiques algé-
riens et ivoiriens, évitant, à l’occa-
sion, «les surcoûts engendrés par
les intermédiaires». 
M.  Boutalbi a, de plus, mis l’accent
sur l’opportunité d’exploiter les
avantages douaniers et fiscaux
qu’offrent les accords de la Zone de
libre-échange continentale africaine

(Zlecaf) qui ont pris effet en janvier
dernier.  Pour sa part, le directeur
général de Trust Assurance, Abdel-
hakim Hadjou, en sa qualité de mo-
dérateur, a rappelé le marché de 1,2
milliards d’habitants que représen-
tent les 53 pays africains qui ont ra-
tifié les accords de la Zlecaf.
Déplorant que le volume des
échanges commerciaux de l’Algérie
avec l’Afrique ne représente que
15% de ses échanges extérieures, Il
a indiqué que l’objectif escompté à
l’horizon 2030 et d’atteindre 51% à
travers divers secteurs tels que
l’agriculture, l’industrie, la santé et
les services.  Présent au Forum,
l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire
en Algérie, Voho Sahi Alphonse, a
indiqué que le volume des
échanges entre les deux pays était
«en-deçà» des potentiels existants,
considérant que la Côte d’Ivoire est
un «partenaire de choix» pour l’Al-
gérie grâce à un taux de croissance

de 2%, malgré la pandémie du
Covid-19, et une monnaie (CFA) qui
est en parité avec l’Euro.  M.   Al-
phonse a ajouté que son pays était
«stable et ouvert sur l’avenir». Le
directeur de la diplomatie écono-
mique de la Côte d’Ivoire, Santério
Jean-Marie Somet, a évoqué un
autre volet du potentiel de la coo-
pération potentiel entre les deux
pays, celui de l’industrie de la trans-
formation. Un avis qu’il a partagé
avec le directeur du cabinet OMEX,
organisation mondiale des experts,
établie à Abidjan qui a encensé les
capacités des opérateurs algériens
dans ce secteur et a souligné «la
possibilité pour les Ivoiriens de pro-
fiter de ce savoir faire pour dévelop-
per leur industrie de
transformation». 

Le Sénégal intéressé par
le savoir-faire de Sonatrach 

Par ailleurs, invité à ce forum, le 1er

conseiller de l’ambassadeur du Sé-
négal en Algérie, Mamadou Boye
Ba, a affiché l’intérêt de son pays
pour le savoir faire de Sonatrach
dans le domaine de l’exploitation
des hydrocarbures, qui pourrait,
selon lui, «aider» le Sénégal à ex-
ploiter son pétrole à partir de 2023. 
Pour sa part, l’agent de coopération
commerciale auprès de l’ambas-
sade de l’Ouganda en Algérie, Da-
malie Twinomugisha, a montré la
disposition de son pays à tisser des
liens entre les opérateurs des deux
pays dans les domaines de l’indus-
trie et du tourisme, tout en rappe-
lant que l’Ouganda est un
exportateur de café mais aussi de
lait.  A noter que ce Forum a vu la
participation de représentants des
ministères du Commerce et celui
des Finances mais aussi ceux des
Douanes et de différents groupes
industriels algériens.  

Lydia/k
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DiScourS Du PréSiDENt tEBBouNE à LA NAtioN

Des partis politiques saluent
les décisions annoncées 

Des partis politiques se sont félicités, hier, des décisions annoncées par le Président de la République,
lors de son dernier discours à la Nation, affirmant que ces décisions reflétaient «la forte» volonté» du

Président Tebboune à concrétiser ses engagements envers le peuple.

L
e parti de l’Alliance natio-
nale républicaine (ANR)
s’est dit, dans se sens, sa-
tisfait du bilan de la 1e
année du mandat prési-
dentiel, notamment le

début de concrétisation des grands
engagements électoraux, à l’instar
de l’amendement de la Constitution,
le renouvellement des institutions
élues, le relèvement du salaire natio-
nal minimum garanti (SNMG), l’an-
nulation de l’impôt sur le revenu
global (IRG) pour les faibles revenus.
La prise en charge progressive des
zones d’ombre et l’efficacité des me-
sures préventives contre la propaga-
tion de la Covid-19, ont également
été saluées par la même formation
politique.Dans un communiqué pu-
blié suite au discours prononcé, à
l’occasion de la Journée nationale du
Chahid par le Président de la Répu-
blique, l’ANR a relevé avec satisfac-
tion la série de décisions prises,
notamment la grâce présidentielle
au profit de nombre de détenus, la
dissolution de l’Assemblée populaire
nationale (APN), le remaniement mi-
nistériel et l’activation du rôle de la
Cour constitutionnelle et autres ins-
titutions consultatives.
A l’occasion du 2e anniversaire du
Hirak populaire, L’ANR a plaidé pour
«la poursuite et l’élargissement des
mesures d’apaisement à même de
réparer la fissure de l’Etat-Nation de-
puis le début de la crise politique
dans le pays...», louant «la sagesse
et la conscience dont a fait montre la
majorité écrasante des militants du
Hirak, qui a su préserver ses objectifs
nobles et sa démarche civilisation-
nelle... en rejetant les appels suspi-
cieux et irresponsables, qui tentent

d’entrainer le Hirak dans la rue mal-
gré la persistance de la pandémie».
D’autre part, l’ANR a applaudi «la
constante» de la politique extérieure
de l’Etat, notamment en ce qui
concerne les dossiers de la Palestine,
du Sahara occidental, de la Libye et
du Mali. Pour sa part, le Rassemble-
ment national démocratique (RND) a
valorisé les décisions contenues dans
le discours du président de la Répu-
blique, «qui reflètent sa forte vo-
lonté à concrétiser ses engagements
envers le peuple vaillant dans le
cadre de l’édification de l’Algérie
nouvelle et la prise en charge des re-
vendications de toutes les catégories
de la société, notamment les
jeunes». Dans un message à l’occa-
sion du 24e anniversaire du parti, le
SG a salué «les acquis réalisés sous
la conduite du Président Tebboune,
à l’instar des décisions visant l’allège-

ment du poids fiscal, la hausse du
SNMG, l’amélioration des aides et al-
locations au profit des citoyens au
revenu modeste et la prise en charge
des zones d’ombre», plaidant, dans
ce sens, pour «la restructuration de
l’économie nationale, la lutte contre
la bureaucratie et l’édification d’une
économie affranchie de la rente pé-
trolière...».Au plan extérieur, le
même parti a réitéré son soutien à
l’Armée nationale populaire (ANP),
rejetant toute tentative d’»atteinte à
la crédibilité des institutions de
l’Etat, sous une quelconque couver-
ture».  Lakhdar Benkhelaf, membre
dirigeant du Front de la justice et du
développement (FJD) a estimé, dans
un communiqué, que la dissolution
du Parlement et la mise d’une fin à
la 8ème législature «prouve que ce
Parlement n’a pas de légitimité».
Lors d’une conférence de presse, la
présidente du parti Tajamou Amel El
Djazair (TAJ), Fatma Zahra Zerouati,
a salué les décisions prises par le Pré-
sident de la République pour «l’édi-
fication de l’Algérie nouvelle qui
connaitra un véritable départ dans
tous les domaines de développe-
ment», qualifiant de «pas positif
pour la consolidation de la sécurité,
la stabilité et la sérénité au profit de
tous les Algériens» la décision por-
tant grâce présidentielle au profit de
détenus.
De son côté, le parti Voix du peuple

(PVP) considère que le discours du
Président de la République «amorce
la concrétisation de la feuille de
route politique de l’Algérie nouvelle,
notamment à travers la dissolution

du parlement». Dans un communi-
qué, le PVP estime que «ce pas tra-
duit une volonté politique au plus
haut niveau pour officialiser une vé-
ritable représentation populaire,
émanant de la souveraineté popu-
laire, en concrétisation de la Consti-
tution». Saluant la décision portant
grâce présidentielle au profit des dé-
tenus du Hirak populaire, le même
parti considère que c’est là une cris-
tallisation du respect des nouvelles
dispositions constitutionnelles rela-
tives aux libertés».A ce propos, le
parti a appelé le Président de la Ré-
publique à «choisir un gouverne-
ment de compétences de terrain
pour préparer les prochaines
échéances nationales et locales, qui
soient à la hauteur des enjeux et
défis économiques», exhortant les
Algériens à participer à l’édification
du pays à travers «l’adhésion à l’ac-
tion politique et le choix le plus ap-
proprié pour les représenter à tous
les niveaux».De son côté, l’Organisa-
tion nationale des moudjahidine
(ONM) a qualifié de «pas positif» la
décision de dissolution du Parle-
ment, affirmant que l’annonce
d’élections législatifs anticipées
«donnera lieu à une Assemblée élue,
exempte de corrompus et représen-
tative de la société algérienne», sa-
luant la décision de grâce au profit
de jeunes détenus. Sur sa page Face-
book, la Ligue algérienne de défense
des droits de l’Homme (LADDH) s’est
réjouit de la libération des détenus,
soulignant qu’une telle décision
«vient réparer l’injustice de plusieurs
mois d’incarcération». 

L
e Conseil de la Nation a ex-
primé, hier, sa «profonde sa-
tisfaction» de la «franchise»
et de la «clarté» du discours

du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, adressé
jeudi soir à la nation, indique un
communiqué du bureau de la cham-
bre haute du Parlement. «Le bureau
du Conseil de la Nation, présidé par
M. Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim, a
suivi avec un grand intérêt le dis-
cours adressé jeudi par le président
de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, à la nation. Le bureau du
Conseil de la Nation tient à cet égard
à exprimer sa profonde satisfaction
quant à la franchise et la clarté qui
ont caractérisé ce discours (...)», lit-
on dans le communiqué.Le discours
du Président Tebboune «augure de
l’entame par l’Algérie d’une période
cruciale et importante dans son his-
toire qui aboutira sans nul doute au
retour de la parole au peuple en sa
qualité de source de tout pouvoir et
de la légitimité aux institutions de
l’Etat, car il comporte autant de
signes qui posent les jalons de l’édi-

fication de la nouvelle République»,
estime la même source.»Ce discours
est un bilan de tout ce qui a été en-
trepris et réalisé durant l’année
écoulée en dépit de la pandémie de
la Covid-19 qui a affecté l’ensemble
des pays du monde. Il constitue en
outre, une preuve irréfutable de la
sincérité de la relation qui lie le Pré-
sident de la République au peuple
dans une période cruciale pour le
devenir du pays qui exige évaluation,
réforme et redressement», souligne
le communiqué.Saluant les «déci-
sions historiques» prises par le Pré-

sident de la République dans son dis-
cours, le bureau du Conseil de la Na-
tion a affirmé que «le temps est
venu pour tout un chacun à mettre
en avant l’esprit nationaliste et à pla-
cer l’intérêt du pays et de la collecti-
vité au-dessus de tout intérêt
personnel», appelant, à cet égard, la
société civile, la classe politique, les
élites intellectuelles et l’ensemble
des institutions nationales à «contri-
buer à l’élaboration et à la mise en
œuvre de stratégies pour cette nou-
velle étape et à la dynamique de dé-
veloppement».Par ailleurs, le bureau

du Conseil de la Nation a appelé les
citoyens, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de la co-
hésion entre le peuple et son Armée
pour la démocratie, à «s’inspirer des
principes et des valeurs de la Révo-
lution du 1er Novembre, ainsi que
des sacrifices de leurs aïeux les Mar-
tyrs pour relever le défi de l’édifica-
tion de la nouvelle République et
celui du renforcement de l’immunité
des Institutions afin de contrecarrer
toute tentative d’atteinte à la stabi-
lité du pays et à la cohésion du tissu
social», conclut le communiqué.

Le Conseil de la nation satisfait de «la franchise» et «la clarté»
du discours du Président Tebboune

LES PErSPEctivES Du DévELoPPEmENt DE LA
cooPérAtioN BiLAtérALE évoquéES 

entretien téléphonique entre
Tebboune et Macron

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu hier
un appel téléphonique du président de la République Française, Em-
manuel Macron, lors duquel ils «ont passé en revue les perspectives

du développement des relations bilatérales», indique un communiqué de
la présidence de la République.Lors de cet entretien téléphonique, les
deux présidents ont convenu de «poursuivre la coordination entre les deux
parties en vue de booster la coopération bilatérale dans divers domaines
et rapprocher les vues sur certains dossiers», précise le communiqué. 

LE miNiStrE DES
AFFAirES rELigiEuSES

Et DES WAkFS,
YoucEF BELmAhDi

Les slogans
scandés lors

du Hirak
confirment

l’attachement
des Algériens
à leur histoire 

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, a affirmé hier à

Alger que les slogans scandés par
les Algériens, lors du Hirak, étaient
«une confirmation de leur atta-
chement à leu histoire et à leur
patrie».
«Les slogans, puisés de la Glo-
rieuse guerre de libération et de la
Déclaration de Novembre, scan-
dés par le peuple algérien, le 22
février 2019, dans des manifesta-
tions pacifiques ont confirmé à
tous que les Algériens demeurent
attachés à leur histoire et leur pa-
trie, et n’ont en nullement dévié»,
a précisé le ministre dans une dé-
claration à Dar el Coran, à la veille
du deuxième anniversaire du
Hirak populaire.»Ceux qui sont
sortis le 22 février «n’ont jamais
dévié de l’Algérie, qu’ils ont voulu
République démocratique fondée
sur les principes et valeurs de l’Is-
lam, comme l’ont rêvé nos ancê-
tres», a soutenu M. Belmahdi
mettant en avant des slogans «no-
vembristes, inspirés de nos héros
et symboles ainsi que de la Décla-
ration du 1er Novembre
1954».Pour M. Belmahdi, cette
Journée «mérite la commémora-
tion car beaucoup misaient sur la
fin de l’Algérie, comme cela avait
été le cas lors de la décennie noire
qu’a traversé notre pays».A cette
occasion, le ministre a exhorté les
jeunes à «préserver le Message
des Chouhada, qui se sont sacri-
fiés pour leur offrir l’indépen-
dance et la liberté», saluant
également «le rôle des mosquées
et des écoles coraniques dans «la
préservation de l’identité de l’Al-
gérie tout au long des siècles».
«Un rôle que les mosquées conti-
nuent à jouer, à travers l’accompa-
gnement des hautes autorités du
pays en toutes circonstances, no-
tamment aujourd’hui par la sensi-
bilisation à l’impératif de
préserver la vie dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du Co-
ronavirus», a-t-il conclu. 
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NouvELLE PuBLicAtioN DE L’uNivErSité D’ADrAr

Le troc, un appui au développement
des régions frontalières 

Une nouvelle édition sur le troc frontalier entre l’Algérie, le Mali et le Niger considéré comme appui au
développement des régions frontalières algériennes est venue enrichir la bibliothèque nationale à

l’initiative du laboratoire d’intégration économique algéro-africaine de l’université (LIE-AF) d’Adrar. 

c
e recueil qui tombe sur
160 pages, regroupe di-
verses contributions
mettant en valeur le
commerce du troc, un
des aspects du com-

merce extérieur, son évolution chro-
nologique, les régions de son
exercice, son rôle dans la protection
des réserves en devises des pays, les
défis rencontrés à l’ère de la mon-
dialisation économique et l’E-com-
merce. Cette publication est la
somme des participations fruc-
tueuses des enseignants de l’univer-
sité d’Adrar aux ateliers des travaux
d’aménagement et de développe-
ment des zones frontalières algé-
riennes, tenus auparavant à Adrar
sous l’égide du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire (MI-
CLAT), et l’agence nationale d’amé-
nagement et d’attractivité des
territoires (ANAAT), a affirmé Bilal
Boudjemâa, membre du laboratoire
scientifique (LIE-AF). Le commerce
du troc, a indiqué M.  Boudjemâa,
également enseignant à la faculté
des sciences économiques de l’uni-
versité d’Adrar, «revêt une impor-
tance dans les économies locale et
mondiale qui constituent un indica-
teur de la bonne santé de la produc-
tivité et la compétitivité sur le
marché international et une res-
source essentielle pour la dynamisa-
tion du développement local, les

zones frontalières notamment».
Pour le directeur du laboratoire, Ab-
delfattah Bendahmane, le troc fait
partie des indicateurs d’évaluation,
par le passé mais également à
l’heure actuelle, de la performance
des économies, ajoutant que l’Algé-
rie est attachée à son Continent au
travers de ses quatre wilayas du
grand Sud, à savoir Tindouf, Adrar,
Tamanrasset et Illizi, dont cet atta-
chement est concrétisé par le com-
merce du troc mené avec les pays
voisins du Mali et le Niger, via les wi-
layas d’Adrar et de Tamanrasset.
Entre-autres contributions retenues
dans cet ouvrage, l’approche fournie
par l’universitaire Ahmed Hellali qui,
renvoyant le commerce du troc aux

anciennes ères, a expliqué que ce
type de commerce est axé sur les ac-
tivités d’importation et d’exporta-
tion chapeautées par les
gouvernements et entreprises éco-
nomiques. Après avoir passé en
revue le développement du troc
frontalier, la préservation de sa place
en dépit des mutations dans les
échanges commerciaux internatio-
naux, Leila Ayad, de la même insti-
tution universitaire , a souligné que
«l’Algérie exerce et pratique encore
les échanges commerciaux avec les
pays du Sahel, notamment avec le
Mali et le Niger par le biais des cara-
vanes commerciales», avant d’illus-
trer cette approche par les
expériences de ce type de com-

merce dans les pays de l’Indonésie
et de l’Egypte. Ce recueil aborde
également l’impact du troc entre
l’Algérie, le Mali et le Niger dans le
développement des zones fronta-
lières algériennes, à la faveur de l’or-
ganisation des conditions d’exercice
de ce commerce frontalier, notam-
ment celles liées aux marchandises
éligibles et ses retombées positives.
L’ouvrage prévoit, à titre illustratif,
une étude analytique au développe-
ment des exportations de la wilaya
d’Adrar dans le cadre du troc entre
2000 et 2017, dont le tableau cohé-
rant relève un volume d’exportation
de plus de 55 millions DA (MDA) en
2000 vers le Mali, puis 180 MDA en
2003 pour atteindre un volume re-
cord de plus de 200 millions DA en
2011. Le recueil du laboratoire pro-
pose , en conclusion, une série de
recommandations allant dans le
sens de la promotion du troc fronta-
lier, dont notamment la concrétisa-
tion, en priorité, de la route reliant
Adrar (dans le Sud de l’Algérie) à Gao
(dans le Nord du Mali). La réduction
des charges administratives, l’assou-
plissement des procédures organisa-
tionnelles de l’import et de l’export
dans le cadre du troc, l’ouverture de
nouvelles perspectives commer-
ciales avec les nouvelles entreprises
et entités de production dans les ré-
gions frontalières, font partie des re-
commandations retenues dans cet
ouvrage académique. 

une randonnée pédestre dans la région
historique de Zemane (Skikda), lieu de
la réunion de préparation des offen-

sives du 20 août 1955, a été organisée hier par
le club des amateurs de natation, des sports
nautiques et de randonnées pédestre de la wi-
laya, à l’occasion de la journée nationale du

Chahid.  Le président du club, Rabah
Chaouche, a indiqué à l’occasion que les ran-
donneurs ont opté pour la localité de Zemane
située sur les hauteurs de la commune de
Bouchtata et connue pour son passé histo-
rique, notamment pour avoir abrité les prépa-
ratifs des offensives du 20 août 1955. L’objectif

de cette initiative est de célébrer la journée
nationale du chahid à travers l’organisation
d’une activité sportive bénéfique pour le
corps humain, a-t-il ajouté.  Selon la même
source, 30 personnes de différentes catégo-
ries d’âge ont pris part à cette randonnée pé-
destre sur une distance de 25 km.  

à L’occASioN DE LA JourNéE Du chAhiD

Randonnée pédestre dans la région historique de Zemane Skikda

un total de 275 zones d’ombre seront
‘’approvisionnées en gaz propane en
citernes’’ dans plusieurs communes

de M’sila, ont annoncé hier les services de la
wilaya. La nouvelle technique d’approvision-
nement en gaz propane à travers l’installation
d’une ou plusieurs citernes en fonction du

nombre de foyers d’une zone d’ombre ciblée,
sera réalisée à moindre cout en comparaison
au raccordement au réseau de gaz naturel, a
expliqué la même source. L’entreprise pu-
blique Naftal se chargera de l’installation des
citernes, des équipements et l’alimentation
en gaz propane, a-t-on précisé. Le mode de

paiement sera prochainement arrêté en
concertation avec les bénéficiaires de l’opé-
ration, a-t-on noté de même source, qui a in-
diqué que l’approvisionnement en gaz
propane permettra aux abonnés l’utilisation
des appareils de chauffages, chauffe-bains et
autres. La wilaya de M’sila, rappelle-t-on, a

consacré pour l’exercice 2020-2021 une enve-
loppe financière de plus de 600 millions de di-
nars pour la généralisation de
l’approvisionnement en gaz propane en ci-
ternes, dont 19 ont déjà été installées et équi-
pées dans des localités relavant de la
commune de Ain El Hadjel. 

De nouvelles structures sani-
taires de proximité ont été
mises en exploitation dans de

nombreuses localités de la wilaya de
Médéa en vue d’élargir la couverture
sanitaire aux zones enclavées et assu-
rer la prise en charge médicale de
leurs habitants, a-t-on appris hier du
directeur local de la Santé et de la Po-

pulation (DSP). Dans le but de garan-
tir un service médical de proximité à
même de répondre aux attentes et
besoins des habitants des zones iso-
lées, six salles de soins de proximité
ont été ouvertes dans des régions
steppiques et l’est de la wilaya de
Médéa, a souligné le DSP, Mohamed
Cheggouri.  Il fait état, à ce propos, de

l’ouverture et l’entrée en exploitation
de deux salles de soins de proximité
à Merazik et Naim dans la localité de
Chahbounia (117 km au sud de
Médéa), de deux structures similaires
à Ouled Mbarek et El-Maleh, com-
mune de Boughezoul (88 km du chef-
lieu de wilaya), une salles de soins à
Ouled Abdelmoula, commune de

Bouaiche (extrême sud de la wilaya)
et à Sidi-Lakroute dans la localité de
Beni-Slimane (est de Médéa).  Un
personnel médical réduit assure di-
verses prestations médicales (consul-
tations et soins d’urgence), évitant
ainsi aux habitants de ces régions de
longs déplacements vers les grandes
structures sanitaires, a-t-il expliqué.

Le responsable a annoncé, en outre,
l’ouverture d’une polyclinique dans la
commune de Benchicao (19 km à l’est
de Médéa), dotée d’un personnel
médical et d’équipements médicaux
à même d’assurer une bonne prise en
charge médicale des habitants de la
commune et les résidents des villages
limitrophes.  

méDéA

Mise en exploitation de nouvelles structures sanitaires 

m’SiLA

275 zones d’ombre approvisionnées en gaz propane en 2021 

une opération de plantation de
plus de 3. 000 arbustes a été
organisée hier  au niveau de

quatre carrés de martyrs de la wilaya
de Tissemsilt, a-t-on appris auprès de
la conservation des forêts, initiatrice.

Initiée par la direction des moudjahi-
dine et ayant droits dans le cadre de
la célébration de la journée nationale
du Chahid, cette opération a touché
des carrés de  martyrs des communes
de Tissemsilt, Boukaid, Theniet El Had

et Layoune. Cette initiative, inscrite
dans le cadre de «Un arbre pour
chaque chahid», a vu la participation
de membres de la famille révolution-
naire, d’agents et de cadres de conser-
vation des forêts et d’éléments de la

protection civile et des Scouts musul-
mans algériens, d’adhérents d’associa-
tions à caractère environnemental et
social et de citoyens. La conservation
des forêts a annoncé que l’opération
de reboisement se poursuivra tout au

long du mois pour toucher tous les ci-
metières de Chouhada des communes
au titre de ce programme, en plus de
la plantation d’arbustes dans les struc-
tures relevant de la direction des
moudjahidine et ayant droits.  

JourNéE NAtioNALE Du chAhiD

Plantation de plus de 3. 000 arbustes dans quatre carrés de martyrs à Tissemsilt

EL-BAYADh

une caravane
médicale au

profit des
zones

enclavées de
Bousemghoune

L’
établissement pu-
blic hospitalier
«Mohamed Bou-
diaf» d’El-

Bauyadh a organisé, hier,
une caravane médicale de
solidarité au profit des habi-
tants des zones enclavées
de la commune de Bousem-
ghoune, a-t-on appris du di-
recteur de cette structure
sanitaire. M.  Sekine Nas-
reddine a indiqué, à l’APS,
que cette caravane médi-
cale, organisée en applica-
tion du programme tracé par
la direction de la santé et de
la population de la wilaya,
comprend 18 médecins spé-
cialistes, en plus d’infirmiers
et de sages femmes. Cette
initiative vise à offrir aux ha-
bitants des prestations médi-
cales dans différentes
spécialités, notamment en
gynécologie obstétrique, pé-
diatrie, encologie, maladies
du foie, dermatologie, hémo-
pathie et autres, en plus
d’examens spéciaux concer-
nant le dépistage du cancer
du col de l’utérus. Le même
responsable a ajouté que
cette caravane, dont le lan-
cement a été effectué à par-
tir de la commune de
Bousemghoune, sillonnera
les différentes zones encla-
vées de la wilaya, à l’instar
de El Bnoud, Brizina et au-
tres zones ciblées, selon le
programme de wilaya, dans
le cadre du rapprochement
des prestations médicales
des citoyens et réduire les
difficultés de déplacement
vers les établissements de
santé. 
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L
es six autres accusés
poursuivis dans cette
affaire, pour non dé-
nonciation de crime
et hébergement,
sans autorisation, du

touriste français ont été acquit-
tés.Le parquet avait auparavant
requis la même peine pour le
principal accusé et trois (3) ans
de prison et 100.000 DA
d’amende ont été, par ailleurs,
requis à l’encontre de six autres
accusés.Malek Hamzaoui est
poursuivi pour rapt, torture et
homicide volontaire avec pré-
méditation, et association d’un
groupe terroriste.Hervé Gour-
del (55 ans), s’était rendu dans
le massif montagneux du
Djurdjura pour y effectuer de
l’alpinisme. Il y avait été enlevé
le 21 septembre 2014, de nuit,
près du village d’Ait Ouabane
dans la Commune d’Akbil, par
le groupe dénommé «Jound Al-
Khilafa («les soldats du cali-
fat»).Il se trouvait à bord d’une
voiture, en compagnie d’amis
algériens qui ont été libérés par
les ravisseurs. Trois jours plus
tard (le 24 septembre), Hervé
Gourdel avait été décapité. Sa

dépouille avait été retrouvée et
rapatriée en France en janvier
2015.Le groupe terroriste
(Jound Al-Khilafa) en avait re-
vendiqué l’acte en «représailles
à l’engagement de la France
aux côtés des Etats-Unis dans
les frappes» contre le groupe
terroriste Etat islamique (EI) en
Irak.Dès la décapitation de
l’otage français, les forces de

l’ANP s’étaient lancées à la re-
cherche du groupe terroriste et
effectué un ratissage dans la
zone, théâtre de
l’assassinat.Les recherches en-
treprises pendant plus de trois
mois avaient permis de retrou-
ver, puis de mettre hors d’état
de nuire, trois des terroristes
impliqués dans l’assassinat du
touriste français.Il s’agit de Laâ-

redj Ayoub, éliminé le 9 octo-
bre 2014, de Belhout Ahmed,
tué le 14 novembre et de Ab-
delmalek Gouri, abattu le 22
décembre de la même année
dans la région des Issers (65 km
à l’est d`Alger).A la tête de ce
groupe terroriste, Abdelmalek
Gouri avait revendiqué être
l’auteur du rapt et de la décapi-
tation de Gourdel. 

L
a jeune fille (S. S), dont le corps
décapité a été retrouvé au niveau
d’une décharge dans la commune
d’Yakourène à l’Est de Tizi-Ouzou,

a été tuée par son père le dénommé
(S.A), a indiqué lors d’une conférence de
presse le procureur de la République
près le tribunal d’Azazga El Hadj Ag-
goune.»Niant son crime dans un premier
temps, il a fini, après son arrestation
avant hier, par reconnaître les faits et
donner des détails sur son forfait, à sa-
voir la décapitation du
corps à l’aide

d’un outil tranchant dans la salle de bain,
avant de montrer aux enquêteurs l’en-
droit où il s’en est débarrassé», a précisé
le procureur de la République près le tri-
bunal d’Azazga.Présenté jeudi devant le
procureur, il a été placé sous mandat de
dépôt pour «homicide volontaire avec
préméditation et guet-apens», confor-
mément aux dispositions du code pénal,
en attendant son jugement.S’agissant
des motivations et du mobile du crime,
ainsi que d’éventuels précédents judi-

ciaires de l’auteur du crime, le procu-
reur s’est contenté d’assurer

que «le plus important est son arresta-
tion».Revenant sur la genèse de l’affaire,
le procureur a indiqué que les deux pa-
rents se sont présentés séparément en
date du 07 février en cours auprès des
services de sécurité pour signaler la dis-
parition de leur fille mineure résidant
avec son père à Tizi-Fliki (Azazga).Après
ouverture d’une enquête, les services
compétents ont découvert, lundi dernier
en fin de journée à Yakourène, le corps
décapité de la victime, appelée égale-
ment K.S, ainsi que des parties démem-
brées. «Suite à un appel de la

gendarmerie d’Yakourène, nous nous
sommes déplacés sur les lieux en compa-
gnie des services concernés et nous
avons découvert deux organes d’un corps
féminin».Il s’agit, a-t-il détaillé, «d’une
tête détachée d’un corps et un pied
gauche imbibé d’essence et portant des
brûlures. Après concordances des parties
découvertes avec la photo de la victime
et la confirmation de sa mère, il a été dé-
cidé la perquisition du domicile du père
qui avait permis la découverte d’élé-
ments scientifiques probants prouvant
son implication dans ce crime».

ASSASSiNAt D’uNE JEuNE FiLLE à tizi-ouzou

Le père, auteur du crime arrêté 

ASSASSiNAt D’hErvé gourDEL

Le principal accusé condamné
à la peine capitale

Le procureur général près le tribunal de Dar El Beida (Alger) a condamné, à la peine
capitale Malek Hamzaoui, principal accusé dans l’assassinat du ressortissant et alpiniste

français Hervé Gourdel, en septembre 2014.

moStAgANEm

10 blessés dans un accident de manège
à Mostaland 

Dix (10) personnes ont été blessées à différents degrés suite à un accident de manège survenu
au niveau du parc d’attraction et de loisirs «Mostaland» à Mostaganem, a-t-on appris auprès
de la direction de wilaya de la Protection civile.»Les unités de la protection civile sont inter-
venues vendredi vers 19h00 pour l’évacuation de 10 victimes blessées à différents degrés
suite à un accident de manège survenu au niveau du parc d’attraction et de loisirs «Mosta-
land»», a indiqué la protection civile dans un communiqué.Après avoir prodigué les premiers
soins aux blessés, les éléments de la protection civile ont évacué les victimes vers les urgences

médicales à l’hôpital «Ernesto Che Guevara», précise la même source.Suite à cet incident, le
wali de Mostaganem, Aissa Boulahia, a décidé de dépêcher une commission technique pour lui

transférer un rapport sur l’accident, a souligné un communiqué des services de la wilaya.Selon la
même source, M. Boulahia a décidé également la fermeture à titre conservatoire de cette attraction

jusqu’à sa révision technique et sécuritaire.Pour leur part, les services de la sûreté de la wilaya de
Mostaganem ont ouvert une enquête pour définir les causes de cet incident. 

m’SiLA

Détention
provisoire

de 3 individus
pour homicide

volontaire et non
dénonciation

d’un crime 

Le magistrat instructeur près le tri-
bunal de Hammam Delaâ dans la
wilaya de M’sila a ordonné la

mise en détention provisoire de trois
(3) individus, impliqués dans une af-
faire d’homicide volontaire et de non
dénonciation de crime, a annoncé, la
cellule de communication du groupe-
ment territorial de la Gendarmerie na-
tionale.Un présumé coupable est
poursuivi dans cette affaire pour ho-
micide volontaire et vol de bétail, tan-
dis que deux autres sont accusés de
non dénonciation d’un crime a-t-on
expliqué ajoutant que les impliqués
dans cette affaire ont été arrêtés suite
à une enquête lancée depuis trois
mois et menée  par la brigade de la
Gendarmerie de Tarmount.L’affaire re-
monte au 3 octobre 2020, lorsque les
éléments de la Gendarmerie nationale
ont reçu un appel téléphonique fai-
sant état d’un vol de bétail suivi de
l’assassinat d’un éleveur à son domi-
cile situé au village, Lamhidat, relevant
de la commune de Tarmount.Une en-
quête a été ainsi ouverte et l’exploita-
tion des données de la scène du crime
et d’autres éléments se sont soldés
par l’arrestation de ces trois individus
impliqués dans cette affaire dont deux
ont acheté le troupeau volé et n’ont
pas dénoncé le  crime, a-t- on expliqué
de même source. 

EL BAYADh

Démantèlement d’un
réseau criminel et saisie de 85

kg de kif traité 

Les éléments de la gendarmerie nationale dans la wilaya d’El Baydah ont
démantelé un réseau criminel composé de 5 individus et opéré la saisie
de 85 kg de kif traité, a-t-on appris de ce corps de sécurité.L’opération a

été menée par des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie na-
tionale de Brizina suite à des informations faisant état d’un réseau criminel
qui s’apprêtait à faire écouler une quantité de kif traité à travers la wilaya .
Un plan mis en oeuvre a permis de découvrir 85 kg de kif traité à bord d’un
véhicule au niveau de la route reliant les communes de Brizina et La-
biodh Sidi Cheikh, a-t-on ajouté.Les prévenus ont été présentés jeudi
devant le procureur de la république prés le tribunal d’El Bayadh. 
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EL tArF

Remise de 80 logements publics locatifs

u
ne cérémonie de
remise de 80
clés de loge-
ments de type
LPL (logements
publics locatifs),

au profit des habitants des com-
munes de Berrihane et El Tarf, a
été organisée à l’occasion de la
célébration de la journée natio-
nale du Chahid coïncidant an-
nuellement avec le 18 février de
chaque année.50 clés de loge-
ments, réalisés au niveau de la
localité de Righia, relevant de la
commune de Berrihane ainsi que
30 autres relevant du chef de
lieu ont été remises à leurs béné-
ficiaires, au siège de la wilaya, en
présence du wali Harfouche Be-
narar ainsi que de la famille ré-
volutionnaire et de nombreuses

autorités civiles et militaires de
cette wilaya frontalière.Le chef
de l’exécutif a, à cette occasion,
rappelé les sacrifices consentis
par les chouhada durant la glo-
rieuse Guerre de libération na-
tionale ainsi que ceux qui ont
payé de leurs vies pour préserver
la paix et la stabilité du pays du-
rant la décennie noire.Aussi, a-t-
il rappelé les efforts consentis
par l’Etat dans le cadre d’une
prise en charge continue des
préoccupations des populations
notamment celles démunies et
situées en zones d’ombre.Des
femmes de Chahid et de moud-
jahidine de cette région connue
pour avoir été le théâtre de
hauts faits d’arme ont été, pour
la circonstance, honorées.Les
festivités commémoratives de

cette date anniversaire ont été,
par ailleurs, marquées par une
autre cérémonie de raccorde-
ment en énergie électrique de
78 foyers situés au niveau du site
rural de Ouled Ghiat, relevant de
la commune de Boutheldja où le
wali a, en outre, donné le coup
d’envoi de travaux d’aménage-
ment (voiries et réseaux divers)
sur le site rural 45 logements,
opération ayant nécessité un in-
vestissement public de l’ordre de
plus de 24 millions DA.Les auto-
rités locales ont aussi présidé
une cérémonie de mise en ser-
vice d’un réservoir semi enterré,
d’une capacité de 500 m3 au ni-
veau de Oum Aghareb,  agglo-
mération rurale dépendant de la
daïra de Boutheldja, destiné à
augmenter les capacités et l’au-

tonomie de stockage au profit de
1.705 habitants de cette région
qui a en outre bénéficié de tra-
vaux de réhabilitation et d’exten-
sion de son bureau de poste et
logements astreintes.Une nou-
velle place publique a été, d’au-
tre part, inaugurée à la cité 100
logements du chef-lieu de wilaya
au niveau de laquelle les autori-
tés locales se sont, auparavant,
recueillies à la mémoire des
chouhada et déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle commé-
morative qui leur est dédiée, et
ce, avant de participer, au niveau
du site Ghantra Hamra, relevant
de la commune d’El Kala, à une
cérémonie symbolique de plan-
tation d’arbres, opération placée
sous le slogan «l’arbre du Cha-
hid».

S
ix (6) stations 4G LTE (évaluation à
long terme) ont été mises en ser-
vice en 2020 dans les zones d’om-
bre relevant des communes de

Slim, Khatoti Sed El Djir, Hammam Delâa,
El Hamel, Bir Fouda et Ben Srour dans la
wilaya de M’sila, a indiqué le responsable

de la communication à la direction locale
d’Algérie Telecom (AT) Abdelhakim
Baâdji.Ces six stations s’ajoutent aux 32
autres équipements similaires en cours de
réalisation dont 11 seront mises en fonc-
tion «dans un futur proche» et ce, pour
doter les diverses localités de cette tech-

nologie, a souligné M. Baâdji, annonçant
qu’un total de 52 stations 4G LTE répartis
à travers la wilaya sont actuellement en
service.Cette technologie moderne per-
met d’améliorer les prestations télépho-
niques en mode fixe et offre un meilleur
accès à l’internet à haut débit aux abon-

nés les zones d’ombre notamment, a af-
firmé le même responsable, rappelant les
efforts déployés localement pour le géné-
ralisation de ce service à travers wilaya.Il
a, dans ce sens, souligné que la 4G LTE sus-
cite un «engouement particulier» auprès
des clients d’Algérie télécom à M’sila.

m’SiLA

Mise en service de 6 stations 4g LTe dans des zones d’ombre 

tiArEt

Mise en service d’un projet d’approvisionnement en gaz naturel de 170 foyers

AiN témouchENt

Distribution
de plus de 370

logements
publics
locatifs

une cérémonie de remise
de clés de 376 loge-
ments publics locatifs

(LPL) à leurs bénéficiaires a été
organisée à Ain Témouchent, à
l’occasion de la célébration de
la journée nationale du cha-
hid.La cérémonie présidée par
le wali, M’hamed Moumen a
été marquée par la distribution
de 228 logements à El Malah,
100 autres à Ain Kihel et 48 à
Aougbellil, a-t-on indiqué.Le
wali a annoncé, à cette occa-
sion, que les communes où ont
été rendues public les listes des
bénéficiaires de LPL verront la
distribution de ces logements
dans les prochains jours, signa-
lant l’avancement des enquêtes
sociales et l’étude des dossiers
des demandeurs.Le directeur
de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de
la wilaya d’Ain Témouchent,
Habib Hadj Kaddour a déclaré
que le quota d’habitat est de
plus de 2.500 logements pu-
blics locatifs en cours de
concrétisation à travers toutes
les communes de la wilaya à
des taux d’avancement diffé-
rents.Le programme de célé-
bration de la journée nationale
du chahid, dont les festivités
ont été présidées par les auto-
rités de wilaya en présence de
la famille révolutionnaire, a
donné lieu à la baptisation de
la nouvelle école primaire à El
Amria au nom du moudjahid
défunt «Reguieg Bakhti» et
d’une autre à la cité des 400 lo-
gements dans la même com-
mune au nom du chahid
Hamou Boutrik. 

P
as moins de 170 foyers
de la commune de Sidi
El Hosni (wilaya de Tia-
ret) ont bénéficié du

projet d’approvisionnement en
gaz naturel, mis en service dans
le cadre du programme de la cé-
lébration de la journée nationale
du Chahid.Le wali de Tiaret, Mo-
hamed Amine Dramchi a pro-
cédé à l’inauguration de ce
projet dont ont bénéficié 170 fa-
milles habitant la zone des cou-
poles de Sidi Adda  relevant de la
commune de Sidi El Hosni, consi-
dérée comme une zone d’om-

bre.Le directeur de l’énergie de
la wilaya, Miloud Boudjella a fait
savoir qu’une enveloppe de 11
millions DA a été consacrée à
cette opération, dans le cadre du
programme 2020 financé par la
Caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales.Ce
programme comprend la célé-
bration de la journée nationale
du Chahid , la récompense des
familles du chahid Missoum Be-
labbes, ainsi que la projection du
film documentaire intitulé «Cha-
hid eddhabit» (officier martyr)
mettant en exergue le parcours

combattant du chahid Hamdani
Adda dit «Si Othmane» .  Cette
oeuvre réalisée par Abdelhalim
Hafed Zerrouki est une produc-
tion de l’établissement du ci-
néma de jeunes sous la houlette
de la direction des moudjahidine
et ayant droits et du musée du
moudjahid de la wilaya.Une ex-
position sur l’artisanat a été or-
ganisée aussi au centre
commercial des «97 locaux» à
haï «Sonatiba» au chef-lieu de
wilaya, où ont pris part des arti-
sans exerçant différentes activi-
tés et métiers. 
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Avec Biden, le g7 s’engage à renforcer l’aide
à la vaccination des pays pauvres

Pour leur première réunion virtuelle avec Joe Biden, les dirigeants du G7 se sont engagés vendredi à revenir au
multilatéralisme, malmené sous Donald Trump, en commençant par le partage des vaccins avec les pays pauvres.

u
n mois après son
arrivée à la Mai-
son Blanche avec
la promesse
d’une diplomatie
aux antipodes

des années Trump, le démocrate
a participé à ses premières réu-
nions internationales en deux
temps.Il a d’abord pris part à une
visioconférence avec les diri-
geants de France, du Royaume-
Uni, d’Allemagne, d’Italie, du
Japon, du Canada et les chefs de
l’Union européenne, dominée
par la réponse à la pandémie, qui
a fait plus de 2,4 millions de
morts dans le monde.Il s’est en-
suite exprimé devant la confé-
rence sur la sécurité de Munich,
une première pour un président
américain lors de cet événement
annuel réunissant chefs d’État, di-
plomates et spécialistes de la sé-
curité.»J’envoie un message clair
au monde: l’Amérique est de re-
tour. L’alliance transatlantique est
de retour», a déclaré le 46e pré-
sident des Etats-Unis depuis la
Maison Blanche lors de ce
deuxième événement.Dans leur
communiqué, les dirigeants ont
pris acte de cette nouvelle donne
en disant vouloir faire de 2021
«un tournant pour le multilatéra-
lisme», l’appliquant en premier
lieu à la pandémie.Ils ont an-
noncé plus que doubler leur sou-
tien collectif à la vaccination
anti-Covid, à 7,5 milliards de dol-

lars, notamment via le pro-
gramme onusien Covax, piloté
par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) que Washington
vient de réintégrer après le dé-
part à grand fracas voulu par Do-
nald Trump.En plus des
Etats-Unis, l’Union européenne a
doublé sa contribution à un mil-
liard d’euros tandis que l’Alle-
magne a débloqué de nouveaux
fonds.De son côté, l’entreprise de
biotechnologie américaine Nova-
vax s’est engagée à mettre à dis-
position du programme Covax 1,1
milliard de doses de son candidat
vacccin, a annoncé l’Alliance du
Vaccin (Gavi), qui co-pilote Covax
avec l’OMS et la Coalition pour les
innovations en matière de prépa-
ration aux épidémies
(Cepi).Covax vise à fournir cette

année des vaccins anti-Covid à 20
% de la population de près de 200
pays et territoires participants,
mais il comporte surtout un mé-
canisme de financement qui per-
met à 92 économies à faibles et
moyens revenus d’avoir accès aux
précieuses doses.

Chine, Russie attaqués

Les grands puissances ont lancé,
avec des succès divers, des cam-
pagnes de vaccination massive
contre le coronavirus, mais les
pays défavorisés restent pour
l’instant à l’écart du mouve-
ment.Les pays riches ont com-
mandé d’énormes quantités de
doses sans savoir si ces vaccins
seraient efficaces, mais vu le
nombre de projets qui ont abouti,

ils vont se retrouver avec des cen-
taines de millions de doses excé-
dentaires à leur disposition.»Il
s’agit d’une pandémie mondiale
et cela ne sert à rien qu’un pays
soit en avance, nous devons
avancer ensemble», a déclaré le
Premier ministre britannique
Boris Johnson, dont le pays as-
sure la présidence tournante du
G7, en ouvrant la réunion. «Nous
voulons nous assurer que nous
distribuons nos vaccins à prix
coûtant autour du monde, et que
tout le monde soit vacciné».Le di-
rigeant britannique, qui peut se
targuer du succès de sa cam-
pagne de vaccination, a déjà pro-
mis de redistribuer la plus grande
partie de ses surplus via Covax.
Mais son gouvernement, pressé
de sortir d’un troisième confine-

ment très dur, veut donner la
priorité à sa population.Le prési-
dent français Emmanuel Macron,
jugeant «insoutenable» que les
pays pauvres soient délaissés, a
plaidé dans le Financial Times
pour que les pays riches envoient
3 % à 5 % de leurs doses disponi-
bles à l’Afrique «très vite».Selon
l’Elysée, il a proposé que soient
dirigées rapidement des doses
pour vacciner 6,5 millions de soi-
gnants africains.Cette réunion est
la première depuis avril 2020, la
situation sanitaire ayant conduit
à l’annulation du sommet que de-
vait accueillir Donald Trump.Son
successeur, au fil de ses premiers
discours et conversations télé-
phoniques, a déjà esquissé les
grandes lignes de l’évolution de la
diplomatie américaine: discours
plus dur envers la Russie de Vla-
dimir Poutine, volonté de revenir
dans l’accord sur le nucléaire ira-
nien, et gages à des alliés malme-
nés.S’exprimant lors de la
conférence de Munich, il a
confirmé cette évolution, accu-
sant la Russie d’»attaquer nos dé-
mocraties», estimant que le
monde ne peut plus se contenter
du minimum sur le climat et se di-
sant déterminé à «regagner» la
confiance de l’Europe.S’inscrivant
dans la lignée de son prédéces-
seur, il a appelé à lutter contre les
«abus économiques de la Chine»,
qui «sapent les fondations du sys-
tème économique international».

BirmANiE

Hommage à la manifestante décédée, la junte ignore
les condamnations internationales

D
es manifestants pro-
démocratie ont rendu
hommage hier en Bir-
manie à l’épicière de

20 ans décédée la veille, pre-
mière victime de la répression
des militaires indifférents aux
multiples condamnations inter-
nationales.Plusieurs milliers de
contestataires, dont des repré-
sentants des nombreuses mino-
rités ethniques en costume
traditionnel, sont de nouveau
descendus dans les rues de Ran-
goun, la capitale économique.Ils
réclament le retour du gouver-
nement civil, la libération des
détenus et l’abolition de la
Constitution très favorable aux
militaires.Près de la célèbre pa-
gode Shwedagon, dans le cen-
tre-ville, une couronne
mortuaire a été déposée en
hommage à Mya Thwate Thwate
Khaing, décédée vendredi après
avoir passé 10 jours en soins in-
tensifs.»La balle qui l’a transper-
cée a touché toutes nos têtes»,
a déclaré un contestataire. «Tu
es notre martyre», a écrit un
autre, en déposant une rose
blanche au pied de son
portrait.La jeune fille a été ciblée

à la tête par un tir à balles
réelles, selon des médecins. Les
autorités affirment, elles, que
seuls des projectiles en caout-
chouc ont été utilisés ce jour-là
par les forces de l’ordre. Un ser-
vice funéraire doit avoir lieu di-
manche.Près de trois semaines
après le putsch du 1er février qui
a renversé le gouvernement civil
d’Aung San Suu Kyi et mis fin à
une fragile transition démocra-
tique de 10 ans, le concert de
protestations internationales et
l’annonce de nouvelles sanctions
n’infléchissent pas les géné-
raux.Les connexions internet ont
été quasiment coupées pour la
sixième nuit consécutive, avant
d’être restaurées dans la mati-
née. L’encyclopédie en ligne Wi-
kipédia a, elle, été bloquée dans
toutes les langues.

Centaines d’arrestations
Les interpellations se poursui-
vent avec près de 550 personnes
arrêtées en moins de trois se-
maines (responsables politiques,
fonctionnaires grévistes,
moines, activistes...), d’après
une ONG d’assistance aux pri-
sonniers politiques. Seules une

quarantaine ont été
relâchées.Les manifestations,
qui ont rassemblé ces deux der-
nières semaines des centaines
de milliers de Birmans à travers
tout le pays, sont largement pa-
cifiques, mais les forces de l’or-
dre n’ont pas hésité à avoir
recours aux canons à eau, ainsi
qu’à des tirs de gaz lacrymo-
gènes et de balles en caout-
chouc.A Myitkyina, dans le nord,
de petits groupes de contesta-
taires ont été dispersés vendredi
par la police et des militaires
armés de matraques, selon des
vidéos en ligne et des
témoins.Une enseignante, qui
était sur place et se cache désor-
mais par crainte d’être arrêtée, a
déclaré à l’AFP avoir assisté à des
dizaines d’interpellations.La
junte a pour sa part fait état du
décès en début de semaine d’un
policier.La peur des représailles
est très forte en Birmanie où les
deux derniers soulèvements po-
pulaires de 1988 et 2007 ont été
réprimés dans le sang par l’ar-
mée.Malgré cela, parallèlement
aux rassemblements, les appels
à la désobéissance civile se pour-
suivent avec des médecins, en-

seignants, contrôleurs aériens et
cheminots toujours en grève.A
Monywa (centre), un soldat a
fait le salut à trois doigts, en
geste de résistance, avant de re-
joindre une manifestation,
d’après des images diffusées sur
les réseaux sociaux.Des hommes
l’ont fait boire et il a participé au
rassemblement sous l’emprise
de la boisson, a assuré le journal
Global New Light Of Myanmar,
qui appartient à l’Etat, ajoutant
que le militaire allait être pour-
suivi.Des cuisiniers de Mandalay
(centre) ont aussi répondu à leur
manière aux appels, en gravant
le visage d’Aung San Suu Kyi sur
des pastèques décoratives.

nouvelles sanctions ?
La crise reste au coeur de
l’agenda international.Les minis-
tres des Affaires étrangères de
l’Union européenne se réuniront
lundi pour discuter d’éventuelles
mesures contre l’armée.»Sanc-
tionner certains chefs militaires
est symboliquement important,
mais n’aura pas d’impact signifi-
catif», a averti l’ONG Burma
Campaign UK.»Il est peu proba-
ble qu’ils aient des avoirs à geler

dans l’Union européenne, et une
interdiction de visa n’équivaut à
rien de plus qu’à une interdiction
de vacances», a-t-elle ajouté,
plaidant pour des mesures coer-
citives élargies aux puissants
conglomérats contrôlés par les
militaires.A ce jour, les Etat-Unis,
qui ont condamné «toute vio-
lence envers le peuple de Birma-
nie», n’ont annoncé que des
sanctions ciblées contre certains
généraux tout comme le
Royaume-Uni, l’ancienne puis-
sance coloniale, et le
Canada.Pékin et Moscou, alliés
traditionnels de l’armée birmane
aux Nations Unies, considèrent
la crise comme «une affaire inté-
rieure» au pays.Aung San Suu
Kyi, 75 ans, tenue au secret de-
puis son arrestation, est incul-
pée pour des motifs non
politiques, accusée d’avoir im-
porté «illégalement» des talkie-
walkies et d’avoir violé une loi
sur la gestion des catastrophes
naturelles.Les militaires ont jus-
tifié leur coup d’Etat par des al-
légations de fraudes massives
aux élections de novembre, lar-
gement remportées par le parti
de la prix Nobel de la paix 1991.
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éternel conflit entre le secteur agraire et l’industrie

Qui arrêtera le pendule argentin ?
Le soulèvement des « gilets jaunes » français suscite l’admiration de larges fractions de la population argentine. 

La politique menée par le président conservateur Mauricio Macri, au pouvoir depuis 2015, a fait monter 
en flèche les prix de l’énergie et des produits de première nécessité. Alors que la pauvreté augmente, 

la colère sociale couve sans provoquer d’explosion. Jusqu’à quand ?

E
n novembre 2015, l’élection
de M. Mauricio Macri à la
présidence de l’Argentine
avait enthousiasmé le monde
de la finance. Un chef d’en-

treprise à la tête d’un pays longtemps
honni des marchés ? Le forum de Davos
venait de trouver sa star. Trois ans plus
tard, une violente crise balaie l’Argen-
tine, qui sollicite l’« aide » du Fonds
monétaire international (FMI). Celui
dont la prise de fonctions devait, selon
le Financial Times, « marquer le début
d’une nouvelle ère (1) » s’estime rat-
trapé par une fatalité propre à son pays
: « Tomber, se relever, puis tomber à
nouveau, encore et encore. »

Les courbes représentant la croissance
économique de la plupart des pays se
ressemblent : des collines, des vallons
et, de temps en temps, un relief plus
prononcé. Dans le cas argentin, le
schéma évoque une succession de
convulsions. 2002 : chute de 10,9 % ;
2003 : bond de 8,8 % ; 2007 : pic de 7,7
% ; 2009 : croissance nulle ; 2011 : nou-
velle hausse de 7,9 % ; 2012 : tout juste
1 % (2). Au cours des soixante dernières
années, Buenos Aires a cumulé quatre
défauts sur sa dette, vingt-six accords
avec le FMI et deux épisodes d’hyper-
inflation.

En 1983, l’économiste Marcelo Dia-
mand analyse ce va-et-vient, manifeste
depuis le début du XXe siècle. Ses tra-
vaux concluent que les mouvements
erratiques de l’économie s’expliquent
par un conflit politique entre deux par-
ties incapables, pour l’heure, de se dé-
partager. L’Argentine n’est pas un pays
mais un pendule, estime-t-il. Un pen-
dule dont le mouvement éclaire l’élec-
tion de M. Macri, l’échec de sa
politique économique et l’enjeu de
l’élection présidentielle de 2019.

D’un côté du champ de bataille, le sec-
teur agraire, qui naît avec la colonisa-
tion du pays. Son activité consiste à
observer, de loin, le cupidon des
amours bovines démultiplier les têtes
de ses troupeaux. Alimenté par l’extra-
ordinaire fertilité de la pampa, le flux
continu des exportations garnit ses cof-
fres. Cette oligarchie réside en Argen-
tine mais pense en Europe. Elle y fait
éduquer ses enfants ; elle en importe
ses vêtements, ses meubles et ses
idées.

Loin des grandes exploitations, un
autre secteur, populaire, urbain, à la
peau souvent mate. Il émerge au début
du XXe siècle avec les manufactures,
qui apparaissent ici plus tôt qu’ailleurs
dans la région. Alors que la richesse du
sol dote le secteur agraire d’une com-
pétitivité naturelle, l’industrie souffre
d’un retard trop important pour rêver
d’exportations. Elle n’en a pas moins
besoin de devises, afin d’approvision-
ner ses lignes de production en ma-
chines, par exemple. Ces livres sterling
et ces dollars doivent donc provenir de
l’unique secteur capable de les drainer
: l’agriculture.

Le pouvoir colossal des exploitants
agricoles

Participer à l’essor d’un pan d’activité

dont on ne tire aucun profit et où s’ac-
tivent des gueux ? L’idée fait longtemps
sourire dans les palais de Buenos Aires,
que l’oligarchie agraire a fait construire
avec des matériaux européens (marbre
de Carrare, verre de Murano, sculp-
tures françaises…). Jusqu’à ce qu’entre
en scène un certain Juan Domingo
Perón. Le colonel d’infanterie devient
secrétaire d’État au travail et à la pré-
voyance en 1943, avant d’être élu pré-
sident en 1946. Le pendule argentin se
met alors en mouvement.

La population vient de doubler en
moins de trente ans, de quadrupler en
cinquante. « Le modèle agraire,
concentré et peu gourmand en main-
d’œuvre, ne peut plus répondre aux be-
soins d’emploi et d’insertion de la
population », nous explique l’écono-
miste Mario Rapoport. « Au cours des
années 1930, les Argentins ont connu
la faim alors même que le pays était
l’un des plus importants exportateurs
de produits alimentaires du monde »,
renchérit l’économiste Bruno Susani
(3).

Le 28 mai 1946, Perón crée l’Institut ar-
gentin de promotion de l’échange
(IAPI). L’organisme est chargé de re-
structurer l’économie et repose sur une
nationalisation de fait du commerce ex-
térieur. Il jouit de fonctions élargies,
que détaillent les économistes Facundo

Barrera et José Sbattella : « Commer-
ciales : il achetait aux producteurs les
céréales qu’il se chargeait d’exporter.
Financières : il distribuait des fonds
pour l’acquisition de biens de capitaux
[nécessaires à la production indus-
trielle]. De régulation du marché inté-
rieur : il achetait les excédents non
vendus et fixait le prix de certains pro-
duits du panier alimentaire de base,
ainsi que les taux de profit du secteur
industriel (4).  »

Dans le même temps, Perón opère une
large redistribution des revenus, met
en place une assurance-maladie, ins-
taure les congés payés, les retraites, la
couverture des accidents du travail et
le droit de vote des femmes, développe
l’éducation, l’accès au logement...
Quelques années suffisent à cimenter
la haine des dominants à son égard, qui
ne disparaîtra plus. En 1955, les mili-
taires prennent le pouvoir. Ils abolis-
sent l’IAPI et détruisent l’industrie,
coupable à leurs yeux de contribuer au
développement d’une classe ouvrière
mobilisée. Mais Perón a d’ores et déjà
changé la donne en dotant la popula-
tion d’armes qui lui permettent de lut-
ter.

Depuis soixante-dix ans, le pendule ar-
gentin oscille donc entre agriculture et
industrie, entre l’oligarchie et ce que
Perón appelle « le peuple ». 1955,

1966, 1976 : à échéance régulière, des
coups d’État interrompent des tenta-
tives plus ou moins audacieuses de dé-
veloppement industriel. Après le retour
à la démocratie, en 1983, le néolibéra-
lisme se charge d’imposer l’ancienne
feuille de route des militaires. Il
conquiert même certaines franges du
péronisme sous les mandats de M. Car-
los Menem, entre 1989 et 1999.

« Cette crise ne sera pas une simple
crise de plus, mais la dernière », pro-
clame M. Macri en 2018. La politique
argentine ressemble toutefois à une
succession de tables rases. En 1976, le
ministre de l’économie de la junte, José
Alfredo Martínez de Hoz, affirme déjà :
« Ceci n’est pas un simple changement,
du type de ceux, nombreux, que le pays
a connus ces dernières années. Il s’agit
de tourner une page dans l’histoire po-
litique, économique et sociale du pays,
ce qui signifie le début d’une nouvelle
ère (5).  » Presque trente ans plus tard,
le péroniste de gauche Néstor Kirchner
(2003-2007) promet à son tour la rup-
ture avec une période noire qui, selon
lui, englobe la dictature et les pre-
mières présidences du retour à la dé-
mocratie : « Nous sommes en train de
mettre fin à un cycle qui a commencé
en 1976, et qui a implosé en nous en-
traînant dans l’abîme en 2001 (6). »

M. Daniel Pelegrina se montre néan-

moins optimiste. Le président de la So-
ciété rurale argentine (SRA) nous reçoit
dans les bureaux de son organisation,
qui représente les grands exploitants
agricoles. Entre les édifices modernes
qui bordent cette rue piétonne du cen-
tre-ville de Buenos Aires, le bâtiment
détonne : une façade en pierre de
taille, de larges fenêtres ornées de mo-
tifs fleuris, des balcons en encorbelle-
ment. L’immense porte d’entrée
s’entrebâille sur un porche bordé de co-
lonnes, que l’on traverse pour atteindre
la réception. Le regard est alors aspiré
par un escalier qui semble avoir été
conçu pour accueillir des géants. Par-
courant une à une les marches, les yeux
se posent enfin sur le plafond garni de
vitraux colorés, une vingtaine de mè-
tres plus haut. Baigné de lumière, un
buste en bronze trône au pied de l’es-
calier : celui de José Martínez de Hoz,
fondateur de la SRA en 1866 et grand-
père du ministre de l’économie de la
dictature de 1976.

« Nous avons retrouvé la confiance »,
s’enflammait M. Pelegrina lors de
l’inauguration de la cent trente-
deuxième exposition rurale, le 28 juillet
2018, avant de faire ovationner le chef
de l’État. M. Macri n’avait-il pas sup-
primé l’impôt sur les exportations, in-
troduit en 2002 par l’éphémère
président Eduardo Duhalde ? Imaginé
au milieu des années 1950, le dispositif
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— baptisé « rétentions » — visait deux
objectifs : inviter le secteur agraire à
contribuer au financement de l’État et
réduire le coût du panier de consom-
mation des ménages. Le pays exporte
en effet les mêmes produits que ceux
qu’il consomme : en l’absence de mé-
canisme de correction, le prix d’un ki-
logramme de bœuf sur les étals
argentins dépend donc du cours mon-
dial de la viande, trop élevé pour les
bourses locales. Les rétentions (environ
30 centimes pour chaque dollar perçu
pendant la « période Kirchner ») rédui-
sent mécaniquement le coût des pro-
duits exportables lorsqu’ils sont vendus
sur le marché intérieur.

Un mécanisme « injuste », qui piétine
le principe de la propriété privée, es-
time M. Pelegrina. C’est que, à la SRA,
on ne badine pas avec la propriété pri-
vée, dont la pleine jouissance confère
aux exploitants agricoles un pouvoir co-
lossal. On le mesure en traversant la
pampa. D’immenses bâches blanches y
protègent le soja, déjà récolté. Elles
permettent de conserver la céréale
jusqu’à un an : transformé en spécula-
teur, l’agriculteur peut alors attendre
les meilleurs prix et la plus forte valori-
sation du dollar pour écouler sa pro-
duction. Quitte à priver le reste du pays
des devises dont il a besoin. Cela lui est
même bénéfique : moins les dollars en-
trent, plus le cours du billet vert aug-
mente, et plus la rente agricole enfle.

Un large sourire éclaire donc le visage
de M. Pelegrina lorsque nous le rencon-
trons. M. Macri a épousé l’analyse du
président de la SRA lors de son discours
de juillet 2018 : le problème de l’Argen-
tine découle de « la taille insoutenable
d’un État inadapté à la réalité écono-
mique et productive du pays ». La solu-
tion ? Ajuster les dépenses de la nation
à l’enveloppe qu’accepte de lui verser
le secteur agraire. « Ne pas vivre au-
dessus de nos moyens », traduisait M.
Macri dans un discours, la mine
contrite, le 3 septembre 2018.

« Dollars ! Euros ! Change ! Change ! »
Sous les fenêtres des bureaux de la
SRA, l’humeur est moins joyeuse.
Comme chaque fois que la monnaie lo-
cale est sous pression, des spéculateurs
à la sauvette bourgeonnent dans les
rues du centre-ville. On les appelle ar-
bolitos, « petits arbres ». Entre janvier
et la fin septembre 2018, le cours du
peso a chuté de 118 %, amputant un
pouvoir d’achat par ailleurs gangrené
par l’inflation, qui devrait frôler 50 %
cette année.

Ici, les logements et les voitures sont
réglés directement en billets verts. Et
rares sont les économies qui ne pren-
nent pas la direction d’un arbolito, d’un
bureau de change ou d’un compte li-
bellé en devise américaine. « La Ré-
serve fédérale a calculé que 20 % des
dollars qui ne circulent pas aux États-
Unis se trouvent en Argentine », rele-
vait récemment le quotidien Clarín (22
octobre 2018), cependant que l’écono-
miste Santiago Fraschina estime la fuite
des capitaux à près de 109 milliards de
dollars depuis l’élection de M. Macri,
soit environ un sixième du produit in-
térieur brut (PIB) en 2017 (7). Alimen-
tée par l’inquiétude des épargnants,
cette hémorragie l’aggrave à son tour
en aiguillonnant l’inflation.

Confrontée à ce cercle vicieux, la prési-
dente Cristina Fernández de Kirchner
(2007-2015) avait tenté de retenir les
dollars en instaurant un contrôle des
changes en 2011. M. Macri adopte une
stratégie différente : offrir des taux
d’intérêt stratosphériques aux investis-
sements spéculatifs. Au mois d’octobre
2018, ceux-ci avoisinaient 70 %. Un scé-
nario idéal pour que se mette en place
le fameux effet boule de neige par le-
quel les emprunts d’hier doivent être
remboursés par d’autres, plus coûteux
encore. Or la dette a constitué l’une
des clés de voûte de la stratégie de M.
Macri : en Argentine, renoncer à impo-
ser le secteur agraire laisse peu d’op-

tions.

coupes budgétaires inédites
Dans un premier temps, le président-
chef d’entreprise a pu compter sur la
bienveillance des marchés financiers,
ravis du retour du pays latino-américain
dans le giron des contrées accueil-
lantes. Il ne s’est donc pas privé : « Le
gouvernement [argentin] a plus em-
prunté que n’importe quel autre pays
émergent depuis l’élection de M. Macri
», constatait le Financial Times le 19 oc-
tobre 2017. « Environ 100 milliards de
dollars en deux ans », calcule pour nous
M. Axel Kicillof, ancien ministre de
l’économie de la présidente Fernández
de Kirchner. La dette, qui s’établissait à
40 % du PIB en 2015, dépasse désor-
mais 75 %, après avoir bondi de vingt
points de pourcentage au cours de la
seule année 2018.

« Le programme de ce gouvernement
sort tout droit de la boîte à outils des
années 1990, poursuit M. Kicillof. À
l’époque, la mondialisation financière
mettait des capitaux financiers à dispo-
sition des pays périphériques. Tout cela
a changé. » Depuis 2015, la Réserve fé-
dérale américaine a procédé à huit
hausses de ses taux directeurs, contri-
buant à détourner l’intérêt des inves-
tisseurs. Bientôt, le gonflement rapide
des créances du pays alarme jusqu’aux
spéculateurs les plus aventureux. Le
gouvernement choisit alors de faire
appel au FMI, qui lui accorde le plus im-
portant plan d’« aide » de l’histoire de
l’institution : 57 milliards de dollars. Les
Grecs auraient pu raconter la suite, qui
avaient eux-mêmes vu dans l’expé-
rience argentine de la fin des années
1990 le cauchemar qui les attendait. «
Si vous coupez les budgets de l’État et
que vous augmentez les taux d’intérêt,
vous étranglez l’économie, résume M.
Kicillof. Sans surprise, le chômage a
augmenté et la pauvreté a explosé.
Tout comme l’inflation et la dette… »

Chez les libéraux, on soigne l’austérité
par une dose supplémentaire de ri-
gueur. En octobre 2018, le quotidien
Clarín, proche du pouvoir, décrit les
coupes budgétaires de M. Macri
comme « réellement inédites » (23 oc-
tobre 2018). La suppression (ou la ré-
duction) des subventions au transport
ou à l’énergie provoque un accroisse-
ment soudain du coût de la vie. « Cer-
tains retraités consacrent désormais
jusqu’à la moitié de leur pension au
paiement de leur facture de gaz », re-
lève Sbattella. La production indus-
trielle a reculé de 11,5 % entre
septembre 2017 et septembre 2018. Le
tour de vis aggrave un tableau déjà
sombre : à elle seule, la décision de lais-
ser fluctuer le peso sur les marchés, le
17 décembre 2015, a provoqué une
chute de la monnaie locale d’environ
40 % face au dollar en un jour. Consé-
quences : la pauvreté passe en un an
de 29 % à 33 % de la population ; les re-
cettes des exportateurs de produits
agricoles bondissent de 40 %, en vingt-
quatre heures (8).

En octobre 2018, certains députés s’in-
terrogent sur l’opportunité d’inviter les
grands propriétaires à payer l’impôt sur
le patrimoine, dont ils sont exonérés.
L’idée n’est pas retenue. Le FMI exi-
geant le retour de l’impôt sur les expor-
tations (les « rétentions »), le président
Macri obtient qu’il demeure « raison-
nable » : 4 pesos par dollar, indépen-
damment de l’évolution du cours du
billet vert. « Il faut bien que chacun
fasse un effort », justifie M. Pelegrina.

La veille de notre rendez-vous à la SRA,
diverses organisations sociales et syn-
dicales avaient orchestré une mobilisa-
tion pour dénoncer la politique du
gouvernement. La manifestation a été
réprimée par la police. Avec l’arrivée au
pouvoir de M. Macri, celle-ci a retrouvé
le droit d’utiliser matraques et balles en
caoutchouc. Lorsque nous évoquons
l’événement, M. Pelegrina semble n’en
avoir retenu, comme la plupart des mé-
dias, que les jets de pierres d’une poi-

gnée de manifestants encagoulés. Il ne
s’agissait pas de manifestations,
tranche-t-il, mais d’« actes de violence
orchestrés par des activistes pour dé-
stabiliser l’État dans une perspective
anarchiste ». « Comme un écho aux
manifestations de 2008 ? », l’interroge-
t-on.

À l’époque, les producteurs agricoles
étaient également descendus dans la
rue, contre un projet de hausse des «
rétentions ». Le cours des matières pre-
mières agricoles s’envolait ; aux yeux
du gouvernement de Mme Fernández
de Kirchner, rien de justifiait que les
agriculteurs soient les seuls Argentins à
en profiter. La SRA et ses alliés bloquè-
rent donc le pays pendant cent vingt-
neuf jours, entravant
l’approvisionnement des centres ur-
bains. L’épisode fut émaillé de multi-
ples actes de violence, notamment
lorsque des groupes d’extrême droite
décidèrent de soutenir les manifes-
tants.

M. Pelegrina ne comprend d’abord pas
notre question. Puis le rouge lui monte
aux joues : « Mais cela n’a rien à voir !
Dans notre cas, les protestations res-
semblaient à celles des agriculteurs
français quand ils défilent avec des
moissonneuses-batteuses sur les
Champs-Élysées ! » On peine à se sou-
venir de telles manifestations, mais,
sous les moulures de cet immense bu-
reau, dans un bâtiment présenté fière-
ment comme « d’inspiration française
», les propos de « monsieur le prési-
dent » reflètent surtout une conviction
largement partagée dans la bonne so-
ciété argentine : ressembler aux Euro-
péens garantit de se ranger du côté de
la civilisation. Un privilège inaccessible
aux « têtes noires » de la rue.

Des « têtes noires » d’autant moins en-
clines à accepter le modèle écono-
mique qui sied aux propriétaires que,
depuis Perón, elles disposent d’un
atout de taille pour se défendre : les
syndicats. « Sous Perón, le héros de la
société n’était pas le soldat ou le curé,
mais le travailleur, explique M. Horacio
Ghilini, dirigeant du Courant fédéral au
sein de la Confédération générale du
travail (CGT). Mais attention : “travail-
leur” au sens large. Chez les péronistes,
tous les citoyens sont des travailleurs :
les ouvriers, bien sûr, mais également
les retraités, les étudiants et les chô-
meurs — qui sont des travailleurs pri-
vés de travail. Même les patrons sont
des travailleurs, dès lors qu’ils ne sont
pas des exploiteurs. D’où les efforts de
Perón pour doter les syndicats de pou-
voirs, indépendamment de l’État. Car le
péronisme, ce n’est pas l’étatisme. »

Les organisations de travailleurs — «
organisations libres du peuple » en lan-
gage péroniste — collectent les cotisa-
tions salariales et patronales. Grâce à
ces sommes, elles offrent à leurs mem-
bres crèches, équipements sportifs, hô-
tels de tourisme. Le syndicat des
concierges s’est même doté d’un jour-
nal : Página 12, le seul quotidien natio-
nal de gauche. Les syndicats gèrent des
caisses de retraite ainsi qu’un système
de protection sociale élargi aux familles
des membres, les « œuvres sociales ».
Sur quarante millions d’Argentins, «
presque vingt millions sont couverts
par les œuvres sociales syndicales »,
nous explique fièrement le syndicaliste
Nestor Cantariño (9).

Autoritarisme et intimidations
« Cela nous donne un pouvoir énorme,
même lorsque l’État est contre nous,
renchérit M. Pablo Biro, responsable du
syndicat des pilotes de ligne. Nous
avons une capacité d’action dont ne
jouissent pas les syndicats des pays voi-
sins. » « D’action et de discipline »,
ajoute-t-il en sortant son téléphone
portable. Tout en recherchant une pho-
tographie, il nous raconte : « Mon syn-
dicat réunit des pilotes rémunérés 7
000 dollars par mois, qui travaillent
pour Total, et d’autres qui gagnent à
peine 400 dollars. Parfois, il est difficile

d’obtenir la solidarité des uns envers
les autres. Mais avoir un syndicat
unique permet de s’assurer que, si le
choix de participer ou non à une action
demeure libre, il implique des consé-
quences. En 2005, nous avons décrété
la participation de notre syndicat à une
grève générale. Tous les membres ont
suivi, sauf seize personnes. »

Il nous tend alors son téléphone.
L’image qui s’affiche montre une
plaque de marbre fixée au sol à l’entrée
des locaux du syndicat. « Juste devant
la porte : impossible de ne pas la voir
», précise-t-il. Sur la plaque, ce mes-
sage : « Le 7 juillet 2005, le syndicat des
pilotes a décrété une cessation totale
des activités de quarante-huit heures.
(…) Pour nos enfants, pour les enfants
de nos enfants et pour toutes les géné-
rations futures de pilotes, (…) nous
consignons ici le nom des individus qui
ont tourné le dos à la communauté des
pilotes. » Suivent seize noms.

Quand Perón entre en scène, écrit le la-
tino-américaniste Alain Rouquié, « la
souveraineté populaire et le suffrage
sont fermement dirigés par les repré-
sentants de l’élite établie. Ceux-ci n’ont
jamais tout à fait cessé de penser, avec
le ministre de l’intérieur Eduardo
Wilde, que “le suffrage universel est le
triomphe de l’ignorance universelle”
(10) ». Au citoyen, l’oligarchie préfère
le propriétaire ; Perón, le « travailleur
». Or « les revendications des travail-
leurs prennent davantage la forme
d’une exigence de justice sociale que
d’une demande de démocratie », es-
time M. Ghilini.

Il arrive donc que les combats syndi-
caux ne suivent pas la voie royale de
l’émancipation balisée par les textes ca-
noniques du « socialisme par les livres
». Clientélisme, autoritarisme, vertica-
lisme, opportunisme, égoïsme, opacité,
corruption ou intimidations à peine
masquées (comme au sein du syndicat
des pilotes) sont autant de défauts
communs aux « organisations libres du
peuple ». Des défauts que dénonce
l’extrême gauche locale, aux bases so-
ciales souvent rachitiques, et que re-
connaissent volontiers les syndicalistes
que nous rencontrons. Ces derniers in-
terrogent cependant : le pouvoir peut-
il exister sans prêter le flanc à ce type
de dérive ? « Le péronisme est une
structure de conquête du pouvoir, pas
de défense d’une pureté idéologique »,
résume Sbattella. Entre pureté et effi-
cacité, ses militants ont choisi.

Le camp adverse également. Le 28 avril
2018, une enquête du magazine Noti-
cias révélait que l’actuel ministre de
l’économie Nicolás Dujovne pratiquait
l’évasion fiscale, tout comme le prési-
dent, dont le nom apparaît dans les «
Panama Papers ». « Dès ses premiers
mois au pouvoir, Mauricio Macri a pris
une série de décisions qui ont directe-
ment favorisé sa famille et ses amis »,
écrit la journaliste Gabriela Cerruti
dans son enquête Big Macri (2018). Elle
cite, entre autres exemples, l’annula-
tion de la dette de la poste argentine
(Correo Argentino), « une société ap-
partenant à sa famille et qui devait 70
milliards de pesos [environ 5 milliards
d’euros] à l’État ». « Quand une entre-
prise est aussi grande que la nôtre, ce
qui s’y passe n’a plus vraiment d’impor-
tance, a expliqué le futur chef d’État à
Cerruti avant son élection. Combien de
nouveaux chantiers peut-on inaugurer
? Combien de voitures supplémen-
taires peut-on produire ? Au bout d’un
moment, ce qu’il faut, c’est peser sur
l’économie dans son ensemble. »

Pourtant, à lire la presse, la corruption
serait l’apanage des proches de Mme
Fernández de Kirchner. Dans les princi-
paux journaux (aux mains de l’oligar-
chie), pas une édition sans quelques
pages consacrées au sujet, et aux pro-
cédures judiciaires dont l’ancienne pré-
sidente ferait l’objet si ses collègues
sénateurs décidaient de la priver de

son immunité. Ce qui ne signifie pas
que le plumage des péronistes épouse
la couleur des sommets andins : « La
corruption existe dans tous les do-
maines, nous explique un cadre du
Parti justicialiste (PJ, le parti péroniste).
Un exemple : un ami avec lequel je mi-
litais a obtenu des responsabilités dans
un hôpital. Quand il a eu besoin d’y
faire réaliser des travaux de peinture, il
m’a proposé de monter une équipe et
de lui reverser 10 % du montant que je
toucherais. C’est comme ça ici… »

Dans la perspective de la présidentielle
d’octobre 2019, « le pouvoir, la justice
et les médias tentent d’associer toute
forme de redistribution de la richesse à
la corruption », analyse le syndicaliste
José Luis Casares. En d’autres termes,
voter Fernández de Kirchner — que M.
Macri a érigée en adversaire principale
de sa politique, même si, pour l’heure,
elle n’est pas candidate — reviendrait
à entériner les malversations. Chez cer-
tains électeurs, l’argument porte,
comme il a porté au Brésil. Chez d’au-
tres, il fait sourire. « On dit que Cristina
a volé, commente M. Hugo Damans, un
retraité contraint à une activité profes-
sionnelle régulière pour boucler ses
fins de mois. Peut-être qu’elle a de-
mandé une commission ici ou là à des
gens de “la haute”. Tant pis pour eux. À
nous, les travailleurs, en tout cas, elle
n’a rien volé. Au contraire. À nous, elle
a beaucoup donné. »

Chez les péronistes, l’heure est à la né-
gociation. « On n’écrit pas de pro-
gramme, on ne fait pas de congrès : on
discute, nous explique en souriant le di-
rigeant péroniste Mario Dieguez.
D’abord, on se débrouille pour gagner
l’élection. Ensuite, on décide du pro-
gramme qu’on applique. » Les perspec-
tives seront toutefois différentes selon
que le PJ présentera M. Miguel Ángel
Pichetto (héritier de M. Menem) ou
Mme Fernández de Kirchner. Sans par-
ler de la possibilité que, comme en
2015, les péronistes partent à la ba-
taille divisés : la conception monar-
chique que se font du pouvoir
l’ancienne présidente et son entourage
a souvent irrité.

« Dans la situation actuelle, je discerne
deux scénarios, nous explique l’écono-
miste Claudio Katz. Ou bien la crise éco-
nomique se poursuit dans une forme
d’agonie prolongée, à la grecque. Ou
bien elle dégénère en explosion so-
ciale, comme en 2001 » — lorsque le
pays avait connu la plus sévère crise
économique de son histoire. « Malheu-
reusement, je ne suis pas sûr que le se-
cond scénario soit le meilleur. La
possibilité de sortir de la crise avec une
figure progressiste, comme cela avait
été le cas avec Néstor Kirchner, dépend
de circonstances nationales et interna-
tionales dont rien ne dit qu’elles soient
rassemblées cette fois-ci. En 1989, par
exemple, la crise avait conduit au rem-
placement d’un gouvernement de
droite par un autre… plus à droite. »

Même s’ils concèdent que M. Macri
jouit d’une singulière longévité — «
avec la politique qu’il mène, d’autres
auraient déjà dû s’enfuir en hélicoptère
! » —, certains péronistes, notamment
syndicalistes, se préparent à la perspec-
tive d’une « rupture » : une crise poli-
tique suffisamment profonde pour «
empêcher le pouvoir de se recycler
sous une nouvelle forme ». Discrète-
ment, pour ne pas trop effrayer les
marchés, des scénarios d’urgence sont
échafaudés « pour lever, d’emblée, les
obstacles sur lesquels nous avons tou-
jours achoppé ». En nationalisant le
commerce extérieur, en réglementant
vigoureusement les secteurs des mé-
dias et de la justice… Une politique qui
ne sera pas plus facile à mettre en
œuvre en Argentine qu’ailleurs. « C’est
vrai, nous répond l’un de nos interlocu-
teurs. Mais, si nous ne parvenons pas à
pousser la démocratie au-delà des li-
mites du social-libéralisme, nous nous
retrouverons dans la même situation
dans dix ou quinze ans. »
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ecrire l’histoire par des plumes algériennes
à partir d’une approche culturelle

Des Universitaires et chercheurs algériens ont rappelé, lors d’une rencontre sur la «mémoire culturelle» organisée
mercredi à Alger, la nécessité d’»écrire l’histoire par des plumes algériennes à partir d’une «approche culturelle» qui

«questionne l’histoire».

o
rganisée par le Cen-
tre national de re-
c h e r c h e s
préhistoriques, an-
thropologiques et
h i s t o r i q u e s

(Cnrpah) en collaboration avec le
Centre national du livre (Cnl), cette
rencontre a été animée à la Biblio-
thèque nationale, par les académi-
ciens et universitaires, Ali Khefif,
Salim Hayoula, Khaled Otmanine et
Oualid Benbouaziz, à l’occasion de la
Journée nationale du Chahid, célé-
brée le 18 février de chaque
année.Sous l’intitulé «Mémoire et
planification culturelle», l’ensei-
gnant à l’université de Annaba, Ali
Khefif a relevé la nécessité de «saisir
les contenus culturels constituant la
mémoire» pour comprendre l’his-
toire tout en tenant compte des as-
pects identitaires auxquels elle se
réfère.Selon lui, les productions édi-
toriales et artistiques (films, pièces
de théâtre, chansons, poésies ...) qui
consacrent l’histoire par des plumes
et des conceptions culturelles au-
tochtones et dévoilent les zones
d’ombre entretenues par la «pensée

occidentale», demeurent «insuffi-
santes».De son côté, l’enseignant à
l»université de Médéa, Salim
Hayoula, a souligné l’importance de
«réhabiliter» la mémoire nationale
en réécrivant l’histoire «à partir de
ses non-dits», citant les exemples
de, Frantz Fanon qui a permis, a-t-il
précisé, de «saisir le fait colonial» et
Rachid Boudjedra qui a mis à nu,
dans son ouvrage «L’hôtel Saint

Georges», l’influence de l’esprit co-
lonial, «réducteur» à l’égard des Al-
gériens et «émancipateur» à
l’endroit des occupants.Evoquant le
texte d’Edward Said, «Albert Camus,
ou l’inconscient colonial», et «Le
premier Homme», roman autobio-
graphique inachevé d’Albert Camus,
publié en 1994, Salim Hayoula a mis
en avant le paradoxe de la mutation
intellectuelle chez Camus, avant de

rappeler la nécessité de «revaloriser
les manuscrits» et consacrer ainsi
l’identité culturelle, comme assise à
l’écriture de la mémoire.Le profes-
seur à l’université de Khemis Mi-
liana, Khaled Otmanine, a
communiqué sur l’»inconscient co-
lonial» régnant à l’époque, semé,
entre autre, à travers la multiplica-
tion des publications qui avaient fini
par inonder le marché, allant jusqu’à

inciter les colons à «écrire leurs pro-
pres littératures», ce qui a amené,
dans la première moitié du XXe siè-
cle, l’émergence de «l’Algéria-
nisme», un mouvement intellectuel
qui avait pour mission de «véhiculer
et généraliser l’esprit
conquérant».Khaled Otmanine a
préconisé d’»étudier cette période»
pour établir cette stratégie malveil-
lante de plus, destinée à mettre à
exécution les intentions colonialistes
de l’occupant français.L’enseignant à
l’université Alger 2, Ouahid Ben-
bouaziz a quant à lui, basé son rendu
sur «La décolonisation de l’histoire,
expliquant d’abord les concepts des
vocables, «histoire» et «mémoire»
et la relation entre les deux, avant
d’aborder la pensée colonialiste à
travers plusieurs exemples d’œuvres
qui prônent le «retour de l’esprit
conquérant», à l’instar de «La mé-
moire, l’histoire et l’oubli», ouvrage
du philosophe Paul Ricœur.Les
conférenciers ont conclu sur l’impor-
tance de créer un «imaginaire cultu-
rel d’union» d’où partiraient de
nouvelles approches pour l’écriture
de l’histoire de l’Algérie.

Le réalisateur Saïd Oulmi a affirmé à
Alger que son film documentaire sur les
Algériens déportés en Nouvelle Calédo-

nie par la France coloniale mettait à nu la
cruauté de la loi de 1854 instituant les
bagnes coloniaux qui fait partie intégrante
de l’arsenal de répression promulgué contre
les Algériens.»La déportation des Algériens
en Nouvelle Calédonie entre 1864 et 1897,
en vertu de la loi de 1854 instituant les
bagnes coloniaux, est l’une des lois fran-

çaises ayant codifié la répression, tout
comme le code de l’indigénat, communé-
ment appelé décret Crémieux et la loi sur la
conscription», a indiqué M. Oulmi, à l’occa-
sion de la projection d’une partie de son do-
cumentaire «Témoins de la Mémoire ... les
déportés en Nouvelle Calédonie», lors d’une
conférence historique organisée par l’Orga-
nisation nationale pour la préservation de la
Mémoire et la transmission du message des
martyrs.Et d’ajouter que la France avait

choisi des bagnes isolés et lointains pour
éteindre tout espoir chez ces Algériens de
retourner un jour à la mère patrie, les pri-
vant ainsi de leur droit d’appartenance à la
terre et à l’Islam.A l’issue de la projection de
son documentaire, le réalisateur a expliqué
que selon les recherches et études consa-
crées à ce sujet, «le pénible voyage de l’exil
s’est déroulé dans des conditions inhu-
maines», précisant que ces déportés avaient
été mis dans des cages en fer très étroites,

ayant causé la mort d’un grand nombre
d’entre eux et pis encore certains avaient
été jetés dans la mer».Par ailleurs, M. Oulmi
a dit avoir terminé le montage d’un nouveau
documentaire intitulé «L’exil vers l’enfer de
Guyane (1850-1939)», qui sera projeté pro-
chainement.Ce documentaire se veut une
suite de la série «Témoins de la Mémoire»
qui s’intéresse aux Algériens déportés vers
des bagnes et des lieux lointains et incon-
nus, au nombre de 20.000 Algériens .

Loi de 1854 et la déportation des Algériens en nouvelle Calédonie,
un autre exemple sur la répression coloniale française

L’
artiste Akram Minari de
la wilaya de Tiaret a dé-
croché le premier prix du
concours de la meilleure

photo au 3e Salon national de la
photographie, organisé par la mai-
son de la culture «Aissa Mes-
saoudi» d’Ain Tméouchent, a
annoncé le jury.Le deuxième prix
dans cette manifestation organi-
sée sous le slogan «La photo à
l’ère du coronavirus» a été rem-
porté par l’artiste photographe
Ghizlene Missoum de la wilaya de
Tiaret et le troisième par l’artiste
Sid Ahmed Benkhelifa de la wilaya
de Relizane, a indiqué la prési-
dente du jury, Noura Zair.Mme
Zair a souligné que le salon natio-
nal a enregistré une évolution sen-
sible par rapport à la première
édition avec la participation d’œu-

vres de valeur lors de cette édition
en dépit de la conjoncture difficile
pour la prise de photos, marquée
par la pandémie du Covid-19.La
photo, qui a remporté le titre de
cette édition, a traité du cas d’une
femme âgée infectée par Covid 19
recevant des soins de son mari.
L’artiste Akram Minari a affirmé
qu’il s’agissait d’une scène réelle
qu’il tentait de transmettre à tra-
vers la photo.Akram Minari a dé-
claré à l’APS, qu’il avait déjà
remporté de nombreux titres na-
tionaux et internationaux dans le
domaine de la photographie, le
plus récent au concours interna-
tional de la photo du patrimoine
en France, en plus de la médaille
d’argent dans un concours interna-
tional en Malaisie l’année der-
nière.Le wali d’Ain Temouchent,

M’hamed Moumen a présidé, à la
maison de la Culture «Aissa Mes-
saoudi» une cérémonie en l’hon-
neur des lauréats de cette édition,

organisée dans le cadre de la célé-
bration de la journée nationale du
chahid.Ouverte mercredi, cette
manifestation a vu la participation

de 36 artistes photographes de
différentes wilayas du pays dont
Laghouat, Tiaret, Constantine et
Ouargla.

AiN témouchENt

Akram Minari 1er lauréat du Salon national de la photographie
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LiguE DES chAmPioNS
(2E JourNéE)

Trio arbitral
marocain pour

MCA - eST

La Confédération africaine de
football (CAF) a désigné l’ar-
bitre marocain Redouane

Jyied pour diriger le match MC
Alger - ES Tunis, au stade du 5-Juil-
let à Alger (20h00), pour le
compte de la 2e journée de la
Ligue des champions (groupe
D).L’arbitre central Jyied sera as-
sisté de ses compatriotes Lahcen
Azka et Mustapha Akerkad, selon
l’instance continentale. Le 4e ar-
bitre étant Karim Sabri.Lors de la
1re journée, le MC Alger et le Za-
malek d’Egypte ont fait match nul
(0-0) au Caire, alors que l’ES Tunis
s’est imposée à domicile devant
Teungueth du Sénégal (2-1). 

couPE DE LA coNFéDérAtioN (16ES DE FiNALE «BiS» rEtour):

L’eSS pour finir le travail,
la JSk sommée de réagir

Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football, la JS Kabylie
et l’ES Sétif, accueilleront ce soir respectivement le Stade malien (16h00) et les Ghanéens d’Asante
Kotoko (18h00), avec l’objectif de valider leur billet pour la phase de poules, à l’occasion des 16es

de finale «bis» (retour) de la compétition. 

L
e MC Oran s’est emparé seul de la troisième
marche du podium, en ramenant une pré-
cieuse victoire de son déplacement chez le
CS Constantine (3-1), i lors de la 14e journée

de Ligue 1 qui a vu l’USM Alger concéder une
deuxième défaite consécutive, en s’inclinant (1-0)
chez l’US Biskra.C’est cependant l’exploit du MCO
qui a le plus fait sensation en ouverture de la 14e
journée, devant se poursuivre samedi, car ayant
permis aux gars d’»El Hamri» de porter leur capital
à 24 points et de réaliser au passage la plus belle
remontée en tête du classement général.Un succès
assuré par Zoubir Motrani (4’), Boualem Mes-
moudi (32’) et Mohamed Bachir Belloumi (77’), au
moment où Abdelhakim Amokrane avait réduit

momentanément l’écart à la 72e pour les «Sanafir»
qui restent scotchés à la 14e place, avec seulement
treize unités au compteur.De son côté, l’USM Alger,
qui s’est présentée à Biskra avec l’intention de se
racheter de sa précédente défaite à domicile
contre l’AS Aïn M’lila, a essuyé un nouveau revers,
en s’inclinant sur un but de Hamza Salem à la
51e.Un résultat qui arrange parfaitement les af-
faires des gars des «Ziban», désormais ex aequo
avec le CSC à la 14e place avec 13 points pour
chaque club, alors que les «Rouge et Noir» restent
figés dans leur neuvième place avec 18 unités au
compteur.Enfin, dans le bas de tableau, le duel des
mal-classés NA Hussein Dey - USM Bel-Abbès s’est
terminé sans vainqueur, puisque les deux antago-

nistes se sont séparé sur un score de parité (1-
1).Les choses avaient pourtant bien démarré pour
les locaux qui ont réussi à débloquer la situation
dès la 13e minute grâce à un penalty de Rachid
Nadji. Mais à force d’insister, les visiteurs ont eux
aussi réussi à obtenir un penalty à la 70e, trans-
formé par l’attaquant Ali Haroun (1-1). Pour ce qui
est des quatre matchs restants, ils ont été reportés
à une date ultérieure, en raison de la participation
de l’ESS, du CRB, du MCA et de la JSK aux diffé-
rentes joutes continentales.Le MC Alger et le CR
Belouizdad doivent se déplacer respectivement
chez la JSM Skikda et le NC Magra, alors que l’ES
Sétif et la JS Kabylie sont appelées à recevoir res-
pectivement l’AS Aïn M’lila et le RC Relizane. 

LiguE 1 (14E JourNéE)

Le MCO sur le podium, l’uSMA en chute libre

L
ors de la première
manche disputée di-
manche dernier, l’En-
tente a réalisé une
excellente opération en
allant s’imposer à Accra

(2-1), alors que la JSK s’est inclinée
dans le temps additionnel à Ba-
mako face au Stade malien (2-1).
Si l’ESS, finaliste malheureux de
cette compétition en 2009, par-
tira avantagée par son précieux
succès, la JSK est appelée à ren-
verser la vapeur dans son antre
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.
«C’est vrai que nous avons réalisé
une victoire en dehors de nos
bases, mais cela ne veut nulle-
ment dire que nous sommes qua-
lifiés. Nous allons aborder cette
seconde manche en toute séré-
nité, avec l’intention de confirmer
notre succès et valider notre billet
pour le prochain tour», a indiqué
l’entraîneur tunisien de l’Entente,
Nabil Kouki. De son côté, la JSK
devra sortir le grand jeu pour pas-
ser l’écueil du Stade malien, qui a
dû attendre le temps additionnel
pour arracher la victoire à l’aller
grâce à un penalty.» La défaite
concédée à Bamako est surmon-
table. On aurait aimé terminer le
match 1-1, mais l’arbitre a ac-
cordé un penalty à l’adversaire

durant le temps additionnel. Je
pense qu’on a les possibilités de
gagner et se qualifier. On sait ce
qu’on doit faire maintenant. On
doit gagner et on doit marquer
des buts. Il faut aussi mettre
beaucoup d’intensité dès l’en-

tame du match», a indiqué le
coach français des «Canaris»,
Denis Lavagne, soulignant l’im-
portance de «jouer l’offensive»
tout en restant «prudents sur le
plan défensif et bien se position-
ner pour ne pas se faire surpren-

dre». En cas de qualification, l’ESS
et la JSK seront fixées sur leurs ad-
versaires en phase de poules de-
main lundi, à l’occasion du tirage
au sort prévu au siège de la CAF
au Caire (Egypte) à 14h00 (algé-
riennes). 

Le MC Oran a réussi sa première
victoire en déplacement en
s’imposant vendredi face au CS

Constantine (3-1), lors du match joué
au stade d’El-Khroub pour le compte
de la 14e journée, et pendant lequel
l’attaque oranaise a de nouveau
frappé fort.Ce succès, le deuxième
de rang des «Hamraoua» après le
carton qu’ils ont infligé à l’US Biskra
(6-1) lors de la journée d’avant, leur
permet de monter sur le podium
avec 24 points. De quoi inciter ses
fans à se remettre à rêver. Courant
après un premier titre depuis 1996,
date de sa consécration en Coupe
d’Algérie, le MCO progresse de
match en match, s’est réjoui son
nouvel entraineur, Kheïreddine Ma-
doui, intronisé à la tête de la barre
technique dimanche dernier. «C’est

une victoire méritée face à une
bonne équipe constantinoise. Per-
sonnellement, j’ai suivi les précé-
dentes rencontres du MCO et je
constate que l’équipe progresse de
match en match. Ce qui me conforte
le plus, est que tous les joueurs, quel
que soit le compartiment où ils évo-
luent, cherchent à marquer des buts,
ce qui explique la bonne santé de
notre ligne offensive», a déclaré le
seul entraineur algérien à avoir dé-
croché la Ligue des champions afri-
caine (sous sa forme actuelle).
Les propos de l’ancien coach de l’ES
Sétif sont traduits par cette première
place des Oranais au classement de
la meilleure attaque du championnat
avec un total de 21 buts. Une «mois-
son» à laquelle ont contribué pas
moins de 12 joueurs de l’effectif,

dont le nouveau «joker» de l’équipe,
le jeune Mohamed Bachir Belloumi,
qui a remis ça face au CSC en inscri-
vant son deuxième but de rang
quelques instants après son entrée
en jeu. Et si le club phare de la capi-
tale de l’Ouest se présente comme
un sérieux candidat pour jouer les
premiers rôles, c’est grâce aussi,
selon les observateurs, au travail de
continuité assuré par Omar Belatoui
présent dans le staff technique de-
puis l’intersaison, en dépit des chan-
gements intervenus dans ce registre.
L’ancien défenseur international
avait accompagné le Français, Ber-
nard Casoni dans la préparation d’in-
tersaison, avant de lui succéder
après huit journées de championnat.
L’arrivée de Madoui ne va finalement
pas précipiter le départ de Belatoui,

contrairement à ce qu’on pensait
dans les coulisses du club, puisque
l’intéressé a affirmé, après le match
face au CSC, qu’il n’avait pas l’inten-
tion de jeter l’éponge. Une décision
saluée, du reste, par le nouveau pa-
tron technique de la formation d’El-
Bahia, qui a d’ailleurs mis en avant le
«mérite» de Belatoui et le reste du
staff «dans les résultats probants de
l’équipe depuis le début de la sai-
son».
Cependant, dans les milieux du club
on croise les doigts de peur de voir
les espoirs fondés sur leur équipe
fondre comme neige au soleil. Et
pour cause, la situation financière et
administrative du MCO risque de
freiner la bonne marche de ce der-
nier. En effet, les joueurs attendent
toujours leur dû, eux qui ont brillé

ces derniers jours par des mouve-
ments de protestation à répétition
pour réclamer la régularisation de
leur situation financière. Parallèle-
ment à cela, l’épée de Damoclès de
la direction de contrôle de gestion et
des finances (DCGF) est toujours sus-
pendue au dessus du club, exposé à
de sévères sanctions sportives pour
n’avoir pas encre complété son dos-
sier lié à l’octroi de la licence profes-
sionnelle. 

Le MC Oran tout feu, tout flamme

FéDérAtioN ALgériENNE
DE kEmPo

Hicham Ouhlima
réélu président
pour un second

mandat 

Le président de la Fédération algé-
rienne de kempo (AKF), Hicham Ouh-
lima, a été élu pour un second

mandat consécutif à la tête de l’instance,
à l’issue de l’Assemblée générale élective
(AGE) pour le mandat olympique 2021-
2024 organisée à Alger.Hicham Ouhlima,
seul candidat à sa propre succession, a
raflé la totalité des 20 voix des 20 mem-
bres de l’AG autorisés à voter.»C’est une
lourde tâche qui nous attend, surtout que
l’AKF est une jeune fédération et la disci-
pline a encore besoin d’efforts et de per-
sévérance pour sa promotion à travers
tout le territoire national, en dépit de son
lancement en 1976», a déclaré le prési-
dent de l’instance. Et d’ajouter: «La mis-
sion qui m’attend lors de ce mandat
olympique consiste à poursuivre la promo-
tion de cet art martial, comme je l’avais
tracé lors de mon premier mandat, avec
l’aide des membres du bureau exécutif,
tout en poursuivant la création des ligues
de wilaya, sachant que seules cinq ligues
sont opérationnelles jusque-là».Le prési-
dent de l’AKF estime que «le nombre de
ligues est encore insuffisant, alors que
cette discipline est pratiquée à travers 35
wilayas».L’instance fédérale va s’atteler à
préparer la sélection nationale au prochain
Championnat du monde prévu en octobre
en Tunisie, précédé par les Jeux Mondiaux
programmés au mois d’avril à Lisbonne
(Portugal).Il y a lieu de souligner qu’Ouh-
lima est le premier président de la fédéra-
tion, après son élection en mai 2018, date
coïncidant avec la création de l’AKF, pour
le reste du mandat olympique 2017-2020. 
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DirEctEur Du PôLE comPétitiF Du cr BELouizDAD, tAouFik kourichi: 

«Pas évident de trouver un pays neutre
pour CRB-Mamelodi Sundowns» 

Le directeur du pôle compétitif du CR Belouizdad, Taoufik Kourichi, a déclaré qu’il n’était «pas évident» de trouver un pays
neutre pour accueillir le match face aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns, fixé initialement au 23 février à Alger dans

le cadre de la 2e journée (Gr. B) de la Ligue des champions, mais reporté en raison des risques de contamination au
variant sud-africain de coronavirus.»

LiguE 1

L’OL s’en sort bien contre Brest et prend provisoirement la tête

Pour débuter cette 26e journée
de Ligue 1, l’Olympique Lyon-
nais est allé s’imposer sur la

pelouse du Stade Brestois 29 (3-2)
pour prendre la première place en
attendant le match du LOSC. Mais les
Gones, qui menaient 3-0 à la pause,
ont eu chaud en seconde
période.Renouer avec la victoire
pour s’installer provisoirement sur le
trône. Telle était la mission de
l’Olympique Lyonnais sur la pelouse
du Stade Francis-Le Blé, contre le
Stade Brestois 29. En ouverture de
cette 26e journée de Ligue 1, le club
rhodanien devait se reprendre après
sa défaite contre Montpellier, afin de
prendre la première place au LOSC,

opposé à Lorient dimanche. En face,
le SB29 était à la recherche de son
dixième succès de la saison en cham-
pionnat.

La grosse boulette de Cibois
Avec énormément de vent, les Bres-
tois démarraient très bien cette ren-
contre avec cette frappe de Faivre
qui obligeait Lopes à s’envoler au
bout de quelques secondes (1ère).
Derrière, le portier portugais devait
encore s’employer sur un coup de
tête de Mounié (3e). Déjà bousculés,
les Gones n’exerçaient pas un
énorme pressing et ne se montraient
pas dangereux. Et Cibois les aidait...
Pressé par Paqueta, le gardien du

SB29 ratait son crochet et voyait le
Brésilien lui chiper le ballon pour
marquer dans le but vide (9e, 0-
1).Mais les Brestois enchaînaient les
erreurs. Sous la pression de Mendes,
Lasne perdait le ballon et Depay
trouvait Aouar pour le but du break
(29e, 0-2). Les hommes de Rudi Gar-
cia devenaient de plus en plus dan-
gereux et la tête de Toko Ekambi ne
passait pas loin (37e). Finalement,
avant la pause, l’OL prenait le large.
Cibois se jetait et fauchait Memphis
dans la surface. Le Néerlandais pre-
nait le ballon et transformait pour le
3-0 (44e). Une première période
cruelle pour des Brestois qui avaient
bien débuté.

Brest a poussé jusqu’au bout
En deuxième période, les joueurs
d’Olivier Dall’Oglio devaient rapide-
ment réagir pour relancer ce match
et Chardonnet s’en chargeait. D’un
coup de tête, le défenseur brestois
réduisait l’écart (53e, 1-3). Néan-
moins, les Lyonnais ne tremblaient
pas et restaient dangereux avec
cette opportunité pour Toko Ekambi
(55e). Toujours dans la surface bres-
toise, c’était au tour de Depay de
manquer un but puisque le capitaine
lyonnais butait sur Cibois (61e). De
l’autre côté du terrain, Mounié of-
frait une frayeur aux Gones (69e).Et
après un poteau trouvé par Depay

(73e), le Stade Brestois 29 revenait
encore dans cette partie. Lancé dans
la profondeur par Chardonnet, au-
teur d’une magnifique ouverture,
Cardona venait défier Lopes et rem-
portait son duel d’une frappe du
droit (75e, 2-3). Alors forcément, les
Brestois poussaient pour égaliser
mais les Gones restaient concentrés
défensivement pour contrer les ten-
tatives adverses, notamment celles
de Mounié. Cibois réalisait lui un
dernier sauvetage devant Kadewere
(90e+6). Après une deuxième pé-
riode très difficile, l’OL s’imposait 3-
2 contre le SB29 et prenait
provisoirement la tête de la Ligue 1.
De son côté, Brest restait douzième.

c’
est très difficile de trou-
ver un pays neutre pour
accueillir cette rencon-
tre, d’autant que la

Confédération africaine (CAF) nous a
accordé un délai de 48 heures, qui
expire samedi à minuit, pour trouver
un stade en dehors de l’Algérie. Ce
n’est pas évident de trouver un pays
qui accepte d’abriter cette rencon-
tre, car cela représente un risque
réel de propagation du virus. Nous
attendons des nouvelles dans les
prochaines heures de la part de l’ins-
tance continentale», a indiqué Kou-
richi à la radio nationale.La
Fédération algérienne (FAF) a de-
mandé à la CAF de reporter ce match
suite à une demande formulée par le
club algérois. La décision du report a
été prise au terme d’une réunion
tenue mercredi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, en présence du
Conseil scientifique de suivi de la
pandémie de Covid-19, des repré-
sentants du ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS) et du directeur
du pôle compétitif du Chabab.Le Pr.
Mohamed Bekkat Berkani, membre
de la Commission nationale de veille
et de suivi de l’évolution de la pan-
démie de Covid-19, avait appelé
lundi à travers l’APS à la délocalisa-
tion de ce match, estimant que «le
déroulement de cette rencontre sur
le sol algérien représente un risque
réel. La situation en Afrique du Sud
est hors de contrôle».Pour essayer
de trouver une solution à cette situa-
tion exceptionnelle, la CAF compte

se réunir  vendredi avec les trois
clubs sud-africains engagés dans ses
compétitions : Mamelodi Sundowns,
Kaizer Chiefs et Orlando Pirates. «Le
but de la réunion est une tentative
de la CAF de trouver une voie à sui-
vre entre toutes les parties concer-
nées», explique l’instance
continentale.»Le problème est tou-
jours posé. Je pense que la CAF va
autoriser les clubs sud-africains à
jouer leurs matchs à domicile et en
déplacement, tout en suivant un
protocole sanitaire draconien,

comme proposé par la Commission
nationale de veille et de suivi de
l’évolution de la pandémie de Covid-
19, mais rejeté par la CAF. L’instance
africaine a proposé de délocaliser ce
match avec des mesures sanitaires
plus ou moins allégées».Dans un
communiqué publié sur son site of-
ficiel, la FAF a indiqué que le non-res-
pect de la décision (délocalisation du
match, ndlr) entraînerait l’applica-
tion du règlement Covid-19 stipulé
ci-dessous :»Si une équipe hôte ne
peut pas organiser le match ou ne
peut pas recevoir une autre équipe
pour une absence d’autorisation
gouvernementale, cette équipe sera
considérée comme ayant perdu le
match 2-0».»Aussi, il y a lieu de
noter que le non-respect de la date
limite susmentionnée ou l’impossibi-
lité de trouver un pays neutre pour
accueillir le match en question en-
traînera l’application de la décision
du Comité d’urgence de la CAF en
date du 8 novembre 2020 comme
stipulé ci-dessus», conclut la FAF. 

Les trois candidats ouest-africains à la présidence
de la Confédération africaine de football (CAF)
sont pour le maintien de la périodicité actuelle

de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) seniors qui
se tient de tous les deux ans.Après le Sénégalais Au-
gustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya, l’Ivoi-
rien Jacques Anouma a plaidé le statu quo, vendredi
lors de la présentation de son programme.»Mon
choix, c’est une Coupe d’Afrique des nations tous les
deux ans», a indiqué le président Anouma, précisant

toutefois que sa position n’est  pas figée. La périodi-
cité de la CAN, compétition phare du football afri-
cain, revient souvent dans les débats notamment
auprès des clubs européens employeurs des interna-
tionaux africains, principalement depuis l’intérêt
porté au débat par le président de la Fifa, Gianni In-
fantino.S’exprimant lors d’un séminaire à Rabat
(Maroc), en février 2020, le président Infantino avait
émis le souhait de voir la CAN se jouer désormais
tous les quatre ans et non plus tous les deux ans

«pour la rendre plus commercialement viable et at-
trayante».Interrogé sur ses relations avec ses deux
concurrents ouest-africains, le président Anouma a
indiqué que les discussions se poursuivent entre can-
didats pour une candidature unique.»Les négocia-
tions continuent avec les candidats de la sous-région.
Elles ne seront pas faciles, je parle avec eux, j’ai parlé
avec Senghor et Ahmed (Yahya) qui m’a d’ailleurs in-
vité à la finale du tournoi U20 et ça me va droit au
cœur», a dit l’ancien président de la FIF. 

ELEctioNS DE LA cAF

Trois candidats sont pour le maintien de la CAn chaque deux ans

L’ANgLEtErrE SALuE ENFiN LE rEtour DE gArEth BALE

Combien va rapporter Luis Suárez au FC Barcelone

Deux équipes de Premier League se sont
imposées très largement. Il y a d’abord
Manchester United, qui a balayé (4-0) la

Real Sociedad. Une victoire acquise notamment
grâce à Bruno Fernandes, auteur d’un doublé.
L’autre belle victoire, c’est celle de Tottenham qui
a facilement battu Woldsberger 4 buts à 1. L’un
des buteurs des Spurs n’est autre que Gareth
Bale, comme le rapporte le Daily Express. Lui qui
était pourtant annoncé «en fin de carrière» par
son agent, il a donc trouvé le chemin des filets
en Europa League, pour son cinquième but de la
saison, toutes compétitions confondues. Pour le
Daily Star, «il est de retour». Gareth Bale fait éga-

lement la Une de The Times qui titre : «il joue, il
marque».

11 M€ pour Suárez
Luis Suárez pourrait rapporter un peu au Barça,
d’après Sport. On parle ici d’une enveloppe d’en-
viron 11 M€, que pourraient toucher les Cata-
lans. Une somme qui comprend notamment 5
millions d’euros de transfert fixe, toujours selon
le quotidien. Il y a aussi deux millions d’euros de
bonus qui peuvent s’ajouter en fonction du nom-
bre de matches joués, et encore deux millions de
plus si jamais les Colchoneros arrivaient en quart
de la C1. Le Barça devrait donc souhaiter le bon-

heur de l’Atlético de Madrid en Ligue des Cham-
pions.

Les clubs italiens sont dans le dur
Du côté de l’Italie, l’AC Milan s’est fait accrocher
par l’Étoile Rouge (2-2), encaissant le but de
l’égalisation à la 93e minute de jeu. Une mau-
vaise performance pour le club lombard, qui est
critiqué dans la presse transalpine. Pour le Quo-
tidiano Sportivo, par exemple, c’était un «Milan
à une étoile», et rien de plus. Le journal pointe
notamment du doigt le fait que les Rossoneri ont
laissé les Serbes revenir, alors qu’ils étaient à 10
contre 11. Le Corriere dello Sport met plutôt en

avant les mauvais résultats des clubs italiens en-
core en lice. Car le Napoli a perdu (2-0) contre
Grenade et la Juve ne s’était pas mise en valeur,
en Ligue des Champions. Il n’y a que l’AS Roma
qui s’est imposée (2-0), face à Braga. On en parle
aussi en couverture de Tuttosport, sous le prisme
des Bianconeri. La Juve a perdu face à Porto (2-
1) et cela ne passe toujours pas ce vendredi. La
Vieille Dame est «jugée», titre le quotidien. Selon
le média, le club et ses dirigeants sont furieux
contre l’équipe pour la pâle prestation offerte
contre Porto. Et même si Pirlo secoue ses
joueurs, cela ne fait rien. Mis à part pour Chiesa,
qui est la seule note positive, d’après Tuttosport.

couPE DE LA
coNFéDérAtioN 

Le tirage au
sort de la phase

de poules 

Le tirage au sort de la phase de
poules de la Coupe de la Confé-
dération africaine de football

(CAF) aura lieu lundi au Caire (Egypte),
a annoncé l’instance continentale sur
son site officiel. La manche aller du
deuxième tour préliminaire addition-
nel de la Coupe de la Confédération
s’est déroulée les 13 et 14 février. Les
vainqueurs à l’issue des deux
manches de cette dernière étape de
la phase préliminaire se qualifieront
pour la phase de groupes. Hormis le
tenant du titre RS Berkane (Maroc),
qualifié d’office pour la phase de
groupes de l’édition actuelle, quinze
places restent à pourvoir afin de com-
pléter le quota de quatre groupes de
quatre équipes.L’Algérie est représen-
tée dans cette épreuve par l’ES Sétif
et la JS Kabylie. Lors de la première
manche du deuxième tour prélimi-
naire additionnel, l’Entente est allée
s’imposer à Accra face aux Ghanéens
d’Asante Kotoko (2-1), alors que la JSK
s’est inclinée à Bamako face au Stade
malien (2-1).

Voici par ailleurs le calendrier de la
phase de poules de la Coupe de la
Confédération : 

- 1re journée - 10 mars 2021
- 2e journée - 17 mars 2021
- 3e journée - 4 avril 2021
- 4e journée - 11 avril 2021
- 5e journée - 21 avril 2021
- 6e journée - 28 avril 2021
- Quarts de Finale - 16 mai (aller) / 23
mai 2021 (retour)
- Demi-finales - 20 juin (aller) / 27 juin
2021 (retour)
- Finale - 10 juillet 2021 (match
unique). 
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Choisir le bon purificateur d’air est aussi important
que le port du masque et la désinfection des mains

Les maladies liées à la qualité de l’air tuent 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Et maintenant, une étude récente
publiée dans Cardiovascular Research estime qu’environ 15% des décès dans le monde dus au COVID-19 pourraient être attribués à
une exposition à long terme à la pollution de l’air. En Europe, la proportion était d’environ 19%, en Amérique du Nord de 17% et en

Asie de l’Est d’environ 27%.

L’
Alliance Européenne
pour la Santé Publique
a averti que les per-
sonnes vivant dans
des villes polluées
sont plus exposées au

COVID-19, car la pollution de l’air
peut causer de l’asthme, une maladie
pulmonaire obstructive chronique,
une pression artérielle élevée et le
diabète. Le COVID-19 a des consé-
quences plus graves sur les patients
ayant des problèmes de santé pré-
existants qui sont dans de nombreux
cas causés par la pollution de l’air.

Si, face à la pandémie, les ordon-
nances de quarantaine dans le
monde entier ont contribué à amé-
liorer la qualité de l’air extérieur, elles
ont accru la menace posée par la pol-
lution de l’air intérieur qui, dans de
nombreux endroits, est pire que la
qualité de l’air extérieur. Pendant les
confinements, les gens passent plus
de temps à l’intérieur que jamais, et
il est donc important de prêter atten-
tion aux facteurs qui augmentent la
quantité de particules à l’intérieur.
Cela comprend le tabagisme, la com-
bustion de bougies, les fumées de
cuisson, l’exposition aux moisissures,
à la poussière et à d’autres composés
organiques volatiles, ainsi que l’utili-
sation de produits chimiques puis-
sants pour désinfecter les surfaces.
Bien que votre maison puisse paraî-
tre propre parce que vous la dépous-
siérez et la nettoyez tous les jours, il
y a de fortes chances qu’elle
contienne toujours une concentra-
tion très élevée de polluants et d’al-
lergènes.

De plus, alors que l’activité écono-
mique reprend dans de nombreux
pays et que les gens retournent pro-
visoirement aux bureaux et autres
espaces publics fermés, ils sont tou-
jours confrontés à la menace de
transmission d’aérosols dans des es-
paces fermés. Selon le Center of Di-
seases Control (CDC), les particules
virales du SRAS-CoV-2 se propagent
plus facilement entre les personnes à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Gérer la qualité de l’air intérieur est
un aspect important de tout plan de
protection et de rétablissement de la
santé. Cela se reflète dans les direc-
tives de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) sur la gestion de la
transmission par aérosols, qui recom-

mande la mise en place d’une filtra-
tion de l’air de haute qualité, ce qui
pourrait réduire le risque d’infection
jusqu’à 47%.

La pandémie nous a imposé un nou-
vel ensemble de comportements. Le
maintien de la distance sociale, le
port du masque, le lavage fréquent
des mains et la désinfection font dés-
ormais partie de notre vie quoti-
dienne. Si vous ne l’avez pas déjà fait,
il est peut-être temps d’acheter un
purificateur d’air pour votre maison
afin d’ajouter une couche de protec-
tion supplémentaire.

Choisissez le bon purificateur d’air
pour votre maison

Chaque maison est différente et les
besoins de chaque famille varient en
fonction de facteurs tels que les exi-
gences en matière de santé, les ani-
maux domestiques, la taille de la
maison et son emplacement ainsi
que la sensibilité des résidents aux al-
lergènes.

Quelques points à considérer :

Taille et espace
Un purificateur d’air doit être adé-
quat pour l’espace de la pièce. La
meilleure façon de procéder est de
faire correspondre la taille de votre
pièce et la zone de couverture de

chaque purificateur. En acheter un
qui est trop petit pour votre pièce si-
gnifiera que le purificateur sera inca-
pable de purifier complètement l’air.

Filtres
Ce sont le cœur et l’âme de tout pu-
rificateur d’air. Assurez-vous que les
couches de filtres sont adéquates
pour nettoyer efficacement l’air des
particules. Choisissez le type de filtra-
tion dont vous avez besoin en por-
tant une attention particulière aux
contaminants spécifiques. La qualité
des filtres définit les performances
d’un purificateur d’air pour les mai-
sons.

Taux d’élimination des particules
Choisissez un purificateur d’air avec
un taux d’élimination des particules
suffisamment élevé pour la pièce. Les
particules en suspension dans l’air
sont suffisamment petites pour être
en suspension dans l’atmosphère et
peuvent être un mélange complexe
de substances organiques et inorga-
niques. Les particules en suspension
dans l’air comprennent la poussière,
la saleté, la suie, la fumée et les gout-
telettes de liquide émises dans l’air.

Bruit
Assurez-vous que vous pouvez vivre
avec le purificateur d’air. Cela peut
être important si vous passez beau-
coup de temps dans la même pièce

avec le purificateur d’air. En général,
un purificateur d’air avec une portée
sonore de 50 décibels convient à la
plupart des espaces de vie.

Pour lutter contre les défis croissants
de la pollution de l’air intérieur et son
impact sur la santé, la société de
vente directe QNET a lancé l’an der-
nier le HomePure Zayn avec un sys-
tème de purification en 5 étapes.
Développé en Suisse, fabriqué en
Corée du Sud et certifié par l’Euro-
pean Center for Allergy Research
Foundation (ECARF) et Intertek USA,
HomePure Zayn combine la puis-
sance de la lumière HPP+ électrosta-
tique, ultraviolette (UV) et d’un Filtre
Ionique Ultra Plasma pour former un
dissuasif puissant contre la mauvaise
qualité de l’air intérieur. Le Home-
Pure Zayn protège les espaces de vie
intérieurs de 99,8% des particules en
suspension dans l’air, des allergènes,
des virus, des bactéries, des moisis-
sures, des champignons, des mau-
vaises odeurs et des composés
organiques volatils (COV).

Système de purification
en 5 étapes

L’étape 1 du système de purification
HomePure Zayn contient le préfiltre,
qui est en charge d’éliminer les
grosses particules telles que la pous-
sière, les squames d’animaux et le

pollen.
L’étape 2 contient un Filtre Ionique
Ultra-Plasma qui dissout et élimine
plus de 99% des virus, bactéries et
germes dans l’air, et convertit les
contaminants en H2O sain.
L’étape 3 utilise un filtre HPP + qui éli-
mine les particules en suspension
dans l’air aussi petites que 0,1 mi-
cron, les organismes microscopiques,
les virus, les bactéries, les champi-
gnons, les moisissures et les acariens.
Le filtre élimine également les va-
peurs toxiques et autres gaz nocifs
tels que les COV, le formaldéhyde et
le monoxyde de carbone de l’air.
L’étape 4 comprend un Filtre à Char-
bon Actif, qui sert principalement à
purifier et à éliminer les odeurs, gaz
et vapeurs désagréables au sein d’un
espace.
L’étape 5 contient une lumière UV qui
sert à éliminer les germes, bactéries
et virus qui n’ont pas été dissous par
le Filtre Ionique Ultra-Plasma. La lu-
mière UV contient d’excellentes capa-
cités antibactériennes et est sans
danger pour le corps humain.

HomePure Zayn couvre une superfi-
cie d’environ 36 mètres carrés, soit à
peu près la taille d’un appartement
d’une chambre, ce qui en fait un
compagnon idéal pour les espaces de
vie. Une autre caractéristique unique
qui différencie le Zayn des autres pu-
rificateurs d’air sur le marché est qu’il
dispose d’une fonction de protection
contre les champs électromagné-
tiques (CEM) utilisant une carte
Amezcua intégrée qui protège les uti-
lisateurs des effets nocifs du rayonne-
ment électromagnétique des
appareils électroniques.

HomePure Zayn est également très
silencieux et discret. Le niveau de
bruit varie entre 30,6 dB (A) et 49,7
dB (A) en fonction des réglages de vi-
tesse. Pour mettre cela en contexte,
un réfrigérateur moderne produit en-
viron 50 dB (A) lorsqu’il fonctionne.

HomePure Zayn fait partie de la
gamme de produits Home & Living de
la société internationale de vente di-
recte basée sur le commerce électro-
nique QNET. Cette gamme comprend
également le populaire filtre à eau
HomePure Nova, doté d’un système
de filtration en 9 étapes certifié par
la National Sanitation Foundation
(NSF) International and Water Qua-
lity Association (WQA).
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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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LAghouAt

17 blessés dans
une explosion
de gaz dans un
appartement 

Dix-sept (17) personnes ont été
blessées, dont deux dans un état
grave, suite à une explosion de gaz

survenue hier dans l’appartement d’un
immeuble de la cité El-Mehafir dans la
ville de Laghouat, a-t-on appris auprès de
la protection civile de la wilaya. L’accident
causé par une fuite de gaz a provoqué
également des dégâts aux habitations voi-
sines et des véhicules en stationnement
près de l’immeuble, a précisé le chargé de
communication à la direction de la pro-
tection civivle, le lieutenant Walid Nek-
mouche. Les blessés ont été pris en
charge au niveau de l’établissement pu-
blic hospitalier «240 lits» de Laghouat,
ont indiqué les responsables de la direc-
tion locale de la santé et de la population
(DSP). Le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, s’est aussitôt rendu au lieu de l’ac-
cident où il a donné des instructions pour
la prise en charge des familles affectées
par le sinistre en les logeant provisoire-
ment en attendant la réhabilitation totale
de leur immeuble. Les deux blessés (une
femme et un homme), dont l’état est jugé
grave, seront évacués à Alger à bord d’un
hélicoptère, a indiqué le wali. 

Wahiba/k

AcciDENtS DE LA circuLAtioN

12 morts et 420 blessés enregistrés
ces dernières 48 heures

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 420 autres sont blessées dans des accidents de la
route survenus durant la période du 18 au 20 février en cours à travers plusieurs wilayas du

pays, indique hier un communiqué de la protection civile.   

L
es éléments de la Protec-
tion civile ont « effectué
374 interventions durant
cette période, suite à plu-

sieurs accidents de la circulation
à travers plusieurs wilayas, cau-
sant 12 personnes décédées et
420 autres blessées», ajoute le
communiqué, affirmant que les
victimes ont été prises en charge
sur les lieux, puis évacuées vers
les structures sanitaires.  En
outre, la protection civile a dé-
ploré le décès d’un nourrisson
âgé de 09 mois et sept (07) au-
tres personnes blessées dans
une explosion de gaz de ville sur-
venus durant la même période
dans une habitation à Batna,
poursuit la même source ajou-

tant que six (06) incendies urbain
et divers ont été circonscris et
stoppés leur propagation à tra-
vers les wilayas de Khenchela,
Tissemsilt, Tamanrasset, Tizi
Ouzou et M’Sila.   Ainsi, l’inter-

vention de la Protection civile
durant ces dernières 48 heures a
permis de «prodiguer des soins
de premières urgence à 27 per-
sonnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone CO émanant

des appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles à travers les wilayas
d’Alger, Médéa, Sidi Bel Abbes,
Djelfa, Oum El Bouaghi, El
Bayadh et Tlemcen», souligne le
communiqué.  Par ailleurs, dans
le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19, les uni-
tés de la protection civile ont
effectué durant les dernières 48
heures, 97 opérations de sensibi-
lisation à travers 16 wilayas (62
communes) et 85 opérations de
désinfection générale à travers
14 wilayas (49 communes), ayant
touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publiques et pri-
vés, selon le même
communiqué. Lydia/k

SELoN LES SErvicES DE LA SûrEté DE WiLAYA DE moStAgANEm

L’accident de la balançoire géante est dû
à une défaillance mécanique 

L’
enquête préliminaire
des services de la sû-
reté de wilaya de Mos-
taganem a conclu que

la chute de l’attraction de la «ba-
lançoire géante», survenu ven-
dredi soir dans un des espaces
du parc de loisirs «Mostaland»,
au chef lieu de wilaya, est due à
une défaillance mécanique, a-t-
on appris hier de ce corps de sé-
curité. Un communiqué de la
sûreté de wilaya, dont une copie
a été remise l’APS, a indiqué que
des éléments de la police judi-
ciaire et de la police scientifique
se sont rendus sur les lieux de
l’accident ou l’enquête et le
constat préliminaires ont fait res-
sortir que la balançoire géante
est tombée d’une hauteur de

quelques mètres en raison d’une
défaillance dans l’équilibre des
câbles de levage de cette attrac-

tion. Selon le même communi-
qué, les services de police ont
enregistré 14 blessés à différents

degrés de gravité, que les ambu-
lances des services de la protec-
tion civile ont transférés à
l’hôpital «Ernesto Che Guevara»
de Mostaganem, soulignant que
les blessés ont reçu les soins né-
cessaires et quitté vendredi soir
le service des urgences médico-
chirurgicales, à l’exception d’une
seule personne qui a été gardée
à l’hôpital jusqu’à samedi. Le wali
de Mostaganem, le procureur
général de la Cour de justice et le
procureur de la République près
le tribunal de Mostaganem ont
été informés des faits.  L’enquête
ouverte au niveau de la 8e sûreté
urbaine, térritorialement compé-
tente, se poursuit, a-t-on fait sa-
voir. 

Lydia/k

une fuite de gaz sui-
vie d’une explosion
à l’intérieur d’une

habitation à la cité Ta-
mechtat dans la ville de
Batna, a causé le décès
d’un bébé de 7 mois et des
blessures à sept (07) per-
sonnes, a-t-on appris au-
près du chargé de
communication des ser-
vices locaux de la protec-
tion civile.  Les personnes

blessées, dont un jeune
dans un état critique, ont
été traitées sur les lieux du
sinistre puis évacuées vers
les structures de santé, a
précisé à l’APS, le capitaine
Zohir Nekaâ, détaillant que
les premiers indices relè-
vent une fuite sur une bon-
bonne de gaz butane suivie
d’explosion.  Le sinistre a
causé des dégâts matériels
importants dont l’effondre-

ment de six (6) murs inté-
rieurs et extérieurs de la
bâtisse, l’effondrement de
deux pièces de la même
demeure et l’apparition de
fissures sur les murs d’une
habitation mitoyenne, a-t-
on souligné.  Une enquête
a été ouverte par les ser-
vices compétents pour dé-
terminer les causes de cet
accident. 

Lydia/k

BAtNA

Décès d’un bébé et 7 blessés dans
une fuite de gaz suivie d’explosion

EL tArF

Saisie de près
de 350 grammes
de mercure blanc

à Boutheldja 

Pas moins de 343,26 grammes
de mercure blanc destinés à la
contrebande ont été saisis

dans la daïra de Boutheldja relevant
de la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris
hier du chargé de communication de
la sûreté de wilaya. Agissant sur la
base d’une information faisant état
d’une tentative de contrebande par
un individu issu d’une wilaya du cen-
tre du pays, les services de la sûreté
de daïra de Boutheldja ont ouvert
une enquête qui s’est soldée par
l’identification du présumé coupable,
a ajouté le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. 
Le mis en cause a été appréhendé à
bord d’un taxi, à l’entrée ouest de la
ville de Boutheldja, a précisé la
même source, signalant qu’après une
fouille minutieuse du véhicule, ce
produit sensible transporté dans des
flacons a été récupéré. Le contreban-
dier, âgé d’une trentaine d’années, a
été arrêté alors qu’il s’apprêtait à se
rendre dans une localité frontalière
pour écouler illégalement cette
quantité de mercure blanc, a-t-on re-
levé. Poursuivi pour «contrebande de
mercure et vente illégale», le mis en
cause sera présenté ‘’incessamment’’
devant le magistrat instructeur près
le tribunal territorialement compé-
tent, a précisé le chargé de commu-
nication de la sûreté de wilaya d’El
Tarf. Lydia/k

cent soixante-quatre (164)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 143

guérisons et 4 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé hier à Alger le
porte-parole du Comité scientifique

de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar.  Le total des cas confirmés de
coronavirus s’élève ainsi à 111. 764
dont 164 nouveaux cas durant les
dernières 24 heures, soit 0,4 cas
pour 100. 000 habitants, celui des

décès à 2958 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est passé à
76. 940, a précisé Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré
à l’évolution de la pandémie de
Covid-19.  En outre, 11 wilayas ont
recensé durant les dernières 24

heures moins de 9 cas et 29 wilayas
n’ont enregistré aucun cas, alors
que 8 autres ont enregistré 10 cas
et plus.  Par ailleurs, 16 patients
sont actuellement en soins inten-
sifs, a également fait savoir Dr Dja-
mel Fourar. Le même responsable a

souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port
du masque. Wahiba/k

coroNAviruS EN ALgériE

164 nouveaux cas, 143 guérisons et 4 décès ces dernières 24h 
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Décès du moudjahid Bakel
Abderrahmane 

Le moudjahid Bakel Abderrahmane est décédé hier
dans la commune de Beni Lahcen (wilaya de Tis-
semsilt) à l’âge de 88 ans suite à une maladie et

sera inhumé dans l’après midi, a-t-on appris auprès du
musée de wilaya du moudjahid. Né en 1933 dans la
commune de Beni Lahcen, Bakel Abderrahmane rejoi-
gnit les rangs de la glorieuse Armée de libération natio-
nale en 1958 à la zone 3 de la  Wilaya IV historique et
participa à plusieurs opérations militaires menées par
les moudjahidine contre l’armée coloniale française
dans la région de l’Ouarsenis. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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