
LUTTe AnTiTerrorisTe,
LA CriminALiTé orGAnisée

eT L’émiGrATion CLAnDesTine

Plusieurs opérations
menées en une semaine 

P 16

Chanegriha appelle à la consolidation de l’unité
nationale pour faire face à toutes les menaces

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a appelé,
hier à Alger, à la consolidation des liens de l’unité nationale et le renforcement du front interne pour faire face à toutes

les menaces induites par la détérioration de la situation sécuritaire régionale et les» tentatives répétées» de «porter
atteinte à la cohésion de la société».

P 3

Dans un message, lu en son nom par le Premier ministre

Tebboune appelle l’UGTA à «adhérer» aux
efforts de renforcement du front social

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé, hier, l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à
«adhérer» aux efforts visant le renforcement et l’immunisation du front social contre les tentatives d’exploitation insidieuse de

la situation économique difficile. P3
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AzzEDiNE bELkAcEM NAcEr, ExPErt EN ProSPEctivE

Le nouveau découpage assurera
la fixité des populations

La promotion des dix circonscriptions administratives du sud en wilaya est une nécessité
impérieuse, sur le plan à la fois politique, organisationnel, économique et sociale, indique
Azzedine Belkacem Nacer, Professeur des universités, expert en prospective, qui était, hier

matin, l’invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

M.
Belkacem Nacer
se félicite que
cette décision,
attendue depuis

2015, soit prise puisqu’elle assu-
rera une meilleure proximité, mais
également une fixité des popula-
tions. Selon ce dernier, ce décou-
page repend essentiellement à
trois principaux objectifs dont le
premier consiste à désenchevêtrer
les compétences de l’état avec les
collectivités, parce que, explique
t-il,  il y a un problème de compé-
tence. « Il s’agit là d’une décentra-
lisation réelle », ajoute t-il.Le
deuxième grand objectif du dé-
coupage, dit-il,  c’est de réorgani-
ser les opérations et le réseau
déconcentré de l’état, qui existe
pour l’instant, afin de mieux ré-
pondre aux nombreuses priorités
qui sont affichées par l’exécutif. Il
estime qu’un découpage territo-
rial devrait porter l’action de l’Etat

au niveau des localités concer-
nées.« Le  troisième et denier ob-
jectif c’est surtout gagner en
efficacité, et ce, par une bonne
mutualisation des moyens et la
solidarité intercommunal», in-

dique t-il.M. Belkacem Nacer si-
gnale que le nouveau découpage
s’inscrit pleinement avec les dé-
marches de la gouvernance terri-
toriale, qui implique des
arbitrages pour une efficacité sur

le court, moyen et long terme.  «
Dès que vous parlez de découpage
territorial, vous vous projetez sur
le long terme. Donc, il y a un por-
tage politique et technique très
important», dit-il Wahiba/k

une demande de dérogation spéciale
pour le dédouanement de sa mar-
chandise bloquée au niveau du port

d’Alger, a été adressée hier aux pouvoirs pu-
blics par le Président directeur-général (PDG)
de l’Entreprise nationale des industries élec-
troménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou. La de-
mande a été formulée au wali Mahmoud
Djamaa lors d’une visite qu’il a effectuée au
niveau de l’entreprise à l’occasion de la célé-
bration du double anniversaire de la création
de l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) et de la nationalisation des hydrocar-

bures. «Nous vous sollicitons à intercéder au-
près des pouvoirs publics pour le dédouane-
ment de cette marchandise qui permettra
d’assurer l’activité de l’entreprise durant les 2
mois à venir, mars et avril, en attendant la
mise en œuvre du plan de relance décidé par
les pouvoirs publics» a-t-il demandé au wali
qui s’est engagé de son côté, à «transmettre
la demande». La marchandise, de la matière
première, d’une valeur de 400 millions de DA
«a été importée en juillet 2020, avant l’entrée
en vigueur de la décision d’interdiction de
l’importation des kits CKD/SKD» a-t-il précisé,

soulignant que «le payement des taxes doua-
nières au tarif d’aujourd’hui, coûtera à l’entre-
prise, en difficultés financières, près du
double de son prix d’acquisition». Pionnier de
la filière électroménagère en Algérie, l’ENIEM
vit, depuis quelques années, une situation fi-
nancière difficile, qui a nécessité plusieurs
plans de relance. Le dernier en date a été éla-
boré et présenté aux pouvoirs publics en dé-
cembre dernier, suite à l’arrêt technique
d’activité d’un mois décidé par la direction de
l’entreprise pour cause de rupture de stocks
de matière première. Wahiba/k

ENiEM DE tizi-ouzou

Demande d’une dérogation de dédouanement de marchandise 

L’importance de l’accompagnement des
jeunes porteurs de projets innovants
afin de concrétiser leurs micro-entre-

prises sur le terrain a été soulignée hier par
des participants au 1er salon de partenaires
de l’énergie solaire organisé à Ouargla.   Il
s’agit d’assurer la formation pédagogique né-
cessaire et de faire lever toutes les contraintes
auxquelles sont confrontés les jeunes porteurs
de projets au cours de l’ensemble des étapes
de création de leurs entreprises innovantes
dans le domaine de l’énergie solaire, ont-ils
souligné en marge de cette manifestation or-
ganisée deux jours durant à l’initiative de la
chambre de l’artisanat et des métiers (CAM).
Dans ce sillage, Ahmed Yacine Kadri, ensei-
gnant et gérant d’une entreprise, a mis l’ac-
cent sur la nécessité de faire participer les

jeunes diplômés issus des établissements de
l’enseignement supérieur et des centres de
formation professionnelle dans le développe-
ment des énergies renouvelables à travers la
création des entreprises innovantes suscepti-
ble de booster l’industrie et l’activité agricole
dans la région notamment.  «Notre entreprise
qui a bénéficié d’un hébergement au niveau
de la pépinière d’entreprises d’Ouargla, offre
une gamme de services relatifs, entre autres,
à l’étude, engineering, la conception et la réa-
lisation dans les domaines de l’énergie élec-
trique couvrant l’électricité, l’automatisation
l’électronique et les énergies renouvelables’’,
a-t-il poursuivi.
L’énergie solaire est considérée aujourd’hui
comme une meilleure solution pour les agri-
culteurs et les populations des zones rurales

et enclavées, a indiqué pour sa part Mohamed
Amine Benkrima, directeur d’une autre entre-
prise privée, spécialisée dans la réalisation de
pompage et éclairage solaire. De son côté, le
chargé de communication de l’antenne locale
de l’Agence nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entreprenariat (ANADE), 
Salah Meddour , a déclaré que cet organisme
s’emploie toujours à inciter les jeunes à inté-
grer le monde de l’entreprenariat, à travers la
création des micro-entreprises innovantes.
‘’Cette démarche qui s’inscrit dans le cadre de
la stratégie de l’ANADE, consistant notamment
à encourager les projets adaptés aux besoins
de la région, le créneau de l’énergie renouve-
lable notamment’’, a-t-il ajouté. La manifesta-
tion à laquelle prennent part une dizaine
d’exposants, 

dont des entreprises spécialisées dans le do-
maine, des porteurs de projets et représen-
tants des dispositifs d’aide à l’emploi des
jeunes, à l’instar de l’ANADE, la Caisse natio-
nale d’assurance chômage (CNAC) et l’Agence
nationale de gestion du microcrédit (ANGEM),
à pour objectif de regrouper les acteurs
concernés dans le but d’accompagner les por-
teurs de projets dans ce domaine et les aider
à créer leurs micro-entreprises innovantes, a
indiqué la directrice de la CAM, Rekia Ben-
krima. Outre l’exposition, des conférences ani-
mées par des universitaires, ainsi qu’une
session de formation au profit d’une quinzaine
de jeunes désireux d’investir dans cette filière,
figurent aussi au programme du 
salon, a-t-elle fait savoir.

Wahiba/k

SALoN DE L’ENErgiE SoLAirE 

L’accompagnement des porteurs de projets innovants souligné à ouargla 

NAtioNALiSAtioN DES hyDrocArburES

Chronologie d`une décision historique

Le Premier ministre
inaugure à Hassi

r’mel le projet
Boosting 3

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
procédé hier à Hassi R’mel (Laghouat), à
l’inauguration du projet Boosting 3 visant

à garantir la sécurité énergétique de l’Algérie
à travers le renforcement des capacités de
production. Selon les explications données
par les responsables de ce projet à M. Djerad
et la délégation ministérielle l’accompagnant,
le projet Boosting 3 a été inscrit au sein de la
stratégie de la Sonatrach visant à assurer la sé-
curité énergétique de l’Algérie et à faire face,
ainsi, à l’épuisement naturel du gisement de
Hassi R’mel où la pression baisse lors de l’ex-
traction du gaz d’où la difficulté de son exploi-
tation.  Ce projet tend, également, à mettre
en place de hautes capacités de compression
afin d’accompagner la baisse naturelle de la
pression du gisement de Hassi R’mel, après
l’achèvement des deux projets Boosting 1
(2004) et Boosting 2 (2009).La technique uti-
lisée consiste à augmenter la pression du gaz
par le biais de turbocompresseurs afin de
maintenir les pressions nominales de fonc-
tionnement des installations de traitement
existantes.Le design des unités de Hassi R’mel
se compose de divers équipements de sépa-
ration successifs et de filtration pour la pro-
duction des trois effluents: le Gaz sec, le
condensat et le GPL.Ledit projet concerne la
réalisation de trois stations de compression
dans trois régions: Sud, Nord et centre de la
région de Hassi R’mel en vue de maintenir un
plateau de production estimé à 180 millions
de Standard mètres contre une enveloppe fi-
nancière de 1,2 mds USD.Le projet emploie
actuellement  5.000 travailleurs ayant un sa-
voir-faire reconnu et une excellente maitrise
dans le domaine des hydrocarbures.Les instal-
lations réalisées obéissent à des normes inter-
nationales HSE en vigueur.D’une capacité de
production de 2.400 milliards de mètres cube
(m3) de gaz naturel, le gisement de Hassi
R’mel est classé comme étant le plus grand gi-
sement d’Afrique et quatrième au monde. Il
sera épaulé par un projet de réalisation d’une
station supplémentaire de compression qui
sera mise en service en 2024.

Wahiba/k

La nationalisation des hydrocar-
bures, il y a 50 ans, a permis à
l`Algérie de reprendre le

contrôle de ses ressources natu-
relles et de récupérer sa manne pé-
trolière, tout en ouvrant la voie aux
grands chantiers de développement
socio-économique du pays.Annon-
cée par feu Houari Boumediene le
24 février 1971 à la Maison du Peu-
ple à Alger, siège de l`Union géné-
rale des travailleurs algériens
(UGTA) qui célébrait son 15ème an-
niversaire, cette décision historique
a mis sur les rails le processus de
développement économique et so-

cial du pays.La teneur de cette dé-
cision: l`acquisition par l`Algérie,
après un long processus de négocia-
tions entamé en 1967, d`au moins
51% des intérêts des sociétés
concessionnaires françaises qui
opéraient dans le sud du pays où
activaient également d`autres
grandes multinationales (BP, Esso,
Shell, Mobil...).La décision de natio-
nalisation a été suivie d`une ordon-
nance signée le 11 avril 1971
promulguant la loi fondamentale
sur les hydrocarbures, qui définis-
sait ainsi le cadre dans lequel de-
vrait s`exercer, dorénavant,

l`activité des sociétés étrangères en
matière de recherche et d`explora-
tion des hydrocarbures.A la faveur
de cette décision stratégique, l`Al-
gérie est arrivée à détenir au moins
51% des intérêts des sociétés
concessionnaires françaises comme
CFPA, Petropar, SNPA, Coparex et
autres Omnirex, Eurafrep et Frabca-
rep. Tous les intérêts miniers por-
tant sur les gisements de gaz
naturel ainsi que l`ensemble des in-
térêts détenus dans les sociétés de
transport d’hydrocarbures ont éga-
lement été nationalisés ce 24 fé-
vrier 1971.Le règlement définitif

des différends résultant de cette
décision est intervenu par la signa-
ture, le 30 juin 1971 entre Sona-
trach et CFPA, et le 13 décembre de
la même année entre Sonatrach et
ELF-ERAP, d`accords sur les nou-
velles conditions régissant leurs ac-
tivités en Algérie.En outre, et
au-delà de son caractère politique,
le recouvrement de la souveraineté
nationale sur le secteur des hydro-
carbure avait enclenché la montée
en puissance sur la scène régionale
et même internationale de la So-
ciété nationale de transport et de
commercialisation des hydrocar-

bures (Sonatrach), qui venait de
boucler sa huitième année seule-
ment. Confrontée au défi technique
de prendre le relais aux multinatio-
nales qui monopolisaient l`exploita-
tion des richesses nationales,
Sonatrach a pu relever cet enjeu en
l`espace de quelques années avant
d`atteindre à la fin des années 1970
un niveau appréciable d`intégration
dans les différents segments liés à
l`industrie pétrolière et gazière in-
ternationale, allant de l`exploration
et production à la commercialisa-
tion.

Wahiba/k
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DANS uN MESSAgE, Lu EN SoN NoM PAr LE PrEMiEr MiNiStrE

Tebboune appelle l’UGTA
à «adhérer» aux efforts de

renforcement du front social

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a appelé,
hier, l’Union générale des travail-

leurs algériens (UGTA) à «adhérer»
aux efforts visant le renforcement et
l’immunisation du front social contre
les tentatives d’exploitation insi-
dieuse de la situation économique
difficile. «L’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), cette orga-
nisation prestigieuse, connue pour sa
longue tradition de lutte et de mili-
tantisme, est appelée en cette
conjoncture marquée par une situa-

tion économique difficile et la propa-
gation de la pandémie de Covid-19 et
leurs retombées sur la situation so-
ciale sur de larges catégories de tra-
vailleurs, à adhérer, comme à son
accoutumée, aux efforts visant le ren-
forcement et l’immunisation du front
social contre les tentatives d’exploita-
tion insidieuse de cette situation, en
semant le doute et la confusion», a
indiqué le Président Tebboune dans
un message, lu en son nom par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’occasion de la célébration du 65ème

anniversaire de la création de l’UGTA
et du 50ème anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures. «Nous
sommes déterminés à accélérer la ca-
dence de traitement des incidences
sociales et à prendre en charge gra-
duellement nos sœurs et frères tra-
vailleurs impactés, en veillant
constamment au suivi de la mise en
œuvre des programmes tracés et des
décisions prises à cet effet par les au-
torités publiques», a affirmé le prési-
dent Tebboune.

Wahiba/k

L
e Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a appelé,

hier à Alger, à la consolidation des
liens de l’unité nationale et le ren-
forcement du front interne pour
faire face à toutes les menaces in-
duites par la détérioration de la si-
tuation sécuritaire régionale et les»
tentatives répétées» de «porter at-
teinte à la cohésion de la
société».»Les éventuelles répercus-
sions sur la sécurité et la stabilité de
notre pays, induites par la détério-
ration de la situation sécuritaire
dans notre environnement régional,
en sus des viles et non moins répé-
tées tentatives de porter atteinte à
la cohésion de la société, nous im-
posent aujourd’hui, plus que jamais,
d’œuvrer à consolider les liens de
notre unité nationale et de renforcer
notre cohésion et notre front in-
terne, afin de faire face à toutes les
menaces», a-t-il souligné dans une
allocution prononcée à l’ouverture
du séminaire national sur «Les
guerres de la nouvelle génération:
défis et méthodes de confronta-
tion».

Selon le chef d’Etat-Major de l’ANP,
cité dans un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale, la
consolidation de l’unité nationale
est également «nécessaire» pour
«relever les défis du développement
socio-économique, amorcé par
l’Etat, sous la conduite de Monsieur
le président de la République, chef
Suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, visant la
prospérité, le développement et
l’amélioration des conditions de vie
de nos concitoyens».
Le Général de Corps d’Armée a sou-
tenu, à ce titre, que «la maturité et
la conscience politique dont a fait
preuve le peuple algérien ont per-
mis, dans un passé récent, de faire
face, voire de déjouer ces desseins
sournois».Cependant, a-t-il pour-
suivi, «il ne faut, en aucun cas, que
cela soit un objectif en lui-même,
mais un moyen de renforcer davan-
tage la vigilance et le sens patrio-
tique, de prendre conscience de ce
qui se trame contre notre pays et de
se tenir prêt à faire face à toutes les
éventualités et à tous les scénarios».
Il a tenu également à rappeler que
«la défense nationale est un devoir

sacré et une responsabilité collec-
tive, qu’il nous appartient, en tant
qu’individus, collectivités et institu-
tions, d’assurer en plaçant les inté-
rêts suprêmes de la nation comme
objectif majeur, et en renforçant les
exigences de la riposte à toutes les
campagnes sournoises, qui tentent
vainement de cibler notre unité na-
tionale, notre souveraineté et notre
stabilité».
Chanegriha a estimé, à ce propos,
qu’»il nous appartient ainsi à tous
de travailler avec abnégation et dé-
vouement envers la patrie et envers
le serment prêtés aux vaillants
Chouhada, pour que l’Algérie vive
dans la paix et la stabilité pérennes
et demeure forte et puissante».Le
chef d’Etat-Major de l’ANP a tenu,
en outre, à mettre en garde contre
les dangers des guerres de nouvelle
génération qui ont un mode propre,
qui cible les sociétés en se basant
sur la propagande, la contre-propa-
gande et l’adoption d’une stratégie
d’influence sur la perception collec-
tive.
«Les guerres de nouvelle généra-
tion, ou les guerres hybrides tel que
certains les nomment, sont des

guerres qui ont leur propre mode,
en ce sens qu’elles ciblent les socié-
tés et se basent sur la propagande
et la contre-propagande, et ce à tra-
vers une stratégie d’influence sur la
perception collective», a-t-il expli-
qué. «Manipulant l’opinion pu-
blique, soit la population de l’Etat
ciblé, et orientant ses comporte-
ments et ses visions. Ces guerres qui
ne disent pas leur nom ont pour ob-
jectif d’accabler le régime en place
et de disloquer le pays de l’intérieur,
en suivant des étapes à long terme
et en usant de différents moyens, y
compris informationnels, écono-
miques, sociaux et militaires», a-t-il
encore souligné. Par ailleurs, a-t-il
poursuivi, «les conséquences de la
mondialisation ont contribué à la
multiplication des formes et moyens
de concrétisation de ces guerres, vi-
sant à induire en erreur les diffé-
rentes catégories de la société, à
dénaturer les faits et à faire pression
sur les gouvernements».Ce sémi-
naire de deux jours, organisé à
l’école supérieure de Guerre en 1ère
Région militaire a pour, entre autres,
objectifs de «mettre en exergue
l’importance croissante de la fédé-

ration des efforts de tous les ac-
teurs, à savoir, les institutions de
l’Etat, la société civile et le citoyen,
et son rôle dans le renforcement des
fondements de la défense nationale,
de la capacité de faire face aux mul-
tiples dangers dont l’ampleur
s’étend, pour englober tous les do-
maines d’activité de l’Etat et de la
société», a souligné le communiqué
du MDN. La cérémonie d’ouverture
des travaux du séminaire s’est dé-
roulée en présence des ministres
des Affaires étrangères, de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, de la
Justice et de la Communication,
outre les Commandants de Forces et
de la Gendarmerie nationale, le
Commandant de la 1ère Région mi-
litaire, des Chefs de Départements
ainsi que des Directeurs et Chefs des
Services Centraux du ministère de la
Défense nationale, a précisé la
même source. «Animé par des en-
seignants universitaires et des ex-
perts algériens civils et militaires, le
séminaire a pour objectif de mettre
en exergue les principaux aspects de
ce thème important», a-t-on ajouté.

Wahiba/k

Chanegriha appelle à la consolidation de l’unité nationale
pour faire face à toutes les menaces

LE PrEMiEr MiNiStrE, AbDELAziz DJErAD
DEPuiS hASSi r’MEL

L’Algérie a fait de la politique
énergétique «une priorité majeure»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, hier à Hassi R’mel
(Laghouat), que l’Algérie a fait de la politique énergétique «une
priorité majeure», d’où l’importance de la transition énergétique

en tant que facteur clé sous-tendant l’ensemble de ses politiques de dé-
veloppement. Dans son allocution, lors de sa visite à Hassi R’mel, à l’oc-
casion du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures
et de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA),
M.Djerad a souligné que «l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays du
monde, a fait de la politique énergétique une priorité majeure d’où l’im-
portance de la transition énergétique en tant que facteur clé sous-ten-
dant l’ensemble de ses politiques de développement, conformément à
la triptyque du renouveau économique, basée sur la sécurité alimen-
taire et sanitaire, la transition énergétique et l’économie numérique».Il
a ajouté, en outre, que la politique énergétique de l’Algérie s’inscrivait
dans le cadre «des réformes économiques structurelles initiées, confor-
mément au programme du président de la République, du plan d’action
du Gouvernement et du programme de renouveau économique élaboré
en concertation avec les opérateurs économiques et les partenaires so-
ciaux, lors de la conférence nationale sur le Plan de relance économique
organisée en aout 2020».Par ailleurs, le Premier ministre a précisé «que
cinquante ans après la nationalisation des hydrocarbures, l’Algérie a
choisi de s’orienter définitivement vers le développement des énergies
renouvelables, à travers l’adoption d’une base industrielle adéquate,
d’autant qu’elle dispose de toutes les ressources naturelles et des
moyens matériels et humains l’habilitant à devenir un leader en matière
des énergies, solaire et éolienne durant les prochaines années».

Un mandat d’arrêt international lancé contre le principal accusé
dans l’affaire de la raffinerie d’Augusta 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, hier à Hassi R’Mel
(Laghouat), l’émission d’un mandat d’arrêt international contre le prin-
cipal accusé dans l’affaire de corruption relative à l’acquisition par le
Groupe Sonatrach de la raffinerie d’Augusta (Italie). «Le Pôle pénal éco-
nomique et financier a ouvert une enquête sur l’affaire de la raffinerie
d’Augusta, dans laquelle un mandat d’arrêt international a été émis
contre le principal accusé», a déclaré M. Djerad dans son allocution, à
l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures et du 65ème anniversaire de la création de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA). «Nous continuerons à pour-
suivre en justice tous les responsables impliqués dans les affaires de
corruption et les tentatives d’atteinte à l’économie nationale», a-t-il
ajouté.A cet effet, le Premier ministre a réaffirmé «la détermination de
l’Etat à poursuivre la moralisation de la vie publique et du domaine éco-
nomique, en réunissant les conditions idoines pour un climat écono-
mique empreint de transparence et de concurrence loyale et saine,
d’une part et à lutter contre la corruption dans le cadre de la loi, d’autre
part». Pour rappel, la raffinerie Augusta (Sicile) a été acquise par le
groupe Sonatrach en 2018 à la faveur d’un accord conclu avec ESSO Ita-
liana (ex filiale du groupe américain ExxonMobil).Cette transaction in-
clut également les trois terminaux pétroliers de Palerme, Naples et
Augusta, ainsi que des participations dans des pipelines reliant la raffi-
nerie aux différents terminaux.Plusieurs réserves ont été émises sur
cette transaction mais aussi sur l’efficience de cet investissement de So-
natrach à l’étranger. 

Wahiba/k

Salah Goudjil, 90 ans, a été confirmé, hier, comme prési-
dent du Conseil de la Nation (Sénat) au cours d’une séance
plénière et ce, après deux ans d’intérim à ce poste. La ma-
jorité des sénateurs ont voté pour Salah Goudjil.Le 9 avril
2019, à la suite de la nomination d’Abdelkader Bensalah
comme chef de l’État, Salah Goudjil, sénateur le plus âgé,

devient président par intérim du Conseil de la Nation, et
ce, après la démission de l’ex-président de la République,
Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019 sous la pression du
mouvement populaire « Hirak ».Né à Batna en janvier
1931, Salah Goudjil a été nommé sénateur par Bouteflika
en 2013. 

salah Goudjil (90 ans) confirmé président du sénat
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ELEctricité

Le pic de consommation devrait atteindre
16.500 mW durant l’été prochain 

L
e pic de consommation
électrique au niveau natio-
nal devrait atteindre 16.500
MW durant l’été de l’année

en cours alors que les capacités de
production nationale avoisinent
les 22.000 MW, a indiqué le PDG
de la Société algérienne de pro-
duction d’électricité (SPE), Sabri
Lezhari.Lors d’un entretien ac-
cordé à l’APS, M. Lezhari a fait sa-
voir que la SPE, filiale de Sonelgaz
, détient déjà 16.000 MW parmi
les 22.000 MW existant sur le parc
électrique algérien, soit la plus
grande capacité de production au
niveau national.En outre, cette so-
ciété chargée de produire de
l’électricité au niveau du réseau
interconnecté Nord et au niveau
de la boucle Adrar-Ain Salah-Tim-
mimoun, est en phase de réalisa-
tion de 8.000 MW de capacité de
production supplémentaire pré-
vue pour être livrée totalement
d’ici 2025.Par ailleurs, en terme
d’évolution des moyens de pro-

duction et de technologies utili-
sées, M. Lezhari a indiqué que la
SPE a acquis des centrales de pro-
duction électrique à cycle com-
biné et envisage de réceptionner
prochainement de nouvelles cen-
trales de ce type.»Leur spécificité
réside dans l’association de tur-
bines à gaz à des turbines à va-
peur permettant d’atteindre un
taux de rendement élevé de près
de 60 %. De plus, ces centrales
permettent d’économiser 50 % de
consommation de gaz», a souligné
le PDG.Les centrales à cycle com-
biné en activité se trouvent au ni-
veau de Ain Arnat (wilaya de Sétif)
et de Cap Djenet (wilaya de Bou-
merdes). D’autres sont en cours
de mise en service dans la wilaya
de Naama et à Belara (wilaya Jijel),
alors que l’entrée en service des
centrales d’Oumache (wilaya de
Biskra) et de Kais (wilaya de Khen-
chela) est prévue pour l’été pro-
chain. De plus, des centrales à
cycle combiné sont en cours de

réalisation dans les wilayas de
Mostaganem et de Djelfa.

La croissance de la consommation
divisé par deux en 2020

S’agissant de l’évolution de la
consommation électrique natio-
nale, le PDG de la SPE a rappelé
qu’une période de «boom» avait
été enregistrée entre 2005 et
2014 lorsque la croissance an-
nuelle de consommation était de
7 à 8 %. Par la suite, la période
2015-2019 a vu ce taux d’évolu-
tion fléchir à 5-6 % annuellement,
«même si ce chiffre reste très im-
portant, ce qui est un signe de dé-
veloppement économique et
social».Cependant, durant l’année
2020 marquée par la crise sani-
taire, la croissance de la consom-
mation a atteint 3 %, soit une
réduction de moitié du taux an-
nuel habituellement enregistré, a
souligné le même responsable.A
propos des collaborations, notam-
ment à l’international, M. Lezhari

a indiqué que la SPE prévoit d’en-
voyer des équipes en Irak à partir
du mois d’avril prochain à la de-
mande de son partenaire General
Electric (GE). D’autres équipes
sont actuellement en Libye, solli-
cités par la société d’électricité li-
byenne.»Les collaborations
internationales nous ont permis
en 2020 de générer entre 150.000
à 200.000 dollars grâce aux cadres
nationaux de SPE. En 2021 nous
ambitionnons d’atteindre plu-
sieurs millions de dollars», a-t-il af-
firmé.En outre, questionné à
propos du niveau d’exportation
d’électricité par le pays, M.Lezhari
a indiqué que les interconnexions
avec les pays voisins a permis d’ex-
porter en 2020 entre 300 à 350
MW. Cependant, a-t-il estimé, «il
est nécessaire de renforcer les in-
terconnexions entre pays pour his-
ser les capacités de l’Algérie à
exporter, même si ce sont des pro-
jets onéreux». 

Wahiba/k

Le ministre des Finances Ay-
mane Benabderrahmane a
reçu en audience une équipe

du bureau national du SNAPO (syn-
dicat national des pharmaciens
d’officine) menée par son prési-
dent national Messaoud Belambri.
Selon le SNAPO, le ministre a réi-
téré au syndicat la volonté du Gou-
vernement de travailler dans un
cadre de concertation avec les or-
ganisations professionnelles repré-
sentatives. Cette rencontre
intervient au moment où les phar-

maciens sont montés au créneau
pour dénoncer les ruptures répé-
tées de certains médicaments. Les
pharmaciens d’officine ont, pour
rappel, organisé deux journées de
grève blanche.  Le SNAPO a pour sa
part présenté au ministre des fi-
nances un état des lieux de l’offi-
cine tout en rappelant le rôle
important des pharmaciens dans le
système de santé algérien dans la
prise en charge des citoyens no-
tamment leur engagement aux
côtés de la sécurité sociale à tra-

vers les conventions du tiers payant
qui les lient aux différents orga-
nismes de sécurité sociale.Une réu-
nion technique s’en est suivie avec
la directrice générale des impôts
Mme Amel Abdelatif et son staff en
vue d’aborder l’économie et la fis-
calité de l’officine ainsi que les pro-
blèmes spécifiques au pharmacien.
Le SNAPO a présenté un certain
nombre de propositions pour aider
les pharmaciens dans leur exercice
et de mener au mieux leur mission
de santé publique. Wahiba/k

Le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) d’Oran a lancé, ré-
cemment, la chirurgie

endoscopique du nez et de l’oreille,
une première dans l’Ouest du pays,
a-t-on appris mardi de la cheffe de
service ORL de cet établissement
sanitaire.»C’est le premier service

ORL dans l’Ouest du pays à adopter
cette technique, qui permet d’ef-
fectuer des interventions chirurgi-
cales du nez et de l’oreille sans
aucune ouverture visible. Juste une
petite incision à l’intérieur sans lais-
ser de séquelles pour le patient», a
souligné, à l’APS, Zoubida

Serradji.Elle est réalisée au moyen
d’un endoscope grossissant (mince
tube doté d’une extrémité lumi-
neuse) inséré dans les narines et
l’appareil auditif, a-t-elle
expliqué.L’avantage de cette tech-
nologie est que les textures peu-
vent être affichées dans les

moindres détails. Grâce à cette mé-
thode, les structures qui ne doivent
pas être endommagées dans le nez
ou l’oreille, sont mieux protégées.
Elle préservera également le volet
esthétique principalement pour la
chirurgue du nez puisque «aucune
ouverture extérieure, aussi petite

qu’elle soit, ne sera faite», a-t-elle
mis en exergue.»L’utilisation de
cette technique accélèrera inéluc-
tablement le processus de guérison
par rapport à d’autres procédures
chirurgicales et de ce fait, la durée
d’hospitalisation sera largement di-
minuée», a-t-elle fait savoir. 

chu D’orAN

La chirurgie endoscopique du nez et de l’oreille entamée

ProbLèME DES PhArMAciENS

Le ministre des Finances reçoit une délégation
du snapo

coviD-19

Benbouzid annonce la réception de
nouveaux lots de vaccins aujourd’hui

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, a déclaré qu’un avion chargé d’une quantité importante
du vaccin anti-Coronavirus arrivera aujourd’hui en Algérie. Le ministre a

ajouté, lors de son discours en marge de la réception d’un don de l’Association des
Oulémas musulmans algériens, qu’un autre avion atterrira en Algérie à la fin du
mois, chargé de centaines de milliers de vaccins.Le ministre a par ailleurs confirmé
que 132 instructions ont été adressées par le Conseil scientifique et le Comité
scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Algérie à
toutes les équipes médicales et qu’elles ont été respectées, ce qui a contribué à
une amélioration significative de la situation épidémiologique.M. Benbouzid a
ajouté que les personnes placées sous respiration artificielle ont diminué, précisant
que le virus a muté et de nouvelles souches sont apparues. Il a noté que les me-
sures préventives sont le meilleur moyen d’éradiquer l’épidémie.

Pour iNtErvENir Sur DES
cENtrALES éLEctriquES

Des équipes de sonelgaz
sollicitées en Libye

et en irak 

Des équipes de techniciens et d’ingé-
nieurs de la Société algérienne de pro-
duction d’électricité (SPE), filiale du

groupe Sonelgaz ont été sollicitées en Libye
et en Irak pour effectuer des opérations de
maintenance et de diagnostic au niveau d’ins-
tallations électriques, a indiqué le PDG de la
SPE, Sabri Lezhari. Lors d’un entretien accordé
à l’APS, le PDG de la SPE a fait savoir qu’une
équipe de techniciens et d’ingénieurs de cette
filiale de Sonelgaz se trouve depuis une se-
maine en Libye, sollicitée par la compagnie
d’électricité libyenne afin de préparer le pic
de consommation estival du pays. Une autre
équipe doit se rendre en avril prochain en Irak
à la demande de l’entreprise General Electric
(GE) pour réaliser des travaux d’entretien
d’installations électriques.Une première
équipe d’une douzaine de techniciens et d’in-
génieurs SPE s’est rendue en octobre dernier
en Libye, à la demande du président de la Ré-
publique, pour réparer une panne au niveau
de la centrale électrique de Khoms alimentant
Tripoli. La centrale est d’une capacité similaire
à celle du Hamma d’Alger (près de 500 MW).
La première unité de la centrale libyenne avait
pu être ainsi remise en service en 8 jours.
«Depuis, cette intervention, qui avait un ca-
ractère relationnel entre deux pays voisins,
s’est développée en une relation commer-
ciale», a souligné M. Lezhari, précisant que
cette fois, la société d’électricité libyenne a
sollicité la SPE pour envoyer une équipe afin
de réaliser des diagnostics au niveau de trois
stations : Khoms, Zaouia et Tripoli afin de pré-
parer le pic de consommation estival.Selon
lui, les collaborations internationales ont per-
mis à SPE de générer en 2020 entre 150.000
et 200.000 dollars grâce à ses cadres natio-
naux. En 2021 la filiale de Sonelgaz ambi-
tionne d’atteindre «plusieurs millions de
dollars» à travers les collaborations interna-
tionales permises par les capacités de ses
techniciens et ingénieurs, répondant aux
normes internationales.Les compétences de
la SPE ayant atteint un niveau international,
la société publique envisage de développer
son offre de service à l’étranger tout en évi-
tant de perdre ses cadres au profit d’entre-
prises étrangères. «Ces compétences étaient
auparavant sollicitées pour aller travailler à
l’étranger. Désormais, nous avons une straté-
gie de formation et d’ouverture de ces com-
pétences sur le marché international pour
pouvoir les retenir», a expliqué le PDG de la
SPE, ajoutant que les prestations à l’étranger
permettent de rémunérer les cadres en
conséquence.

une enveloppe financière de 390 millions
de dinars a été mobilisée pour le finan-
cement de 71 projets de développement

du secteur de l’énergie dans la wilaya de M’sila
au titre de l’exercice 2021, a-t-on appris hier au-
près de la direction locale de l’Energie.Cette
somme sera consacrée notamment aux projets
d’alimentation en gaz propane et gaz de ville,

l’éclairage public et l’extension du réseau de
l’électricité, a indiqué la même source.Une tren-
taine de projets destinés l’amélioration des
conditions de vies des citoyens, notamment
dans les zones d’ombres, ont été lancés dans
l’immédiat, a-t-on ajouté.Une des priorités des
autorités locales est la prévention des popula-
tions contre l’envenimation scorpionique,

puisque cet insecte prolifère dans des zones
sombres et évite les zones éclairées, a-t-on noté
de même source.En 2020, la wilaya de M’sila a
mis en service un total de 34 projets de déve-
loppement du secteur de l’énergie mobilisant
une enveloppe financière de 192 millions de di-
nars, ont conclu les services de la direction lo-
cale de l’Energie. 

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale a démenti, hier, dans

un communiqué publié sur sa
page Facebook, l’information re-
layée par certains médias

concernant le remboursement
des frais de médicaments et de
soins médicaux à 100%, au profit
de six secteurs ministériels.Le
ministère a démenti toute infor-
mation à ce sujet relayée par cer-

tains médias et réseaux sociaux,
a précisé le même communiqué
qui a rappelé l’égalité entre tous
les assurés sociaux et tous les
secteurs ministériels.Le minis-
tère a appelé tous les médias na-

tionaux à obtenir les informa-
tions relatives au secteur à partir
de sa source via le site Web du
ministère et les plateformes de
médias sociaux.

Wahiba/k

cArtE chifA

Le ministère du Travail dément le remboursement à 100%
au profit de six secteurs

ENErgiE / M’SiLA

390 millions de dinars pour la concrétisation
de 71 projets de développement
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«P
our l’heure, la police crimi-
nelle fait état de 50 morts
parmi les personnes privées
de liberté» lors de troubles

survenus dans les établissements péni-
tentiaires du port de Gayaquil (sud-
ouest), ainsi que des villes andines de
Cuenca et de Latacunga (sud), a indiqué
la police sur Twitter.Les autorités, qui ont
installé une cellule de crise, n’ont pas pré-
cisé si l’ordre avait été rétabli dans ces pri-
sons, alors que l’armée a été déployée en
renfort à l’extérieur de celle de Guayaquil,
deuxième ville et capitale économique du
pays.Le parquet général a indiqué que 38
prisonniers étaient morts dans le seul pa-
villon de haute sécurité du centre péni-
tentiaire de Cuenca.Le président Lenin
Moreno a attribué ces mutineries, qui ont
éclaté de manière simultanée, à des «or-
ganisations criminelles» et ajouté sur
Twitter que les forces de l’ordre «agissent
pour reprendre le contrôle des
prisons».Selon le parquet, les «affronte-
ments entre bandes criminelles» ont éga-
lement fait plusieurs blessés, dont deux
prisonniers de Guayaquil qui sont dans un
état grave.Le commandant de la police,
Patricio Carrillo, a pour sa part initiale-
ment fait état de «mutineries générali-
sées» et averti que «la situation est
critique» à la prison de Latacunga.    «Face
à l’action concertée d’organisations crimi-
nelles pour provoquer des violences dans
les centres pénitentiaires du pays (..) nous
menons des actions pour reprendre le

contrôle» des lieux, a de son côté tweeté
le ministre de l’Intérieur, Patricio Paz-
miño.Avant les troubles de ce mardi, trois
prisonniers étaient déjà décédés depuis
janvier lors de troubles, selon la police.Le
système pénitentiaire équatorien compte
actuellement plus de 38.000 prisonniers
pour 27.000 places, avec seulement 1.500
gardiens.En décembre 2020, des mutine-

ries dans différentes prisons, également
attribuées à des rivalités entre gangs, no-
tamment de narcotrafiquants, avaient fait
onze morts et sept blessés parmi les dé-
tenus.Un état d’exception avait pourtant
été précédemment décrété dans les pri-
sons du pays par le président Moreno,
pour une durée de 90 jours achevée fin
décembre. Il s’agissait de contrôler les

«mafias» et réduire la violence, qui s’est
soldée sur l’année par la mort de 51 déte-
nus.Afin de diminuer la surpopulation car-
cérale face à la pandémie du Covid-19, qui
a sévèrement touché le pays, l’Equateur a
également mis en œuvre( l’an dernier des
mesures de substitution de peines pour
les délits mineurs, faisant diminuer la sur-
population de 42% à 30%.

Les présidents argentin, Alberto Fer-
nandez, et mexicain, Andres Manuel
Lopez Obrador, ont exigé à Mexico un

accès mondial égalitaire aux vaccins
contre la Covid-19, qui selon eux sont mo-
nopolisés par les pays riches.»L’idée est de
soulever au G20 (rassemblant les vingt
plus puissantes économies de la planète)
la nécessité de déclarer les
vaccins contre le
Covid-19

comme un bien mondial afin que les droits
de propriété intellectuelle soient cédés et
que tous les pays puissent les produire li-
brement», a déclaré M. Fernandez lors
d’une conférence de presse conjointe avec
le président mexicain.M. Lopez Obrador a
demandé une intervention de l’ONU pour
s’assurer que tous les pays aient accès aux

vaccins. «Il y a plus de 100 pays
qui n’ont pas une

seule dose de
v a c c i n .

C ’e s t

totalement injuste. Où est la fraternité
universelle ? L’ONU doit intervenir», a-t-il
lancé.Le secrétaire général de l’ONU, An-
tonio Guterres, a réclamé mercredi der-
nier au G20 de bâtir un «plan mondial de
vaccination» et de «coordonner sa mise
en oeuvre et son financement» pour n’ou-
blier personne dans la lutte contre la pan-
démie de Covid-19, lors d’une session
ministérielle du Conseil de sécurité.»Nous
devons faire en sorte que tout le monde,
partout, puisse être vacciné le plus rapide-
ment possible», a-t-il réclamé, en dénon-
çant des «progrès en matière de

vaccination extrêmement inégaux et in-
justes». «Dix pays seulement ont adminis-
tré 75% de tous les vaccins Covid-19.
Pendant ce temps, plus de 130 pays n’ont
pas reçu une seule dose», a-t-il critiqué.Le
Mexique et l’Argentine collaborent avec le
laboratoire anglo-suédois AstraZeneca
pour la production de quelque 200 mil-
lions de doses de son vaccin développé
par l’université d’Oxford, qui seront ven-
dues sur le marché latino-américain.L’Ar-
gentine est chargée de la production de la
substance active tandis que le Mexique est
en charge du conditionnement. 

Argentine et mexique réclament un accès mondial 
aux vaccins contre la Covid-19

Au moins 50 morts lors de mutineries 
dans trois prisons  en equateur

Au moins 50 détenus ont trouvé la mort lors d’une série de mutineries qui ont éclaté dans trois des prisons surpeuplées
d’Equateur et qui, selon les autorités, sont dues à des rivalités entre gangs de narco-trafiquants.

incendie dans un camp de réfugiés, 
un enfant mort en Grèce

un incendie s’est déclaré dans un camp de réfugiés au nord d’Athènes, et
un enfant a été retrouvé mort, ont annoncé les sapeurs pompiers
grecs.D’après le communiqué des pompiers, l’enfant ne respirait déjà plus

lorsqu’ils sont arrivés au camp de Thiva, à 54 km du nord de la capitale grecque.
La police a dû également intervenir, les demandeurs d’asile bloquant l’accès à
la structure qui avait pris feu, selon les premières informations.Les causes de
l’incendie n’étaient pas connues en début de soirée.Il y a trois jours, deux incen-

dies apparemment accidentels ont détruit deux tentes sans faire de victime dans
deux camps de migrants sur l’île de Lesbos et dans le nord de la Grèce.L’hiver,

alors que les tentes dans les camps ne disposent que rarement de chauffage, de
nombreuxmigrants font des feux de bois pour se réchauffer ou utilisent des poêles

dans leurs tentes, ce qui provoque régulièrement des accidents.Des ONG de défense
des droits de l’homme ont tiré la sonnette d’alarme ces derniers jours sur la détérioration

des conditions avec le froid dans les camps de migrants à graver le pays. 

La Chine condamne
l’attaque meurtrière contre

l’ambassadeur italien en rDC

La Chine condamne fermement l’attaque violente dans laquelle l’ambassadeur
italien en République démocratique du Congo (RDC) a été tué, a déclaré le porte-
parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin.   L’ambassadeur italien,

Luca Attanasio, et deux autres personnes sont morts dans l’attaque perpétrée lundi lors
d’un voyage humanitaire à bord d’un convoi des Nations unies dans le Nord-Kivu, province
orientale de la RDC.   «Nous sommes choqués par cette nouvelle et nous condamnons fer-
mement l’attaque armée contre le personnel diplomatique et présentons nos condoléances
à la partie italienne», a déclaré M. Wang lors d’un point de presse, cité par l’agence Chine
nouvelle. «Nous espérons que la RDC prendra des mesures efficaces pour améliorer la sé-
curité dans sa région orientale et protéger la sécurité des ressortissants chinois, dont les
diplomates chinois dans le pays», a ajouté M. Wang.Le gouvernement congolais qui a
dit «regretter ce drame» a assuré «ne ménager aucun effort pour le rétablissement
de la sécurité» dans cette région «en proie aux groupes armés nationaux et étran-
gers» soutenus par des bénéficiaires «de l’exploitation illégales de nos ressources
naturelles».Pour sa part, le secrétaire général des Nations unies Antonio Gu-
terres a demandé à la RDC «d’enquêter avec diligence» sur cette attaque. 
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El tarf 

raccordement en 2020 de près de 15.000
foyers des zones d’ombre au service 

de la téléphonie et d’internet
Pas moins de 14.939 foyers répartis à travers différentes localités rurales et zones d’ombre relevant 

de la wilaya frontalière d’El Tarf ont été raccordés en 2020, au service de la téléphonie 
et de l’internet après l’installation de 15 stations 4G LTE, a-t-on appris, 

de la chargée de communication à Algérie Télécom (AT).

S’
inscrivant dans le
cadre d’un pro-
gramme d’action vi-
sant à moderniser le

réseau de télécommunications
dans la wilaya d’El Tarf et à répon-
dre aux besoins et exigences du
client en matière de technologies
modernes, cette opération a per-
mis, selon Mme. Sakina- Lylia
Biaci, à une quinzaine de localités
rurales isolées à caractère mon-
tagnard de sortir de leur enclave-
ment.Signalant que les efforts
déployés durant l’exercice précé-
dent ont été principalement axés
sur la concrétisation de cet ambi-
tieux programme, la même
source a indiqué que la priorité a
été accordée «au déploiement de
la fibre optique» à travers notam-
ment les différentes zones d’om-
bre, à l’image de Medjouda,
Lamres, Ouled Abdellah, Kaf

Ghourab, El Fhis, Chouicha, Ce-
liana Boumia, Ain Kebir, Moha-
med Tayeb, Zitoun Maftehet et
Battoum.Une longueur de 1076
km de liaisons en fibre optique a
été, dans cette optique, réalisée
par les services locaux d’Algérie
Telecom, parmi lesquelles 114 km
ont été posés durant l’année en
cours à travers un programme
d’action accélérés destiné à la sa-
tisfaction d’une demande accrue
dans ce domaine, a-t-elle égale-
ment signalé en précisant que
durant l’année écoulée, un total
de 41 antennes BTS ont été mises
en place.Algérie Télécom El Tarf a,
par ailleurs, réussi à étendre son
réseau de fibre optique à travers
le raccordement de nouvelles
cités en FTTH (fibre jusqu’au do-
micile), a fait savoir Mme Biaci en
soutenant que ce moyen de com-
munication moderne est au-

jourd’hui accessible à travers plu-
sieurs cités de la wilaya, à l’exem-
ple de la cité1000 logements
Besbes, la cité 600 logements sise
au Lac des Oiseaux, celle des 500
logts et 78 logements à Ben
M’Hidi ou encore celle des 500
logements d’El Kala.Selon la
même source, cette nouvelle
technologie, considérée comme
la plus performante pouvant ga-
rantir un débit réel allant jusqu’à
100 mégas, garantit de nouveaux
usage internet et multimédia aux
clients.Pas moins de 2189 nou-
veaux foyers situés dans plusieurs
localités démunies, entre autres,
Ben Seghir (Chafia), Rachrach
Ahmed Djraimia (Chebaita),
Mexna (Bougous), Oum Aggareb
et Ouled Annan (Boutheldja),
Mouchtab (Oum Théboul), Boula-
tan (Lac Des Oiseaux) et Berakna
(Dréan) ont été aussi raccordés,

durant cette même période, au
réseau MSAN ( Multi service ac-
cess node ).Tout en signalant l’im-
pact des projets réalisés durant
l’exercice précédent, notamment
la mise à disposition du client
d’un service stable d’internet à
haut débit à travers ses diffé-
rentes formules, la même source
a précisé que les abonnés d’AT à
EL Tarf ont atteint 38.351
clients.Le déploiement de la fibre
optique a, par ailleurs, permis à
plusieurs institutions et orga-
nismes publiques dans la wilaya
de profiter de cette technologie
moderne, a ajouté  la chargée de
communication d’Algérie Télé-
com, en rappelant qu’outre les 24
APC et leurs 42 annexes qui sont
raccordées en fibre optique, pas
moins de 168 écoles, 68 CEM et
33 lycées bénéficient de cette
technologie. 

Plus de 200 consultations médicales
spécialisées gratuites ont été effec-
tuées jusqu’ici au profit de malades

des zones d’ombre de la wilaya déléguée
de Debdeb, (nord d’Illizi), dans le cadre
d’une caravane médicale initiée par le
forum «Kalb El-Djazaïer» (cœur d’Algérie),
a-t-on appris des organisateurs.Encadrée
par un staff médical pluridisciplinaire et

paramédical bénévole, cette action de so-
lidarité a permis d’offrir des consultations
spécialisées, à titre gracieux, notamment
en pneumologie, gynécologie-obsté-
trique, cardiologie, pédiatrie et ophtalmo-
logie au profit de la population de cette
zone frontalière dans le cadre de cette ca-
ravane , a indiqué la présidente du forum
précité, Dr. Ibtissem Hamlaoui.Placée

sous le signe «Il suffit d’être un humain»,
cette action de solidarité ciblant, en
outre, les populations des bourgades de
Merkssen, Timeroualine, et Ohanet,
consiste également en la remise des lots
d’aides humanitaires au profit des catégo-
ries et familles défavorisées des zones
d’ombre.Menée en coordination avec des
organismes et corps de sécurité, dont l’Ar-

mée nationale populaire (ANP), la direc-
tion de la santé et de la population, cette
initiative s’inscrit au titre de la consolida-
tion des élans de solidarité, des valeurs
humaines en direction des zones d’ombre
pour la prise en charge de leurs préoccu-
pations persistantes, notamment celles
inhérentes aux prestations médicales , ont
indiqué les organisateurs.

illizi

Plus de 200 consultations médicales spécialisées à Debdeb

Mila

Couverture prochaine de 11 zones d’ombre par le service internet 4G  

oran

Distribution
prochaine de
154 logements
promotionnels
aidés

Pas moins de 154
logements
promotionnels aidés

(LPA) au pôle urbain de
Belgaid dans la commune
de Bir El Djir (est d’Oran)
seront distribués
prochainement, a-t-on
appris de l’Office de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI).Les
gros œuvres des
immeubles de ce quota,
inscrit dans le cadre de
l’ancien programme, ont
été achevés. Il s’agit de
deux lots de 52 et 102 LPA
dont les travaux ont accusé
un retard pour multiples
raisons, a-t-on indiqué.Les
travaux d’aménagement
externe, notamment la
pose des réseaux d’eau
potable, assainissement,
réalisation des trottoirs et
de l’éclairage public et
autres, enregistrent un état
d’avancement accéléré et
seront bientôt livrés.Les
logements seront
distribués au plus tard en
juin prochain, a-t-on
ajouté.Pour rappel, 79 LPA
ont été distribués au début
du mois d e février en
attendant la distribution de
180 autres fin mars
prochain, selon la direction
de wilaya de l’habitat.Il est
prévu, aussi vers la fin du
mois de juin prochain, la
distribution de 315 autres
LPA (ancien programme),
160 et 200 autres en
septembre et décembre
prochains à travers les
communes de Bir El Djir, El
Ançor, Misserghine, El
Kerma et autres.

Les services d’Algérie Télé-
com (AT) dans la wilaya de
Mila réceptionneront

«prochainement» 11 projets
relatifs à la généralisation du
service Internet 4G dans 15
zones d’ombre de la wilaya, a
indiqué le directeur de l’unité
opérationnelle d’AT Adel Ra-
chid.Les projets de couverture
Internet, actuellement au stade
final d’installation de poteaux

pour antennes, seront opéra-
tionnels au cours du premier
trimestre de l’année en cours, a
précisé à l’APS le même cadre.Il
a été procédé dans le cadre de
ces projets à la pose de 63 km
de fibres optiques à travers
neuf communes de la wilaya
permettant la couverture de 15
zones d’ombre par le service In-
ternet 4G, selon la même
source.Ces projets font partie

du programme retenu au profit
de la wilaya de Mila en vue de
la couverture de 26 zones
d’ombre qui connaissent «un
grand déficit» en couverture
par le réseau de téléphonie fixe
et internet à travers 12 des 32
communes de la wilaya, a indi-
qué Adel Rachid.Aussi, 11
zones d’ombre ont-elles été
prises en charge l’année passée
parmi lesquelles la dernière,

Ain Kébira, située dans la com-
mune de Hamala, dont le ré-
seau a été inauguré par le
ministre de la Poste et des Télé-
communications Brahim Boum-
zar, lors de sa récente visite à la
wilaya, a rappelé le directeur de
l’unité opérationnelle d’AT.Mila
vient également de bénéficier
de l’inscription de nouveaux
projets de couverture par le ré-
seau internet 4G de 24 autres

zones d’ombre, selon la même
source.La wilaya a également
bénéficié d’un projet de pose
de 120 km de fibres optiques,
en cours d’exécution, dont la
réception est prévue avant la
fin de l’année en cours, selon la
même source qui a souligné
que depuis 1994, la wilaya a bé-
néficié de l’installation d’un ré-
seau de 2.100 km de fibres
optiques.
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Nucléaire iranien 

Un site caché préoccupe « vivement » l’AieA
Téhéran continue à accumuler de l’uranium faiblement enrichi, dont la quantité dépasse désormais 

de 14 fois la limite autorisée par l’accord de 2015.

E
n riposte au retrait americain du
pacte, Teheran s’est affranchi progres-
sivement depuis 2019 de nombreuses
limitations qu’il avait accepte d’impo-

ser a son programme nucleaire en echange
d’un allegement des sanctions a son encon-
tre.L’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) s’est déclarée « vivement
préoccupée » par la possible présence de ma-
tière nucléaire sur un site iranien non déclaré,
selon un rapport consulté mardi 23 février par
l’Agence France-Presse à Vienne.Ces propos
interviennent dans un contexte tendu, alors
que l’Iran a commencé à limiter les inspec-
tions de l’agence onusienne, après l’expiration
d’une échéance fixée par Téhéran pour la
levée des sanctions américaines.

Des explications iraniennes insuffisantes
L’AIEA avait déjà pointé ce site dans son rap-
port de novembre, jugeant les explications de
la République islamique « non crédibles ». Il
s’agit d’un entrepôt du district de Turquzabad,
dans la capitale. « La présence de particules
d’uranium anthropogénique (résultant d’acti-
vités humaines), non déclarées par l’Iran, tra-
duit clairement la présence de matériel
nucléaire et/ou d’un équipement contaminé
par du matériel nucléaire à cet endroit », écrit
l’agence.« Au bout de 18 mois, l’Iran n’a tou-
jours pas fourni les explications nécessaires,
entières et techniquement crédibles », pour-
suit-elle, précisant que son directeur général
Rafael Grossi, qui s’est rendu ce week-end à
Téhéran, a redit « son inquiétude face au
manque de progrès » sur la question. Téhéran
continue par ailleurs à accumuler de l’uranium

faiblement enrichi, dont la quantité dépasse
désormais de 14 fois la limite autorisée par
l’accord de 2015, d’après ce document qui
sera examiné lors d’un Conseil des gouver-
neurs la semaine prochaine.

Accumulation de stock d’uranium
Elle atteignait à la date du 16 février 2 967,8
kg pour un plafond fixé à 202,8 kg (ou 300 kg

équivalent UF6). Dans le précédent rapport,
ce stock était de 2 442,9 kg. En riposte au re-
trait américain du pacte, Téhéran s’est affran-
chi progressivement depuis 2019 de
nombreuses limitations qu’il avait accepté
d’imposer à son programme nucléaire en
échange d’un allègement des sanctions à son
encontre.L’Iran avait ainsi annoncé début jan-
vier avoir repris l’enrichissement à hauteur de

20 %, dans ce qui a constitué le plus specta-
culaire de ses désengagements. Un mois plus
tard, il a dit entamer la production d’uranium
métal pour alimenter son réacteur de re-
cherche à Téhéran. Or cette matière peut être
utilisée dans la fabrication d’armes nucléaires.
Malgré ses démentis, l’Iran est accusé de cher-
cher à se doter de l’arme atomique, notam-
ment par Israël, son ennemi juré.

Au total, deux millions de migrants se-
raient venus travailler au Qatar, sur les
différents chantiers de la Coupe du

monde, selon « The Guardian ».C’est la face
peu reluisante de la Coupe du monde de foot-
ball qui doit se dérouler au Qatar en 2022.
Selon des estimations publiées par le quoti-
dien britannique The Guardian le mardi 23 fé-
vrier, depuis que le pays a obtenu le droit
d’organiser la compétition en décembre 2010,
au moins 6 500 travailleurs migrants venus
d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh
ou encore du Sri Lanka, sont décédés au Qatar.
Cela représente en moyenne 12 décès de tra-
vailleurs migrants d’Asie du Sud chaque se-
maine.Dans le détail, 5 927 travailleurs
décédés provenaient de l’Inde, du Bangladesh,

du Népal et du Sri Lanka. L’ambassade du Pa-
kistan au Qatar fait état, elle, de 824 Pakista-
nais décédés entre 2010 et 2020. Pour The
Guardian, le nombre total de travailleurs mi-
grants décédés resterait encore très sous-es-
timé, puisque des pays comme les Philippines
ou le Kenya ont eux aussi envoyé des contin-
gents importants travailler au Qatar.Pour assu-
rer le show de la Coupe du monde, qui aura
lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 et
durant laquelle la France remettra en jeu son
titre, le Qatar s’est lancé dans un très ambi-
tieux programme de travaux. Outre la
construction de sept stades, le pays a aussi fait
sortir de terre un nouvel aéroport, des routes,
des transports publics, une nouvelle ville, des
hôtels…

Deux millions de migrants
Ce sont sur ces chantiers que se concentrerait
un nombre important de ces décès. « Une pro-
portion très importante des travailleurs mi-
grants décédés depuis 2011 se trouvait dans
le pays uniquement parce que le Qatar a gagné
le droit d’accueillir la Coupe du monde », a dé-
claré au Guardian, Nick McGeehan, directeur
d’un groupe de défense du droit du travail,
FairSquare Projects. Deux millions de travail-
leurs migrants seraient venus au Qatar travail-
ler sur ces chantiers.Quant aux causes exactes
des décès, l’émirat semble bien en peine d’en-
quêter convenablement, les autopsies ne sont
pratiquement jamais réalisées. 80 % des décès
chez des travailleurs indiens et 48 % des décès

chez les travailleurs népalais sont classés
comme des morts « naturelles », ce qui reste
vague. La chaleur pourrait être une explica-
tion.Les autres causes de décès sont les acci-
dents de la route, les suicides et les accidents
du travail. Pour le gouvernement du Qatar, qui
ne nie pas les chiffres, le nombre de décès
chez les travailleurs migrants d’Asie est propor-
tionnel à la taille de la main-d’œuvre migrante.
« La fréquence des accidents sur les chantiers
de la Coupe du monde de la Fifa a été faible
par rapport à d’autres grands projets de
construction dans le monde », a fait savoir la
Fifa, sans apporter plus de précisions. De son
côté, le Qatar dément les affirmations du
Guardian, et a déposé une plainte contre le
quotidein britannique.

qatar

6 500 travailleurs étrangers seraient morts pour la Coupe du monde

Les dirigeants du Conseil de sé-
curité de l’ONU se sont réunis
mardi pour débattre des impli-

cations du changement climatique
sur la paix internationale, une ma-
jorité de pays s’accordant pour dire
leur volonté de traiter ces deux su-
jets comme intimement liés, mais
rencontrant l’opposition frontale de
la Russie.»Le changement clima-
tique est une menace pour notre
sécurité collective», a martelé le
Premier ministre britannique Boris
Johnson, à l’origine de cette réu-
nion, son pays présidant en février
le Conseil de sécurité.»Je sais que
certains pensent qu’il ne s’agit que
de lubies vertes de quelques man-
geurs de tofu qui aiment étreindre
les arbres», a-t-il dit, provocateur,
en pointant les approches diver-
gentes sur la question des 15 mem-
bres de cette instance. «Je ne
pourrais pas être en plus profond
désaccord.»»Quand allons-nous
faire quelque chose si nous n’agis-

sons pas maintenant ? (...) Lorsque
des masses de gens fuyant la sé-
cheresse, des feux ou des conflits
pour accéder à des ressources, ar-
riveront à nos frontières ?», a-t-il
demandé.Il a, peu après son dis-
cours, dû quitter la séance, à la-
quelle participaient des dirigeants
de l’Inde et du Mexique, entrés au
Conseil de sécurité en janvier et
progressistes sur le sujet, du Kenya
et du Niger, en première ligne, mais
aussi de la Tunisie, la Norvège ou
encore l’Irlande.

«Distraction»
Le chef de l’ONU Antonio Guterres
s’est efforcé, dans son intervention,
de rendre tangibles les probléma-
tiques soulevées: «En Afghanistan,
par exemple, où 40 % des travail-
leurs sont liés à l’agriculture, des
moissons réduites précipitent les
gens dans la pauvreté et l’insécu-
rité alimentaire, les rendant sus-
ceptibles d’être recrutés par des

groupes armés», a-t-il
expliqué.Mais la Russie a, au
contraire, remis en cause l’idée que
les problématiques environnemen-
tales soient à la «racine» des
conflits. Soutenir cela, est «une di-
version» éloignant des «véritables
causes», a estimé Vassily Nebenzia,
ambassadeur russe à l’ONU.»Impo-
ser une telle connexion de façon
systématique serait même dange-
reux», a-t-il jugé.La Russie «partage
l’idée qu’il faille produire une ré-
ponse rapide au changement cli-
matique, mais cela doit être fait
dans le cadre de mécanismes où il
est traité par des professionnels»,
a-t-il ajouté, défendant une ap-
proche différenciée par régions,
plutôt que «globale».La Chine, plus
nuancée, a déclaré par la voix de
Xie Zhenhua, son envoyé spécial
pour le climat, que le «développe-
ment durable était la clé pour ré-
soudre tous les problèmes et
éliminer la cause des conflits».Mais

«la coopération internationale sur
le climat doit être traitée dans le
cadre de la Convention internatio-
nale de l’ONU sur le climat, comme
voie principale», a-t-il ajouté.

«Lien indéniable»
La France était, elle, directement
représentée par Emmanuel Ma-
cron: «Le lien entre climat et sécu-
rité, s’il est complexe, est
indéniable», a-t-il déclaré.»Sur les
vingt pays les plus touchés par les
conflits dans le monde, douze font
également partie des pays les plus
vulnérables aux impacts des chan-
gements climatiques», a-t-il
relevé.Il a plaidé pour la nomina-
tion d’»un ou une envoyée spéciale
pour la sécurité climatique», tout
comme l’Allemagne.L’an dernier,
Berlin avait élaboré un projet de ré-
solution prévoyant de créer un
poste d’émissaire de l’ONU, mais
sous la menace d’un veto des Etats-
Unis, de la Russie, voire de la Chine,

ce texte n’avait pas été mis au
vote.»Il est temps de remettre un
texte fort sur la table et de l’adop-
ter», a estimé mardi le chef de la di-
plomatie allemande Heiko Maas.La
prise de fonctions de l’administra-
tion américaine de Joe Biden, aux
vues radicalement opposées à
celles défendues par Donald
Trump, devrait en effet changer la
dynamique, selon des
diplomates.Cette session se tient
quelques jours après le retour for-
mel des Etats-Unis, sous l’impulsion
du démocrate, dans l’accord de
Paris de 2015 visant à limiter le ré-
chauffement de la planète.»La crise
climatique est indiscutablement un
sujet pour le Conseil de sécurité»,
a estimé John Kerry, envoyé améri-
cain pour le changement clima-
tique. «Aucun pays ne peut régler
cette crise seul, c’est exactement
pour ce genre de problème que les
Nations unies ont été créés», a-t-il
argué.
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Contre les manipulations de l’histoire

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

Une édition révisée et actualisée du livre classique de l’historien britannique Eric Hobsbawm 
(1917-2012) vient de paraître aux éditions Agone. 

o
n peut supporter de vivre dans une
caverne, en contempler les ombres,
pourvu qu’une fois dans son exis-
tence on puisse briser ses chaînes,

sentir ses ailes pousser, voir le soleil.
L’histoire du XXe siècle est depuis longtemps ter-
minée, mais son interprétation ne fait que com-
mencer. Sur ce point au moins, et seulement sur
ce point, l’histoire rejoint la mémoire dont Hobs-
bawm estimait qu’elle « n’est pas tant un méca-
nisme d’enregistrement qu’un mécanisme de
sélection » permettant de « lire les désirs du pré-
sent dans le passé ».
Peut-on se défaire tout à fait d’un tel biais quand
un passé très proche pèse sur presque chacun
de nos combats contemporains ? L’interprétation
du règne de Louis XI est nécessairement moins
explosive pour le lecteur d’aujourd’hui, à plus
forte raison s’il est politiquement actif, que l’ana-
lyse de l’histoire du communisme, le rappel de
l’incinération de populations civiles par des
armes nucléaires ou l’identification des forces
sociales qui appuyèrent la montée du fascisme.
C’est encore plus vrai quand l’ordre en place pro-
voque un peu partout son lot de révoltes et ne
peut pas encore reléguer au rang de contes
poussiéreux les chapitres récents d’une histoire
qui a vu des peuples renverser l’irréversible.
Leurs espoirs furent parfois déçus, détruits, dé-
capités (cette histoire-ci est connue), mais par-
fois aussi récompensés (et celle-là l’est de moins
en moins). L’humanité ne fut pas toujours im-
puissante et désarmée quand elle ambitionna de
changer de destin. Pour le dire autrement, nous
ne sommes jamais « condamnés à vivre dans le
monde où nous vivons (1) ».

La chose n’allait plus de soi en 1994 lorsque Hobs-
bawm publia The Age of Extremes. Et moins encore
l’année suivante quand, sous les auspices de la fon-
dation Saint-Simon qu’il avait fondée, François
Furet fit paraître en France Le Passé d’une illusion.
Dans l’esprit de cet ancien communiste qui, de son
propre aveu, avait été un laudateur de Staline
avant de finir libéral bon teint, il s’agissait bien évi-
demment d’exorciser l’« illusion » d’une société
postcapitaliste. Furet entendait en purger le pays,
un peu comme deux décennies plus tôt il avait en-
trepris de démystifier la Révolution française. Son
succès d’alors fut d’autant plus remarqué que le bi-
centenaire de 1789 coïncida avec la chute du mur
de Berlin. L’historien communiste Albert Mathiez
ayant décrit en Lénine « un Robespierre qui a
réussi », et nul n’ignorant que les bolcheviks
s’étaient inspirés des Jacobins, la même pelletée
de terre servirait à recouvrir les deux utopies. Oui,
mais pour combien de temps ?

Les embarras de l’histoire ont repris
Vingt-cinq ans plus tard, les corps ont bougé. The
Age of Extremes fut publié alors que le « nouvel
ordre mondial », néolibéral et sous commande-
ment américain, effaçait toutes les frontières. Ter-
restres : l’Otan intervint loin de sa zone
d’intervention supposée, en Yougoslavie puis en
Afghanistan. Politiques : la gauche de gouverne-
ment ayant achevé sa conversion au capitalisme,
elle devint le deuxième parti des milieux d’affaires,
voire le premier, avec Mitterrand, Clinton, Blair,
Schröder comme appariteurs des noces. La satis-
faction présomptueuse résumait à cette époque le
sentiment des gouvernants. Le ministre français
des Affaires étrangères Hubert Védrine exposait en
août 1997 aux ambassadeurs de France une ana-
lyse géopolitique très largement partagée : « Un
des phénomènes les plus marquants depuis la fin
du monde bipolaire est l’extension progressive à
toute la planète de la conception occidentale de la
démocratie, du marché et des médias. » La plupart
des meilleurs commentateurs du moment le pen-
saient aussi. « Malgré les déchirures qu’elle pro-
voque, la nouvelle révolution industrielle diffuse
sur la planète, en cette fin de siècle, un sentiment
général d’optimisme », écrivait par exemple le jour-
naliste économique Erik Izraelewicz, futur directeur
du Monde. Il ajoutait : « En alimentant la crois-
sance mondiale, la montée en puissance de l’Asie
est un stimulant pour les pays industriels. Plutôt
que de s’inquiéter des emplois qui y partent, les
pays riches devraient plutôt se réjouir de l’arrivée
sur le marché mondial de ces nombreux préten-
dants et de la dynamique qu’elle donne à l’écono-
mie mondiale (2). »

Quelques mois après ces analyses qui mêlaient
soulagement et sérénité devant l’impasse écolo-
gique qui déjà obérait l’horizon, une crise finan-
cière éclate. En Asie du Sud-Est, en Amérique

latine, elle ébranle la « mondialisation heureuse ».
Elle ravage aussi la Russie postsoviétique, qui dé-
couvre très vite que le capitalisme ne signifie pas
seulement l’existence de magasins pleins mais
aussi l’impossibilité d’y consommer sans moyens.
Le choc économique et financier ne fait qu’annon-
cer celui, encore plus redoutable, qui interviendra
dix ans plus tard, en 2007-2008. Cette fois, l’épi-
centre de la crise se situe aux États-Unis puis en
Europe. Et ses répliques politiques défient le mo-
dèle social dont, selon Furet ou Fukuyama, la chute
du Mur valait consécration définitive. Pour les libé-
raux, les lampions de la fin des utopies et de l’éter-
nité de la démocratie libérale sont éteints. Les
embarras de l’histoire reprennent.

Tout cela, Hobsbawm l’entrevoit il y a un quart de
siècle. Probablement saisi par l’éclatement san-
glant de la Yougoslavie, souvent sur une base eth-
nique, il annonce dans ce livre : « La chute des
régimes communistes, entre l’Istrie et Vladivostok,
n’a pas seulement produit une immense zone d’in-
certitude politique, d’instabilité, de chaos et de
guerre civile : elle a aussi détruit le système inter-
national qui stabilisait les relations internationales
depuis une quarantaine d’années. » Il résumera
plus tard le sens profond de ce nouvel ordre mon-
dial en relevant que l’Otan ne cesse de s’élargir,
d’intervenir au-delà de sa zone alors que le pacte
de Varsovie, lui, a disparu. Et, peu avant l’invasion
de l’Irak à laquelle vont participer la majorité des
membres actuels de l’Union européenne, Hobs-
bawm écrit : « La mégalomanie est la maladie pro-
fessionnelle des vainqueurs lorsque aucune peur
ne les contrôle plus. Or plus personne ne contrôle
les États-Unis aujourd’hui (3). »

Personne ne contrôle non plus la bourgeoisie, dé-
barrassée d’un adversaire qui l’inquiétait malgré
tout et l’invitait à une certaine retenue. Devenue
maître du jeu, elle en abuse. L’instabilité qui carac-
térise les relations internationales se double alors
de colères sociales localisées mais répétées. Et
d’autant plus amères qu’elles semblent sans dé-
bouché politique dans des démocraties d’appa-
rence où les choix de l’électorat sont fréquemment
ignorés, et où ceux qui signent les chèques écrivent
aussi les lois.

Pourtant, alors même que déjà une course de vi-
tesse oppose, dans nombre d’États, un durcisse-
ment de l’autoritarisme libéral et un nationalisme
d’extrême droite, l’option d’un rejet émancipateur
du capitalisme paraît hors de portée. L’est-elle da-
vantage qu’au moment où Hobsbawm achevait
The Age of Extremes et s’interrogeait sur la persis-
tance étonnante d’un système de domination qui
avait plus d’une fois provoqué la dislocation de la
société ? En d’autres temps, pas si lointains, quand
les peuples ne croyaient plus à un jeu politique
dont les dés étaient pipés, quand ils observaient

que leurs gouvernements s’étaient dépouillés de
leur souveraineté, quand ils réclamaient la mise au
pas des banques, quand ils se mobilisaient sans sa-
voir jusqu’où leur colère les porterait, cela suggé-
rait que la gauche était non seulement vivante
mais frémissante, à défaut d’être nécessairement
victorieuse. Nous en sommes loin. Le socialisme, «
le nom de notre désir » — ainsi que le qualifiait un
intellectuel américain qui empruntait à Tolstoï une
formule que l’écrivain russe avait réservée à Dieu
—, semble avoir essuyé une disqualification défi-
nitive.

La chose se comprend d’autant mieux qu’elle est
sans cesse réactivée. Plus encore peut-être qu’il y
a vingt-cinq ans, parler de socialisme au pouvoir
fait en effet surgir deux épouvantails opposés. Le
premier a les traits des « régimes communistes »
immanquablement résumés à la police politique et
aux camps de travail soviétiques. Le second a le vi-
sage de la social-démocratie, libérale en même
temps qu’impériale. « La crise du marxisme n’est
pas uniquement celle de sa branche révolution-
naire, signalait déjà Hobsbawm un an avant sa
mort, mais aussi celle de sa branche sociale-démo-
crate (4). »

Ni le spectre de Beria ni celui de Blair ne résument
cependant les difficultés que le projet communiste
et celui du socialisme démocratique affrontent au-
jourd’hui. « La mondialisation économique, rele-
vait aussi Hobsbawm, a fini par tuer non seulement
le marxisme-léninisme mais aussi le réformisme
social-démocrate, c’est-à-dire la capacité de la
classe ouvrière à faire pression sur les États-nations
(5). » D’autant que désormais ces États-nations
peuvent même exciper de leur impuissance. La
gauche radicale grecque a pris le pouvoir en 2015,
elle a dû rendre les armes quelques mois plus tard.
Puis elle a perdu le pouvoir.

Ceux que la flamme révolutionnaire animait

Déjà, dans The Age of Extremes, la flamme révolu-
tionnaire qui a éclairé (et parfois incendié) le XXe
siècle semble avoir singulièrement pâli, rançon
probable de l’année de publication de l’ouvrage et
du désenchantement de celui qui tient la plume.
Pourtant l’auteur, qu’on voit parfois apparaître
dans son récit tel Hitchcock dans ses films, a
compté au nombre de ceux qui ont voulu monter
à l’assaut du ciel, qui ont espéré entendre tonner
à nouveau le canon du croiseur Aurore, et qui ont
parié qu’ils triompheraient contre l’avis de tous les
pronostiqueurs et de tous les prudents. Il l’a d’ail-
leurs admis : « Je peux témoigner personnellement
que la révolution semblait vraiment à portée de
main des jeunes gens qui (comme l’auteur de ces
lignes) chantaient La Carmagnole dans les manifes-
tations du Front populaire (6) ! » Mais, dans ce
livre, son élan d’antan est effacé par un excès d’iro-
nie désabusée, peut-être par souci de se montrer

aussi dépassionné que d’autres se mettent en co-
lère. « La révolution cubaine, écrit-il, avait tout
pour elle : le romantisme, l’héroïsme dans les mon-
tagnes, les anciens dirigeants étudiants et la géné-
rosité désintéressée de la jeunesse — les plus âgés
avaient à peine passé le cap de la trentaine —, une
population souriante et un paradis tropical pour
touristes qui vivaient au rythme de la rumba. » La
révolution cubaine avait aussi pour elle d’avoir
vaincu l’impérialisme américain à quelques enca-
blures de son quartier général. Comprendre les an-
nées 1960, dans ce cas d’espèce, réclame qu’on
transmette mieux cet enthousiasme, ce roman-
tisme, cette générosité, même si quelques décen-
nies plus tard une sagesse, pour le coup
anachronique, pourrait les juger naïfs et déplacés.

D’autres générations que celle de Hobsbawm, pos-
térieures à la sienne, ne peuvent pas, elles non
plus, accepter le portrait repoussant que l’anticom-
munisme aimerait imposer des révolutionnaires
qu’ils ont connus, qu’ils ont été eux-mêmes — et
qui parfois le sont restés. Une bonne analyse du
siècle écoulé gagnerait à ce qu’on les écoute da-
vantage. Mais le temps joue contre eux. Bientôt on
risque d’associer plus volontiers le communisme à
l’archipel du goulag et au Pacte germano-sovié-
tique (dont les émissions historiques et les com-
mentateurs qui ont pignon sur rue sont si friands)
qu’aux « humbles militants pénétrés d’idéal qui
toute leur vie durant ont attendu ce moment où
leur pays viendrait enfin à leur rencontre ». Ceux
dont François Mitterrand parlait en ces termes le
soir de son élection le 10 mai 1981. Ceux qui ven-
daient L’Humanité dimanche et le muguet du Pre-
mier Mai. Dans cinquante ans, que restera-t-il
d’eux dans la mémoire collective si nul ne se risque
plus à rappeler ce qu’ils ont accompli et tout ce que
nous leur devons ? Qui aura vu Le Cuirassé Potem-
kine, La vie est à nous, La terre tremble ? entendu
Jean Ferrat célébrer sa France « de 36 à 68 chan-
delles » ou Georges Moustaki redonner du courage
à des militants antifranquistes réunis à la Mutualité
: « À ceux qui ne croient plus / Voir s’accomplir leur
idéal / Dis-leur qu’un œillet rouge / A fleuri au Por-
tugal » ?

Dans sa nouvelle Le Soldat Tchapaïev à Santiago du
Chili, Luis Sepúlveda raconte une de ses actions de
solidarité avec les Vietnamiens pendant la guerre
américaine. Chemin faisant, le lecteur découvre
qu’en décembre 1965 l’écrivain était secrétaire po-
litique de la cellule Maurice Thorez du Parti com-
muniste chilien, que son camarade pilotait la
cellule Nguyên Van Trôi, qu’ils débattaient entre
eux de La Révolution permanente (de Léon Trotski)
et de L’État et la Révolution (de Lénine), qu’ils se
souvenaient que, « à la douma de Saint-Péters-
bourg, bolcheviks et mencheviks avaient discuté
soixante-douze heures avant d’appeler les masses
russes à l’insurrection », qu’ils courtisaient les filles

en les invitant à lire Et l’acier fut trempé, de Nikolaï
Ostrovski, et à aller voir des films soviétiques... Des
histoires internationalistes de ce genre, il y en eut
des millions en vérité. Quels anciens fascistes pour-
raient raconter les mêmes ? Et se prévaloir eux
aussi d’avoir compté dans leurs rangs à la fois An-
gela Davis et Pablo Neruda, Ambroise Croizat et
Pablo Picasso. Dans les États du Sud, « partout, des
élites appartenant en général à la classe moyenne,
souvent formées en Occident, parfois influencées
par le communisme soviétique, aspirent à libérer
leur pays, à le moderniser ; elles s’acharnent à mo-
biliser des populations majoritairement rurales,
souvent analphabètes, profondément attachées
aux formes sociales les plus traditionalistes (7) ».
Qui prétendrait que leur bilan fut toujours négatif
?

Le rapport très personnel et passionnel de Hobs-
bawm au siècle qu’il analyse et au communisme
qui en constitua une dimension essentielle trans-
paraît cependant parfois, mais par effraction, au
moment où l’historien évoque un autre de ses at-
tachements : « Quand on n’a pas été contemporain
des Rolling Stones, peut-on participer à l’ardente
ferveur que ce groupe a suscitée au milieu des an-
nées 1960 ? Cela demeure obscur tant qu’on n’a
pas répondu à cette autre question : jusqu’où la
passion actuelle du son ou de l’image ne repose-t-
elle pas sur l’identification : ce n’est pas que cette
chanson soit admirable, mais “c’est la nôtre” ? »

Eh bien, l’histoire révolutionnaire du XXe siècle fut
la sienne. Ses espérances autant que ses connais-
sances inspirent les jugements qu’il forme. Grand
bouquet hétéroclite, son tableau d’honneur réunit
Boukharine, Gorbatchev, Roosevelt, « le noble Hô
Chi Minh », « le grand général de Gaulle », le Front
populaire. Sans oublier l’essentiel, l’Espagne répu-
blicaine : « Pour nombre d’entre nous, les survi-
vants, qui avons tous dépassé l’espérance de vie
biblique, elle demeure la seule cause politique qui,
même avec le recul, paraisse aussi pure et irrésis-
tible qu’en 1936. » Inversement, ni Staline, on s’en
doute, ni Mao, ni Castro (qu’il a rencontré), ni Che
Guevara « le beau révolutionnaire itinérant », ni les
« puristes de l’extrême gauche » n’encombrent son
panthéon. Pas davantage, on en est moins surpris,
Kennedy, « le président américain le plus surestimé
de ce siècle », et Nixon, « la personnalité la plus dé-
plaisante ».

Le Front populaire et les Lumières

Tout en haut de son tableau, par conséquent, le
Front populaire et la guerre d’Espagne. Lorsqu’il
évoque la seconde, Hobsbawm souligne qu’« on a
peine à se souvenir de ce qu’elle a représenté pour
les libéraux et les hommes de gauche ». D’autant
que l’attachement de l’auteur à une alliance entre
progressistes et marxistes imprègne son analyse du
XXe siècle. On sent que le jeune homme qui a vécu
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l’un de ses moments les plus heureux — militant
et amoureux — le 14 juillet 1936 à Paris sur un ca-
mion de la SFIO aurait aimé que la période du Front
populaire puis celle de la grande alliance contre les
puissances de l’Axe se perpétuent. Non pas seule-
ment comme une tactique défensive et provisoire
contre le fascisme, mais comme une stratégie ou-
vrant la voie à une société égalitaire. L’affronte-
ment entre communisme et capitalisme,
travailleurs et bourgeoisie aurait alors été progres-
sivement dilué dans une synthèse sociale-démo-
crate, c’est-à-dire un capitalisme tempéré — ou
transformé — par le New Deal, la planification,
l’existence de syndicats puissants et, pour les plus
riches, des taux d’imposition proches de la confis-
cation. À l’issue d’une telle recomposition, le débat
politique aurait opposé nationalisme et universa-
lisme, obscurantisme et Lumières.

Dans une critique à la fois généreuse et rigoureuse
de ce livre, l’historien britannique Perry Anderson
souligne le caractère illusoire de l’espérance d’un
rassemblement progressiste susceptible de résor-
ber (ou de tempérer) les oppositions fondamen-
tales entre classes sociales et systèmes politiques
rivaux. L’observation vaut aussi pour la décennie et
demie de « coexistence pacifique » entre l’URSS et
les États-Unis (1962-1979) au cours de laquelle les
peuples du monde, pas seulement américain et so-
viétique, cessèrent enfin de redouter une guerre
thermonucléaire. Car même cette paix relative
n’empêcha ni les guerres ni les coups d’État, dont
les protagonistes, souvent soutenus par l’un des
deux camps, affrontèrent presque toujours des
clients, réels ou supposés, de l’autre superpuis-
sance — en Asie du Sud-Est, en Amérique latine,
en Afrique australe. En tout cas, y compris au len-
demain de la chute du Mur et après que la grille de
lecture bipolaire des relations internationales se
fut brouillée, les convictions anti-impérialistes de
Hobsbawm n’ont jamais vacillé. Il s’opposa à la
guerre du Golfe, puis à celle d’Afghanistan, puis à
l’invasion occidentale de l’Irak. Dans ce domaine
au moins, relève Perry Anderson, « il est difficile de
trouver un intellectuel britannique de sa stature
avec un tableau de bord aussi irrécusable (8) ».

En matière de politique intérieure, ses choix ont
été plus discutables. La préférence de Hobsbawm
pour les coalitions les plus larges, son refus du sec-
tarisme et des discours de guerre froide l’ont
conduit trop souvent à se montrer indulgent en-
vers des orientations qui ne le justifiaient pas. Clin-
ton, Mitterrand, González : au nom de « l’union
nécessaire de toutes les forces progressistes et dé-
mocratiques » et parce qu’il fallait selon lui récla-
mer, « non pas ce que nous voulons, mais ce que
nous pouvons obtenir » (9), il se berça d’illusions
envers des personnages ambitieux ou retors qui,
sous couvert de la moderniser, laissèrent la gauche
dans un état plus dévasté qu’au moment où ils s’en
étaient emparés. Une fois que Hobsbawm en vint
à concéder la supériorité de la libre entreprise et
des marchés privés sur l’économie administrée,
même Tony Blair lui inspira des espérances. Il s’en
mordit les doigts en découvrant assez vite qu’il
s’était entiché d’un « Thatcher en pantalon (10) ».

La fin de l’URSS modifie les plans

Au départ, The Age of Extremes devait comporter
deux grandes parties : l’Ère des catastrophes (de
1914 à la mort de Staline) et celle des réformes. La
seconde se fût alors apparentée à un « âge d’or »
mêlant le « capitalisme à visage humain » d’un
camp et le communisme civilisé par la perestroïka
de l’autre. Ce pari sur le rapprochement de sys-
tèmes opposés fait un peu penser à l’annonce de
la « fin des idéologies » par Daniel Bell en 1960, la-
quelle fut démentie par les révoltes sociales, éco-
logiques et sociétales des quinze années qui ont
suivi. Au moment où Hobsbawm laisse un instant
de côté les XVIIIe et XIXe siècles qui ont occupé
toute sa vie d’historien pour analyser l’histoire de
son siècle, il n’ignore bien entendu rien de tout
cela. Ni l’assassinat des frères Kennedy, de Martin
Luther King, de Malcolm X, ni la guerre d’Indo-
chine, la famine au Biafra, le coup d’État de Pino-
chet, ni les Brigades rouges. C’est cependant la
décomposition de l’URSS et, dans une moindre me-
sure, les crises économiques successives en Occi-
dent qui le conduisent à réorganiser son exposé.
La réconciliation des deux systèmes qu’il avait ima-
ginée (ou espérée) se retrouve par terre. Au lieu
de cela, il observe l’anéantissement de l’un, le
triomphe de l’autre.

Ce « glissement de terrain » lui impose un nouvel
agencement, une troisième partie. The Age of Ex-
tremes, résume Perry Anderson, « est comme un
palais en construction dont l’architecte aurait dû
revoir les plans (11) ». Car, à mesure que le XXe siè-
cle expire, il ne reste plus grand-chose de l’écono-
mie mixte, de la planification, d’une politique de la
demande susceptible de prévenir les crises, d’un
capitalisme domestiqué, d’une prospérité (relati-
vement) partagée. Et il ne reste plus rien de l’URSS.
Sur leurs décombres respectifs, le creusement des
inégalités, la perte de puissance des États, l’omni-
potence des médias, la « guerre des civilisations »,
l’héroïsation de l’individualisme, l’essor du natio-
nalisme ethnique et xénophobe, les politiques de
l’identité. En somme, tout ce que Hobsbawm ab-
horre.

Soit, mais cette période fut aussi celle de l’éman-
cipation des femmes, de leur droit de choisir leurs
maternités, de la marche à l’égalité pour les mino-
rités sexuelles, de l’essor d’une conscience écolo-
gique. S’il avait écrit son livre vingt-cinq ans plus
tard, Hobsbawm aurait certainement attribué à ces
avancées davantage de portée, et peut-être les
eût-il évoquées avec plus de chaleur. L’Ère des ex-
trêmes démontre en effet que son auteur est ex-
ceptionnellement attentif aux transformations «
sismiques » de la société (démographie, urbanisa-
tion, sciences, mais aussi musique) et à leurs
conséquences sur la vie quotidienne. Précis au
point de citer le nombre d’usines automobiles que
Volkswagen a localisées en Argentine et au Brésil,
il peut analyser avec autant de sérieux la religion
et les soucoupes volantes. Ou remarquer que l’Ère

des catastrophes fut aussi celle du grand écran.

révolutions dans les révolutions 
Soucieux de rappeler au lecteur que, « pour 80 %
de l’humanité, le Moyen Âge s’est arrêté subite-
ment dans les années 1950 », Hobsbawm en
donne, à Valence, à Palerme et au Pérou, des
exemples tirés de ses observations personnelles
sur le développement du tourisme, l’essor de l’im-
mobilier urbain ou les changements du costume
traditionnel. En passant, il relève un privilège qui
s’est éteint avec lui : « Les lecteurs ni assez âgés ni
assez mobiles pour avoir vu l’histoire bouger de
cette manière depuis 1950 ne peuvent espérer re-
produire ces expériences. » La période qu’il analyse
a certes domestiqué l’atome, facilité les transports,
étalé les villes, généralisé les écrans ; pourtant,
pour Hobsbawm, l’essentiel réside ailleurs : « Le
changement social le plus spectaculaire et le plus
lourd de conséquences de la seconde moitié du
XXe siècle, celui qui nous a coupés à jamais du
monde passé, c’est la mort de la paysannerie. De-
puis le néolithique, la plupart des êtres humains
ont en effet vécu de la terre et du bétail ou de la
pêche. » La transition climatique va-t-elle, à notre
tour, nous couper à jamais du monde passé ?

Dans son autobiographie, publiée en 2002, Hobs-
bawm l’admet : « Je continue à traiter la mémoire
et la tradition de l’URSS avec une indulgence et une
tendresse que je n’éprouve pas pour la Chine com-
muniste, parce que j’appartiens à une génération
pour qui la révolution d’Octobre représentait l’es-
poir du monde, ce qui ne fut jamais le cas pour la
Chine (12). » Un tel biais explique à la fois l’absence
relative de chaleur de l’auteur envers les révolu-
tions du tiers-monde qui s’affranchirent des
consignes prudentes de Moscou, et le dédain ap-
puyé qu’il réserve aux « gauchistes » européens.
Son jugement sur la Révolution culturelle se can-
tonne ainsi au rappel effaré du nombre de morts
qu’elle a provoqués, sans qu’il examine un instant
une question de fond qui justifia son déclenche-
ment, ou qui lui servit de prétexte : la crainte d’une
dégénérescence bureaucratique. Il rappelle pour-
tant la disposition des Chinois à l’obéissance,
confortée selon lui par une idéologie confucéenne
de l’harmonie. Doit-il s’étonner alors que les appels
de Mao à faire « feu sur le quartier général », à se
dresser contre le mandarinat ou le « révisionnisme
» aient trouvé autant d’échos, non seulement au-
près des gardes rouges, mais aussi dans la fraction
la plus radicalisée de la jeunesse occidentale ? Celle
qui, contrairement à Hobsbawm, jugeait le régime
soviétique irrécupérable. Et qui souhaitait égale-
ment flanquer en l’air l’ordre bourgeois, sans pas-
ser par des urnes qui lui étaient presque toujours
contraires.

C’est pour la même raison sans doute que «
l’image du guérillero à la peau tannée posant au
milieu de la végétation tropicale a été un élément
essentiel de la radicalisation du premier monde
dans les années 1960 ». Après 1960, ce n’est plus
l’URSS qui inspire la jeunesse révolutionnaire, ce
sont les combats du tiers-monde. Pourtant, Hobs-
bawm évoque à peine les débats idéologiques qui
traversent le mouvement communiste internatio-
nal autour de questions aussi essentielles que la
bureaucratisation, la réforme ou la révolution, la
coexistence pacifique ou la guerre révolutionnaire.
Il mesure donc assez mal ce qui se joue dans le siè-
cle une fois que Moscou, sa nomenklatura médail-
lée et les partis communistes qui lui obéissent
n’inspirent plus les contestataires du système ca-
pitaliste. Et que s’imposent au premier plan les
questions de l’embourgeoisement d’une aristocra-
tie ouvrière, du conservatisme d’une bureaucratie
syndicale, et de l’urgence d’une révolution dans la
révolution.

Lorsqu’il analyse Mai 68 en France, Hobsbawm re-
lève les motivations diverses des étudiants et des
ouvriers. Mais c’est pour conclure qu’« après vingt
années d’amélioration sans pareille pour les sala-
riés des économies en situation de plein emploi, la
révolution était sans doute la dernière chose qui
habitait l’esprit des masses prolétariennes ». Qu’en
sait-il ? Qui le lui a dit ? Il estime, avec une pointe
de suffisance, qu’« aucun individu ayant un mini-
mum d’expérience des limites des réalités de la vie,
aucun adulte véritable n’aurait pu inventer les slo-
gans péremptoires de Mai 68 ou de l’“automne
chaud” italien de 1969 tels que “Tutto e subito
[Tout et tout de suite]” ». Pourtant, qui aurait dû
comprendre mieux que lui que les artisans de l’his-
toire ne sont pas toujours ceux qui s’en tiennent
aux « limites des réalités de la vie » ? Le « Tout et
tout de suite » qu’il rappelle ne fut d’ailleurs pas
l’invention d’un adolescent petit-bourgeois pro-
grammé pour devenir un jour cadre supérieur, in-
génieur ou patron, mais un des graffitis qu’on
pouvait lire sur les murs de l’usine Fiat de Turin au
moment de grèves insurrectionnelles. Hobsbawm
concédera plus tard son incapacité à percevoir
l’épuisement historique des formes de luttes habi-
tuelles que les directions politiques et syndicales
jugeaient légitimes. Et lui aussi : « N’avons-nous
pas eu tort en voyant dans les rebelles des années
1960 une autre phase ou variante de la gauche ?
Alors que, dans leur cas, il ne s’agissait pas d’une
tentative ratée de réaliser un type de révolution
donné, mais du choix d’un autre type qui abolissait
la politique traditionnelle et celle de la gauche tra-
ditionnelle en particulier. Avec plus de trente ans
de recul, il est facile de voir que je n’ai pas pris la
mesure de la signification historique des années
1960 (13). »

Le communisme au-delà des « Livres noirs »

Mais pour tout le reste... Pour tout le reste, grâce
à cet ouvrage le lecteur prend la mesure des ma-
nipulations de l’histoire du XXe siècle qu’on lui a
enfoncées dans le crâne et qui, loin d’éclairer ses
connaissances, les ont dynamitées. « Rien n’aiguise
l’esprit de l’historien comme la défaite, releva un
jour Hobsbawm, car les vaincus ont besoin d’expli-
quer pourquoi ce qui s’est produit n’est pas ce
qu’ils attendaient (14). » Il serait pourtant bien trop
généreux d’expliquer ainsi la masse de falsifications
historiques obstinément construites par les vain-

queurs depuis plus de trente ans. Tenter au-
jourd’hui d’en dresser l’inventaire, c’est ne pas sa-
voir par où commencer. Ou plutôt si, tant l’histoire
d’un pays particulier domine à la fois le XXe siècle
et les campagnes de stigmatisation que L’Ère des
extrêmes valut à Hobsbawm. Cap donc sur l’Union
soviétique.

Les débats la concernant ont été dominés par la
propagande, en particulier en France depuis la pu-
blication en 1997 du Livre noir du communisme.
L’objectif avoué de l’ouvrage dirigé par Stéphane
Courtois — aussi médiatisé que celui de Hobs-
bawm serait étouffé — était de prétendre sur la
base de chiffres fantaisistes que le communisme
avait été plus meurtrier encore que son cousin to-
talitaire (supposé), le nazisme. « Les régimes com-
munistes, écrivait Courtois, ont commis des crimes
concernant environ cent millions de personnes
(15), contre environ vingt-cinq millions de per-
sonnes au nazisme (16). » D’où, selon lui, l’exigence
d’un nouveau procès de Nuremberg. Une telle ana-
logie entre les deux régimes n’a cessé d’être mar-
telée depuis. Au point d’avoir déjà fait l’objet de
plusieurs résolutions du Parlement européen, en-
trelardées d’assertions historiques farfelues qu’en-
térinèrent des majorités écrasantes de députés.

L’idée de parler en bloc du « communisme » est
d’emblée problématique tant celui-ci a connu de
transformations fondamentales depuis la création
de la IIIe Internationale. Si on s’en tient à la seule
Union soviétique, le parti bolchevique de Lénine
est largement liquidé par Staline en même temps
que la plupart de ses dirigeants. Ensuite, non seu-
lement les purges délirantes de 1937-1938 (680
000 fusillés !) ne se reproduiront jamais à une telle
échelle, mais elles seront dénoncées en 1956 par
le secrétaire général du Parti communiste de
l’Union soviétique qui expulsera cinq ans plus tard
de son mausolée de la place Rouge le corps em-
baumé de Staline. Au moment où Soljenitsyne pu-
blie L’Archipel du goulag, les camps qu’il a connus
comme détenu n’existent plus. Hobsbawm relève
même que la population carcérale de l’URSS était
dans les années 1980 très inférieure à celle des
États-Unis, et que le citoyen soviétique ordinaire «
courait moins de risques d’être tué — victime d’un
crime, d’une guerre civile ou de l’État — que dans
bon nombre de pays d’Asie, d’Afrique et des Amé-
riques ».

Il rappelle aussi le sentiment de confiance de la po-
pulation soviétique entre la fin de l’ère stalinienne
et la période de stagnation qui, un quart de siècle
plus tard, engourdira le système au point de le pa-
ralyser. « Dans la première moitié des années 1970,
écrit-il, la plupart des habitants de l’URSS vivaient
et se sentaient mieux qu’à aucune autre période
dont ils pouvaient se souvenir. » De quoi frapper
de stupeur ceux qui ont été nourris de récits uni-
formément glaçants de l’histoire de cet État et de
ce régime politique, résumés systématiquement à
leur appareil de répression. Une étude universi-
taire américaine confirme cependant que le « nou-
vel homme soviétique » des années 1960-1970 se
montrait « fier des réalisations de son pays,
confiant que l’Union soviétique était une puissance
mondiale ascendante, convaincu que ses progrès
économiques se traduisaient par un niveau crois-
sant de bien-être personnel, et certain que le sys-
tème soviétique offrait des opportunités illimitées,
en particulier aux jeunes (17) ». L’impulsion en fa-
veur du changement qui se manifestera une ou
deux décennies plus tard ne proviendra pas de la
base, mais du sommet. Le renversement du régime
interviendra pacifiquement quand ses dirigeants
perdront « foi en leur propre système ». A-t-on
connu pareil dénouement dans l’Italie de Mussolini
ou dans l’Allemagne nazie ?

En 1977, même Samuel Huntington, un des archi-
tectes intellectuels de la « pacification » du Viêt
Nam, et par extension de la guerre froide, se de-
mandait comment expliquer la stabilité de l’URSS.
La chose l’agaçait d’autant plus que, deux ans plus
tôt, dans un rapport fameux de la Commission tri-
latérale, il avait sonné le tocsin contre l’« ingouver-
nabilité » des sociétés capitalistes (18). À l’époque,
les réponses apportées à une telle énigme mettent
en avant une noria de facteurs : la préférence des
dirigeants et de la population soviétiques pour l’or-
dre et la stabilité ; une socialisation collective
confortant les valeurs du régime ; la nature non cu-
mulative des problèmes à résoudre, qui permettait
au parti unique de manœuvrer ; de bons résultats
économiques qui contribuaient à la stabilité re-
cherchée ; une progression du niveau de vie ; un
statut de grande puissance ; etc. Engrangeant cette
moisson d’indices concordants, Huntington n’a
plus qu’à conclure tristement : « Aucun des défis
prévus dans les prochaines années ne semble qua-
litativement différent de ceux auxquels le système
soviétique a déjà réussi à répondre (19). » Chacun
connaît la suite.

Après la dissolution de l’Union soviétique, Soljenit-
syne retourne dans son pays. Il y découvre une
Russie « en état d’effondrement » : les thérapies
de choc des faiseurs de révolution libérale ont fait
leur œuvre. On en a sans doute voulu à l’auteur de
L’Ère des extrêmes de confier sa stupeur et son in-
crédulité de voir « l’orthodoxie du pur marché
libre, si clairement discréditée dans les années
1930 », s’imposer à nouveau cinquante ou soixante
ans plus tard. Il avait vécu les soupes populaires,
les marches de la faim, les raisins de la colère ; il
observa l’appauvrissement brutal de l’ex-Union so-
viétique par une expérience de vivisection écono-
mique que pilotait une marionnette de l’Occident,
Boris Eltsine, ivrogne au demeurant. Elle provoqua
un effondrement du produit intérieur brut de la
Russie de près de 50 % entre 1992 et 1998, une
baisse « plus importante que pendant la Seconde
Guerre mondiale, quand une grande partie du pays
était occupée par les troupes nazies (20) ». Ainsi
qu’une chute de l’espérance de vie elle aussi com-
parable à ce qu’on observe en temps d’occupation
militaire ou de famine. Mieux aurait valu que Hobs-
bawm évite des rappels aussi déplacés susceptibles
d’ébrécher les jolies légendes de la démocratie li-

bérale — un oxymore dans ce cas d’espèce.

Désormais bien connus de tous, et depuis très
longtemps, les aberrations et les crimes du régime
soviétique risquent de faire oublier que les pre-
miers dirigeants bolcheviques avaient dû affronter
une opposition au moins aussi impitoyable que la
férocité qu’ils lui opposèrent : « Plus grande sera
la terreur, plus grande seront nos victoires, procla-
mait en les combattant le général Kornilov. Nous
devons sauver la Russie même s’il nous faut répan-
dre le sang des trois quarts des Russes (21). » Plus
significatif encore, avant de se dissoudre, l’URSS
avait réalisé deux objectifs essentiels : le rattrapage
du niveau industriel de l’Occident et la création
d’un État puissant, reconnu comme tel dans le
monde entier. Hobsbawm est fondé à juger ce ré-
sultat impressionnant, d’autant qu’il s’applique à
l’origine à « un pays largement analphabète », « ar-
riéré et primitif, coupé de toute aide étrangère ».
Et à un État que l’attente — déçue — d’une conta-
gion révolutionnaire contraindra à un saut vers l’in-
connu dans les pires des circonstances. Il va devoir
construire seul le socialisme sans qu’aucune des
conditions prescrites pour sa réussite ne soit réu-
nie, et s’engager dans ce chemin de croix au milieu
d’une guerre civile et encerclé par un cordon sani-
taire d’États ennemis (22). Concernant la Chine
communiste, Hobsbawm n’éprouve aucune indul-
gence envers elle ; il se déclare même « choqué par
le bilan de vingt ans de maoïsme, où l’inhumanité
et l’obscurantisme font bon ménage avec les ab-
surdités surréalistes des allégations proférées au
nom de la pensée d’un chef déifié ». Toutefois, là
encore il relève que « si le bilan de la période
maoïste n’était sans doute pas fait pour épater les
observateurs occidentaux, il ne pouvait manquer
d’impressionner des Indiens et des Indonésiens ».

Au moment de conquérir puis de défendre leur in-
dépendance, les peuples du Sud ont eu d’autres
motifs d’être favorablement impressionnés par
l’action des États communistes. Ceux-ci avaient édi-
fié des économies affranchies des rapports de pro-
priété capitalistes, une expérience forcément utile
ainsi qu’un encouragement quand on voulait
échapper à l’emprise néocoloniale et aux potions
amères du FMI. L’existence des États du « bloc
communiste » avait également permis qu’une aide
— pratique, matérielle, armée le cas échéant —
soit apportée aux mouvements de libération natio-
nale que presque toujours l’Occident combattait.
Il est assurément indispensable de commémorer
chaque année le Pacte germano-soviétique, érigé
en symbole idéal de la complicité de deux régimes
meurtriers — l’anniversaire des accords de Munich
ne saurait avoir la même valeur pédagogique
puisque Chamberlain et Daladier, pas Staline, pac-
tisèrent alors avec Hitler —, mais ne pourrait-on
pas, au moins de temps en temps, disons une fois
tous les cinquante ans, évoquer également d’au-
tres pactes, formels ou non, comme ceux qui asso-
cièrent les gouvernements occidentaux aux
généraux Franco, Suharto et Pinochet, au maréchal
Mobutu, au chah d’Iran, à l’empereur Bokassa, aux
assassins de Thomas Sankara ?

Et n’oublions pas non plus — là aussi juste une fois
tous les cinquante ans — la longue indulgence du
« monde libre » pour le régime d’apartheid en
Afrique du Sud. Celui-ci tomba quelques mois
après le mur de Berlin. La France, les États-Unis, la
RFA, Israël et le Royaume-Uni n’y étaient pour rien
; l’Union soviétique, le Viêt Nam, la RDA et Cuba,
pour beaucoup. Nombre des cadres du Congrès na-
tional africain, allié au Parti communiste sud-afri-
cain, avaient été en effet formés et entraînés à
Moscou, à Hanoï, en Allemagne de l’Est. Et l’inter-
vention de troupes cubaines scella la débandade
du régime d’apartheid, qui avait pourchassé l’ANC
jusqu’en Namibie et en Angola. Washington et Lon-
dres poursuivaient alors une politique d’« engage-
ment constructif » avec le gouvernement de
Pretoria. Raciste assurément, mais excusé d’avance
en raison de son anticommunisme irréprochable.
À une époque où le terme « colonial » envahit le
vocabulaire de la gauche en même temps que les
programmes scolaires, où le soupçon de racisme
vaut disqualification immédiate, la chose mérite-
rait d’être parfois signalée. Hobsbawm s’y emploie.

Quand l’URSS sauva la mise de la démocratie

libérale

Plus généralement, l’auteur nous rappelle que ni
l’apartheid, ni le fascisme, ni les régimes autori-
taires n’ont incommodé les démocraties. Y compris
au pire des moments pour l’humanité : « Sans
Pearl Harbor, et la déclaration de guerre de Hitler,
les États-Unis seraient très certainement restés à
l’écart de la Seconde Guerre mondiale. [...] S’il avait
fallu choisir entre le fascisme et le bolchevisme, et
que la forme italienne avait été la seule espèce de
fascisme existant, peu de conservateurs ou de mo-
dérés auraient hésité. Même Winston Churchill
était pro-italien. » Jusqu’au bout, les démocraties
libérales ont espéré que rouges et bruns s’affron-
teraient sans qu’elles aient besoin de s’en mêler.
Hitler ne leur laissa pas ce choix.

Le « monde libre » aurait tort de trop célébrer la
fin de l’« Empire du Mal », selon Hobsbawm, car
l’Union soviétique lui a sauvé la mise à deux re-
prises. Une première fois en écrasant la majorité
des troupes nazies sur le front de l’Est ; une se-
conde en le contraignant à réfréner sa propre vo-
racité. Le rappel militaire ne devrait susciter
aucune controverse. Néanmoins, décennie après
décennie, trompée par un révisionnisme historique
qui gagne du terrain et illusionnée par Hollywood
(combien de films américains sur la bataille de
Koursk ? combien sur le débarquement en Nor-
mandie ?), l’opinion occidentale en est venue à se
convaincre que les États-Unis, pas l’URSS, avaient
joué un rôle déterminant dans l’issue du conflit. Et
la proportion de dupes ne cesse d’enfler à mesure
que s’éclaircissent les rangs des rescapés (23). Au
point que, vingt-cinq ans après The Age of Ex-
tremes, l’économiste américain James Galbraith a
dû provoquer quelque stupeur quand il a signalé
que « la puissance militaire et industrielle sovié-
tique, construite presque à partir de rien en deux

décennies, avait fourni près des neuf dixièmes de
l’acier et du sang qui ont permis de vaincre l’Alle-
magne nazie (24) ».

Hobsbawm ne se contente pas de relever, comme
beaucoup d’autres, le paradoxe de l’« alliance tem-
poraire et insolite du capitalisme libéral et du com-
munisme dans une réaction d’autodéfense » qui a
sauvé l’humanité. Il précise : « La victoire sur l’Al-
lemagne hitlérienne fut essentiellement rempor-
tée par l’Armée rouge et ne pouvait l’être que par
[...] le régime instauré par la révolution d’Octobre
: une comparaison entre les performances de l’éco-
nomie tsariste russe dans la Première Guerre mon-
diale et celles de l’économie soviétique dans la
Seconde suffit à le démontrer. » Et il ajoute aussi
ceci qui, lorsqu’on le relit en 2020, plus de vingt-
cinq ans après la publication de The Age of Ex-
tremes, ressemble à une prophétie : « Sans l’URSS,
le monde occidental consisterait probablement [...]
en une série de variations sur des thèmes autori-
taires et fascistes plutôt que sur des thèmes libé-
raux et parlementaires. C’est l’un des paradoxes de
cet étrange siècle : le résultat le plus durable de la
révolution d’Octobre, dont l’objet était le renver-
sement mondial du capitalisme, a été de sauver
son adversaire, dans la guerre comme dans la paix,
en l’incitant, par peur, après la Seconde Guerre
mondiale, à se réformer. »

Planification économique, politiques de plein em-
ploi, contrôle des capitaux, gratuité des soins et
des études, réduction des inégalités de revenus
grâce à une fiscalité plus progressive : ce que les
luttes sociales ont conquis — ajouté au souci
d’adosser l’effort de guerre à une forte cohésion
nationale puis à la volonté des dirigeants anticom-
munistes d’« asseoir la légitimité démocratique du
combat du capitalisme occidental contre l’Union
soviétique (25) » — est en cours de démantèle-
ment depuis un quart de siècle. Comment s’éton-
ner dans ces conditions que la crise financière de
2007-2008, dont le prix fut entièrement payé par
les classes populaires, et qui a coïncidé avec une
ère de fragmentation de la gauche, favorise les «
thèmes autoritaires » et xénophobes de l’extrême
droite ?

La crise des années 1930 et l’apparente immunité
de l’Union soviétique à celle-ci — Hobsbawm re-
lève que la production industrielle de l’URSS tripla
entre 1929 et 1940 — avaient encouragé « le capi-
talisme à se réformer et à renoncer à l’orthodoxie
du marché ». La chute du Mur est intervenue avec
Reagan et Thatcher au pouvoir, et une social-dé-
mocratie hébétée qui suivait leurs pas. Dans le pre-
mier cas, les « touristes socio-économiques » des
années 1930 se rendaient en URSS afin d’y percer
les raisons de l’effondrement du mode de produc-
tion capitaliste, et ils en revenaient avec la planifi-
cation comme talisman. Dans le second, les
faiseurs de révolution libérale des années 1990, «
jeunes prodiges de la science économique occiden-
tale », imposèrent à la Russie et aux anciens États
socialistes d’Europe de l’Est les thérapies de choc
que leurs pays eux-mêmes avaient refusé de suivre.
Trente ans plus tard, certains des animaux du labo-
ratoire postsoviétique ne se sont toujours pas
remis des décharges qu’ils ont subies. Et de cet
échec du radicalisme de marché, ce n’est assuré-
ment pas la gauche qui a profité.

Et demain, la fin du capitalisme ?
Le communisme fut le seul mouvement politique
qui, dans l’histoire, à l’échelle mondiale, a défié le
capitalisme en s’employant à construire un modèle
économique et social opposé au sien. L’effondre-
ment des États associés à ce projet, ou qui s’en ré-
clamaient, a semblé disqualifier des idées comme
la planification, la propriété collective des moyens
de production, le refus que l’entreprise privée, le
marché et le profit soient les acteurs déterminants
de l’économie. Résultat, les pulsions les plus fé-
roces du capitalisme ont été libérées de leur cage.
Les plus suicidaires aussi. « Le capitalisme est-il fini
? », titrait même en octobre 2019, en lettres
géantes, Le Monde, qui pourtant, vingt ans plus
tôt, au moment où des dizaines de millions de
Russes, de Brésiliens, de Thaïlandais plongeaient
dans la misère, se faisait l’avocat de « la dure et
juste loi des marchés financiers (26) ». Idéologique-
ment au moins, la roue a tourné depuis ; Hobs-
bawm le constatait dès 2009, assez joyeusement
on imagine : « La vulgate occidentale a produit
moins de lait que prévu (27). »

Mais, fini le capitalisme ? S’il s’agit de l’adhésion
confiante des populations du globe à une société
de marché dont toutes les activités ont vocation à
être régies par la concurrence et le profit, sans
doute Hobsbawm a-t-il raison de conclure que « la
contre-utopie opposée à l’utopie soviétique a
connu un échec tout aussi flagrant ». Pourtant,
comme il y a loin de la coupe aux lèvres, le capita-
lisme n’a plus besoin de susciter la ferveur pour
tenir. Et de Berlin à Pékin il tient.

Nombre de raisons expliquent ce rétrécissement
de l’horizon des ambitions collectives, dont celle
qui nous occupe ici. Les manœuvres de diversion,
d’enfumage, les oppositions binaires entre démo-
cratie et totalitarisme et, ce qui souvent revient au
même, entre libéralisme et populisme, ont fleuri
(28). Ou plus précisément se sont épanouies avec
pour carburant l’histoire déformée du siècle passé.
En 1997, au moment où paraissait l’ouvrage de
guerre idéologique dirigé par Stéphane Courtois,
dont François Furet, décédé quelques mois plus
tôt, avait promis d’être le préfacier, le directeur du
Point levait un coin du voile, assez léger à vrai dire,
qui recouvrait l’opération en cours : « Le Livre noir
du communisme tombe chez nous à point. À tous
ceux qui ne voient à nouveau que défauts à notre
démocratie libérale, les deux calamités du siècle —
la fasciste comme la communiste — montrent que
les sorties hors système débouchent volontiers sur
des marécages funèbres (29). » « Tombe à point...
» Hobsbawm n’eut donc pas tort de relever, avec
un flegme savoureux : « On ne se mettrait pas en
colère pour des problèmes qui ne sont plus d’ac-
tualité (30). »
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tombeau d’imedghassen

La restauration du plus ancien monument
historique en Algérie

Symbole de l’authenticité du patrimoine algérien et témoin vivant de la glorieuse Numidie, le tombeau d’Imedghassen, situé dans la commune
de Boumia, à Batna, a bénéficié d’un programme budgétaire ambitieux destiné à sa restauration en profondeur, suscitant un réel espoir chez

les spécialistes qui souhaitent ardemment la préservation du plus ancien monument historique en Algérie et dans l’Afrique du Nord.

D
écidée à la faveur de la levée du
gel sur le projet annoncée par
le gouvernement, la restaura-
tion du tombeau qui sera su-

pervisée par des spécialistes algériens en
coordination avec des entreprises rele-
vant du ministère de la Culture et l’asso-
ciation des Amis d’Imedghassen, s’est vue
allouer un montant estimé à 150 millions
de dinars, en plus de 500.000 dollars ac-
cordés dans le cadre d’une convention
avec les Etats-Unis.Selon Bilal Benaziz,
responsable du site d’Imedghassen et re-
présentant de l’Office national de gestion
et d’exploitation des biens culturels
(OGEBC), le tombeau évoqué pour la pre-
mière fois par l’historien Abou Oubeid El
Bakri (1030-1094) sous l’appellation de
«tombe de Madghous» renvoie à une pé-
riode importante de l’histoire de l’Algérie
«en raison de ses caractéristiques tech-
niques et architecturales marquant la
transition entre l’art grec et égyptien».»A
partir de là apparait l’importance de ce
monument qui constitue un témoin vi-
vant du brassage culturel de cette
époque, en plus de son inestimable va-
leur historique et esthétique’’, a ajouté le
même responsable, affirmant que ce site
est appelé à devenir, après la restaura-
tion, une destination touristique suscep-
tible de promouvoir la culture de la
région, dont les vestiges numides éclipsés
parfois par certains sites romains.Rappe-
lant que ce monument a fait l’objet de
plusieurs projets visant sa préservation,
notamment l’étude relative au plan de
protection et de rénovation du site et sa

région, M. Benaziz a indiqué que la pre-
mière étape a été achevée, tandis que la
deuxième est actuellement à l’arrêt suite
à des réserves non levées par le bureau
d’études.Cela, en plus du projet de sécu-
risation et de valorisation conformément
au programme de soutien et de valorisa-
tion du patrimoine culturel, dans le cadre
d’une convention entre l’Union euro-
péenne et l’Algérie datant de 2016.La
même source a relevé, en outre, que le
«tombeau d’Imedghassen a bénéficié,
antérieurement à cette opération, de plu-
sieurs rénovations entre 1972 et 1973 di-
rigées par une commission mixte
algéro-italienne dans le but de consolider
certaines parties du monument».Pour sa
part, Nabil Bertella, enseignant à l’univer-
sité et membre de l’association des Amis
d’Imedghassen, estime que «le fait pro-
éminent dans ce projet de restauration
du tombeau d’Imedghassen, agréé par le
ministère de la Culture et des Arts et sou-

tenu par l’Etat est d’être entrepris par des
experts algériens».»L’association des
Amis d’Imedghassen contribuera à ce
projet à travers le suivi des travaux ainsi
que l’accompagnement des autorités lo-
cales et les entreprises chargées par la tu-
telle de sa concrétisation suivant des
méthodes scientifiques permettant de
mettre un terme à sa détérioration afin
de le préserver», souligne-t-il à cet
effet.Selon cet universitaire et membre
de cette association qui œuvre depuis
plusieurs années à la protection du tom-
beau, notamment à travers l’organisation
du marathon d’Imedghassen, la restaura-
tion sera lancée prochainement avec la
coopération des autorités locales.Et de
préciser : «suite à la visite de la ministre
de la Culture et des Arts sur les lieux, le
wali de Batna, Toufik Mezhoud, a décidé
de raccorder le site au réseau d’alimenta-
tion en eau et au réseau d’électricité pour
faciliter les travaux qui devront durer cinq

ans».»La vulnérabilité du monument s’est
accrue ces dernières années ce qui sup-
pose que les interventions programmées
sur le site doivent être exécutées avec
une attention particulière et une techni-
cité minutieuse en tenant compte notam-
ment de toutes les études et les
tentatives de restauration précédentes»,
a-t-il renchéri.

Eviter l’effondrement du mausolée
De leur côté, des spécialistes, des acteurs
du mouvement associatif et autres ex-
perts en patrimoine archéologique consi-
dèrent que «ce projet intervient à point
nommé et constitue une urgence pour
éviter la dégradation d’autres parties du
tombeau qui pourraient précipiter son ef-
fondrement».A cet effet, l’expert en ar-
chéologie et conseiller de la ministre de
la Culture et des Arts, Abderrahmane
Khalifa, a affirmé que le tombeau d’Imed-
ghassen arbore d’importants dommages
au niveau du dôme dont la destruction a
favorisé l’infiltration des eaux de pluie en
profondeur, y compris dans la chambre
funéraire et l’assise déjà fragilisée de ce
monument archéologique».Construit au
IVe siècle avant J.-C, ce monument est
considéré comme le plus ancien site his-
torique et archéologique d’Algérie, a rap-
pelé la même source, assurant que ce site
a fait l’objet d’après «Kitab El Istibsar» da-
tant du XIIIe siècle de l’Hégire, d’une ten-
tative de démolition après que les
fixations en plomb (pierre de tailles uni-
fiées par des crampons en bois envelop-
pés de plomb) reliant les pierres de

l’édifice de la base au sommet aient été
enlevées, mais le tombeau a finalement
résisté.Erigé sur une petite colline, dans
le douar Ouled Zayed (commune de Bou-
mia), à environ 30 km à l’Ouest de Batna,
le tombeau d’Imedghassen reflète l’archi-
tecture funéraire d’une imposante Bazina
qui représente une tombe royale numide,
selon Abdelkader Bitam, chef de service
du patrimoine culturel de la direction de
la culture.»Certains spécialistes attestent
que ce tombeau est celui d’Imedghassen,
roi des amazighs Zénètes, alors que d’au-
tres affirment que c’est plutôt le tombeau
du roi Syphax», a affirmé par ailleurs la
même source.Bâti en grosses pierres
brutes minutieusement taillées portant
des inscriptions numides antérieures à
l’invasion romaine, ce tombeau conju-
guant l’architecture égyptienne et
grecque a été construit, rappelle le même
spécialiste, sous forme d’un dôme d’une
hauteur de 19 mètres reposant sur une
base cylindrique d’un diamètre de 59 mè-
tres orné de 60 colonnes doriques.»Plu-
sieurs recherches archéologiques ont été
menées sur le site entre 1858 et 1867 et
d’autres en 1873», a fait savoir la même
source, rappelant que le tombeau
d’Imedghassen a été classée dans la liste
des sites et monuments antiques en
1900.La même source a ajouté que ce
site archéologique a été publié dans le
Journal Officiel le 23 janvier 1968, avant
de proposer en 2002 ce monument classé
patrimoine national, au même titre que
d’autres tombeaux anciens, à un classe-
ment au patrimoine mondial.

La citadelle d’Alger ou «Dar Es’Soltane», site
historique et archéologique, siège de l’au-
torité politique durant les dernières années

de la régence d’Alger, connait une animation et
une activité notable depuis l’annonce faite, fin
novembre 2020, par l’Office national de gestion
et d’exploitation des biens culturels protégés
(Ogebc) d’ouvrir la partie restaurée de ce site
aux visiteurs.Une affluence appréciable du pu-
blic est enregistré dans ce site singulier qui re-
groupe plusieurs bâtisses, où les jeunes
viennent à la découverte des lieux et de leur his-
toire alors que les plus âgés sont animé par la

nostalgie et la volonté de voir le résultat des tra-
vaux de restauration.Des guides de l’Ogebc pro-
posent une visite à travers les parties restaurées
de la citadelle en mettant en valeur l’aspect es-
thétique et les particularité architecturales de
ce site et des fortifications qui l’entourent.L’of-
fice impose cependant des visites guidées limi-
tées à deux personnes par séance qui auront
l’occasion de voyager à travers le temps et l’his-
toire grâce aux informations des guides et des
reconstitutions qui permettent une vision de
Dar Es’Soltane avant la colonisation française et
les différentes modifications qui y ont été opé-

rées.Les visiteurs peuvent également s’informer
sur les techniques de construction de l’époque,
ayant donné les somptueux palais et mosquées
de la citadelle, sur les fortifications, mais aussi
sur celles relatives à l’approvisionnement en
eau, les aqueducs à souterazi notamment.Pas
moins de sept batteries totalisant près de 200
canons protègent la citadelle qui compte égale-
ment des ateliers de fabrication d’armes, de mu-
nitions et de poudre à canon.Les travaux de
construction de cette ensemble de 1.5 hectare
avait commencé en 1516 pour être terminé en
1591 avant de devenir en 1818, le siège de la ré-

gence et le centre du pouvoir.Au début de la co-
lonisation française, le site a été rapidement oc-
cupé et transformé en centre militaire avant que
de nouveaux ouvrages ne viennent dénaturer la
citadelle comme une caserne et un musée mili-
taire installé par les généraux de l’armée colo-
niale en lieu et place des jardins.Les visiteurs
sont conviés, tous les jours entre 9:00 et 17:00,
à découvrir le quartier des janissaires, le bain
des janissaires et le Bastion 5 accompagnés de
guides de l’office qui veillent au respect des me-
sures de prévention contre la propagation du
coronavirus.

La citadelle d’Alger dévoile ses secrets et son passé rayonnant aux visiteurs

L’artisanat traditionnel, autre
fois répandu dans la Casbah
d’Alger, est aujourd’hui me-

nacé de disparition devant la grande
baisse du nombre d’artisans, la dé-
gradation du cadre urbain de la Mé-
dina et l’absence de soutien à ces
professions qui souffrent en silence
depuis de nombreuses années.Le vi-
siteur de la Casbah d’Alger, classée au
patrimoine mondial de l’humanité en
1992, peut relever que les artisans
encore en activité se comptent sur
les doigts d’une main et se trouvent
majoritairement dans la haute Cas-
bah, particulièrement à la rue Sidi
Driss Hamidouche ou aux alentours
de la mosquée Sidi Ramdane, où les
bâtisses sont encore relativement en
bon état de conservation et où les
ruelles sont sécurisées.Rencontrés
par l’APS, des artisans affirment qu’ils

sont à peine une dizaine encore en
activité, dans l’ébénisterie d’art, la di-
nanderie et la céramique, et que ces
métiers tendent à disparaitre devant
la dégradation du cadre urbain de la
médina et le manque d’intérêt des
jeunes qui se sont détournés de ses
métiers qui manquent de moyens et
de soutien des pouvoirs publics.Aigri
après de nombreuses désillusions, le
dinandier El Hachemi Ben Mira
confie sa tristesse en voyant ce qu’est
devenu sa Casbah natale et ses mé-
tiers regrettant qu’ils ne sont plus
que deux à perpétuer cette tradition
aujourd’hui dans de petites
échoppes même s’il a lui-même
formé une trentaine de jeunes.Avec
beaucoup de nostalgie, il évoque une
époque où les rues prenaient le nom
des métiers qui y étaient exercés et
où ils étaient une trentaine de dinan-

diers à travailler le cuivre pour les be-
soins des fêtes familiales et pour
l’usage quotidien.Après 58 ans de
métier, El Hachemi Ben Mira, qui a
appris le métier dans l’atelier de Mo-
hamed Zoulou près de Zoudj Aayoun,
constate que les artisans de la Cas-
bah sont «une espèce en voie de dis-
parition» en énumérant ceux qui
nous quitté et ceux qui ont arrêté
leurs activités.Refusant de demander
toute forme d’aide il continue à pro-
poser ses créations, bijoux, lumi-
naires et ustensiles de cuisine et de
bain, et des antiquités remontant à
la période ottomane chinés chez les
habitants.Dans la haute Casbah, la
céramiste Bahia Rouibi a rouvert son
atelier après plusieurs mois de fer-
meture et propose des objets de dé-
corations et de petits souvenirs aux
visiteurs. Depuis huit ans elle réalise

des carreaux de zelidj et des tableaux
en céramique en plus d’alimenter
parfois des chantier de décoration ou
de construction de rares particuliers
préférant le produit de l’artisan à
celui de l’industrie.Bahia Rouibi, qui
loue un petit atelier, regrette d’être
confrontée à autant de difficultés
liées au «prix exorbitant de la ma-
tière première importée et l’absence
d’implication des artisans dans les
projets publics de
restauration».Autre artisan rencon-
tré dans la haute Casbah, Khaled Ma-
hiout, spécialisé dans l’ébénisterie
d’art et la restauration du bois qui a
hérité ce métier de son père. Dans
son atelier de la rue Sidi Driss Hami-
douche, il travaille avec son fils pour
réaliser des portes, des rampes, des
colonnes et autres miroirs en plus de
restaurer des pièces anciennes pour

les mosquées, hôtels et
particuliers.Agé de 70 ans, il évoque
une époque où la Casbah était auto
suffisante en matière d’artisanat et
estime que le renouveau de la mé-
dina doit également passer par la
mise en valeur de ses métiersMalgré
la dégradation du cadre urbain et la
rareté des visiteurs, une autre famille
a décidé d’ouvrir un restaurant tradi-
tionnel en 2019, baptisé «La nostal-
gie». Karim le gérant de cet
établissement installé dans la maison
familiale et qui propose des tables
installées dans les escaliers d’une ve-
nelle, considère son projet comme
une petite pierre à l’édifice de la mise
en valeur des lieux.Il plaide cepen-
dant pour «l’ouverture des nom-
breuses échoppes fermées et à
sécuriser les lieux pour insuffler une
nouvelle dynamique touristique».

L’artisan de la casbah en voie de disparition
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Ligue des champions d’Afrique (2e J/ gr.D) 

Le mC Alger et l’es Tunis
se neutralisent (1-1)

Le MC Alger et l’Espérance de Tunis ont fait match nul 1-1 (mi-temps : 1-0), au stade
olympique du 5-juillet, dans le cadre de la 2e journée (Gr.D) de la phase 

de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.

L
e MCA a ouvert le score
à la 27e minute grâce à
Billel Bensaha, avant
que l’EST n’égalise en se-

conde période (60e) par le
joueur algérien Abderaouf

Benguit.A l’issue de ce résultat,
l’EST conforte sa position de
leader avec 4 points, à deux
longueurs d’avance sur le MCA
et le Zamalek, qui comptent
deux points chacun.Dans l’au-

tre match de cette poule, la
formation égyptienne du Za-
malek, vice-champion
d’Afrique, est allée tenir en
échec un peu plus tôt dans la
journée à Thiès, les Sénégalais

de Teungueth FC (0-0).Lors de
la 3e journée, prévue les 5 et 6
mars prochain, le MCA se ren-
dra au Sénégal pour défier
Teungueth FC, alors que l’EST
recevra le Zamalek. 

Le défenseur international algérien
de l’OGC Nice Youcef Atal, éloigné
des terrains depuis trois semaines en

raison d’une blessure à la cuisse, a repris
l’entrainement collectif, a indiqué le club
de Ligue 1 française sur son site officiel.Le
latéral algérien a pris part à la séance col-
lective à l’instar des autres joueurs niçois
blessés: Jordan Lotomba, Kasper Dolberg
et Danilo, à trois jours de leur déplace-
ment  à Rennes, précise la même source.
Les joueurs de l’entraineur Adrian Ursea
s’entraîneront à deux reprises mercredi,

puis une dernière fois jeudi, avant leur
duel face aux Bretons vendredi à 21h00
en ouverture de la 27e journée du cham-
pionnat de France de Ligue 1, selon le
club azuréen.Pour rappel, l’ancien joueur
de Paradou avait contracté une blessure
à la cuisse lors de la rencontre contre
Lens. Il avait ressenti une douleur à la
cuisse, quelques secondes après avoir
signé le but de la victoire du pied
gauche.Les examens avaient  révélé une
petite déchirure alors que Atal était en
passe de retrouver son meilleur niveau

depuis quelques matchs et qui venait
tout juste d’ouvrir son compteur cette
saison.Il avait manqué les dernières ren-
contres de son équipe contre Monaco le
3 février puis face à Angers quatre jours
plus tard et le 10 février, en 32es de
coupe de France, à Nîmes. Il a également
raté les matchs des Aiglons à Paris puis à
Marseille les 14 et 17 février.Le retour de
l’international algérien constitue une
bonne nouvelle pour Nice, actuellement
16e au classement, et qui lutte pour quit-
ter la zone rouge.

ogc Nice

Youcef Atal de retour à l’entrainement

qualif. cAN-2021 /
zambie-Algérie

Le Comorien 
Ali mohamed
Adelaïd 
au sifflet
La Confédération africaine
de football (CAF) a désigné
un trio arbitral comorien,
conduit par Ali Mohamed
Adelaïd, pour diriger le
match Zambie-Algérie,
prévu le 25 mars à Lusaka
(20h00 algériennes), dans
le cadre de la 5e journée
(Gr. H) des qualifications de
la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021,
reportée à 2022.Ali
Mohamed Adelaïd sera
assisté de ses compatriotes
Soulaïmane Amaldine et
Saïd Omar Chebli, alors que
le quatrième arbitre est
Mohamed Athoumani,
selon la CAF.L’équipe
nationale s’est qualifiée à la
CAN-2021 au Cameroun
suite au match nul
décroché à Harare face au
Zimbabwe (2-2), le 16
novembre dernier à
l’occasion de la 4e journée
des qualifications.Au
classement, l’Algérie
caracole en tête avec 10
points, devant le Zimbabwe
(5 points) et le Botswana (4
points), alors que la Zambie
ferme la marche (3
points).Les coéquipiers du
capitaine Riyad Mahrez
boucleront les
qualifications le 29 mars, à
l’occasion de la réception
du Botswana au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. 

fédération algérienne
de tennis de table

L’AG élective fixée
au 20 mars 

La Fédération algérienne de tennis de
table (FATT) organisera son assemblée
générale élective pour le cycle olym-
pique 2021-2024, le 20 mars prochain
au centre sportif Sveltesse de Chéraga
(Alger), a-t-on appris auprès de l’ins-
tance fédérale.Ce rendez-vous électoral
sera précédé par une assemblée géné-
rale ordinaire, le 6 mars au même lieu,
au cours de laquelle seront examinés
les bilans moral et financier de la saison
2020, a précisé à l’APS le président de
la FATT, Cherif Derkaoui. Les travaux de
l’AG ordinaire permettront en outre
l’élection des membres des commis-
sions de candidatures, de recours et de
passation de consignes, et ce en prévi-
sion de la tenue de l’AG élective.S’agis-
sant d’une éventuelle candidature du
président actuel pour un nouveau man-
dat, Cherif Derkaoui a indiqué qu’il res-
tait indécis à ce sujet. «Après la tenue
de l’AG ordinaire, les choses seront plus
claires et là je prendrai une décision»,
a-t-il dit. 

L’Assemblée générale élective
(AGE) de la Fédération algérienne
de bodybuilding, fitness et power-

lifting (FABBFPL), se tiendra le 18 mars
(9h00) au complexe sportif Sveltesse de
Chéraga (Alger), a-t-on appris auprès du
secrétaire général de l’instance, Abdelka-
der Benbachir.Cette AGE sera précédée
par une assemblée ordinaire (AGO), pré-
vue le 8 mars (9h00) également au com-
plexe sportif Sveltesse, pour l’examen
des bilans moral et financier de l’exercice

2020 et la désignation des membres des
trois commissions (candidatures, recours
et passation de consignes) afin de prépa-
rer les élections.Il y a lieu de rappeler
que le président de la FABBFPL, Moussa
Messaour et son bureau fédéral, ont été
suspendus par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) en octobre
2020.Suite à cette décision, un directoire
composé de trois membres a été installé
afin de gérer les affaires courantes de
l’instance fédérale pour le reste du man-

dat olympique. II s’agit de Semlala Ab-
dennour (président), Dali Mokhtar
(membre) et Rachidi Kamel
(membre).Réélu en 2017 pour un
deuxième mandat consécutif à la tête de
la FABBFPL, Messaour avait déjà eu un
passage en tant que président de l’ins-
tance fédérale entre 2006 et 2009. Il oc-
cupe également le poste de président de
la Confédération africaine de powerlif-
ting.Messaour était en conflit avec plu-
sieurs athlètes algériens de la discipline. 

fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting 

L’AG élective fixée au 18 mars 
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tottenham a déjà trouvé le remplaçant de José Mourinho

Quatre cadors à la lutte pour recruter sergio Agüero
Un ultimatum de 12 jours. Voilà ce que Tottenham a fixé à José Mourinho après la nouvelle défaite 

du week-end dernier des Spurs à West Ham (1-2).

Atlético de Madrid 

Kylian mbappé et erling Haaland font saliver João Félix

Pépite du football portu-
gais et grand espoir du
football mondial, le

joueur de l’Atlético de Madrid
rêve en grand. Et il espère bien
suivre les traces des deux phé-
nomènes de sa génération : Ky-
lian Mbappé et Erling
Haaland.En 2019, l’Atlético de
Madrid n’a pas hésité à dé-
bourser 120 M€ pour s’offrir
les services de João Félix (21
ans). Considéré comme la nou-
velle pépite portugaise en de-
venir, le jeune attaquant est
encore loin d’avoir percé chez
les Colchoneros. Auteur de 6
buts et de 1 passe décisive
cette saison, l’international lu-
sitanien (13 sélections, 3 buts)
doit parfaire ses gammes. Car il

est encore loin de pouvoir être
comparé à deux autres phéno-
mènes de sa génération : Kylian
Mbappé (22 ans) et Erling Haa-
land (20 ans).Dans une inter-
view accordée au Telegraph, le
Portugais est tout d’abord re-
venu sur son cas. « Kaka était
ma référence dans le football.
Plus maintenant, mais avant, je
regardais des vidéos de lui et
parfois, j’essayais de copier ses
gestes et de joueur comme lui.
» Si le numéro 7 des Matelas-
siers est depuis devenu un
joueur presque aussi élégant
que son aîné brésilien, Félix a
ensuite évoqué ses aspirations
et les cas Mbappé et Haaland.

Il rêve d’atteindre le niveau

de Ronaldo et Messi
« Cristiano et Messi ont atteint
un niveau que personne d’au-
tre n’a atteint donc j’espère

pouvoir y arriver un jour.
Mbappé et Haaland sont en
bonne position pour y parvenir
donc si je me mets à leur ni-

veau, ce sera bien pour moi.
Quand vous voyez des joueurs
ayant le même âge, vous vou-
lez faire pareil. Vous voulez
montrer aux gens que vous
êtes capable de le faire vous
aussi », a-t-il déclaré, avant de
conclure.« Mbappé et Haaland
sont davantage des buteurs.
Mbappé, c’est un peu comme
Cristiano. Il part des ailes pour
repiquer au centre. Moi je joue
plus en retrait qu’eux, un peu
comme un second attaquant.
J’aimerais pouvoir jouer un
jour avec eux. Et j’espère qu’ils
aimeraient jouer avec moi
aussi. » C’est vrai que réunir
Mbappé, Haaland et Félix sous
le même maillot peut en faire
saliver plus d’un.

L
ors des 12 prochains jours,
selon le Daily Telegraph, le
Portugais doit faire le plein
de victoires et de points

afin de prouver qu’il est toujours
l’homme de la situation pour la
saison prochaine. Mais si ce n’est
pas le cas, le président Levy a
déjà une short-list afin de le rem-
placer. Et tout en haut de celle-ci
trônerait le nom du coach du RB
Leipzig, Julian Nagelsmann, tou-
jours selon le Daily Telegraph. Ac-
tuellement 2e de Bundesliga et
en train de disputer le titre au
Bayern Munich, l’entraîneur alle-
mand réalise des prouesses qui
ne passent pas inaperçues. En
tout cas, pas du côté de Totten-
ham.

Bataille à 4 pour Sergio Agüero
En fin de contrat en juin prochain
avec Manchester City, Sergio
Agüero aurait l’embarras du
choix pour la saison prochaine si
l’on en croit les informations de
The Sun. L’attaquant argentin fe-

rait en effet l’objet d’un intérêt
de quatre cadors européens de-
puis plusieurs semaines. Le FC
Barcelone et l’Atlético de Madrid
l’auraient déjà contacté il y a

quelque temps. Mais selon le ta-
bloïd, ce serait désormais l’Inter
et la Juventus qui seraient entrés
dans la danse afin de recruter
gratuitement le Kun en juillet. Un

choix royal s’offrirait donc à
Agüero, qui pourrait aussi cher-
cher à se relancer ailleurs qu’en
Angleterre, lui qui est devenu
remplaçant cette saison après ne

pas avoir été épargné par les
blessures.

L’Italie s’incline devant 
«le phénomène» CR7

«Le phénomène» Cristiano Ro-
naldo a encore frappé hier soir.
Lors de la victoire 3-0 de la Juven-
tus contre la lanterne rouge, Cro-
tone, le Portugais a pris les
choses en main et a réglé l’affaire
en 8 minutes en première pé-
riode avec un doublé. De quoi
mettre à l’abri son équipe et la
faire revenir dans la course au
titre, au 3e rang, à 4 points de
l’AC Milan et 8 de l’Inter, mais
avec un match en moins. Pour le
Corriere dello Sport, «CR7 conti-
nue de s’occuper de tout» dans
cette opération remontada vers
le titre. Alors que Tuttosport fait
parler Cristiano sur sa une ce
matin. «Moi, je ne lâche pas
Conte», écrit le média comme un
avertissement au technicien de
l’Inter, actuellement en tête de la
Serie A avec son équipe.

La nouvelle sortie médiatique de mino raiola sur Paul Pogba et erling Haaland

Souvent accusé de déstabiliser les
clubs avec des sorties médiatiques
marquantes, l’agent Mino Raiola

s’est défendu de tout impact sur les ré-
sultats sportifs, en revenant sur l’affaire
Paul Pogba. Et il a évoqué l’avenir d’un
autre poulain, le buteur norvégien Erling
Haaland.En décembre dernier, Mino
Raiola mettait le feu à l’Angleterre en lâ-
chant cette déclaration au sujet de Paul
Pogba, dont il est l’agent. « Paul n’est pas
heureux à Manchester, il n’arrive plus à
s’exprimer comme il voudrait. Il doit
changer d’équipe, d’endroit. Il a un
contrat qui se termine dans un an et
demi, durant l’été 2022, mais je pense
que la meilleure solution pour toutes les
parties, c’est une vente au prochain mer-
cato (estival). Le club d’Old Trafford, avec
lequel les rapports sont bons, sait qu’il
risquerait de le perdre pour 0€, étant

donné que l’intention du joueur est de
ne pas prolonger son contrat. » L’agent
de 53 ans était alors accusé de tous les
maux en Angleterre.Dans une nouvelle
interview, accordée aujourd’hui à la BBC,
Raiola est revenu sur cette sortie média-
tique. « J’ai juste exprimé une opinion,
je ne voulais pas causer de problème. Je
ne pense pas que cela ait déstabilisé qui
que ce soit, car ils ont eu une série fan-
tastique et ils ont même été premiers,
pendant un certain temps, en champion-
nat », rappelle-t-il, à raison. « Chaque
fois que je donne mon opinion, tout le
monde en Angleterre devient fou, et je
suis le pire agent, ou le meilleur agent…
Et les clubs sont tellement stressés par
le public et les journalistes que j’ai appris
à ne pas en parler beaucoup », assure-t-
il. Celui qui gère le présent et l’avenir de
Pogba, mais aussi d’Ibrahimovic, De Ligt,

Lukaku ou encore Balotelli, refuse d’être
le bouc-émissaire, même s’il ne se re-
tient pas pour lancer ses piques.

La course est lancée pour Haaland
Pour lui, l’essentiel est de protéger ses
joueurs et de les placer au centre du jeu.
Il n’a pas besoin de faire grand-chose
avec Erling Haaland, autre de ses presti-
gieux clients, tant le Norvégien récolte
les louanges pour ses performances avec
le Borussia Dortmund. « Il est évident
que tout le monde considère Erling
comme l’une de ces nouvelles futures
stars potentielles parce qu’il est si diffi-
cile de faire ce qu’il fait à son âge à son
niveau. Il sera l’une des futures stars de
la prochaine décennie car nous voyons
que des stars comme Ibrahimovic, Ro-
naldo et Messi arrivent à un âge où tout
le monde se demande: «combien de

temps pouvons-nous encore en profi-
ter?» Tout le monde recherche donc la
nouvelle génération. »Mais alors que le
question de l’avenir du buteur de 20 re-
vient régulièrement sur le devant de la
scène, Mino Raiola préserve le sus-
pense. « Seuls 10 clubs au maximum
peuvent se permettre de l’acheter et et
lui offrir la bonne base après avoir été à
Dortmund. Et quatre de ces clubs sont
en Angleterre. Je ne pense pas qu’il y ait
un directeur sportif ou un entraîneur
dans le monde qui dirait «pas inté-
ressé». C’est comme dire: «y a-t-il une
équipe de Formule 1 qui ne serait pas in-
téressée par Lewis Hamilton ?» » Une
chose est certaine, l’agent de 53 ans a,
de son côté, su anticiper l’arrivée de la
nouvelle génération pour continuer à
être un agent très influent dans le
monde du football.
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Des horaires de sommeil irréguliers 
liés à la mauvaise humeur et à la dépression

L’
importance de toujours
se réveiller à la même
heure De nombreuses
études ont déjà montré

que l’évolution des rythmes de vie
et des technologies a un retentis-
sement délétère sur le sommeil.
Or, des mesures telles que l’expo-
sition à la lumière du jour, une ac-
tivité physique fréquente, une
bonne hygiène de vie et le respect
du « couvre-feu digital » le soir fa-
vorisent une bonne nuit de qua-
lité. L’une d’entre elles consiste à
adopter une régularité dans les
heures de coucher et de lever, et
une nouvelle étude menée par
des chercheurs de l’Université du
Michigan confirme son impor-
tance. Leur étude publiée dans npj
Digital Medicine affirme en effet
qu’un horaire de sommeil irrégu-
lier peut augmenter le risque de
dépression d’une personne sur le
long terme.
Les chercheurs ont constaté que
même en ce qui concerne simple-
ment leur humeur le lendemain,
les personnes dont l’heure de ré-
veil varie d’un jour à l’autre peu-
vent se retrouver autant de
mauvaise humeur que celles qui
ont veillé très tard la veille au soir
ou se sont levées très tôt le matin.
L’étude a consisté à utiliser des
données provenant de mesures
directes du sommeil et de l’hu-
meur de plus de 2100 médecins
en début de carrière sur une
année. Les internes, comme on les
appelle lors de leur première
année de résidence après l’école
de médecine, ont tous vécu les
longues journées intenses et les
horaires de travail irréguliers qui
caractérisent cette période de for-
mation médicale.
Des symptômes de dépression
plus fréquents en cas de mauvais
sommeil
Or, cette situation n’est pas sans
modifier durablement leur capa-
cité à avoir des horaires de som-
meil réguliers. Les données ont été
recueillies en suivant le sommeil
et les autres activités des sta-
giaires grâce à des appareils por-
tés au poignet, et en demandant
aux participants de signaler leur
humeur quotidienne sur une ap-
plication pour smartphone et de
passer des tests trimestriels pour
détecter les signes de dépression.
Il s’avère que ceux dont les appa-
reils montraient qu’ils avaient des
horaires de sommeil variables
étaient plus susceptibles d’obtenir
des scores plus élevés aux ques-
tionnaires standardisés sur les
symptômes de la dépression, et
d’avoir des cotes d’humeur quoti-
diennes plus faibles.
Pour les chercheurs, ces résultats

s’ajoutent à ce que la commu-
nauté scientifique sait déjà sur
l’association entre le sommeil,
l’humeur quotidienne et le risque
à long terme de survenue d’une
dépression. « La technologie por-
table avancée nous permet d’étu-
dier les facteurs
comportementaux et physiolo-
giques de la santé mentale, y com-
pris le sommeil, à une échelle
beaucoup plus grande et avec plus
de précision qu’auparavant, ce qui
nous ouvre un champ passionnant
à explorer. », explique le Pr Yu
Fang, auteure principale de
l’étude. « Nos conclusions visent
non seulement à guider l’autoges-
tion des habitudes de sommeil,
mais aussi à informer les struc-
tures institutionnelles de planifica-
tion.»

La régularité du sommeil, 
«un facteur sous-estimé»

L’étude a recueilli en moyenne
deux semaines de données avant
le début de l’année de stage des
médecins, puis pendant quatre
mois au cours de celle-ci. Les ap-
pareils portables utilisés pour éva-
luer leur sommeil étaient les
mêmes que ceux utilisés par des
millions de personnes, y compris
les dispositifs Fitbit utilisés dans
l’étude. « Ces résultats mettent en
évidence la régularité du sommeil
comme un facteur sous-estimé à
cibler dans la dépression et le
bien-être. Ces travaux soulignent
également le potentiel des appa-
reils portables pour comprendre
des éléments importants pour la
santé que nous ne pouvions pas
étudier à cette échelle auparavant.
», ajoute l’équipe scientifique.
Cette dernière note cependant

que le groupe relativement jeune
de personnes participant à l’étude,
avec une moyenne d’âge de 27 ans
et détenant à la fois des diplômes
universitaires et médicaux, n’est
pas représentatif de la population
en général. C’est pourquoi les
chercheurs espèrent que d’autres
scientifiques étudieront d’autres
populations en utilisant des dispo-
sitifs et des approches similaires,
pour voir si l’association entre le
risque de dépression et la varia-
tion des horaires de sommeil se
confirme. A titre d’exemple, parmi
les populations les plus concer-
nées par des horaires de sommeil
irréguliers sur une période plus ou
moins longue figurent notamment
les parents de jeunes enfants.

Les effets d’un manque
de sommeil sur la santé mental

Le sommeil et la santé sont inex-
tricablement liés. C’est grâce à lui
que l’organisme récupère sur le
plan physique et mental, partici-
pant à la mémoire et l’apprentis-
sage et au bon fonctionnement du
métabolisme et de l’immunité. A
l’inverse, le manque de sommeil
favorise un risque accru de dé-
pression, de diabète ou encore
d’obésité. Avez-vous remarqué
qu’après une mauvaise nuit, vous
avez tendance à vous sentir plus
déprimé et anxieux ? Certaines
études ont par ailleurs évoqué un
risque d’altération des capacités
cognitives, en mettant en avant un
lien entre le sommeil et la capacité
à évacuer les toxines du tissu cé-
rébral. Une hypothèse que des
chercheurs du Brigham and Wo-
men’s Hospital ont souhaité explo-
rer auprès des personnes âgées
dans une étude publiée dans la

revue Aging.
Leur étude évoque un risque de
démence multiplié par deux chez
les participantes ayant déclaré
moins de cinq heures de sommeil
par nuit par rapport à celles ayant
déclaré sept à huit heures par
nuit. L’équipe scientifique a égale-
ment trouvé des associations
entre les troubles du sommeil et
l’insuffisance du sommeil avec le
risque global de décès. « Nos ré-
sultats mettent en lumière un lien
entre l’insuffisance du sommeil et
le risque de démence et confir-
ment l’importance des efforts
pour aider les personnes âgées à
dormir suffisamment chaque nuit.
», explique la Pre Rebecca Rob-
bins, auteure principale de l’étude
qui s’intéresse au lien entre la qua-
lité et la quantité de sommeil et
risque de démence et de décès.

Le temps d’endormissement,
caractéristique à prendre 

en compte
Les chercheurs ont utilisé des don-
nées recueillies auprès d’adultes
âgés participant à la National
Health and Aging Trends Study
(NHATS), une étude longitudinale
des bénéficiaires du système Me-
dicare âgés de 65 ans et plus. Les
données d’enquête des partici-
pants à la NHATS sont collectées
chaque année depuis 2011. Un
échantillon de 2610 participants a
répondu à des questionnaires sur
le sommeil en 2013 et 2014. Les
chercheurs ont examiné leurs ré-
ponses qui portaient sur plusieurs
caractéristiques liées aux troubles
et déficiences du sommeil, notam-
ment la vigilance, la fréquence des
siestes en journée, le temps d’en-
dormissement, la qualité et la

durée du sommeil et le ronfle-
ment.
Ils ont également recueilli des in-
formations auprès des manda-
taires des soins de santé sur les
résultats des patients en ce qui
concerne l’apparition de cas de
démence et de décès, quelle que
soit la cause, jusqu’à cinq ans
après l’enquête. Les chercheurs
ont trouvé une forte relation entre
une perturbation et un déficit de
sommeil et la démence incidente
au fil du temps. Ainsi, prendre sys-
tématiquement 30 minutes ou
plus pour s’endormir était associé
à un risque 45% plus élevé de dé-
mence. Le fait d’avoir régulière-
ment de la difficulté à rester
vigilant, à faire des siestes, à signa-
ler une mauvaise qualité de som-
meil et à dormir cinq heures ou
moins par nuit était aussi associé
à un risque accru de décès.

« Le sommeil est important pour
la santé du cerveau »

« Cette étude révèle que le
manque de sommeil au départ,
lorsque l’âge moyen des partici-
pants était de 76 ans, était associé
au double du risque de démence
et de mortalité toutes causes
confondues au cours des 4 à 5 pro-
chaines années », précise l’équipe
scientifique.
« Ces données ajoutent aux
preuves que le sommeil est impor-
tant pour la santé du cerveau et
soulignent la nécessité de poursui-
vre les recherches sur l’efficacité
de l’amélioration du sommeil et
du traitement des troubles du
sommeil sur le risque de maladie
d’Alzheimer et de mortalité. » Une
étude plus approfondie demeure
toutefois indispensable, notent les
auteurs, pour mieux connaître les
spécificités du sommeil chez les
seniors.
« Notre étude démontre que des
durées de sommeil très courtes et
un sommeil de mauvaise qualité
chez les personnes âgées augmen-
tent le risque de développer une
démence et une mort précoce. Il
faudrait se concentrer davantage
sur l’obtention d’un sommeil sain
chez les personnes âgées »,
concluent-ils. En mars 2020, des
chercheurs de l’Inserm se sont
aussi intéressés au lien entre trou-
bles du sommeil et maladie d’Alz-
heimer et leur étude, basée sur
différentes techniques d’imagerie
cérébrale, a révélé l’apparition de
plaques amyloïdes caractéris-
tiques de la maladie d’Alzheimer
dans le cerveau de personnes
âgées présentant des apnées du
sommeil mais n’ayant aucun pro-
blème cognitif.

AGENCES

Des chercheurs mettent en garde les personnes ayant tendance à adopter des horaires de sommeil irréguliers, soit se lever et se coucher
à des heures différentes au quotidien. Cette mauvaise habitude favorise en effet une mauvaise humeur régulière voire un risque 

de dépression. Quelques astuces peuvent nous aider à retrouver un bon sommeil et à améliorer notre santé mentale. 
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

Un mort
et 110 blessés
en 24 heures 

une personne a trouvé la mort et
110 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-

venus au cours des dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas, indique hier un
communiqué de la Protection civile.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus, les unités de
la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 51 opérations de sensibi-
lisation à travers huit wilayas (36 com-
munes) pour rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du confinement ainsi
que les règles de distanciation sociale.
Dans le même cadre, 49 opérations de
désinfection générale ont été effectuées
à travers huit wilayas (25 communes)
ayant touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publiques et privés, quar-
tiers et ruelles, précise la même source,
ajoutant que les deux opérations ont mo-
bilisé un total de 207 agents de la Protec-
tion civile tous grades confondus,47
ambulances et 20 engins d’incendie.Les
agents de Protection civile sont également
intervenus pour prodiguer des soins de
première urgence à six personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone
émanant d’appareils de chauffage et de
chauffe-bain à l’intérieur de leurs domi-
ciles dans les wilayas de Boumerdes et
Médéa. Par ailleurs, les unités de la Pro-
tection civile ont procédé à l’extinction de
trois incendies urbains dans les wilayas de
Chlef, Sétif et Oran, ajoute la même
source, précisant que l’incendie de Sétif a
causé des gènes respiratoires à 12 per-
sonnes.Les éléments de la Protection ci-
vile sont également intervenus suite à une
l’explosion d’une bouteille de gaz butane
à l’intérieur d’un domicile à Tahir (Jijel),
causant des blessures à 14 personnes.

LuttE ANtitErroriStE, LA criMiNALité orgANiSéE Et L’éMigrAtioN cLANDEStiNE

Plusieurs opérations menées en une semaine 
Des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont mené plusieurs opérations en une semaine (17-23 février 2021)
dans le cadre de la lutte antiterroriste, la criminalité organisée et l’émigration clandestine et ce, pour préserver et prémunir le pays contre

toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes, indique, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

D
ans la dynamique des
efforts visant à asseoir
la sécurité et la sérénité
sur l’ensemble du terri-

toire national, des unités et des
détachements de l’ANP ont mené,
durant la période du 17 au 23 fé-
vrier 2021, plusieurs opérations
dont les résultats dénotent du
haut professionnalisme et de l’en-
gagement indéfectible de nos
Forces armées à préserver et pré-
munir notre pays contre toute
forme de menaces sécuritaires et
fléaux connexes», précise la
même source.Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, «des détache-
ments de l’ANP ont découvert et
détruit à Bouira, M’sila, Skikda et
Batna, une (1) casemate pour des
groupes terroristes et 5 bombes
de confection artisanale», ajoute
le communiqué du MDN.Dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et «en continuité
des efforts intenses visant à venir
à bout du fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détache-
ments combinés de l’ANP ont ar-
rêté, en coordination avec les
différents services de sécurité
dans diverses opérations exécu-
tées à travers les différentes Ré-

gions militaires, 50 narcotrafi-
quants et saisi de grandes quan-
tités de kif traité s’élevant à 9
quintaux et 60,5 kilogrammes
que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc».A ce
titre, «des détachements de l’ANP
et les services de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières
ont intercepté, lors d’opérations
distinctes au niveau des terri-
toires des 2ème et 3ème Régions
militaires, 16 narcotrafiquants et
saisi 759,5 kilogrammes de kif
traité, alors que 34 narcotrafi-

quants ont été arrêtés et 201 ki-
logrammes de kif traité ainsi que
46492 comprimés psychotropes
ont été saisis dans diverses opé-
rations menées dans d’autres Ré-
gions militaires», selon le
communiqué du MDN.Par ail-
leurs, des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar,
85 individus et saisi 14 véhicules,
63 groupes électrogènes, 64 mar-
teaux-piqueurs, 14 détecteurs de
métaux, 12 tonnes de mélange de
pierres et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipe-

ments utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite, ainsi que
8,780 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande,
tandis que 10 autres individus ont
été arrêtés et 9 fusils de chasse,
85276 unités de tabac, 3059 uni-
tés d’articles pyrotechniques et
450 Smartphones ont été saisis
lors d’opérations distinctes me-
nées à Ouargla, Biskra, El-Oued,
Illizi, Sétif, Tiaret, Tipaza et Tin-
douf. De même, «des tentatives
de contrebande de grandes quan-
tités de carburant s’élevant à 15
857 litres ont été déjouées à Té-
bessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj
Badji Mokhtar», selon la même
source.Dans un autre contexte,
les Garde-côtes «ont mis en
échec des tentatives d’émigration
clandestine de 212 individus dont
22 Marocains, à bord d’embarca-
tions de construction artisanale à
Oran, Mostaganem, Aïn Temou-
chent, Tlemcen, Chlef, Annaba,
El-Tarf et Skikda, alors que 56 im-
migrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, Saïda,
Adrar et Ouargla», conclut le
communiqué du MDN.

Wahiba/k

SéiSME à rASfA (Sétif)

Pas de dégâts matériels ou humains 

La secousse tellurique de magni-
tude 4,8 sur l’échelle ouverte de
Richter, enregistrée mercredi

dans la commune Rasfa (54 km au Sud
de Sétif), a provoqué un état de pa-
nique parmi la population locale sans
causer toutefois de dégâts humains ou
matériels, a rapporté la Protection ci-
vile.La secousse tellurique, enregis-
trée hier à 02H51, ‘’n’a pas causé de
dégât humain ou matériel’’, a affirmé
à l’APS, le chargé de communication et
de l’information auprès de la direction
locale de la Protection civile, le capi-
taine Ahmed Lamamra.»Une unité re-
levant de ce corps constitué était sur
place dès l’enregistrement de la se-
cousse pour inspecter et évaluer la si-
tuation et prendre en charge les
citoyens en cas de nécessité’’, a-t-on

ajouté.Les unités de la Protection ci-
vile dépendant de la région Sud de la
wilaya munies de tous les moyens lo-
gistiques et humains nécessaires ont
été mobilisées pour faire face à tout
éventuel incident ou urgence, selon la
même source.La secousse tellurique,
dont l’épicentre a été localisé à 9km
au Sud-ouest de Rasfa, a été ressentie
par les habitants de la région et
quelques communes limitrophes
comme Ain Azel, Salah Bey (Sétif) et
Magra dans la wilaya de M’Sila, a-t-on
indiqué, précisant que la majorité des
habitants notamment ceux de la cité
Rassisli dans le sud de Rasfa ont quitté
leurs maisons.L’unité de la protection
civile conduite par le directeur de wi-
laya de la Protection civile en compa-
gnie des autorités locales et les

services de sécurité se sont rendus sur
les lieux pour évaluer la situation en
vue de prendre les mesures néces-
saires en prévision de tout éventuel
urgence, a fait savoir le capitaine La-
mamra.Pour sa part, le vice président
de l’Assemblée populaire communale
(APC) de Rasfa, Abdelhalim Benhah a
affirmé ‘’qu’aucune fissure n’a été si-
gnalé dans les maisons ou les
constructions’’, à l’exception, a-t-il
ajouté de ‘’quelques chutes de pierre
sur la route nationale RN28 reliant
Sétif à M’Sila’’.Une cellule de crise de
wilaya composée de plusieurs sec-
teurs comme les Travaux publics et la
protection civile a été mise en place
pour évaluer et contrôler la situation,
selon les services de la wilaya. 

Wahiba/k

JiJEL

7 membres d’une famille blessés 
dans l’explosion d’une bouteille de gaz

à Chohna

Sept (7) membres d’une famille ont été blessés dans l’explosion d’une
bouteille de gaz butane à leur domicile dans la localité Zouitna, com-
mune de Chahna (à 50km au Sud-est de Jijel), a-t-on appris hier au-

près de la direction locale de la Protection civile.Quatre unités
opérationnelles de la protection civile de Jijel sont intervenues mardi soir
sur le lieu du sinistre pour prodiguer les premiers soins aux victimes souf-
frant de brûlures et fractures avant leur évacuation vers l’hôpital Medjdoub
Said de la commune Taher, a déclaré, à l’APS, la chargée de communication,
le capitaine Ahlam Boumala.Sept (7) autres personnes étaient dans un état
de choc, selon la même source, qui a précisé que l’âge des victimes oscille
entre 5ans et 66 ans.Trente (30)  éléments de la Protection civile, tous
grades confondus, ont été mobilisés dans le cadre de cette intervention,
qui a duré prés de 4 heures, a ajouté le capitaine Boumala.L’explosion a eu
lieu au premier étage d’une maison individuelle de 3 niveaux, selon les pré-
cisions fournies par la même source, qui a indiqué que les murs du premier
étage se sont effondrés et ceux du deuxième étage présentent des fissures. 

La société de vente directe QNET
célèbre cette année le troi-
sième anniversaire de son par-

tenariat avec la Confédération
africaine de football (CAF). Depuis
2018, QNET est le partenaire officiel
de vente directe des compétitions
interclubs sur le continent africain
comprenant la Total Ligue des cham-
pions de la CAF, la Total Coupe de la
confédération de la CAF, la Total
Super Coupe de la CAF.
En tant que société de vente directe
basée sur l’e-commerce avec une
présence de premier plan dans di-
verses régions d’Afrique, QNET a fait
des progrès significatifs en contri-
buant à la promotion et au dévelop-
pement du football africain,
soulignant son intérêt pour ce sport

populaire sur le continent.
S’exprimant sur l’importance de
cette troisième année du sponso-
ring, La directrice générale de QNET
Mme. Malou Caluza, a déclaré: « la
beauté du football est son accessibi-
lité à tous. Nous comprenons qu’en
Afrique, le football est plus qu’un
simple sport : c’est une force unifi-
catrice unique en son genre qui ras-
semble les différentes cultures du
continent. Grâce à ce partenariat
avec la CAF, nous avons pu renforcer
non seulement notre présence de
marque dans la région, qui est un
marché clé pour notre entreprise,
mais aussi renforcer notre engage-
ment envers nos clients et distribu-
teurs et partager leur passion pour
leur sport favori.» Ce partenariat a

fourni à QNET plusieurs opportuni-
tés d’interagir avec ses clients et dis-
tributeurs au cours des trois
dernières années. Les distributeurs
QNET en Afrique bénéficient d’un
accès exclusif aux matches et événe-
ments et bénéficient également
d’un traitement privilégié lors des
compétitions interclubs de la CAF.
Dans certains cas, les distributeurs
bénéficient également de voyages
qui les emmènent au-delà des fron-
tières de la région comme la possi-
bilité d’assister à la finale
prestigieuse de la Total Super Coupe
de la CAF qui s’est déroulée en mars
2019 à Doha au Qatar.
QNET a organisé des événements de
visionnage de matchs pour ses dis-
tributeurs et représentants dans de

nombreuses pays de la région de
l’Afrique sub-Saharienne, créant des
opportunités pour des événements
de rassemblement communautaire
et leur fournissant aussi des pro-
duits exclusifs co-brandés. QNET a
également reçu une visibilité signifi-
cative de la marque lors de cen-
taines de matchs des trois tournois
au cours des 3 dernières années, et
lors d’événements tels que la céré-
monie des tirages au sort et les
conférences de presse.
Commentant ce partenariat, le di-
recteur commercial de la CAF, M. Ali
Aissaoui, a déclaré: « Nous sommes
très reconnaissants à QNET d’avoir
été un partenaire de confiance au
cours de ces trois années de collabo-
ration fructueuse. Avoir un fan de

football actif à nos côtés et un ac-
teur aussi engagé sur le continent
africain a été une contribution ines-
timable à nos efforts pour améliorer
constamment la qualité de nos com-
pétitions. La CAF reste enthousiaste
à l’idée de poursuivre cette excel-
lente relation dans les années à
venir. »
La relation de QNET avec le football
dure depuis de nombreuses années.
QNET a sponsorisé la Ligue des
champions de l’AFC en Asie de 2010
à 2012. QNET a également, depuis
2014, un partenariat en cours avec
Manchester City, l’ancien champion
de la Premier League. En Malaisie,
QNET est le sponsor titre du PJ City
FC, une équipe de super league.

Mohamed/k

QneT célèbre le 3e anniversaire de son partenariat avec la CAF et souligne
son engagement envers le football africain

Tirage du numéro 3877 : 2000 exp



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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