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Guerre d’Algérie

Macron reconnaît qu’Ali Boumendjel a été
« torturé et assassiné » par l’armée française
Le président français, Emmanuel Macron, a reconnu, « au nom de la France », que l’avocat et dirigeant nationaliste algérien, Ali

Boumendjel a été « torturé et assassiné » par l’armée française pendant la guerre d’Algérie en 1957, a annoncé l’Élysée, un
meurtre à l’époque maquillé en suicide. P 3

Marché gazier

Sonatrach adopte une stratégie
à long terme 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a adopté une stratégie à long terme pour la commercialisation du gaz
face à une rude concurrence à l’international, et ce, afin de consolider ses parts sur ses marchés traditionnels notamment en

Europe, a indiqué le groupe dans son dernier bulletin d’information. P 2
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Sonatrach adopte une stratégie à long terme 
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a adopté une stratégie à long terme pour la commercialisation
du gaz face à une rude concurrence à l’international, et ce, afin de consolider ses parts sur ses marchés traditionnels

notamment en Europe, a indiqué le groupe dans son dernier bulletin d’information. 

A
près l’entrée de nouveaux
fournisseurs avec de grandes
capacités de production, tels
que les Etats-Unis et la Rus-

sie, provoquant la chute du prix de gaz,
«la scène gazière mondiale a fortement
été bouleversée, impactant la liste limi-
tée des fournisseurs traditionnels de ce
marché, dans laquelle l’Algérie est ins-
crite», souligne Sonatrach dans sa
Newsletter, spécial 24 février. Devant
ces nouveaux concurrents sur le mar-
ché gazier, Sonatrach fournisseur tradi-
tionnel du marché européen, «s’est
inscrite dans une stratégie à long terme

visant à consolider ses parts sur ses
marchés traditionnels et à maximiser
ses revenus, tout en satisfaisant une
demande nationale en constante crois-
sance», ajoute la même source. Cette
stratégie, poursuit la même source,
s’appuie non seulement sur la flexibilité
de son offre gazière grâce à la diversité
de ses voies d’exportation entre gazo-
ducs, terminaux de liquéfaction et
flotte de navires, mais également sur
les avantages liés notamment à la
proximité du marché européen, à son
expérience et à sa réputation de four-
nisseur fiable. Aussi, pour tenir compte

des exigences du marché gazier, Sona-
trach précise qu’elle adapte régulière-
ment sa stratégie de commercialisation
en fonction des mutations du marché
et des besoins spécifiques de ses
clients, ce qui «a permis à l’Algérie de
conforter sa position de fournisseur es-
sentiel de gaz pour l’Espagne et pour
l’Italie’’. Sonatrach souligne par ailleurs
qu’elle a opté pour la diversification des
clients, à travers le développement
d’infrastructures de production de gaz
naturel et l’exploitation optimale de ses
unités de liquéfaction, afin d’atteindre
d’autres marchés rémunérateurs et gé-

nérateurs de marges, à l’instar du mar-
ché asiatique. «Cette position lui per-
mettra de garantir la sécurité
énergétique du pays, en demeurant
fournisseur fiable de gaz, capable de ré-
pondre à une demande croissante en
énergie, à un niveau national et inter-
national’’, soutient la compagnie natio-
nale des hydrocarbures. Soulignant,
d’autre part, que les énergies fossiles
ne pouvant être la seule source éner-
gétique, Sonatrach affirme qu’elle dou-
blera son effort d’investissement dans
le développement des énergies renou-
velables. Wahiba/k

La compagnie nationale des hydrocarbures So-
natrach envisage de finaliser en 2021 son projet
de Transformation des ressources humaines

(TRH) qui devrait permettre d’atteindre un «haut ni-
veau» d’efficacité opérationnelle dans l’ensemble de
ses activités, a indiqué le PDG de compagnie,Toufik
Hakkar. «L’un des projets qui sera particulièrement
mis en avant durant cette année 2021, le projet
Transformation des Ressources Humaines (TRH) de
Sonatrach qui constitue un tournant dans la vie de
l’entreprise et une transformation qualitative qui
permettra d’optimiser de manière pérenne la ges-
tion de carrière des collectifs, en offrant un cadre
d’évolution adapté à chaque profil et en favorisant
l’émergence de la compétence et des talents, ce qui
permettra d’atteindre un haut niveau d’efficacité
opérationnelle dans l’ensemble de nos activités’’, a
expliqué M. Hakkar dans l’éditorial de dernier nu-
méro de la Newsletter du groupe, spécial 24 février.
Une fois déployé au sein de l’entreprise, poursuit-il,
ce projet «structurant» permettra de «réadapter
quatre processus importants des ressources hu-
maines, à savoir le recrutement, le développement
des compétences, la gestion de la performance et la
gestion de carrière». Ainsi, chaque employé sera
suivi «en temps réel» dans son évolution et toutes
les compétences pourront ainsi être identifiées et

prises en charge pour leur assurer
une carrière «motivante» et bénéfi-
cier de la valeur ajoutée de leur ap-
port au développement des activités
de Sonatrach, souligne le PDG. Ren-
dant hommage à l’esprit pionnier des
femmes et des hommes qui ont as-
sumé avec courage et brio le grand
défi de la reprise en mains de l’outil
de production au lendemain de la na-
tionalisation des hydrocarbures en as-
surant la continuité de l’activité, le
PDG a souligné que grâce à leur «implication totale»,
le processus de la nationalisation a pris corps.
«Grâce à leur implication totale, le processus de la
nationalisation a pris corps et Sonatrach a amorcé
sa transformation en se développant sur l’ensemble
de la chaîne de valorisation des hydrocarbures, mais
également en se diversifiant sur plusieurs activités
annexes et connexes à ses cœurs de métiers, pour
atteindre son envergure actuelle, celle d’une entre-
prise pétrolière et gazière intégrée d’amont en aval,
reposant sur une ressource humaine compétente et
résolue à aller de l’avant sans cesse et sans com-
plexes», souligne-t-il.
Aujourd’hui, Sonatrach ne manque pas de compé-
tences en ressources humaines nationales dans tous

les domaines, assure M. Hakkar tout en
s’engageant à mettre tout en œuvre
pour les faire participer activement à
l’effort de développement. Revenant
sur le parcours de secteur durant 50
ans, il a souligné qu’il s’agit d’»un demi-
siècle du parcours riche, plein d’événe-
ments, ponctué de réalisations
éclatantes du jeune Etat algérien qui, à
travers Sonatrach, s’est donné l’ambi-
tion et les moyens pour assurer sa mis-
sion fondamentale envers le peuple :

assurer la sécurité énergétique du pays sur le long
terme et contribuer au développement et à la mo-
dernisation de l’économie nationale».»Ces deux mis-
sions sacrées, Sonatrach s’est attelée à les mener à
bien, 50 ans durant, en adaptant ses objectifs de dé-
veloppement aux impératifs induits par l’évolution
permanente du marché énergétique mondial et les
conséquences de bouleversements profonds parfois
imprévisibles, à l’instar de la survenance de la pan-
démie de la Covid-19 à l’orée de l’année 2020, sans
doute l’année qui a le plus impacté le secteur éner-
gétique international, avec un net recul de l’activité
et une forte baisse de la demande mondiale en éner-
gie’’, a avancé le PDG.

Wahiba/k
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Les exportations hors-hydrocarbures de l’Algérie ont atteint
plus 2,26 milliards de dollars en 2020, contre 2,58 milliards
en 2019, soit une baisse de 312 millions de dollars

(12,59%).C’est ce qui ressort du bilan présenté mardi par le
sous-directeur chargé du suivi et de la promotion des exporta-
tions au ministère du Commerce, Abdellatif El Houari, lors
d’une journée d’études sur la promotion des exportations or-
ganisée par son département, rapporte l’agence officielle APS.

Les exportations hors hydrocarbures représentent 9,48% 
du volume global 

Le même responsable a précisé que les exportations hors hy-
drocarbures représentent 9,48% du volume global des expor-
tations algériennes, estimées à 24 milliards de dollars contre

34,8 milliards de dollars en 2019 (-33,57%).Concernant les rai-
sons de cette baisse des exportations hors-hydrocarbures, Ab-
dellatif El Houari l’a expliqué par le gel de l’exportation de
certains produits stratégiques, en raison de la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus, depuis le mois de mars
dernier.

Les engrais minéraux et chimiques en tête
des produits exportés

Pour ce qui est de la nature des exportations, le directeur a pré-
cisé que les engrais minéraux et chimiques étaient à la tête des
produits algériens les plus vendus à l’étranger avec un montant
de 733,97 millions USD en 2020 contre 728,48 millions USD en
2019 soit une hausse de 0,75%.Selon lui, l’exportation du sucre

a généré 303 millions USD en 2020 contre 260 millions USD en
2019 (+16,80%), alors que les exportations du ciment ont at-
teint 81,8 USD en 2020 soit une augmentation de 34,87% par
rapport à 2019 (60,60 millions USD).

1219 exportateurs de différents produits recensés en 2020
Les exportations en matière de dates ont atteint l’année passée
73,03 millions USD contre 63,78 millions USD en 2019
(+14,49%), a précisé Abdellatif El Houari, qui a ajouté que les
produits algériens ont été exportés vers des pays européens,
africains, asiatiques, américains et sud-américains.En outre, le
même responsable a fait état d’un total de 1219 exportateurs
algériens de différents produits recensés en 2020.

Lydia/k

ExPorTATioNS HorS HyDrocArburES

2,26 milliards de dollars en 2020

ExPorTATioN

Les opérateurs économiques insistent sur le règlement du problème du fret

DécLArATioNS
fiScALES 

Le délai de
souscription

prorogé au
20 mars

L’administration fiscale
annonce aux opéra-
teurs économiques

que le délai de souscription
de : la déclaration fiscale
série G50 relative au mois
de janvier 2021,  et les dé-
clarations définitives au
titre de l’Impôt Forfaitaire
Unique (IFU), séries G n°12
bis et G n°12 ter, est pro-
rogé, à titre exceptionnel,
jusqu’au 20 mars
2021.Aussi, la direction gé-
nérale des impôts invite les
contribuables concernés, à
l’avenir, à prendre leurs dis-
positions pour souscrire
leurs déclarations fiscales
dans les délais légaux. En
outre, il est rappelé que des
mesures de facilitations
sont prévues, au profit des
contribuables présentant
des difficultés financières
avérées, pour s’acquitter de
leurs obligations fiscales.Ces
facilitations portent notam-
ment sur la possibilité d’oc-
troi d’un calendrier de
paiement, tenant compte
des capacités financières
des contribuables; la faculté
de souscrire au dispositif de
rééchelonnement de la
dette fiscale, pour les entre-
prises confrontées à des dif-
ficultés financières ; la
remise gracieuse des péna-
lités de recouvrement, pour
les contribuables procédant
au paiement de la totalité
de leur dette fiscale et para-
fiscale en un seul versement
; dispositif qui prendra fin le
31 décembre 2021.

Les opérateurs économiques
participant à une journée
d’étude sur les moyens de pro-

mouvoir les exportations, organisée,
mardi, par le ministère du Com-
merce, ont insisté sur l’impératif de
trouver des solutions «urgentes» au
problème du fret qui entrave
«considérablement» l’accès des
marchandises algériennes aux mar-
chés étrangers.Lors de cette rencon-
tre qui s’est déroulée en présence
du ministre du Commerce, Kamel
Rezig, les intervenants ont indiqué
que les produits algériens peuvent
concurrencer le reste des marchan-
dises dans les différents marchés in-
ternationaux, à condition d’aplanir
les difficultés qui obstruent les opé-

rations d’exportation notamment en
matière de logistique et de fret ma-
ritime.Ils ont souligné que le sys-
tème actuel en cette matière rend
les coûts «plus élevés» et le transit
time «long», occasionnant parfois
l’avarie des produits dont les fruits
et légumes et des pénalités de re-
tard au niveau de certains ports.Ils
ont également relevé des obstacles
administratifs notamment la lenteur
marquant le traitement des dossiers
et d’autres entraves financières et
bancaires outre les failles juridiques
et le manque de coordination entre
les départements ministériels en
matière d’exportation de certains
produits.En réponse à ces préoccu-
pations, le ministre du Commerce

s’est engagé à œuvrer en coordina-
tion avec les secteurs concernés à la
résolution de tous les problèmes
entravant les exportateurs, annon-
çant l’élaboration d’une stratégie vi-
sant la consécration de
l’accompagnement et l’assistance
dans le domaine de l’exportation.
Cette stratégie  prévoit, entre au-
tres, l’actualisation du système juri-
dique et organisationnel encadrant
l’exportation en vue d’introduire des
facilitations supplémentaires rela-
tives aux incitations financières,
bancaires, fiscales et douanières en
sus de l’activation du rôle des repré-
sentations diplomatiques à l’étran-
ger.Le ministère tend, à travers cette
stratégie, la mise à jour  des législa-

tions et la facilitation des procé-
dures administratives liées à l’expor-
tation tout en sensibilisant les
instances administratives à la prise
en charge optimale des préoccupa-
tions soulevées par les opérateurs
économiques.Dans ce cadre, M.
Rezig a fait état de la création de cel-
lules locales en charge d’écouter les
préoccupations des exportateurs,
notamment en cette conjoncture
marquée par la propagation de la
pandémie de Covid-19 qui a entravé
les opérations d’exportation, ajou-
tant que son département s’attelait
à créer un code spécifique à l’expor-
tation dans le Registre de com-
merce.Concernant le problème de
transport, le ministre a souligné

l’importance de ce dernier, appelant
le secteur privé à  investir dans le
domaine du transport aérien et ma-
ritime des marchandises. Il a rap-
pelé que les postes frontaliers du
grand Sud seront ouverts aux mar-
chandises algériennes destinées aux
pays africains. «Nous œuvrons à
rendre l’exportation une culture
chez l’ensemble des entreprises al-
gériennes», a-t-il souligné.Organi-
sée par le ministère du Commerce
en collaboration avec des opéra-
teurs économiques, cette rencontre
entre dans le cadre d’une série de
rencontres avec les exportateurs
pour écouter leurs préoccupations
et trouver des solutions idoines à
leurs problèmes». Lydia/k
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GuErrE D’ALGériE

Macron reconnaît qu’Ali Boumendjel a été
« torturé et assassiné » par l’armée française
Le président français, Emmanuel Macron, a

reconnu, « au nom de la France », que l’avo-
cat et dirigeant nationaliste algérien, Ali

Boumendjel a été « torturé et assassiné » par
l’armée française pendant la guerre d’Algérie en
1957, a annoncé l’Élysée, un meurtre à l’époque
maquillé en suicide.Selon le communiqué de la
présidence française repris par l’AFP, cette recon-
naissance, a été annoncée par Emmanuel Ma-
cron lui-même aux petits-enfants d’Ali
Boumendjel en les recevant mardi.« Au cœur de
la Bataille d’Alger, il fut arrêté par l’armée fran-
çaise, placé au secret, torturé, puis assassiné le
23 mars 1957 », a indiqué l’Élysée qui a rappelé
qu’en 2000, « Paul Aussaresses (ancien respon-
sable des services de renseignements à Alger,

ndlr) avoua lui-même avoir ordonné à l’un de ses
subordonnés de le tuer et de maquiller le crime
en suicide ».Et d’ajouter : « Aujourd’hui, le pré-
sident de la République a reçu au Palais de l’Ély-
sée quatre des petits-enfants d’Ali Boumendjel
pour leur dire, au nom de la France, ce que Ma-
lika Boumendjel aurait voulu entendre: Ali Bou-
mendjel ne s’est pas suicidé. Il a été torturé puis
assassiné ».« Il leur a également dit sa volonté
de poursuivre le travail engagé depuis plusieurs
années pour recueillir les témoignages encoura-
ger le travail des historiens par l’ouverture des
archives, afin de donner à toutes les familles des
disparus, des deux côtés de la Méditerranée, les
moyens de connaître la vérité », selon la même
source.Dans ce communiqué, le président fran-
çais a indiqué : « ce geste n’est pas un acte isolé
». « Aucun crime, aucune atrocité commise par
quiconque pendant la Guerre d’Algérie ne peut

être excusé ni occulté », lit-on dans le commu-
niqué qui a ajouté : « Ce travail sera prolongé et
approfondi au cours des prochains mois, afin
que nous puissions avancer vers l’apaisement et
la réconciliation ». Et de plaider pour « regarder
l’Histoire en face, reconnaître la vérité des faits
pour la réconciliation des mémoires ».« La géné-
ration des petits-enfants d’Ali Boumendjel doit
pouvoir construire son destin, loin des deux or-
nières que sont l’amnésie et le ressentiment.
C’est pour eux désormais, pour la jeunesse fran-
çaise et algérienne, qu’il nous faut avancer sur
la voie de la vérité, la seule qui puisse conduire
à la réconciliation des mémoires », a précisé
l’Élysée.Pour rappel, Ali Boumendjel, avocat et
militant politique algérien, avait été arrêté le 9
février 1957, pendant la bataille d’Alger. Il est
mort après avoir été jeté du sixième étage d’un
immeuble. Lydia/k

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,

Kamel Beldjoud, a présidé hier
l’installation du wali de Touggourt,
Nacer Sebaa, en application de la
décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
portant promotion de dix (10) cir-
conscriptions administratives du
sud en wilayas à part entière.La cé-
rémonie d’installation s’est dérou-
lée en présence du wali d’Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta, des au-
torités locales et militaires et de re-

présentants de la société civile, des
notables de la région et de la fa-
mille révolutionnaire.Dans une al-
locution prononcée à cette
occasion, M. Beldjoud a précisé
que la promotion de Touggourt en
wilaya à part entière «participe de
la stratégie nationale visant l’amé-
lioration du climat des affaires et la
création de richesses et d’em-
plois», soulignant que «le nouveau
découpage administratif s’inscrit
dans une démarche scientifique et
méthodique reposant sur la gou-
vernance du secteur économique

et la satisfaction des besoins des
citoyens».Après avoir transmis à la
population locale les salutations
du président de la République et
du Premier ministre, M. Beldjoud
a rappelé «la priorité accordée par
l’Etat à Touggourt compte tenu de
sa position stratégique».Le minis-
tre a également salué, à cette oc-
casion, les efforts considérables
consentis par l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la protection
des frontières sous la conduite du
président de la République, Chef
suprême des Forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale.De
leur côté, les habitants de la wilaya
de Touggourt ont adressé leurs re-
merciements au Président Teb-
boune pour sa décision.Pour
rappel, le président de la Répu-
blique avait décidé, le 21 février
2021, de promouvoir dix (10) cir-
conscriptions administratives du
sud du pays en wilayas à part en-
tière. Il s’agit des wilayas de Timi-
moun, Bordj Badji Mokhtar, Béni
Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M’Ghair et El Menia.

M.Beldjoud préside l’installation du wali de Touggourt

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, a présidé hier l’installa-

tion du wali d’Ouled Djellal, Aissa Aziz Bouras,
en application de la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, portant
promotion de dix (10) circonscriptions adminis-
tratives du sud en wilayas à part entière. La cé-
rémonie d’installation s’est déroulée en
présence du wali de Biskra, Abdellah Abi Nouar,
des autorités locales et militaires et de repré-
sentants de la société civile, des notables de la

région et de la famille révolutionnaire. Après
avoir transmis à la population locale les saluta-
tions du président de la République et du Pre-
mier ministre, M. Beldjoud a précisé que la
promotion d’Ouled Djellal en wilaya à part en-
tière «participe de la stratégie nationale visant
l’amélioration du climat des affaires et la créa-
tion de richesses et de postes d’emplois, suivant
une démarche scientifique et méthodique re-
posant sur la gouvernance du secteur écono-
mique et la satisfaction des besoins des
citoyens dans tous les domaines».Réitérant son

appel à une participation «massive» aux pro-
chaines élections locales et législatives, le mi-
nistre de l’Intérieur a mis l’accent sur l’impératif
pour les jeunes de prendre part à la compéti-
tion électorale afin d’aboutir à des institutions
élues répondant aux aspirations du peuple dans
toutes les régions du pays».Il a appelé, en
outre, le nouveau wali et les autorités locales à
l’impératif d’accorder une attention particulière
aux préoccupations des citoyens et des acteurs
de la société civile dans le cadre d’une démo-
cratie participative sur laquelle repose l’Algérie

nouvelle. Après avoir valorisé les efforts de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et de tous les
corps sécuritaires dans la protection du pays et
des citoyens, le ministre a exhorté les respon-
sables locaux à faire preuve de dévouement
dans le travail et d’être au service des citoyens,
en s’inspirant des chouhada de la révolution de
libération et de ses valeurs nobles». De leur
côté, les habitants d’Ouled Djellal ont adressé
leurs remerciements au Président Tebboune
pour avoir honoré son engagement de promo-
tion d’Ouled Djellal en wilaya à part entière.

La participation ou non du parti
des travailleurs (PT) aux pro-
chaines élections législatives

sera tranchée lors de la session du
comité central du parti, prévue au
courant de ce mois de mars, a indi-
qué mercredi à Alger la Secrétaire
générale du parti, Louisa Hanoune.
Mme Hanoune a déclaré, lors d’une
conférence de presse tenue au

siège du parti, que «le Bureau poli-
tique a appelé pour la tenue d’une
session du comité central au cou-
rant de ce mois de mars», ajoutant
qu’il y aura un débat sur cette ques-
tion (législatives) et «des décisions
seront prises» à ce sujet. Elle a re-
levé, en outre, que la «priorité»
pour le PT actuellement «ce sont les
revendications sociales et écono-

miques qui s’imposent». Evoquant
le Hirak, Louisa Hanoune a estimé
qu’il y a «un courant obscurantiste
qui s’est déployé timidement au
début, mais qui s’est renforcé par la
suite».
«C’est surtout à l’étranger que ce

courant agit en mobilisant de l’ar-
gent et des moyens médiatiques.
Ses instigateurs veulent faire dévier

le +processus révolutionnaire+ pour
reproduire les scénarios vécus dans
d’autres pays», a-t-elle ajouté.
Concernant la normalisation du
Maroc avec l’entité sioniste, Mme
Hanoune a indiqué que cela «n’est
pas surprenant». En revanche,
«nous ne pouvons ignorer l’évolu-
tion de la situation dans la région,
laquelle constitue une menace  et

ouvre la voie à l’entité sioniste de s’y
introduire de manière officielle»,
considérant que «c’est l’Algérie qui
est visée directement, pour la sim-
ple raison que c’est le seul pays de
la région qui n’a pas de relation avec
l’entité sioniste, et le peuple algé-
rien n’acceptera jamais que ce prin-
cipe soit changé».

Wahiba/k

LouiSA HANouNE à ProPoS DES LéGiSLATivES

La position du PT sera tranchée lors de la prochaine session de son comité central 

Beldjoud préside l’installation du wali d’Ouled Djellal

Beldjoud préside
l’installation du wali

de Béni Abbès

Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud a présidé

avant hier l’installation du wali de Béni
Abbès, Saad Chenouf, en application de la
décision du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune portant promotion
de dix (10) circonscriptions administratives
du Sud en wilayas à part entière.La cérémo-
nie d’installation s’est déroulée en pré-
sence du wali de Béchar, Mohamed
Belkateb, des autorités locales et militaires,
des représentants de la société civile, du
délégué du médiateur de la République et
des notables de la région.Dans son allocu-
tion, le ministre a indique que la décision
du Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune portant promotion de dix
(10) circonscriptions administratives du Sud
en wilayas à part entière «répond aux nou-
veaux besoins du pays», relevant que l’ob-
jectif principale de la promotion de Béni
Abbès en wilaya consiste à améliorer le
cadre de vie des citoyens et le climat des
affaires, développer l’investissement et
créer de nouveaux postes d’emploi».Il a
souligné que Béni Abbès «ne recèle pas
uniquement des monuments historiques
mais également des oasis lui permettant de
devenir un pôle touristique et économique
par excellence».Le ministre a mis l’accent
sur l’impératif de travailler dans «un cadre
consultatif» avec les citoyens, l’élite et les
représentants de la société civile en vue de
«concrétiser les principes de la démocratie
participative».Après avoir transmis les sa-
lutations du Président de la République et
du Premier ministre aux habitants de Béni
Abbès, le ministre a déclaré que «l’intérêt
accordé à cette wilaya stratégique par les
pouvoirs publics vise à satisfaire les divers
besoins des citoyens». Saluant les efforts
consentis par l’Armée nationale populaire
(ANP) pour faire face à tous les défis et pro-
téger les frontières sous le commandement
du Président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Beldjoud a appelé
les jeunes à «une participation massive aux
prochaines élections législatives et lo-
cales».Au terme de la cérémonie, les habi-
tants de cette wilaya ont exprimé leurs
remerciements au Président de la Répu-
blique qui a «promu Béni Abbès au rang de
wilaya à part entière».Pour rappel, le pré-
sident de la République avait décidé, le 21
février 2021, de promouvoir dix (10) cir-
conscriptions administratives du sud du
pays en wilayas à part entière, avec la no-
mination de walis et de secrétaires géné-
raux. Il s’agit des wilayas de Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled
Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El M’Ghair et El Menia.

L’ambassade de France à Alger a «formelle-
ment» démenti des propos «faussement»
attribués au président français, Emmanuel

Macron selon lesquels il aurait affirmé «l’engage-
ment» de l’Algérie dans une intervention militaire
dans le cadre du G5 Sahel, tout en se félicitant de
son «réengagement politique» dans cette ré-
gion.»L’Ambassade de France dément formelle-
ment les fausses informations qui circulent sur les
réseaux sociaux concernant des propos prêtés au
Président de la République française. Lors de la
conférence des chefs d’Etat des pays membres du
G5 Sahel, le Président Macron n’a jamais affirmé
que l’Algérie avait pris l’engagement d’une inter-
vention militaire dans le cadre de cette force», lit-
on dans un communiqué de l’ambassade rendu
public mercredi.Le président de la République
française s’est félicité, en outre, de «l’engagement
politique de l’Algérie suite à la tenue de la réunion

du Comité de suivi de l’Accord d’Alger à Kidal le 11
février», réunion, rappelle l’ambassade, à laquelle
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, avait participé. Wahiba/k

PréTENDu ENGAGEmENT miLiTAirE DE L’ALGériE DANS LE SAHEL

L’ambassade de France dément des propos
«faussement» attribués au Président Macron 

Le Président
Tebboune reçoit les
présidents de trois

partis politiques 

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a reçu hier au siège
de la Présidence de la République, les

présidents de trois partis politiques dans le
cadre des consultations qu’il mène avec les
responsables de partis, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a reçu au siège de la Prési-
dence de la République, M. Tahar
Benbaibeche, président du parti El Fadjr El
Djadid, M. Lamine Osmani, président du
parti Voix du peuple (PVP), et M. Djamel
Benabdeslam, président du Front de l’Algé-
rie nouvelle (FAN), et ce dans le cadre des
concertations qu’il mène avec les chefs des
partis politiques», lit-on dans le communi-
qué. Wahiba/k

coNSEiL DE LA NATioN

Report de la séance
de jeudi à une date

ultérieure

Le Conseil de la Nation a annoncé le re-
port de sa séance plénière prévue jeudi
à une date ultérieure, a indiqué hier un

communiqué du Conseil. La plénière reportée
était consacrée aux questions orales adres-
sées à certains membres du Gouvernement. 



4A C T U A L I T é Jeudi 4 mars 2021

LA SPéciALiSTE EN AGricuLTurE SAHAriENNE mmE fATToumA LAkHDAri

«Le développement régional est tributaire d’une vision
globale et harmonieuse entre le nord et le sud »

La sauvegarde de la sécurité alimentaire passe, selon Mme Fattouma Lakhdari, nécessairement par un
développement territorial global, juste, équilibré et correcte.

«o
n est obligé d’aller vers
une équité sociale, ter-
ritoriale et développe-
mentale », a-t-elle

martelé « à condition de mettre tous
les paramètres et les conditions idoines
pour ne pas buter sur des catastrophes
», avertissant qu’ «il y a des projets qui
peuvent nous paraitre très intéressants
pouvant donner des résultats quelques
temps au risque de laisser parfois des
catastrophes ou des situations tristes à
décrire ».« Nous avons donc à favoriser
la prudence quand on met un pro-
gramme de développement devant
tenir compte parfois  des critères bio-
physiques de tel ou tel territoire mais
aussi des critères socio-économique
tout en intégrant tout ça dans la vision
globale du développement de notre
pays », a insisté Mme Fattouma Lakh-
dari lors de son passage à l’émission
«Invité de la rédaction» de la chaine 3,
de la Radio nationale. Spécialiste en
agriculture saharienne et néanmoins
chercheur sur les zones arides, Ma-
dame Lakhdari privilégie «une vision
globale du développement territorial
qui doit être harmonieux et fait sur des
bases sûres afin de préserver les éco-
systèmes sahariens».L’Algérie, rappelle-
t-elle, a développé les compétences
nécessaires dans chaque région du pays
et il existe même un réseau universi-
taire, des centres de recherche, sans
oublier les centres de formation profes-
sionnelle qu’il faudrait impliquer dans
la démarche du développement territo-
rial avec une vision multisectorielle. «Il
revient à bien exploiter ce potentiel à
bon escient», souligne-t-elle.

Il faut une vision intégrée
Pour préserver cette dynamique déve-
loppementale, l’oratrice recommande
impérativement des études et avec les
compétences requise qui sont au-
jourd’hui tout deux disponibles capa-
bles d’indiquer les méthodes, les voies,
la démarche à suivre ainsi que les
conditions idoines à mettre en place en
aval du lancement de tel ou tel projet
tout en respectant les caractéristiques
des régions. « Autrement dit, il faut
aller d’une vision collective, une dé-
marche collective et d’une action col-
lective », insiste-elle citant l’exemple de
la chaine de sécurité alimentaire sa-
chant que le secteur de l’agriculture
reste le noyau autour duquel gravitent
des programmes, des efforts et une dé-
marche qui a été bien suivi à défaut
l’année Covid (2020) aurait pu être fa-
tale pour les Algériens, ne serait-ce sur
le plan de la production, et notre sécu-

rité alimentaire aurait frôler le pire
même si les frontières n’étaient pas fer-
mées car le baril était, par ailleurs, à
son plus bas.

La culture oasienne, un modèle
qui s’impose

Eu égard des résultats qu’elle offre en
matière de richesses agricoles, le mo-
dèle oasien qu’offre les wilayas d’El
Oued et de Touggourt qui ont réussi la
passe d’autosuffisance en produits d’ex-
cellence exportable, s’impose comme
modèle à généraliser dans les terri-
toires du Sud du pays qui représente
87% du sol algérien avec une popula-
tion de quelque cinq millions d’âmes
avec un taux de chômage avoisinant les
30% notamment dans les zones fronta-
lières.  Mme Fattouma Lakhdari insiste
sur le fait de « repenser la vision autour
et dans la vie ainsi que les indicateurs
stratégiques au niveau de ces zones qui
manquent d’eau, d’électricité et d’au-

tres commodités pouvant améliorer les
conditions de vie et la stabilité des gens
dans ces régions ».« On ne peut imagi-
ner un flux migratoire du nord vers le
sud si l’on prend pas en compte les exi-
gences de ces habitants, Algériens au
demeurant, qui ont les mêmes droit et
devoirs ».La spécialiste souligne que s’il
y a un modèle qui constitue un référen-
tiel à la fois sur le plan aménagement
et de développement car on n’a pas soi-
gné l’oasis mais elle est là à résister,
tenir tête et produire jusqu’à exporter…
toutefois ces exportations restent en
deçà de nos potentialités.« Il faut valo-
riser d’emblé ce qui existe dans ces
zones ensuite aller vers une stratégie de
généraliser le modèle oasien pour un le
vaste développement », exhorte-t-elle.

Privilégier les lycées agricoles
pour assurer la relève

Selon Mme Lakhdari, on ne pourra ja-
mais assurer notre sécurité alimentaire
à 100% si on laisse le secteur de l’agri-
culture se «dépatouiller» tout seul. «
Notre salut est dans une démarche in-
tégrée impliquant l’agriculture, l’indus-
trie, le secteur de la recherche
scientifique et du dispositif de la forma-
tion, étroitement lié avec l’enseigne-
ment supérieur et même avec le
secteur de l’éducation pour laquelle il
faut reconsidérer le profil des lycées
agricoles qui sont d’un grand intérêt »,
a-t-elle plaidé.Car il y va, de son avis, de
l’importance du développement de ce
secteur vital pour notre pays en appor-
tant une réponse à l’ultime question
qu’on se pose tous : à quand va-t-on
préparer la relève ?

cent soixante-trois (163) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 147 guérisons et 5
décès ont été enregistrés ces dernières 24

heures en Algérie, a annoncé hier à Alger le porte-pa-
role du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à
113.593 dont 163 nouveaux cas durant les dernières

24 heures, soit  0,4 cas pour 100.000 habitants, celui
des décès à 2996 cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 78.524 cas, a précisé Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie de Covid-19.Par ailleurs, 19 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait sa-
voir Dr Djamel Fourar. En outre, 18 wilayas ont re-
censé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas,

26 wilayas n’ont enregistré aucun cas, alors que 4 au-
tres ont enregistré 10 cas et plus. Le même responsa-
ble a souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rappe-
lant l’obligation du respect du confinement et du port
du masque.

Lydia/k

coroNAviruS EN ALGériE

163 nouveaux cas, 147 guérisons et 5 décès ces dernières 24h 

Les jeunes algériens de la diaspora peuvent
créer leurs microentreprises par procuration
sans être obligés de rentrer au pays. C’est ce

qu’a annoncé, le ministère délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la microentreprise. En
effet, dans un communiqué repris par l’agence of-
ficielle APS, le ministère délégué a annoncé
l’exemption des jeunes établis à l’étranger désirant
créer des micro-entreprises dans le cadre de
l’Agence nationale d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (ANADE) de l’obligation de
rentrer au pays pour procéder aux démarches ad-
ministratives préliminaires liées à la création des
microentreprises au niveau des agences des wi-
layas.Pour ce faire, a précisé la même source, les
citoyens intéressés peuvent mandater un tiers par
une procuration établie par les centres diploma-
tiques et consulaires algériens à l’étranger, accom-
pagnée d’une copie de la carte consulaire valide et
une copie du passeport algérien valide du manda-
taire. Selon le ministère, cette mesure demeure va-

lable tout au long de l’opération de constitution du
dossier et de réunion des conditions prévues par
la loi.Une fois toutes les conditions sont satisfaites
et le dossier de création d’une micro-entreprise est
constitué, la personne concernée sera invitée à se
présenter devant une commission de sélection,
d’adoption et de financement des projets d’inves-
tissement de l’ANADE pour examiner son dossier,
a ajouté la même source soulignant qu’en cas
d’empêchement justifié de se présenter devant la-
dite commission la personne concernée peut re-
courir à la technique de visioconférence.En cas
d’adoption du projet par la commission, le bénéfi-
ciaire ou la personne concernée devra regagner le
pays dans les délais fixés afin d’entamer les dé-
marches pour la mise en œuvre du projet.Concer-
nant la session de formation relative aux
mécanismes de création des micro entreprises, qui
figurent parmi les étapes exigées, elle sera rempla-
cée par une session sur les mécanismes de gestion
des micro entreprises, et ce, après validation du

projet.Il s’agit par cette nouvelle mesure d’associer
les membres de la diaspora dans les efforts de dé-
veloppement du secteur des micro-entreprises et

de l’entrepreneuriat en Algérie, et les encourager
à réaliser leurs projets et à créer leurs micro-entre-
prises en Algérie.

Le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la micro-
entreprise, Nassim Diafat a tenu

avant hier une réunion par visioconfé-
rence avec le vice ministre colombien
chargé de l’entrepreneuriat, Saùl Pi-
neda Hoyos, avec lequel il a évoqué la
coopération bilatérale en matière

d’entrepreneuriat et de micro-entre-
prises, a indiqué un communiqué du
ministère.   Cette réunion s’inscrit dans
le cadre de la politique nationale vi-
sant l’accompagnement des micro-en-
treprises pour s’ouvrir aux marchés
étrangers et exploiter les opportunités
d’affaires issues de la coopération in-

ternationale, précise la même
source.La rencontre a été une occa-
sion pour examiner toutes les initia-
tives devant contribuer à la relance et
au renforcement de la coopération bi-
latérale en matière d’entrepreneuriat
et de micro-entreprises afin de per-
mettre aux jeunes entrepreneurs des

deux pays de concrétiser des projet
conjoints.A ce propos, M. Diafat a mis
en avant l’expérience algérienne dans
l’encouragement des jeunes à la réali-
sation de leurs projets.  De son côté, le
ministre colombien a relevé l’attache-
ment de son pays au renforcement de
sa coopération économique avec l’Al-

gérie, estimant que cette réunion ou-
vrira de «prometteuses» perspectives
avec l’Algérie à l’avenir.Par ailleurs, les
deux ministre sont convenus d’une
feuille de route pour la concrétisation
rapide des objectifs escomptés de
cette coopération, conclut le commu-
niqué. 

micro-ENTrEPriSES

Diafat évoque avec son homologue colombien la coopération bilatérale

ANADE

Les jeunes de la diaspora peuvent créer leurs microentreprises par procuration

zoNES D’ombrE

Le programme
du président de

la République
sera

concrétisé 

Le chargé de mission à la Pré-
sidence de la République,
Brahim Merad, a affirmé,

avant hier depuis la commune de
Sidi Merouane (Mila), que le pro-
gramme du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
relatif aux zones d’ombre «sera
concrétisé» et permettra d’amélio-
rer le cadre de vie des habitants de
ces régions.Répondant aux préoc-
cupations des habitants de la zone
d’ombre «Zaouia» à la commune
de Sidi Merouane (nord de Mila),
où il a reçu des explications sur le
projet d’ouverture et d’aménage-
ment d’une route et un autre pro-
jet de renouvèlement et
d’expansion du réseau d’alimenta-
tion en eau potable (AEP), M.
Merad a fait savoir que les lacunes
soulevées dans les zones d’ombre
ont été relevées et seront prises
en charge progressivement et en
fonction des moyens financiers
disponibles. Selon le même inter-
venant, les réalisations achevées
en une année en Algérie ont per-
mis de réaliser un changement au
niveau des zones d’ombre et
d’améliorer le cadre de vie de leurs
habitants», soulignant la poursuite
des efforts dans ce sens. Par ail-
leurs, M. Merad a appelé les ci-
toyens, rencontrés lors du premier
jour de sa visite à la wilaya de
Mila, à s’organiser en associations
afin de les représenter devant les
autorités et de soulever leurs
préoccupations, insistant sur l’im-
portance du rôle de la société ci-
vile «en tant que force de
suggestion et partenaire dans
l’opération de développement».Le
chargé de mission à la Présidence
de la République devra se rendre
mercredi, lors de la deuxième
journée de sa visite, à plusieurs
zones d’ombre situées au nord de
la wilaya de Mila et ce afin de s’en-
quérir des conditions de vie des
habitants et d’écouter leurs préoc-
cupations. Wahiba/k

uNiTéS AériENNES DE LA SûrETé NATioNALE

183 patrouilles héliportées effectuées durant
les deux derniers mois 

Les Unités aériennes de la Sûreté nationale (UASN) ont effectué, durant les mois de janvier et de
février derniers, 183 patrouilles héliportées à travers plusieurs grandes villes du pays, pour faciliter
et réguler le trafic routier en coordination avec les centres d’opérations territorialement compé-

tents, assurer la sécurité du citoyen et préserver les biens.  Ces patrouilles héliportées ont pour objectif
de faciliter la circulation au niveau des routes et grands axes, à travers une transmission directe et en
temps réel de la circulation routière, ce qui permet d’optimiser l’efficacité d’intervention des forces de
police sur le terrain, de faciliter le déplacement des citoyens et d’alléger la circulation», a indiqué hier
un communiqué des services de la sûreté nationale. Ces patrouilles héliportées permettent d’alléger
le trafic routier et de détecter les infractions et manœuvres dangereuses pour les usagers de la route
et veillent à l’application des décisions liées aux mesures préventives contre le coronavirus et au main-
tien de l’ordre public», ajoute-t-on de même source. Wahiba/k
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«c
ette diminution de
décès est essentiel-
lement liée à la dimi-
nution des décès

dans les maisons de repos et de
soins, où ces décès ont diminué
de 2/3», a déclaré mardi Yves Van
Laethem, porte-parole interfédé-
ral pour la lutte contre le corona-
virus.   C’est le signe de l’impact
positif de la campagne de vacci-
nation qui se termine en Wallonie
et qui est terminée à Bruxelles

dans les maisons de repos, a ex-
pliqué M. Laethem.  Par ailleurs,
cette diminution de décès est
drastique chez les personnes de
plus de 85 ans.»Nous avons une
diminution de 51% des décès
pour cette catégorie par rapport à
la semaine précédente», a pour-
suivi M. Laethem. Cette baisse de
décès est de 32% dans la tranche
d’âge entre 75 et 84 ans.   A ce
jour, un total de 495.090 per-
sonnes ont reçu une première

dose de vaccin. Parmi eux, 30.749
ont déjà reçu une seconde dose,
selon Sciensano.La Belgique ac-
cuse un retard au niveau de sa
campagne de vaccination, suite
au retard de livraison de vaccins.
Une conférence ministérielle cru-
ciale aura lieu ce mardi, où la mi-
nistre wallonne de la Santé
Christie Morreale et ses collègues
devront adopter une autre straté-
gie pour relever le défi de la vac-
cination en perte de vitesse.  Le

chiffres épidémiologiques du
COVID-19 sont toujours à la
hausse sauf pour les décès. Du 20
au 26 février une moyenne de
2.394 nouveaux cas de contami-
nation a été rapportée mardi par
Sciensano.   La Belgique enregis-
tre à ce jour un total de 772.294
cas confirmés et 22.106 décès de-
puis de le début de l’épidémie de
COVID-19. Actuellement 1.936
patients sont hospitalisés, dont
410 en soins intensifs. 

La brigade territoriale de la gendar-
merie nationale de Sidi Amar (wi-
laya de Annaba) est parvenue à

libérer deux mineures âgées de 15 et 16
ans kidnappées par plusieurs
ravisseurs, a-t-on
rapporté

dans un communiqué de la cellule de
communication du groupement territo-
rial de ce corps de sécurité.Selon le
communiqué, les éléments de cette bri-

gade ont procédé à l’arrestation de
cinq (5) individus impli-

qués dans cette
affaire, âgés

e n t r e
2 3

et 67 ans, précisant que l’affaire a été
traitée le jour même suite à l’appel reçu
sur le numéro vert faisant état de la sé-
questration de deux mineures dans une
pièce aménagée au sein d’un établisse-
ment scolaire.L’intervention des gen-
darmes a permis de libérer les deux
jeunes filles séquestrées et enfermées
dans le lieu en question, a ajouté la
même source, indiquant que l’enquête
a permis l’arrestation de cinq individus,
deux ravisseurs et trois autres ayant in-

troduit des étrangers dans l’établisse-
ment éducatif.Le communiqué a égale-
ment relevé que l’une des deux jeunes
filles kidnappées, recherchée par ses
proches, a été prise en charge sur le
plan psychologique par la brigade de
protection des mineurs et ce, avant de
rendre par la suite les deux victimes à
leurs familles.Les mis en cause seront
présentés devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal d’El Hadjar, a-
t-on souligné. 

Deux mineures kidnappées libérées et 5 individus 
arrêtés à Sidi Amar wilaya de Annaba

Les décès liés au COVID-19 poursuivent
leur diminution en Belgique

Les décès liés au COVID-19 poursuivent leur diminution en Belgique où une moyenne 
de 22,7 décès par jour du 20 au 26 février a été rapportée par l’Institut de santé 

publique Sciensano, soit 36% de moins que la semaine précédente.   

4 morts dans une ambulance qui a sauté sur
une mine au Burkina Faso

Quatre personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées mardi dans
une ambulance qui a sauté sur une mine artisanale dans le Nord du Bur-
kina Faso, ont indiqué des sources sécuritaire et locale.»L’ambulance du

centre médical de Djibo a sauté sur un engin explosif à Gaskindé», sur l’axe Djibo-
Bourzanga, faisant «quatre morts dont une femme enceinte», a une source sécu-

ritaire citée par l’AFP.»Les victimes sont le chauffeur de l’ambulance, la femme
enceinte et deux accompagnants», a précisé la même source, soulignant que le véhi-

cule a été «complètement soufflé par l’explosion».Une source hospitalière jointe à Djibo
a confirmé l’attaque. 

Air Algérie:
suspension
pour deux
semaines
des vols
charters
entre Alger
et l’aéroport
chinois
Chengdu

Les vols charters de
la compagnie
nationale aérienne

Air Algérie, entre Alger
et l’aéroport sanitaire
chinois Chengdu,
seront interrompus
pendant deux
semaines à compter du
8 mars, a indiqué un
communiqué de la
compagnie.»Cette
mesure a été annoncée
ce mardi 2 mars par les
autorités chinoises
suite à la découverte
de six cas positifs au
Covid-19 sur un vol
d’Air Algérie en
provenance d’Alger», a
précisé la même
source.Il s’agit,
poursuit-t-elle, de
quatre ressortissants
chinois et deux
membres d’équipages
qui ont embarqué de
l’aéroport d’Alger avec
un test PCR négatif 72h
avant le vol.Le
communiqué a
souligné, en outre, que
d’autres compagnies
aériennes étrangères
ont déjà fait l’objet
d’une mesure similaire
après la découverte de
cas positifs de Covid-19
parmi leurs passagers.

Covid-19-commerce:
304 contraventions enregistrées

en une semaine à Alger 

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré 304 contraventions
aux mesures préventives contre le nouveau coronavirus lors du contrôle pério-
dique des activités commerciales du 15 au 22 février dernier, indique un commu-

niqué de la Sûreté nationale.Dans le cadre du contrôle périodique des activités
commerciales mené par les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par le
service de wilaya de la police générale et de la réglementation, 304 contraventions ont
été enregistrées donnant lieu à 298 mises en demeure et 06 décisions de fermeture
immédiate de locaux commerciaux, ajoute le communiqué. «Conformément aux me-
sures préventives contre la propagation du nouveau Coronavirus les mêmes services
ont mené, sur la base des statistiques enregistrées durant la période considérée,
2675 opérations de contrôle ayant concerné les magasins et locaux commer-
ciaux, outre 2350 autres opérations de contrôle menées conjointement avec
les commissions mixtes de wilaya, conclut le document. 
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Timimoune

Une wilaya déterminée à assurer son
essor avec ses diverses richesses

Timimoune, une des dix wilayas déléguées hissées récemment au rang de wilaya aux prérogatives 
à part entière sur décision du président de la République, en vertu de la loi relative 

au découpage territorial du pays, entend assurer un décollage en plein régime 
profitant de ses diverses potentialités, fer de lance pour un développement homogène.

L
a population locale de la
région de Gourara a ac-
cueilli avec soulagement
cette décision aux pers-

pectives de développement pro-
metteuses pour le
développement de cette wilaya
et ses communes.Approchés par
l’APS à ce titre, de nombreux ci-
toyens, notables, cadres et ci-
toyens, affichant leur joie de voir
leur région promue wilaya et la
réalisation d’un but vivement et
longuement souhaité, ont estimé
que cette «courageuse et sage»
décision aura un grand impact sur
la promotion des conditions de
vie de la population de cette ré-
gion aux diverses ressources cul-
turelles, historiques, touristiques
et naturelles, nécessaires à un dé-
veloppement durable.    Distante
à 220 km Nord de la wilaya
d’Adrar avec une superficie de
65.000 km2, la nouvelle wilaya de
Timimoune, coiffant quatre (4)
daïras, 10 communes regroupant
plus 90 vieux Ksar peuplés de
plus de 150.000 âmes, partage
des limites territoriales avec six
wilayas lui conférant de jouer un
rôle prépondérant dans le mail-
lage entre différentes verses ré-
gions du Sud du pays.Bien qu’elle
soit typiquement à vocation tou-
ristique, la nouvelle wilaya de Ti-
mimoune, appelée
communément «Oasis Rouge»,
offre d’amples opportunités de
développement dans les autres
secteurs d’agriculture et d’éner-
gie, créneaux porteurs suscepti-
bles d’assurer le véritable déclic
économique eu égard aux vastes
étendues arables et ressources
énergétiques naturelles, fossiles,
éolienne, solaire et autres.
Cette relance économique pour

la wilaya devra apporter une va-
leur ajoutée à la population et
contribuera à générer de nou-
veaux emplois à la satisfaction
des jeunes, a indiqué Abdelkrim
Boukhari, un cadre de la région.
Entre-autres activités faisant
fierté de cette région, le tourisme
saharien qui constitue un des
atouts de développement pour la
région à la faveur de la chaine de
sites touristiques, archéologiques
et des paysages attrayants dissé-
minés à travers la région de Gou-
rara.      Cette richesse consiste,
outre le tissu urbain et architec-
tural des vieux Ksour bâtis en
Toub (pisé), en les dunes de sa-
bles, les palmeraies verdoyantes
et leur système traditionnel d’ir-
rigation en Foggaras, et le cou-
cher du soleil qu’offre l’Oasis
rouge, a énuméré de son coté,
l’universitaire Nadir Tarouiya.
De même, la région détient un ré-
pertoire culturel riche en patri-
moine immatériel et matériel,

dont les fêtes et manifestations
locales et religieuses séculaires
constituant facteurs d’attrait tou-
ristique pour des flux de touristes
de l’intérieur et de l’extérieur du
pays.      L’on relève, dans ce
cadre, des occasions festives an-
cestrales, dont l’Ahellil, genre ly-
rique classé patrimoine universel
par l’UNESCO, profondément en-
raciné dans la culture des popu-
lations de Gourara, à l’instar de la
fête religieuse du «S’éboue», fête
de la naissance du prophète Mo-
hamed (QSSSL) qui s’est imposée
au calendrier des touristes venus
apprécier l’évènement.

L’agronomie saharienne 
et le tourisme, le pari d’avenir 

Le développement de la wilaya
de Timimoune repose largement
sur les créneaux d’agronomie sa-
harienne et de tourisme au re-
gard des potentialités naturelles
dont dispose la région.      L’ensei-
gnant Abdelkrim Benkhaled, uni-

versité d’Adrar, a témoigné que la
wilaya de Timimoune recèle de
grandes capacités agricoles saha-
riennes qui consistent, outre la
production variée de dattes, de
vastes surfaces arables à même
de développer des cultures stra-
tégiques, dont la céréaliculture, la
maïsiculture, d’autres produits
maraichers et l’élevage, suscepti-
ble de faire de cette nouvelle wi-
laya un fournisseur de produits
agricoles, contribuant à l’autosuf-
fisance et éventuellement à l’ex-
portation.Les atouts touristiques
dont dispose cette région sont
aussi facteurs au lancement de
projets d’investissement touris-
tique, dont l’édification des struc-
tures hôtelières et des camps
servant de booster l’écotourisme
en exploitant les énergies et de
donner un nouveau souffle aux
autres activités en relation étroite
avec le secteur, dont les agences
touristiques, les Touring-clubs et
les activités artisanales.

Pas moins de 1.555 logements pu-
blics locatifs (LPL) dont les listes des
bénéficiaires ont été affichées se-

ront distribués prochainement dans la
commune de Tiaret , a-t-on appris le direc-
teur du logement par intérim.Mohamed
Mihoub a précisé que ce quota de loge-
ments, qui sera distribué après la fin de la
période des recours et leur étude, com-

prend 805 logements à la cité Aït Ameur
Meziane Saïd et 750 autres unités à la cité
Oued Tolba dont les travaux d’aménage-
ment exterieur ont été lancés dernière-
ment et seront achevés dans un bref
délai.Le même responsable a déclaré que
des guichets ont été ouverts au niveau des
salles omnisports «Abdallah Belarbi»,
«Djillali Dakour» et «Ahcene Aziat» pour

le dépôt des recours, dont les délais ont
été fixés à 8 jours, notant que 500 LPL de
la commune de Tiaret sont en cours de
réalisation au niveau de la cité «Zemala»,
en plus d’un programme consacré au re-
logement dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire.Suite à l’affichage des
listes des bénéficiaires des 1.555 loge-
ments publics locatifs, un mouvement de

protestation de citoyens ne figurant pas
dans les listes a été constaté mardi. Les
protestataires ont bloqué des routes et
ont dressé des pierres non loin du siège de
la daïra de Tiaret, causant la paralysie de
la circulation automobile au centre-ville,
réclamant la révision de la liste et l’affi-
chage de la liste des bénéficiaires de loge-
ments en cours de réalisation. 

Tiaret

Distribution prochaine de plus de 1.500 logements publics locatifs

Saida

Plantation de 2.400 arbustes à la forêt de Sidi Ahmed Zeggai

Tissemsilt

Insertion 
plus de 460
bénéficiaires
de contrat 
pré-emploi 

Pas moins de 467
bénéficiaires de
contrat pré-emploi ont

été insérés dans des postes
de travail permanents dans
la wilaya de Tissemsilt
jusqu’à la fin de la semaine
passée, a-t-on appris de la
direction de
l’emploi.Abdelkrim Belabdi a
indiqué, à l’APS, que ces
bénéficiaires de contrats de
dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle et sociale
ont été installés, à titre de
permanent, dansleurs
postes de travail.Ces
derniers font partie des
vagues prioritaires dans
cette opération de
permanisation ayant touché
les catégories totalisant une
expérience professionnelle
de plus de 8 ans de même
que celles disposant d’une
expérience entre 3 et 8 ans,
a-t-il fait savoir.Ceux
concernés par cette
opération de titularisation,
intervenue en application
des instructions prises par
l’Etat, sont répartis à travers
49 instances publiques au
niveau de la wilaya dont le
secteur des finances
(directions des impôts, les
biens de l’Etat et le trésor
public), la direction des
ressources en eau et les
services communaux.Le
même responsable a révélé
qu’il reste 4.666
bénéficiaires du dispositif
d’aide d’insertion
professionnelle et
d’insertion sociale
concernés par l’opération
pour l’année prochaine au
niveau des différentes
instances et administrations
publiques. 

La conservation des forêts
de la wilaya de Saida a
initié une opération de

plantation de 2.400 arbustes
à la forêt de Sidi Ahmed Zeg-
gai, a-t-on appris de son res-
ponsable, Hamza
Mabrouki.Cette opération,
qui s’est déroulée dimanche
au niveau de cette forêt située

à la sortie ouest de Saida, a
porté sur la plantation de
1.400 arbustes de pin d’Alep
et de 1.000 caroubiers, avec la
participation d’éléments de
l’Armée nationale populaire,
de la gendarmerie nationale,
de la protection civile et d’as-
sociations, a-t-il indiqué.Le
même responsable a déclaré

que la conservation des forêts
a enregistré plus de 100 000
arbustes plantés depuis no-
vembre dernier dans le cadre
de la campagne nationale de
reboisement, qui comprend
des espaces boisés et des
zones urbaines et subur-
baines.Cette campagne orga-
nisée sous le slogan «Un arbre

pour chaque citoyen» se
poursuivra jusqu’à la fin du
mois de mars en cours ciblant
la mise en terre de 340.000
arbustes sur une superficie de
100 hectares à travers la wi-
laya.Cette campagne a aussi
permis le lancement d’une ini-
tiative de création de pépi-
nières au niveau des

établissements scolaires de la
wilaya afin d’instaurer davan-
tage la culture de l’environne-
ment en milieu scolaire avec
la supervision de la conserva-
tion des forêts.La wilaya de
Saida recense une superficie
boisée estimée à 158.783 ha,
a-t-on signalé à la conserva-
tion des forêts. 
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L’EI revendique l’assassinat de trois employées d’une chaîne de télévision
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meurtre de Sarah Halimi 

L’irresponsabilité pénale de l’auteur 
examinée en cassation

L’homme qui a tué sa voisine juive, Sarah Halimi, en 2017 à Paris, peut-il être jugé pour ce crime commis 
lors d’une «bouffée délirante», possiblement liée à une consommation régulière de cannabis ? 

L
e débat sur son irresponsabi-
lité pénale resurgit mercredi
devant la Cour de
cassation.Le 4 avril 2017, Ko-

bili Traoré, un musulman de 27 ans
avait roué de coups sa voisine juive
de 65 ans, Lucie Attal - aussi appe-
lée Sarah Halimi -, aux cris d’»Allah
Akbar» avant de la précipiter dans
la cour de leur immeuble d’un HLM
de Belleville, dans l’est parisien.L’af-
faire avait relancé une vive polé-
mique sur l’antisémitisme qui
imprégnerait certains quartiers po-
pulaires, faisant réagir jusqu’au pré-
sident Emmanuel Macron et au
chef du gouvernement
israélien.Mercredi, la chambre cri-
minelle, dont la décision sera ren-
due à une date ultérieure, doit
examiner le recours formé par les
parties civiles contre un arrêt très
décrié rendu le 19 décembre 2019
par la cour d’appel de Paris.Ce jour-
là, trois magistrats avaient tranché
entre les expertises psychiatriques
contradictoires du dossier et conclu
à «l’abolition du discernement» de
Kobili Traoré au moment des
faits.Cette décision, synonyme de
l’abandon des poursuites judi-
ciaires, avait été critiquée par des
politiques de tous bords, dont la
maire de Paris Anne Hidalgo, et par
plusieurs personnalités, notam-
ment de la communauté juive.Les
trois expertises concordaient sur le
diagnostic d’une «bouffée déli-
rante» inédite chez le jeune

homme, possiblement provoquée
par une forte consommation habi-
tuelle de cannabis. Mais les experts
divergeaient sur les conclusions à
en tirer: abolition du discernement
ou simple altération, ouvrant la voie
à un procès ?

Altération ou abolition 
du discernement ?

Seul le premier expert, Daniel Za-

gury retenait l’altération du discer-
nement, invoquant une «intoxica-
tion chronique volontaire» dont le
consommateur ne pouvait ignorer
les dangers. A l’image de l’ivresse
alcoolique, une circonstance aggra-
vante en matière pénale.A l’inverse,
deux collèges de trois experts-mé-
decins avaient ensuite appuyé la
thèse que cette «bouffée délirante»
ne pouvait s’apparenter à une

ivresse cannabique, prévisible pour
le fumeur.»L’expertise du docteur
Zagury est la meilleure: elle porte
en elle sa propre contradiction»,
commente auprès de l’AFP l’avocat
de Kobili Traoré, Me Thomas Bidnic,
pour qui le célèbre expert judiciaire
«a altéré son propre raisonnement
psychiatrique par un raisonnement
juridique erroné».Me Caroline Toby,
l’avocate des enfants de la victime

jointe par l’AFP, dit «attendre de la
Cour de cassation qu’il y ait un pro-
cès et que la famille puisse connaî-
tre l’entière vérité sur ce qui s’est
passé concernant la séquestration
et la mort de Sarah Halimi».Selon
une source proche du dossier, l’avo-
cat général va se prononcer en fa-
veur de la confirmation de
l’irresponsabilité pénale de l’auteur
du meurtre.»Ce que j’ai commis,
c’est horrible. Je regrette ce que j’ai
fait et je présente mes excuses»,
avait conclu Kobili Traoré lors de sa
comparution devant la cour d’appel
en novembre 2019. Auparavant, il
avait relaté les heures précédant les
faits, durant lesquelles il s’était senti
«pourchassé par des démons»,
avait vu un «exorciste» sur les
conseils d’un ami et fumé.La cour,
tout en retenant que les charges
étaient suffisantes pour ordonner
des poursuites pour meurtre avec la
circonstance aggravante de l’antisé-
mitisme, l’avait déclaré «irresponsa-
ble pénalement en raison d’un
trouble psychique ou neuropsy-
chique ayant aboli son discerne-
ment».Les magistrats avaient donc
mis fin à sa détention tout en or-
donnant son hospitalisation com-
plète, mesure administrative sous la
responsabilité du préfet. Ils lui
avaient aussi imposé 20 ans de me-
sures de sûreté, comprenant l’inter-
diction d’entrer en contact avec les
proches de la victime et de retour-
ner sur les lieux.

Les Européens vont déposer prochainement
une résolution, à l’AIEA, pour contraindre
l’Iran à reprendre l’ensemble du pro-

gramme d’inspections.Emmanuel Macron de-
mande, mardi 2 mars, au président iranien
Hassan Rohani « des gestes clairs », « sans atten-
dre » pour respecter ses obligations concernant
l’inspection de ses installations nucléaires. La dé-
cision iranienne de suspendre ces dernières « va
nous amener dans les jours qui viennent à émet-
tre une protestation dans le cadre du Conseil des
gouverneurs » de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), a déclaré le ministre

français des Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian devant la Commission des Affaires étran-
gères de l’Assemblée nationale.Le chef de la di-
plomatie française a ainsi confirmé une
information de sources diplomatiques selon les-
quelles l’Allemagne, la France et la Grande-Bre-
tagne, les trois pays européens parties à l’accord
de Vienne, ont l’intention de soumettre ven-
dredi au vote du Conseil des gouverneurs un
texte appelant l’Iran à « reprendre immédiate-
ment » l’ensemble du programme d’inspections
prévu par cet accord. L’Iran a pour sa part
adressé une nouvelle mise en garde mardi

contre la possible adoption d’une telle résolu-
tion.

Sauver l’accord de Vienne de 2015
À un moment où Téhéran et la communauté in-
ternationale cherchent à sauver l’accord sur le
nucléaire iranien conclu en 2015 à Vienne, le
porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabii,
a prévenu que l’adoption d’une telle résolution
risquait de rendre vains ces efforts. Mais il a réaf-
firmé l’attachement de l’exécutif iranien à une
solution concertée. Ce sujet n’a pas été évoqué
dans l’entretien téléphonique entre Emmanuel
Macron et Hassan Rohani, a dit l’Élysée.Mais

Emmanuel Macron a demandé à son homologue
iranien que « des gestes clairs soient faits sans
attendre par l’Iran, afin que le dialogue reprenne
avec l’ensemble des parties prenantes à l’accord
de Vienne » sur le nucléaire iranien. Il a souligné
sa « profonde préoccupation » face aux déci-
sions prises par l’Iran « en violation de l’accord
» et « la nécessité que l’Iran revienne au respect
de ses obligations ainsi qu’à la pleine coopéra-
tion avec l’AIEA », a ajouté l’Élysée. Il a aussi «
rappelé les efforts faits par la France, avec ses
partenaires, au cours des dernières années, pour
permettre une solution négociée ».

Nucléaire iranien 

Macron demande à Rohani « des gestes clairs »

Le groupe Etat Islamique (EI) a
revendiqué l’assassinat par
balles de trois employées

d’une chaîne de télévision afghane
à Jalalabad (est) mardi, moins de
trois mois après le meurtre simi-
laire d’une de ses présentatrices, a
indiqué l’agence américaine SITE,
spécialisée dans la surveillance des
groupes jihadistes.»Cet après-midi,
trois de nos collègues, des jeunes
femmes âgées de 17 à 20 ans, ont
été tuées par balles par des
hommes armés dans la ville de Ja-
lalabad», a déclaré à l’AFP Zalmai
Latifi, le directeur de la chaîne En-
ekaas TV.L’EI a revendiqué ces as-
sassinats dans un communiqué
relayé par l’agence SITE mardi
soir.»Les soldats du califat ont ciblé
trois femmes journalistes travaillant
pour l’un des médias loyaux au gou-
vernement afghan apostat», a dé-
claré le groupe jihadiste.Kayhan
Safi, chef du département de dou-

blage à Enekaas TV, au sein duquel
les trois victimes travaillaient, a pré-
cisé que les trois jeunes femmes,
prénommées Shahnaz, Sadia et
Mursal, ont été tuées alors qu’elles
quittaient leur bureau pour rentrer
chez elles à pied.L’EI avait déjà re-
vendiqué l’assassinat en décembre
de Malalai Maiwand, une présenta-
trice de télévision et activiste tra-
vaillant pour Enekaas TV.Elle avait
été tuée par balles avec son chauf-
feur à Jalalabad en se rendant à son
bureau.Le groupe jihadiste, bien
qu’affaibli ces dernières années,
maintient une présence dans l’est
du pays, et revendique parfois des
attentats suicides et assassinats
dans les grandes villes comme Ka-
boul.Selon la police, cependant, un
assaillant appartenant aux talibans
a été arrêté.»Nous avons arrêté (un
assaillant) alors qu’il tentait de
s’échapper au volant d’un rickshaw.
Son nom est Qari Basir et il a avoué

avoir mené l’attaque. Il est membre
des talibans», a indiqué Juma Gul
Hemat, le chef de la police du Nan-
garhar, province où l’assassinat des
trois jeunes femmes a eu lieu.Un
porte-parole des talibans a nié
toute implication du groupe.Zahir
Adel, le porte-parole de l’hôpital du
Nangarhar, a confirmé que les
corps des trois employées avaient
été amenés dans son établisse-
ment, ainsi que deux autres
femmes qui ont été blessées.»Avec
ces lâches attaques et en causant la
terreur, les talibans ne peuvent pas
faire taire les voix qui s’expriment
avec force pour défendre la Répu-
blique et les réussites de ces deux
dernières décennies», a réagi le
président afghan, Ashraf
Ghani.Sept collaborateurs de mé-
dias ont été tués en 2020, selon le
Comité pour la protection des jour-
nalistes afghans (AJSC). Un autre a
également été assassiné au début

2021.

«Enquêtes approfondies»
«Ces assassinats ciblés doivent s’ar-
rêter. Le gouvernement doit mener
des enquêtes approfondies sur ces
attaques contre des journalistes et
membres des médias, et prendre
toutes les mesures pour assurer
(leur) sécurité», a estimé mardi
l’AJSC.Les assassinats ciblés de jour-
nalistes, juges, médecins, person-
nalités politiques ou religieuses et
défenseurs des droits humains sont
devenus de plus en plus fréquents
ces derniers mois en
Afghanistan.De nombreux incidents
ne sont pas revendiqués.Les tali-
bans nient toute responsabilité
dans les attentats ciblés mais le
gouvernement afghan et les États-
Unis continuent à leur en imputer
la responsabilité.Les violences n’ont
fait qu’augmenter à travers le pays
depuis quelques mois, malgré les

pourparlers de paix en cours entre
Kaboul et les talibans. Débutées en
septembre à Doha, ces négocia-
tions sont pour l’instant au point
mort.Pas une journée en Afghanis-
tan ne se passe sans l’explosion
d’une bombe, des attaques contre
les forces gouvernementales ou
une tentative d’assassinat.De son
côté, l’administration du président
américain Joe Biden a ordonné un
réexamen de l’accord signé en fé-
vrier 2020 à Doha avec les talibans,
qui conditionnait le retrait des
forces étrangères d’Afghanistan
d’ici mai 2021 à des garanties sécu-
ritaires de la part des insurgés et à
leur engagement à couper tout lien
avec les organisations jihadistes
comme Al-Qaïda.Mais les talibans
ont prévenu que si Washington de-
vait revenir sur l’accord, ils repren-
draient leurs attaques contre les
forces américaines, suspendues de-
puis lors.
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Quatre hypothèses sur
la situation économique

Comme tout ce qu’il y a à dire sur la situation économique présente, et ses éventuelles issues, tiendrait
difficilement en un seul texte, l’idée d’une sorte de (mini) série a semblé une possibilité, depuis la formulation 
de quelques hypothèses simples jusqu’à l’esquisse de voies de sortie, en passant par des essais de clarification 

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

P
our l’instant on a en
vue trois volets. On
verra bien, en cours de
route, s’il en vient

d’autres, ou pas, et à quel
rythme.

Hypothèse 1 : ce qui vient est
énorme

En matière d’économie, la
seule hypothèse raisonnable
d’où partir, c’est que ce qui
s’annonce est énorme, tita-
nesque et dévastateur. Alain
Minc qui, début 2008, annon-
çait, pourtant après le premier
coup de bélier de la crise des
subprimes, que le système fi-
nancier absorberait parfaite-
ment ce choc finalement bénin
et tout à fait dans ses cordes,
prédit aujourd’hui que la crise
sera relativement aisée à
contenir et que « le système ca-
pitaliste ne va pas disparaître
puisqu’il n’y a pas d’alternative
». Il a raison d’accrocher l’une à
l’autre les deux propositions
car, en effet, elles sont assez
solidaires. Et finalement, en
tout cas mises dans la bouche
de Minc, porteuses d’espoir :
car, providence logique, la
boussole qui indique le Sud
nous donne le Nord du même
coup.
À l’évidence Mickey n’a pas
idée de ce qui lui vient dessus.
Il suffit pourtant d’avoir vu
cette photo d’une interminable
file d’attente pour une distribu-
tion de colis alimentaire le long
d’une route à Clichy-sous-Bois
pour avoir l’intuition que des
seuils se rapprochent. Si le col-
lapsus économique n’arrive
que graduellement, comme de
juste il frappe en premier les
populations déjà les plus pré-
caires. Les beaux quartiers fe-
raient mieux de ne pas s’en
indifférer comme d’habitude :
ce pourrait n’être que des pré-
mices. S’il est encore à dis-
tance, le reste va venir et
pourrait bien les concerner.
Macron voulait la disruption, il
va l’avoir — mais pas exacte-
ment celle qu’il croyait. Pour
que les cinglés du gouverne-
ment aient envisagé d’envoyer
les profs à la récolte des fraises,
c’est que jusque dans leurs
têtes, le spectre de lignes de
production bien disruptées,
dans le secteur de l’alimenta-

tion par exemple, a semé un
léger trouble.
C’est qu’en cette matière, les
files d’attente sont une chose,
et les émeutes en sont une
autre. On ne sait pas encore
très bien si les inquiétudes qui
commencent à planer sur l’ap-
provisionnement ont surtout à
voir avec des tensions objec-
tives du côté de l’offre ou des
pertes de revenus (non éligibi-
lité au chômage partiel, reve-
nus d’économie informelle mis
à mal par le confinement). Mais
on peut difficilement exclure
que la chaîne agroalimentaire
ne vienne à souffrir elle aussi,
soit que les effectifs finissent
entamés par la contamination,
soit que se trouvent désorgani-
sées les chaînes de main d’œu-
vre semi-esclavagisée qui
peuplent sa coulisse, consti-
tuées de saisonniers est-euro-
péens ou nord-africains
désormais interdits de déplace-
ments, et que la production en
soit atteinte (ce n’était pas en-
core le cas début avril dans le
point de conjoncture de l’In-
see). Un pouvoir devrait en
tout cas savoir que les gens
sont prêts à beaucoup de
choses pour nourrir leurs
gosses, et que le surgissement
de la faim altère considérable-
ment les données politiques
générales.

Il n’est même pas besoin d’en
arriver à ce genre d’évocations
extrêmes pour mesurer conve-
nablement l’effroyable dévasta-
tion qui est en route. Certains
secteurs de l’économie sont
mieux placés que les autres
pour se la figurer : hôtellerie-
restauration et spectacles vi-
vants, par exemple, s’apprêtent
déjà à ramasser comme jamais,
parfois jusqu’à en être complè-
tement atomisés. La mortalité
générale d’entreprises, les pe-
tites en tête évidemment, s’an-
nonce effroyable, les baisses de
revenu terribles. Les dispositifs
de chômage partiel ne sont
grotesquement pas à la hau-
teur de la masse de détresses
financières qui est en train de
se former — à commencer
hors-salariat.
Que, dans les têtes, l’angoisse
économique rivalise depuis un
moment avec l’angoisse sani-
taire, c’est une évidence. De
nombreuses personnes n’au-
ront bientôt plus le choix
qu’entre sombrer dans la mi-
sère ou bien en venir à des im-
payés systématiques qui, par
effet de report entre agents,
iront se propager n’importe où
dans l’économie. Il n’y a pas
trente-six manières, dans l’ur-
gence, de maintenir les gens
dans leur situation matérielle
quand leurs revenus s’effon-

drent d’un coup, il n’y en a
même qu’une : que la puis-
sance publique vienne se subs-
tituer à eux pour assurer la
continuité de leurs paiements
essentiels.
Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications
Ainsi d’une caisse publique de
compensation des loyers qui,
soit abonderait les comptes des
locataires éligibles, soit fonc-
tionnerait comme guichet à
l’usage des propriétaires, for-
mule peut-être préférable qui
permettrait de discriminer
parmi ceux-ci et de mettre les
plus gros, notamment les insti-
tutionnels, sous condition, eux
aussi, d’éligibilité, ou de pla-
fond de compensation (la puis-
sance publique est bonne fille
mais, quand ce sont de gros
bailleurs privés qui ne se pri-
vent pas pour verser d’épais di-
videndes, c’est qu’ils ont de la
marge pour absorber des
pertes, à hauteur de quoi la
caisse de compensation ne
compensera rien).
Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications,
dont les abonnés, sous condi-
tion de ressource bien sûr, se-
raient juridiquement libérés de

leurs paiements, les fournis-
seurs demeurant astreints à
leur prestation, mais pouvant,
là encore, trouver la compensa-
tion auprès d’une caisse ad
hoc, étant de nouveau entendu
que cette compensation ne
prendrait effet que dans des
conditions semblables à celle
des loyers : à savoir, après ab-
sorption par les bénéficiaires
d’un manque à gagner égal par
exemple au montant du dernier
dividende payé.
Mais la situation des gens, ça
n’a jamais beaucoup intéressé
ce gouvernement. Lui a l’argent
magique sélectif. S’il sort les
milliards, c’est pour « sauver les
entreprises » — il faut voir les-
quelles et avec quelles contre-
parties… Pas de chance : ici la
hargne sociale connaîtra la pu-
nition économique. En bonne
logique keynésienne, le choc de
revenu se convertit aussitôt en
contractions aiguës des dé-
penses des ménages, resser-
rées sur le strictement
indispensable à l’exclusion de
tout le reste, donc, par totalisa-
tion au niveau macroécono-
mique, en un effondrement
cumulatif de la demande qui
précipite l’économie entière
aux tréfonds — et les recettes
fiscales avec. Ce qui laisse le
choix entre le surplus d’endet-
tement des transferts de
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charge opérés par les caisses
de compensation et le surplus
d’endettement entraîné par
l’erreur de politique écono-
mique. À ceci près que l’un
sauve les gens et l’autre les
laisse crever. Le pire étant
qu’aucun ne poserait de pro-
blème insoluble pourvu qu’ils
soient directement financés
par des concours de la banque
centrale au Trésor, pour finir en
dettes monétisées-annulées. Il
est vrai que nous sommes sous
euro… donc ils en poseront.

Hypothèse 2 : Anticapitaliste
n’est plus une option

Mais il ne faut pas se raconter
d’histoire : ces béquilles, même
si elles voyaient le jour, ne nous
sauveraient pas d’un choc ter-
rible. Au reste, elles ne sont
que bricolage interne à la
grammaire fondamentale du
capitalisme et, finalement, le
moyen gentiment hétérodoxe
de la reconduire sans y toucher.
Or, précisément, la deuxième
hypothèse suggère qu’on ne
viendra pas à bout de ce dont il
est en fait question en demeu-
rant dans la logique des rus-
tines.

Argument : « s’il n’y avait pas
le virus, tout irait bien. D’ail-
leurs, tout allait bien »

Installer cette deuxième hypo-
thèse demande cependant de
rompre avec l’énorme implicite
du commentaire ordinaire pour
qui, finalement, il n’y a pas à
proprement parler de « crise
économique », de crise de
l’économie : il n’y a que les
conséquences économiques de
la « vraie » crise, première et
causale : la crise épidémique.
Argument : « s’il n’y avait pas le
virus, tout irait bien. D’ailleurs,
tout allait bien ». En fait non,
tout n’allait pas bien. Tout allait
même très mal. Les travaux
d’une infectiologie « écologiste
», eux, le savent. Ils ne font pas
de l’épidémie présente un fait
originaire. Ils vont en chercher
la cause, non dans la faute à
pas de chance, mais dans le
saccage capitaliste de la nature,
le chamboulement des par-
tages d’habitats entre humains
et animaux qui s’en est suivi, et
le champ libre ouvert à toutes
les zoonoses (1). Seul le détour
inhabituel par le virus empêche
de voir que nous avons affaire
à une crise interne au capita-
lisme — donc au sens propre
du terme : à une crise du capi-
talisme.
La lutte contre l’écocide capita-
liste avait contre elle de rester
relativement abstraite : certes
nous commencions à tenir à
peu près l’idée que nous allons
finir grillés/asphyxiés/submer-
gés, mais nous avions encore la
ressource de penser que ça
n’était pas non plus pour tout
de suite. L’accrochage sac-
cage/épidémie, tel qu’il est en
train de se préciser, change
sensiblement la donne : « ça »
pourrait venir plus vite que
prévu. En fait, même, « c’ »est

déjà là : Covid. À l’évidence
nous n’en sommes pas débar-
rassés pour tout de suite, les
réassurances de l’immunité ac-
quise semblent fragiles, on pré-
dit au virus des retours avec
mutation. Et surtout, on voit
que la poursuite du ravage
pourra nous en faire venir d’au-
tres et des plus moches — « si
nous ne changeons pas nos
modes de vie, nous subirons
des monstres autrement plus
violents que ce coronavirus »,
avertit Jean-François Guégan.
Qui, précisément, travaille sur
les relations santé/environne-
ment.
À mesure que les connexions
apparaissent (enfin) et que le
Covid fait figure de répétition
générale, nous savons un peu
mieux à quoi nous en tenir. On
est toujours aussi étonné de
voir un journal comme Le
Monde publier des propos
d’une clarté aussi percutante
sans jamais qu’on sente la
moindre modification subsé-
quente de sa ligne éditoriale —
on n’ose pas dire de sa pensée.
Car un esprit minimalement
doué de logique entendrait
d’abord « capitalisme » dans «
nos modes de vie », puis, lisant
qu’il y aura à choisir entre « les
changer », donc « en sortir »,
ou bien nous préparer à « des
monstres autrement plus vio-
lents », conclurait normale-
ment que l’alternative offre soit
de devenir anticapitaliste par
raison, soit de demeurer entiè-
rement con — et prématuré-
ment tout à fait mort.
Le temps approche où anticapi-
taliste ne sera plus une option.
La nature est en train de nous
offrir une occasion à « moin-
dres » frais de nous en rendre
compte. Nous aurions grand in-
térêt à la saisir. Et pourtant…

Hypothèse 3 : Pas eux

Et pourtant, il y a la troisième
hypothèse, sans doute la plus
robuste de toutes, qui est
qu’aux mains d’une clique pa-
reille, la probabilité d’être à la
hauteur de la situation, même
sous la forme minimale d’un vi-
rage-CNR autre que Potemkine,
est rigoureusement nulle. Sous
couleur de « démondialisation
», on ré-internalisera les
quelques productions essen-
tielles destinées à nous épar-
gner à l’avenir les humiliations
présentes, et à rendre auto-
nome un régime de production
continue sous épidémie chro-
nique. Et ce sera bien tout.
Quand Le Maire en appelle à «
un capitalisme plus respec-
tueux des personnes, plus sou-
cieux de lutter contre les
inégalités, plus respectueux de
l’environnement », comme il in-
viterait sans doute un tigre
croisé dans la jungle à se met-
tre à la salade, et les entre-
prises du CAC 40 qui touchent
le chômage partiel à la modéra-
tion en matière de dividendes ;
quand Darmanin organise des
téléthons pour l’hôpital sans
qu’il ne lui vienne un instant
que le rétablissement immé-

diat de l’ISF, la suppression de
la flat tax et du CICE ne sont
plus seulement des évidences
financières mais des évidences
morales ; quand Pénicaud casse
l’inspection du travail, dernière
barrière contre le salariat à
mort s’il le faut, nous connais-
sons exactement nos chances
en matière de « jours heureux
».
À plus forte raison si l’on
compte avec le chaos psy-
chique de l’enfant, et sa pro-
pension à vivre dans la
fantasmagorie de son verbe
sans égard pour la réalité. «
Que le CNR soit ! Et le CNR fut
» : il est à craindre que les rap-
ports des mots et des choses
s’agencent de cette manière
dans le Disneyland qui lui tient
lieu de vie intérieure. Le souve-
rain profère, ou prophétise,
bref fait du bruit avec la
bouche, et la réalité est. Par
exemple : « Nous devons savoir
aider nos voisins d’Afrique en
annulant massivement leur
dette ». Macron la montagne.
Deux jours plus tard, G20 des
ministres des finances, la souris
: moratoire sur les seuls inté-
rêts. Mais peu importe. Dans
un psychisme ainsi « organisé
», le réel ne peut atteindre les
mots pour cette raison que les
mots sont le réel. « CNR » a été
dit, donc, quoi qu’il s’en suivra,
« CNR » aura été fait. C’est dire
ce qui nous attend. Mais la du-
plicité, accompagnée au som-
met par les solutions
psychiques de l’escapisme ver-
bal, est comme la marque de
fabrique de ce gouvernement.
Récemment interrogé quant
aux suites à donner à la crise
présente, Macron répond
qu’elle « n’enlève rien de ce
qu’on a fait avant » et qu’« on
rebâtira sur cette base-là ». «
Nous allons prendre un grand
tournant mais sur cette base de
la ligne droite ». La politique
comme géométrie non-eucli-
dienne, même Gilles Le Gen-
dre, toujours inquiet de se
montrer trop intelligent et trop
subtil, pourrait avoir du mal.

On nous annonce un discours
refondateur pour le 14 juillet.
Un grand moment clinique en
perspective.

Hypothèse 4 : Le choc et l’en-
jeu : une opportunité (en faire
quelque chose)

Même le simulacre du dixième
de ce qu’il y aurait à envisager
n’est pas à leur portée. Cepen-
dant les signes s’accumulent
qui indiquent la différence qua-
litative de la situation en train
de se former avec ce qu’on a
jusqu’à présent appelé « crises
». Et l’intuition suggère que,
cette fois-ci, on va jouer avec
les limites. Un indice de la gra-
vité du moment nous est sans
doute livré en creux par le
concours d’ignominie que se li-
vrent les fanatiques du marche-
ou-crève salarial, comme Éric
Le Boucher ou Jean Quatremer,
dont les textes ou les tweets,
en même temps qu’il suintent

une haine sociale où la vie des
subalternes compte pour rien,
expriment une terreur à peine
dissimulée : la terreur que leur
chose adorée, le capitalisme
néolibéral, ce meilleur des sys-
tèmes à l’exception d’aucun
autre, ne vienne à s’effondrer.
La violence du choc, la profon-
deur de ce qu’il met en ques-
tion, créent une opportunité.
Mais une opportunité seule-
ment. La puissance de renver-
sement de l’événement ne fait
pas tout toute seule, il s’en faut
même de beaucoup. Au reste,
il faut aller chercher loin dans
l’histoire des événements sem-
blables qui puissent soutenir la
comparaison et dont nous puis-
sions éventuellement nous ins-
truire — en sachant d’ailleurs
que l’histoire ne pratique pas la
décalcomanie, que les suites
pour nous seront différentes, et
les conclusions à en tirer néces-
sairement originales. Sous ces
réserves, ce sont, sans surprise,
1929 et 1923 qui viennent à
l’esprit. 1929, la Grande Dé-
pression, 1923 l’hyperinflation
allemande — deux genres de
beauté très différents donc.
Mais qui ont pour point com-
mun de dire le pouvoir de dis-
location sociale du capitalisme
en grande crise.
Il faut lire les travaux d’André
Orléan (2) pour se faire une
idée de la destruction à cœur
que l’hyperinflation impose aux
rapports marchands. Les coor-
données habituelles de
l’échange et de la reproduction
matérielle y sont complète-
ment abolies, le tâtonnement
des agents, pour tenter d’en re-
constituer de nouvelles, for-
cené. Observées avec
beaucoup de distance dans le
temps, les formes que prend le
chaos total, les efforts désespé-
rés des agents pour s’y débat-
tre, sont parfois d’un comique
irrésistible (3). Ici, les amis du «
retour à la normale » trouve-
ront cependant un motif d’es-
poir : après tout l’épisode
n’a-t-il pas été contenu dans
l’année même et tout n’est-il
pas « reparti comme avant » ?
C’est exact, et c’est le propre du
fait monétaire que, consistant
essentiellement en des rap-
ports sociaux de confiance et
de croyance, son organisation
peut être restaurée aussi sou-
dainement que son effondre-
ment est survenu — à ce sujet,
André Orléan parle à juste titre
de « miracles monétaires ».
L’épisode de l’hyperinflation
nous donne donc d’utiles
images de ce que peut être un
chaos économique, mais ne
sera pas la référence la plus
adéquate (ne pas le dire trop
vite tout de même).
Et la Grande Dépression ? À
l’évidence, nous sommes plus
proche de cette configuration.
Effondrement de production,
chômage au zénith — le taux
de chômage montera jusqu’à
36 % aux États-Unis en 1932.
Les images, nous les connais-
sons : la littérature et le cinéma
se sont chargés de nous les
mettre sous les yeux. Elles

n’étaient pas belles à voir, et
après ? Le capitalisme n’a-t-il
pas redémarré « comme il re-
démarre toujours » ? C’est vrai
: il avait redémarré. Mais le ca-
pitalisme n’est pas une chose
autonome suspendue en l’air :
il est dans une société, et
même s’il la façonne profondé-
ment à son usage et à sa conti-
nuité, il ne se maintient que si
celle-ci le laisse se maintenir.
Or les sociétés bougent, leur
sensibilité se déplacent. Des
images tolérables jadis ne le
sont plus aujourd’hui. Au début
du XXe siècle on envoyait les
hommes à la boucherie par mil-
lions. Ce serait moins évident
aujourd’hui… Les années 30
ont peut-être réussi à « faire »
avec la famine, les gosses en
haillons et des morts de faim
sur les bas-côtés, on n’en tirera
pas la conclusion que la société
d’aujourd’hui est partante pour
rééditer l’exploit.
Alors c’est exact, à 25 % de taux
de chômage en 2015, la société
grecque n’a pas moufté non
plus — manière de parler : les
protestations n’avaient pas
manqué. Était-ce parce que
beaucoup estimaient que ce
gouvernement « de gauche »
ne pouvait pas être totalement
mauvais, en tout cas qu’il était
meilleur que les autres possi-
bles ? Etait-ce parce que «
moufter » aurait voulu dire —
au moins — sortir de l’euro et
que l’idée était encore trop ver-
tigineuse ? Mais précisément :
la société grecque se retapera-
t-elle, tel quel, un taux de chô-
mage à 25 % ? Car la deuxième
fois n’est pas juste une
deuxième première fois — sur-
tout quand elles se suivent à si
peu d’intervalle. À un moment
tout de même, il y a les effets
de cumul — et « la fois de trop
».
Où en est la société française à
cet égard, elle qui sort à peine
des « gilets jaunes » et d’un
mouvement social d’une lon-
gueur sans précédent — et ne
donne donc pas d’indication
d’une grosse réserve de séré-
nité pour encaisser un choc so-
cial supplémentaire ? Où se
trouvent ses seuils à elle, ses li-
mites de plasticité ? Quelles
sont les tensions maximales
qu’elle peut reprendre sans
partir en morceaux ? — et
quelles seront les tensions ef-
fectives qui vont lui être appli-
quées bientôt ?
En réalité la question de savoir
si, après, « tout sera différent »
ou bien « pareil » n’a jamais eu
beaucoup de sens. « Tout »
sera ce que nous en ferons et
rien d’autre. Évidemment, pour
« en faire » quelque chose, il
s’agit d’avoir l’idée de quoi —
et puis après de monter les
forces pour. Au moins dans la
situation présente nous savons
qu’il n’y a jamais eu autant sens
à l’idée d’ajouter la puissance
de renversement de la poli-
tique à l’impulsion renversante
des choses.

à suivre.
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Ali Boukhalfa, un demi-siècle de sculpture, 
de peinture et de transmission  

Fière mais discret, avec une modestie à la hauteur de son talent, il présente au public le travail d’une vie
consacrée à la sculpture, à la peinture, à la transmission, et la somme de nombreuses rencontres 

et collaborations avec des figures de l’art. 

L
ui c’est Ali Boukhalfa, plas-
ticien, enseignant et fer-
vent défenseur de l’esprit
créatif et de la fantaisie de

l’artiste qui a longtemps évolué
en dehors des cercles conven-
tionnels. Après une quarantaine
d’année de carrière en tant que
sculpteur, artiste peintre et en-
seignant, Ali Boukhalfa pose ses
toiles à la galerie d’art «Diwaniya
Art Gallery» à la faveur de l’expo-
sition «Jusur», une énième pas-
serelle avec la jeune génération
qui revient sur différentes étapes
de l’évolution du travail de l’ar-
tiste.Animé par l’idée de montrer
la diversité du patrimoine cultu-
rel algérien dans des œuvres
contemporaines et d’intégrer les
arts dans une dynamique d’urba-
nisation, il synthétise également
ce que M’hamed Issiakhem
(1928-1985) et Jean Dubuffet
(1901-1985) avait de mieux à
transmettre aux jeunes étu-
diants.  Doué pour le dessin de-
puis son enfance, encouragé par
ses professeurs à intégrer l’école
nationale des Beaux-arts, Ali
Boukhalfa, natif d’Alger en 1948,
a rejoint les bancs de cet établis-
sement dirigé à l’époque par Ba-
chir Yelles, choisissant de
rejoindre l’atelier de M’hamed Is-
siakhem qui rivalisait avec celui
de Choukri Mesli. Il y explore sa
passion pour la sculpture et en
sort avec un diplôme et le sur-
nom de «Phidias», célèbre sculp-

teur grec de l’antiquité. Pour par-
faire ses études il va intégrer
l’école des Beaux-arts à Paris et
fait le choix de se spécialiser en
sculpture en monuments dans la
classe du célèbre César Baldac-
cini.

Trois ans dans les ateliers 
de Jean Dubuffet 

Etudiant fauché soutenu par
quelques amis, il se retrouve, par
un heureux hasard, embauché en
1973 par le célèbre sculpteur et
artiste peintre français Jean Du-
buffet qui découvre progressive-
ment ses talents.Dans ces

ateliers installés dans un ancien
lieu de fabrication d’armement à
Paris et entouré de théâtres et
autres ateliers d’artistes, Ali Bou-
khalfa découvre l’intérêt de Jean
Dubuffet pour le patrimoine al-
gérien, lui qui a séjourné pen-
dant deux ans à El Meneea non
loin de Ghardaïa, et apprend à
travailler la résine, procédé révo-
lutionnaire dans les années 1970,
avec d’anciens ouvriers de l’in-
dustrie aéronautique. Ali Bou-
khalfa qui dit «être né sous une
bonne étoile» devient le bras
droit de Jean Dubuffet pour qui il
réalise d’importantes collections

dont l’Arbre de la Chase Manhat-
tan Bank de New York aux Etats
Unis, réalisé en résine, ou l’amé-
nagement de jardins publics aux
Pays-Bas.

Retour en Algérie et à l’école
des Beaux-Arts 

A la fin de ses études, Ali Bou-
khalfa rentre en Algérie et re-
vient à l’école des Beaux-Arts en
tant qu’enseignant en 1981 fort
d’un savoir-faire qui n’a été maî-
trisé en Algérie qu’au début des
années 2000. Il a réalisé un mé-
morial semi moderne à Bouira,
des reconstitutions historiques et

des bas reliefs en bronze.Pen-
dant la décennie noire et après
l’assassinat de Ahmed Asselah,
directeur de l’école nationale des
Beaux-arts, et son fils Rabah, il
quitte l’enseignement pour reve-
nir en 1997 transmettre son sa-
voir-faire en sculpture.Toujours
présent dans des expositions col-
lectives qu’il considère «éphé-
mères», Ali Boukhalfa perçoit
cependant une grande «frilosité»
envers les sculptures modernes
et les fantaisies de l’artiste, dé-
couragé par la réalité du terrain
et du marché de l’art il se réfugie
souvent dans la peinture sans
montrer ses réalisations.A l’école
des Beaux-arts qu’il a quitté en
2011 il a milité pour un «ensei-
gnement spécifique aux arts» et
contre une école «uniformisée»
avec des programmes et des ho-
raires «rigides» où l’esprit de
l’école et des arts n’est plus. Il
évoque avec beaucoup de nostal-
gie les nuits blanches à l’atelier
de moulage, les musiciens de
l’école, son équipe de football ou
encore sa troupe de théâtre.Sous
l’impulsion de Hamza Bounoua,
fondateur de «Diwaniya Art Gal-
lery», Ali Boukhalfa a rassemblé
différentes étapes de l’évolution
de son travail de peintre depuis
les années 1970 jusqu’à une col-
lection réalisée en 2019 pour éla-
borer une petite rétrospective
intitulée «Jusur» qui sera ouverte
au public très prochainement. 

Le court métrage algérien «Mania» du
réalisateur Houssem Abbasi a décro-
ché le prix bronze à la 11e édition du

Digital Gate International Film Festival
(édition de février), a-t-on appris auprès
des organisateurs.Ce film raconte les pro-
blèmes d’un jeune algérien qui a vécu une
enfance difficile après la mort de sa

mère.Le court métrage avait reçu en 2019
une mention spéciale aux journées d’An-
naba du court métrage.Par ailleurs, le film
«Coulourless» de l’Afghan Abdul Hamid
Mandgar, a remporté le Golden Gate
Award, tandis que le Silver Gate Award est
revenu au film «5 Stars Rating» de Al Mit-
chell des Etats-Unis.Le film américain «5

Stars Rating» a également remporté le prix
du meilleur rôle masculin, tandis que le
prix du meilleur rôle féminin est revenu au
film , «Bouchkara» du réalisateur tunisien
Kheiri Haboubi, une œuvre qui a égale-
ment remporté le grand prix du public.De
son côté, le film tunisien «Le verrou» de
Seif Chouk, a remporté le prix du

jury.Cette édition du «Digital Gate Interna-
tional Film Festival» a vu la participation
de 31 films de 15 pays, dont l’Algérie, avec
six films, et le Comité de sélection des
films était composé de cinéastes de plu-
sieurs pays.Le festival a été créé en 2020
par le réalisateur algérien Dalil Belkhoudir,
qui en est également le directeur général.

Digital Gate international film festival

Le court métrage algérien «Mania» primé

une initiative d’enregistre-
ment audio des chan-
sons et musiques

anciennes et contemporains du
patrimoine culturel Korandji
sera exécutée prochainement
par l’artiste Mustapha Makh-
loufi , avec la contribution du
haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), a-t-on appris auprès
de l’artiste à Bechar .»Le secré-
taire général du HCA, Si El Ha-
chemi Assad, a, lors de la
récente visite de travail à Be-
char, accueilli favorablement ma
requête de prise en charge par

cette instance, de l’enregistre-
ment audio des chansons an-
ciennes et contemporaines du
patrimoine culturel Korandji, un
parler unique en Algérie, de l’oa-
sis de Tabelballa (382 km au sud
de Bechar)», a-t-il
précisé.»Cette contribution du
HCA, est un important soutien à
la préservation et la pérennisa-
tion d’un pan du patrimoine cul-
turel national, de même qu’une
consécration à mes recherches
et travaux pour mettre en évi-
dence le patrimoine musical Ko-
randji «, a souligné

M.Makhloufi.»L’enregistrement
audio des chansons Korandji
dans l’un des studios du pays,
est une première, dont le but et
de faire connaitre ce parler et
l’expression artistique de Tabel-
balla, ma région natale» a-t-il
ajouté .     Le secrétaire général
du Haut Commissariat à l’Amazi-
ghité avait annoncé dimanche
dernier à Bechar que son ins-
tance va inscrire le «Korandji’’,
comme axe de recherches scien-
tifique et académique.»Nous al-
lons contribuer à la description
de ce parler unique en Algérie

avec la contribution des univer-
sités de Bechar et Adrar ainsi
que d’une équipe de spécialistes
nationaux dans ce domaine
pour sa valorisation», a-t-il indi-
qué, à l’occasion de cette visite
de travail dans la région de Be-
char.     «Le Haut Commissariat à
l’Amazighité va également
contacter la direction générale
de la recherche scientifique et
du développement technolo-
gique du ministère de l’ensei-
gnement supérieure et de la
recherche scientifique pour ins-
crire le Korandji comme axe de

recherche au titre des plans na-
tionaux de recherches (PNR) et
ceux de l’Académie africaine des
langues (ACALAN), ce parler re-
flétant la continuité naturelle
spatio temporel très peu étu-
diée entre l’Algérie et les régions
subsahariennes sur des milliers
d’années», a-t-il souligné.Le vo-
cabulaire Korandji, qui est un
mélange de songhaï (langue
nilo-saharienne parlée dans plu-
sieurs pays d’Afrique de l’ouest,
), d’arabe et de tamazight, doit
être valorisé et préservé’’, avait
expliqué M.Assad.

Enregistrement audio de chansons et musiques du patrimoine Korandji 
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Athlétisme 

La première journée Elite/Jeunes talents 
le 6 mars à Alger 

Ligue des champions / crb - Al-Hilal

Les Soudanais dans l’attente 
d’une autorisation d’entrée en Algérie
La formation soudanaise d’Al-Hilal a saisi la Confédération africaine de football (CAF) suite
au retard accusé dans la réponse de l’ambassade d’Algérie à Khartoum pour la délivrance

de visas, afin de pouvoir effectuer le déplacement à Alger en vue du match face au CR
Belouizdad, vendredi en Ligue des champions.

La première journée Elite/Jeunes talents se
déroulera le samedi, 6 mars au stade
d’athlétisme Bateau-Cassé de Bordj El-Kif-

fen (Alger), a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA), coorganisatrice
de cette compétition avec la Ligue algéroise de
la discipline (LAA).Plusieurs épreuves (courses,
sauts et lancers) sont inscrites au programme
de cette compétition, ouverte aux catégories
U18, U20 et seniors (messieurs et dames). «Le

dernier délai pour confirmer les engagements
est fixé au vendredi 5 mars, à minuit», a encore
précisé l’instance édérale dans un bref commu-
niqué, assurant que «passé ce délai, aucune
confirmation ne sera prise en considération».La
deuxième journée Elite/Jeunes talents, elle, a
été programmé le 20 mars courant, dans un lieu
qui reste à déterminer. Le dernier délai pour y
confirmer l’engagement a été fixé au vendredi
19 mars, à minuit. 

«L
e club s’inquiète du
retard dans la récep-
tion d’une réponse
des autorités algé-

riennes pour se déplacer en Algé-
rie. Al-Hilal a saisi lundi la CAF
quant à ce retard de l’ambassade
d’Algérie à Khartoum, afin d’ef-
fectuer le voyage à Alger mer-
credi à bord d’un avion spécial»,

a indiqué le club soudanais dans
un communiqué publié lundi soir
sur sa page officielle Facebook.La
décision de la direction d’Al-Hilal
de se déplacer en avion spécial
est dictée par l’annulation de
tous les vols vers l’Algérie pen-
dant le mois de mars, décidée
par les hautes autorités du pays.
Une décision qui a entraîné l’an-

nulation de la double confronta-
tion en amical que devait dispu-
ter l’équipe nationale des moins
de 17 ans (U17) face à son homo-
logue ivoirienne, les 4 et 7 mars
à Alger.Pour rappel, le CRB a reçu
les Sud-africains de Mamelodi
Sundowns dimanche au stade de
Dar Es-Salaam en Tanzanie (1-5),
dans le cadre de la 2e journée de

la phase de poules, en raison des
risques de contamination au va-
riant sud-africain de coronavirus.
Al-Hilal, dont l’entraîneur serbe
Zoran Manojlovic vient d’être li-
mogé pour être remplacé par
l’Egyptien Hamada Sedki, reste
sur un nul à domicile face aux
Congolais du TP Mazembe (0-0). 

L’arbitre international libyen
Moataz Ibrahim, a été désigné
pour diriger le match JS Kabylie

- Coton Sport (Cameroun), prévu mer-
credi 10 mars au stade du 1e-novem-
bre de Tizi-Ouzou (19h00), dans le
cadre de la 1re journée (Gr.B) de la
phase de poules de la Coupe de la

Confédération de football (CAF).Moa-
taz Ibrahim sera assisté de ses com-
patriotes Attia M Essa Amsaâed et
Majdi Kamil, alors que le quatrième
arbitre est Abdulwahid Huraywidah.
Le commissaire au match est le Li-
byen Omar Jummah Abdulsayid, tan-
dis que l’officier Covid-19 est

l’Algérien Rachid Boukhalfa.Les «Ca-
naris» effectueront ensuite un long
déplacement à Lusaka, pour croiser le
fer avec les Zambiens de NAPSA Stars,
à l’occasion de la 2e journée (17
mars), avant d’aller au Maroc pour
défier la RS Berkane, tenante du titre,
lors de la 3e journée (4 avril).Pour

rappel, la JS Kabylie s’est qualifiée aux
dépens du Stade malien (aller : 1-2,
retour : 1-0).L’autre représentant al-
gérien dans cette épreuve l’ES Sétif,
évoluera quant à lui dans le groupe A,
avec Enyimba FC (Nigeria), Ahly Ben-
ghazi (Libye), et Orlando Pirates
(Afrique du Sud). 

coupe de la confédération (1re journée/ Gr. b) JSk-coton Sport 

Le Libyen Moataz Ibrahim au sifflet 

Ligue 1 (16e journée) 

RCR-USMBA
délocalisé au
stade de Chlef 

Le match RC Relizane
- USM Bel-Abbès,
prévu initialement

au stade Tahar-Zoughari
de Relizane, dans le
cadre de la 16e journée
du championnat de Ligue
1 de football, a été
délocalisé au stade
Mohamed Boumezrag à
Chlef vendredi (15h00), a
annoncé la Ligue de
football professionnel
(LFP).»La délocalisation a
été décidée en raison des
travaux de réfection de la
pelouse du stade Tahar-
Zoughari en prévision des
prochaines rencontres du
RC Relizane», explique la
LFP dans un
communiqué.C’est le
deuxième match de cette
16e journée qui fait
l’objet de délocalisation,
après celui de CS
Constantine - NA
Husseïn-Dey, programmé
précédemment au stade
Abed-Hamdani (El-
Khroub), avant d’être
délocalisé au stade Ben
Abdelmalek Ramdane à
Constantine, vendredi
(15h00).»La
délocalisation a été
décidée suite à la
demande des autorités
de la wilaya de
Constantine pour des
raisons d’ordre
organisationnel
(vestiaires, main
courante, médias)», a
indiqué lundi la LFP.Pour
rappel, le CSC a entamé
la saison au stade Ben
Abdelmalek Ramdane,
avant de déménager au
stade d’El-Khroub. 

vingt-deux arbitres internationaux recevront leurs badges lors
d’une cérémonie prévue spécialement à cet effet, au siège de la
Fédération algérienne de football à Alger, a indiqué cette ins-

tance.Outre 18 arbitres de football (9 directeurs et 9 assistants), cette
cérémonie de remise de badges concernera, selon la même source,
deux referees de beach-soccer et deux autres de futsal. «La cérémonie
sera présidée par Kheireddine Zetchi et Mohamed Ghouti, respective-
ment président de la FAF et président de la Commission fédérale d’ar-
bitrage (CFA), en présence d’autres cadres de cette structure», a précisé
l’instance fédérale dans un communiqué. 

football

22 arbitres internationaux recevront
leurs badges 



Jeudi 4 mars 2021

13
s porT s

Jm oran-2022 

Prise en charge par le MJS des programmes
de préparation de 325 athlètes 

Trois cent vingt-cinq (325) athlètes dont 127 féminins verront leurs programmes de préparation pour les Jeux méditerranées 
(JM) Oran 2022 financés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a annoncé à Oran, 

le premier responsable du secteur, Sid Ali Khaldi.

Le mercato, Lionel messi, xavi 

Les candidats à la présidence du Barça jouent cartes sur table

Les élections présidentielles du
FC Barcelone approchent à
grands pas. Un dernier débat

entre les 3 candidats se tenait. Mor-
ceaux choisis.Sur fond de perquisi-
tions au siège du FC Barcelone et de
détention du président démission-
naire Josep Maria Bartomeu dans le
cadre du Barçagate, un débat entre
les trois candidats à la présidence
du club blaugrana se tenait ce mardi
matin. Une confrontation impor-
tante, puisque les élections se tien-
dront ce dimanche. L’une des
dernières occasions publiques de
convaincre les socios ou de discré-
diter la concurrence, c’est selon.
Quelques punchlines ont volé, Vic-
tor Font et Toni Freixa reprochant
notamment à Joan Laporta sa ges-
tion lors de sa précédente prési-
dence, le taxant d’homme du passé.

Et les idées dans tout ça ? Quelques
axes forts ont été évoqués par les 3
protagonistes.À commencer par le
mercato. Laporta, comme depuis le
début de la campagne, s’est montré
très prudent sur ce sujet, ne souhai-
tant pas déstabiliser l’effectif en
place, envoyant tout de même un
message. «Si, en fin de saison, il faut
renforcer l’équipe, nous serons
prêts », a-t-il lâché. Font, lui aussi, a
promis que le visage du futur Barça
était déjà dessiné, tenant un dis-
cours réaliste à l’attention des sup-
porters. «Promettre une recrue
phare aujourd’hui, c’est tromper le
socio, vu les conditions écono-
miques», a-t-il lancé. Ce qui n’a pas
empêché Freixa d’assurer qu’ac-
cueillir Erling Håland (Borussia Dort-
mund) et Kylian Mbappé (Paris SG),
«c’est possible».

«Si je ne suis pas élu, je suis sûr que
Leo Messi ne restera pas au Barça»
«Le Barça a toujours eu les meil-
leurs. (...) Ce que je dis, c’est qu’avec
les solutions que nous apportons
durant notre campagne, le Barça
pourra se renforcer lors du prochain
mercato. Le Barça pourra faire les
transferts qu’il a toujours faits», a-
t-il avancé, optimiste. Ces quelques
points de désaccords se sont cristal-
lisés ensuite sur le cas Xavi. L’an-
cienne gloire du Barça, aujourd’hui
à la tête d’Al-Sadd au Qatar, est an-
noncé comme tête de gondole par
Font et Freixa. Ils se sont expliqués.
«Xavi est un actif du Barça, il ne
peut pas être exclusif, mais le travail
qu’il a fait avec nous l’est», a lancé
Font, qui le voit en directeur du
football, repris par Laporta. «Tu en

fais ton porte-drapeau alors qu’il l’a
lui-même démenti. (...) Tu lui mets
trop de pression», a-t-il lâché.Et
Freixa d’ajouter. «Nous parlons
aussi avec Xavi, mais il ne veut pas
être manager général. Il veut être
sur le terrain», a-t-il laissé entendre
en substance, pour déstabiliser son
opposant et se targuer lui aussi de
la filiation avec le maître à jouer de
la Pep Team. L’avenir de Lionel
Messi a également été un sujet in-
tense lors de cet échange. Tous sont
d’accord sur le fait que l’Argentin
doit poursuivre sa carrière en Cata-
logne. Mais il y a des divergences.
Font ne voudrait pas que l’on re-
vienne sur une promesse qui lui a
été faite par la précédente direction
qu’il pourrait quitter le club. La-
porta, lui, a été plus loin, s’avançant
sans hésiter.«Si je ne suis pas élu, je

suis sûr que Leo Messi ne restera
pas au Barça», a-t-il envoyé, poin-
tant du doigt les relations froides
entre Freixa et le clan Messi. «Messi
n’a pas beaucoup apprécié l’ère
Freixa. Ce dernier avait laissé entre-
voir que Messi n’était pas indispen-
sable», a-t-il taclé, démenti dans la
foulée par son adversaire, sans
grande conviction. «Mes relations
avec les Messi sont très bonnes»,
s’est-il contenté de répondre, assu-
rant, comme ses concurrents, avoir
les reins solides financièrement
pour répondre aux défis de la re-
lance. Aux socios de se faire une
idée et de choisir en leur âme et
conscience, ce dimanche, lequel des
trois devra relever le défi de remet-
tre sur pied un FC Barcelone en
énorme difficulté financière suite à
la pandémie de Covid-19.

S’
exprimant en marge de sa visite
d’inspection des sites sportifs
concernés par la 19e édition des
Jeux méditerranéens Oran-2022,

M. Khaldi a fait savoir que la prise en charge
en question concerne «les rémunérations,
l’encadrement technique et la couverture sa-
nitaire».Dans le même contexte, il a annoncé
également «la prise en charge des stages à
l’étranger de 210 athlètes dans 15 pays diffé-
rents», déclarant «au-delà de la bonne orga-
nisation des Jeux, l’objectif étant de décrocher
le maximum de médailles».Lors de sa visite à
Oran, le ministre de la Jeunesse et des Sports,
qui était accompagné par la secrétaire d’Etat
chargée du Sport d’élite, Salima Souakri, du
président du Comité olympique et sportif Al-
gérien, Abderrahmane Hammad, ainsi que le
wali d’Oran Messaoud Djari, a fixé le 31 sep-
tembre comme dernier délai pour la livraison
du complexe sportif de Bir El Djir dans sa to-
talité.Il a aussi présidé la troisième la 3e réu-
nion du Conseil exécutif du Comité
d’organisation des JM prévus du 25 juin au 5
juillet 2022. 

Les dates de livraison des nouvelles
infrastructures fixées 

Les dates de réception des nouveaux sites
sportifs réalisés en prévision des Jeux méditer-
ranéens prévus à Oran en 2022 ont été fixées,
a annoncé le ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi, précisant que l’opération
sera achevée fin septembre 2021.Au cours
d’une visite d’inspection des chantiers d’équi-
pements sportifs, M. Khaldi, qui était accom-
pagné par la secrétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima Souakri, du président du Comité

olympique et sportif algérien, Abderrahmane
Hammad, ainsi que du wali d’Oran, Messaoud
Djari, a indiqué que le stade de football de
40.000 places sera réceptionné le 31 mars en
cours.Quant à la piste d’athlétisme de ce
stade, relevant du complexe sportif de Bir El
Djir, des engagements ont été pris pour qu’elle
soit livrée le 31 mai prochain, soit avant le dé-
roulement, dans ce site, du championnat
d’Afrique d’athlétisme (seniors) programmé du
1 au 5 juin.Lors de sa visite d’inspection des
différents chantiers du complexe sportif, le mi-
nistre a donné des «instructions fermes» pour
la réception, le 31 septembre prochain, de ses
deux autres équipements, à savoir la salle om-
nisports (6.000 places) et le centre nautique

composé de trois piscines.S’agissant du village
méditerranéen dont la capacité d’accueil est
de 4.200 lits, les responsables de l’entreprise
réalisatrice se sont engagés à le livrer le 30 juin
prochain.Par ailleurs, pas moins de 17 infra-
structures sportives ont bénéficié d’opérations
de mise à niveau à l’occasion des JM, dont le
complexe de tennis de hai «Es-salam» (ex
Saint Hubert), le centre équestre d’Es-Senia et
le Palais des sports «Hamou Boutlelis» d’Oran,
qui ont constitué les autres étapes de la visite
du ministre. A cet égard, des instructions ont
été données par Sid Ali Khaldi qui s’est dit
«très satisfait par la cadence des travaux» à
l’effet de mettre en service ces installations
immédiatement après leur livraison, notam-

ment pour abriter le championnat arabe de
handball en octobre 2021 que va organiser l’ES
Arzew.Avant de se rendre sur les lieux de ces
sites, M. Khaldi a présidé, au siège de la wilaya,
la 3e réunion du Conseil exécutif du Comité
d’organisation des JM, au cours de laquelle les
responsables des 12 commissions relevant du
comité d’organisati6on ont présenté des expo-
sés sur l’état d’avancement des préparatifs,
chacun dans son domaine.A ce titre, le minis-
tre a fait savoir, dans une déclaration à la
presse, qu’une nouvelle impulsion a été impri-
mée au Comité d’organisation, notamment à
travers le règlement définitif du problème des
indemnités des personnels des Jeux, l’évalua-
tion mensuelle par le ministère des travaux
des commissions spécialisées, la tenue de la
réunion du Comité d’Organisation regroupant
13 départements ministériels et quatre auto-
rités publiques et la réunion des commissions
spécialisées avec les 22 fédérations sportives
concernées par les Jeux.A cet égard, a précisé
le M. Khaldi , «ces instructions ont été don-
nées à la direction générale des jeux à l’effet
de redoubler d’efforts pour respecter les dé-
lais, notamment en ce qui concerne la livrai-
son des cahiers des charges et le lancement
des procédures subséquentes dans les délais
impartis, le renforcement des commissions
par les ressources humaines nécessaires, l’im-
plication des jeunes et de la société civile
d’Oran et de l’ensemble du pays dans l’organi-
sation des Jeux, notamment à travers la parti-
cipation de 10.000 jeunes volontaires.La 19e
édition des JM, prévue initialement pour l’été
2021, a été reportée à 2022 à cause de la crise
sanitaire marquée par la pandémie de la
Covid-19. Elle aura lieu du 25 juin au 5 juillet.

Le nouveau favori dans la course au transfert d’Erling Håland

Erling Håland affole les compteurs avec
le Borussia Dortmund et déchaîne les
passions sur le mercato. Un candidat a

pris la pole position.C’est déjà l’un des feuil-
letons à rebondissements qui animera les
prochains mois sur le marché des transferts.
Erling Håland (20 ans), qui s’est qualifié pour
les demi-finales de Coupe d’Allemagne, agite
la planète football. Ce mercredi, le Norvé-
gien est à la une du magazine allemand
Sport-Bild, qui fait le point sur son avenir à

ce jour.Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’at-
taquant aux 17 réalisations en 18 apparitions
en Bundesliga cette saison pourrait rester au
Borussia Dortmund jusqu’en juin 2022 si le
club de la Ruhr décrochait une qualification
pour la prochaine Ligue des Champions. Il
faudra aussi pour ce faire que les pension-
naires du Signal-Iduna Park résistent aux as-
sauts étrangers.

Avantage City... à ce jour

Chelsea, optimiste sur ses chances d’attirer
le Scandinave, devrait en effet tenter sa
chance dès cet été. Mais, selon la publication
allemande, le buteur, lui, n’a pas l’air emballé
par les Blues. C’est, aujourd’hui, un autre
club de Premier League qui tient la corde, à
savoir Manchester City. Les Citizens sont en
effet capables de lui offrir ce qu’il espère en
termes économiques, mais aussi sportifs,
avec une place de n° 9 à prendre pour suc-
céder à la légende Sergio Agüero (33

ans).Sport-Bild précise par ailleurs que le
natif de Leeds n’est pas non plus insensible
aux charmes du Real Madrid, qui doit égale-
ment préparer la succession de Karim Ben-
zema (33 ans), en fin de bail en juin 2022. Il
est d’ailleurs, avec Kylian Mbappé (22 ans,
Paris SG), une des cibles prioritaires de la
Casa Blanca. Le Bayern Munich semble pour
sa part hors course, explique le magazine.
Mais le feuilleton Håland nous promet sans
doute de nouveaux épisodes à venir...
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Word, Outlook, PowerPoint... ce
qui change avec Microsoft 365 

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

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

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

Qu’y trouve-t-on ?

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

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

S’appuyer sur des youTubeurs spécialistes de
l’éducation

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

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

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

Le tour des nouveautés :

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

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

Le nouveau correcteur Editor
dans microsoft 354 − microsoft

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

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

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

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

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

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

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

Streaming: YouTube a encore
très peu d’abonnés payants

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

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

«Arrivé tard dans le streaming musical»
Repensée mi-2018, l’offre YouTube Music, l’ex-YouTube red, ne parvient toujours pas à trouver son public. Le prix de l’abonne-
ment, qui débute à 9,99 euros, est sensiblement équivalent à celui de ses concurrents. Mais, selon Stéphanie Bagdassarian,
analyste pou...
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

horizontalement

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

Verticalement

A - Moyen de chauffage
B - couvrira
c - Père du Niagara - Pas les
autres
D - c'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - A moitié sénile
e - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - elle passe son temps à la plage
- 
h - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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AcciDENTS DE LA rouTE

26 morts
et 1366 blessés
en une semaine 

vingt six (6) personnes ont
trouvé la mort et 1366 au-
tres ont été blessées dans

des accidents de la route survenus
du 21 au 27 février passé à travers
le territoire nationale, a indiqué
hier un bilan de la Protection ci-
vile.Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya
d’Alger avec 05 personnes décé-
dées et 103 autres blessées, précise
la source. Concernant les activités
de lutte contre la propagation de la
pandémie, les unités de la protec-
tion civile ont effectué, durant la
même période, 311 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas,
rappelant aux citoyens la nécessité
du respect du confinement et des
règles de la distanciation sociale.
Les éléments de la Protection civile
ont aussi effectué 280 opérations
de désinfection générale à travers
tout le territoire national, touchant
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers
et ruelles, où la DGPC à mobilisé,
pour les deux opérations, 1242
agents (tous grades confondus),
332 ambulances et 134 engins d’in-
cendie.Par ailleurs, ils sont interve-
nus pour l’extinction de 826
incendies urbains et divers à travers
le pays, ajoute le communiqué de
la PC. Wahiba/k

Samsung, leader mondial du marché TV
2020 pour la 15e année consécutive

Selon le cabinet d’études de marché Omdia, Samsung Electronics est en tête du marché mondial
de la télévision pour la 15e année consécutive. 

L
es données récemment pu-
bliées en février 23 indiquent
que Samsung Electronics a en-
registré un score de 31,8% de

part de marché mondiale de la télévi-
sion en fonction du chiffre d’affaires au
quatrième trimestre 2020 et a
conservé la plus grande part de mar-
ché annuelle de la catégorie en termes
de chiffre d’affaires en 2020, à 31,9%.
La croissance de Samsung dans le sec-
teur de l’affichage visuel reflète un en-
gagement envers les expériences de
visionnage à domicile les plus haut de
gamme, associé au portefeuille QLED
à croissance rapide, au leadership de
la catégorie dans le segment des très
grands écrans de plus de 75 pouces, à
l’introduction et à l’expansion du por-
tefeuille des téléviseurs « Lifestyle »,
et une série de «premières» dans l’in-
dustrie, la catégorie et les produits
rendues possibles grâce à la volonté
constante d’innovation de Samsung.
« Les consommateurs utilisent les

écrans tous les jours pour se divertir,

communiquer avec leurs proches, tra-

vailler, faire de l’exercice à domicile et

faire bien plus. Et nous avons vu com-

ment les différents modes de vie et

routines ont non seulement évolué,

mais convergé, a déclaré Jong-hee

Han, président de Visual Display Busi-

ness chez Samsung Electronics. Nous

continuons d’être incroyablement ho-

norés par la confiance placée dans

notre vision et nos produits ; c’est ce

qui motive notre quête incessante pour

offrir une innovation de pointe et une

expérience d’écran de premier ordre

qui répond aux besoins des consom-

mateurs d’aujourd’hui. » En jetant le
regard sur  les 15 dernières années, le

programme de croissance axé sur l’in-
novation de Samsung a intégré de
nouvelles technologies révolution-
naires, tout en couvrant plusieurs ca-
tégories, atteignant un large éventail
de consommateurs et de cas d’utilisa-
tion. En 2021, la firme prévoit de
consolider cette position de leader
grâce à l’introduction de nouveaux
produits et à l’extension des gammes
de télévision déjà existantes. Cela
comprendra notamment la nouvelle
série Neo QLED, mais aussi les MICRO
LED ou encore les téléviseurs Lifestyle
de Samsung et un alignement des opé-
rations à l’échelle de l’entreprise grâce
à des programmes de développement
durable à long terme. Au cours des
prochaines années, Samsung conti-
nuera également d’investir dans la
R&D et le développement de produits
dans des domaines d’activité straté-
giques afin de renforcer ses offres
technologiques de base et émer-
gentes. Wahiba/k

Quel est le lien entre la réduction des risques liés aux cigarettes
et les produits alternatifs sans combustion ? 

Le Comité Scientifique Indépen-
dant sur les Médicaments Spécia-
lisé dans les drogues et la

toxicomanie « Drug Science (iScD) »,
a organisé une conférence numérique
sur la réduction des risques liés à la
consommation de cigarettes. Animée
par Clive Bates, spécialiste britannique
de la santé publique et ancien direc-
teur de l’association « Action on Smo-

king and Health » (ASH), la conférence
a permis de mettre en place une pla-
teforme scientifique d’échange sur les
dangers liés à la consommation de ci-

garettes et les stratégies de santé pu-
blique ayant pour objectif de trouver
des solutions tels que l’approche de
réduction de ces risques. Plusieurs
données ont été fournies et analysées
lors de cette conférence sur la base
d’informations de l’Office Britannique
des Statistiques (Office of National

Statistics (ONS)). En effet, les re-
cherches sur les méfaits de la cigarette
ont démontré que le tabagisme, pou-
vait doubler le risque d’attaques car-
diaques et d’augmenter le risque
d’avoir une attaque cérébrale d’au-

moins 50%. D’ailleurs, 84% des décès
liés au cancer des poumons ont un
lien avec la consommation de ciga-
rettes. Selon les experts, la quasi-to-
talité de ces risques sur la santé sont
étroitement liés à la combustion du
tabac. « Les gens fument pour la nico-

tine mais meurent du goudron » dé-
clare le Professeur Michael Russel,
Psychiatre et chercheur. Pour lui, la ré-
duction des risques liés au tabac est la
voix ultime pour réduire les méfaits
associés à la consommation de ciga-
rettes. « La réduction des risques est

reconnue comme faisant partie de la

définition de la lutte antitabac dans la

Convention-cadre de l’OMS pour la

lutte antitabac », a expliqué Clive
Bates, l’animateur de la conférence. Et
ajoute ; « Un rapport de l’organisation

Cochrane, publié en octobre 2020,

souligne le fait que de nombreux fu-

meurs ont probablement arrêté de

fumer en utilisant des produits alter-

natifs tels que la cigarette électro-

nique ou le tabac chauffé ».
Rappelons qu’il existe plusieurs caté-
gories de produits à base de nicotine,

sans combustion, destinés aux fu-
meurs souhaitant arrêter la cigarette.
Par exemple, les produits de vopo-
tage, les produits de tabac chauffé
sans combustion et les produits de
tabac à usage oral tel que la chique.
Pour les experts présents lors de cette
rencontre, «ces produits représentent

une alternative à risque réduit qui

pourrait contribuer à atteindre l’objec-

tif principale des politiques de santé

publique, celui de la réduction des ma-

ladies liées au tabagisme». 
Wahiba/k

Le terroriste «Okbaoui Abdi» dit «Abdi Ould Barka», capturé à Bordj Badji Mokhtar 

Le terroriste dénommé «Okbaoui Abdi» dit
«Abdi Ould Barka» a été capturé à Bordj
Badji Mokhtar par un détachement de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP), est-il annoncé
dans un bilan opérationnel de l’ANP pour la pé-
riode du 24 février au 02 mars 2021.»Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploi-
tation de renseignements sécuritaires, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire a
capturé le terroriste dénommé +Okbaoui Abdi+
dit +Abdi Ould Barka+, à Bordj Badji Mokhtar en
6e Région militaire. Ledit terroriste avait rallié,
en 2016, l’une des organisations terroristes acti-
vant au Sahel», est-il précisé dans ce bilan.Selon
la même source, un autre détachement de l’ANP
a découvert, suite à une opération de fouille et
de recherche le long de la bande frontalière à
Bordj Badji Mokhtar, «une cache d’armes et de
munitions contenant (02) pistolets mitrailleurs

de type Kalachnikov, (03) chargeurs de muni-
tions, (03) roquettes antichar RPG-2, (03) ro-
quettes antipersonnel RPG-2, (01) grenade
antipersonnel FLG, ainsi que (136) balles, alors
qu’un autre lot de (2485) balles de différents ca-
libres a été également saisi à In Aménas».Dans
le cadre de la lutte contre la criminalité organi-
sée et «en continuité des efforts intenses visant
à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre
pays», des détachements combinés de l’ANP ont
intercepté, en coordination avec les différents
services de sécurité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes régions mili-
taires, «(49) narcotrafiquants et saisi de grandes
quantités de kif traité s’élevant à (12) quintaux
et (14) kilogrammes, que les bandes criminelles
ont tenté d’introduire à travers les frontières
avec le Maroc».Détaillant les opérations menées
dans la dynamique des efforts visant à asseoir la

sécurité et la sérénité sur l’ensemble du terri-
toire national, le bilan fait état de l’arrestation
par des détachements de l’ANP et les services de
la Gendarmerie nationale et des Garde-fron-
tières, de «15 narcotrafiquants» et la saisie de
«(11) quintaux et (47) kilogrammes de kif traité»
lors d’opérations distinctes au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions militaires.»Trente-
quatre (34) narcotrafiquants ont été
appréhendés et (67) kilogrammes de la même
substance, ainsi que (113092) comprimés psy-
chotropes et (150) grammes de cocaïne ont été
saisis dans diverses opérations menées dans les
autres Régions militaires», ajoute le bilan.Par ail-
leurs, des détachements de l’ANP ont intercepté,
à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokh-
tar, «(63) individus et saisi (06) véhicules, (69)
groupes électrogènes, (46) marteaux piqueurs,
(03) détecteurs de métaux, des outils de déto-

nation et d’autres équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite».Lors d’opérations
distinctes menées à Tindouf, Biskra, Ghardaïa,
Bejaïa, Oum El Bouaghi, Nâama et Saïda, «(13)
autres individus ont été arrêtés, et (06) fusils de
chasse, (01) pistolet automatique, (9780) unités
de tabacs, (5177) unités de différentes boissons
et (977) smartphones ont été saisis». De même,
«des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant à (12372) litres
ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras,
Tindouf et Djanet».Les résultats de ces opéra-
tions «dénotent du haut professionnalisme et de
l’engagement indéfectible de nos Forces armées
à préserver et prémunir notre pays contre toute
forme de menaces sécuritaires et fléaux
connexes», estime le ministère de la Défense na-
tionale (MDN).
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Toujours à l’écoute des besoins de ses
clients professionnels, Ooredoo lance
« Shift » sa nouvelle offre permettant à

ses clients Entreprises de bénéficier d’une utili-
sation optimale de leurs forfaits adaptés à leurs
besoins et à leurs budgets. 
Ooredoo bouleverse les règles et crée une offre
sur mesure qui se distingue par une liberté ab-
solue de la consommation du crédit, une exclu-
sivité hors du commun et une première en
Algérie. 
Avec cette offre exceptionnelle et flexible, le
client peut consommer le forfait ainsi que le
bonus mensuel octroyés en fonction de ses be-
soins, en appels, en SMS ou bien en internet.

De plus, pour chaque rechargement effectué
sur l’un des trois paliers proposés, le client bé-
néficie aussi d’un total de crédit équivalent à
trois fois le montant rechargé. 
Cette nouvelle offre est destinée aux clients
professionnels des 48 wilayas avec différents
paliers de forfaits mensuels : 
forfait 1000 DA : Appels et SMS illimités vers
Ooredoo + 3000 DA de crédit, valables 30 jours. 
forfait 2000 DA : Appels et SMS illimités vers
Ooredoo + 6000 DA de crédit, valables 30 jours.
forfait 4000 DA : Appels et SMS illimités vers
Ooredoo + 12 000 DA de crédit, valables 30
jours. 
Pour bénéficier des avantages exceptionnels de

cette offre, il suffit de se présenter dans l’un des
Espaces Ooredoo, City Shop Ooredoo ou Espace
Service Ooredoo, répartis à travers le territoire
national et de soumettre sa demande de sous-
cription.  Cette offre est accessible à partir de
la souscription d’une seule ligne avec un contrat
d’engagement d’une année minimum. Aussi le
bonus est alloué pour les forfaits mensuels ainsi
que pour les rechargements pendant toute la
durée contractuelle.
Cette offre novatrice d’Ooredoo répond aux be-
soins et exigences des professionnels en leur
proposant des forfaits aux avantages exception-
nels et adaptés à leurs besoins.
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uNE PrEmièrE Sur LE mArcHé ALGériEN  

Ooredoo lance «Shift» une offre exceptionnelle pleine d’avantages destinés aux professionnels 
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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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