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L’Algérie classée
162ème sur 178 pays

Le Think Thank américain « Heritage
Foundation » vient de publier son Indice 

de liberté économique 2021. Avec un score
global de 49,7 points, l’Algérie a été classée
à la 162ème place sur les 178 pays étudiés. P 2

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha

Inspirées de la glorieuse Révolution
de Novembre, les positions du peuple algérien

sont immuables et inébranlables 
Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP a affirmé que les positions du peuple algérien,

«inspirées de la glorieuse Révolution de Novembre, sont immuables et inébranlables», soulignant que le peuple algérien est
«décidé à ne jamais dévier de ces engagements», indique hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). P 3

Ministère de la Santé

Commission conjointe pour la prise en charge
des préoccupations des médecins généralistes
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a convenu avec les représentants
du Syndicat national des médecins généralistes de santé publique (SNMGSP) de «mettre en place une commission conjointe pour la

prise en charge de leurs préoccupations dans les meilleurs délais», indique hier un communiqué du ministère. P 4
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INDIcE DE lIbErté écoNomIquE

L’Algérie classée 162ème sur 178 pays
Le Think Thank américain « Heritage Foundation » vient de publier son Indice de liberté économique 2021.

Avec un score global de 49,7 points, l’Algérie a été classée à la 162ème place sur les 178 pays étudiés.

l
a fondation Héritage classe
les économies des pays ana-
lysés en 5 catégories, en par-
tant de la « plus libre » (avec

un score entre 80 et 100), suivie d’
»essentiellement libre » (70-79,9),
puis « modérément libre » (60-9,9),
« essentiellement non libre » (50-
59,9) et enfin « réprimée » (0-49,9).
C’est dans cette dernière catégorie
que l’économie algérienne a été
classée, et se positionne entre le
Burundi (161ème) et la Corée du
Nord (178ème) (dernière du classe-
ment).« Le score de liberté écono-
mique de l’Algérie est de 49,7, ce
qui fait de son économie la 162ème
plus libre de l’indice 2021. Son
score global a augmenté de 2,8
points, principalement en raison
d’une amélioration de la santé bud-
gétaire. L’Algérie est classée 13e sur
14 pays de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord, et
son score global est inférieur aux
moyennes régionales et mondiales
», lit-on dans le rapport de Heritage
Foundation sur l’Algérie.Le Think
Thank note : « Après une baisse de
dix ans, le score de liberté écono-
mique de l’Algérie a augmenté cette
année. Il reste réprimé mais est très
proche du seuil pour un classement
plus élevé. Pour mettre le pays sur
la voie d’une plus grande liberté
économique, le gouvernement doit
renforcer le système judiciaire et
d’autres institutions de l’état de
droit. Une plus grande ouverture et
une plus grande liberté financière
amélioreraient le climat d’investis-
sement. »Les pays sont notés sur 12
critères répartis sur quatre chapi-
tres : Etat de droit qui comprend le
droit de propriété, l’efficacité judi-
ciaire et l’intégrité gouvernemen-
tale; Le poids du gouvernement qui
comprend le fardeau fiscal, les dé-
penses du gouvernement et la
santé fiscale; L’efficacité réglemen-
taire qui comprend la liberté des af-

faires, la liberté du travail et la li-
berté monétaire; Les marchés ou-
verts qui comprend la liberté
commerciale, la liberté d’investisse-
ment et la liberté
financière.Concernant le chapitre «
Etat de droit », le rapport relève : «
Le gouvernement contrôle la plu-
part des biens immobiliers en Algé-
rie. Des titres de propriété flous et
des revendications de propriété
souvent contradictoires rendent
l’achat de biens immobiliers privés
difficile. Bien que les droits de pro-
priété sont garantis et reconnus, les
procédures judiciaires peuvent être
longues et les résultats imprévisi-
bles. Le pouvoir judiciaire est géné-
ralement faible, lent et soumis à
des pressions politiques. Le copi-
nage et la corruption affligent les
entreprises et les secteurs publics,
en particulier dans le domaine de
l’énergie. » Dans cette catégorie, le
Think Thank américain a attribué
les notes suivantes à l’Algérie :
34/100 pour le critère de « Droits e
propriété », 41,6 pour l’Efficacité ju-
diciaire et 32,7 pour l’Intégrité gou-
vernementale.Pour ce qui est du
chapitre « Poids du gouvernement
», le rapport note : « Le taux d’im-
position le plus élevé sur le revenu

des particuliers est de 35% et le
taux d’imposition le plus élevé sur
les sociétés est de 26%. La charge
fiscale globale équivaut à 37,2% du
revenu intérieur global. Les dé-
penses publiques ont représenté
38,5% de la production totale (PIB)
au cours des trois dernières années,
et les déficits budgétaires ont repré-
senté en moyenne 5,4% du PIB. La
dette publique équivaut à 46,3% du
PIB. » L’Algérie a obtenu les scores
suivant : 67,2 points pour le fardeau
fiscal, 55,4 pour les dépenses du
gouvernement, 49,1 pour la santé
fiscale.S’agissant du chapitre « Effi-
cacité réglementaire », le même
rapport constate : « Créer une en-
treprise, gérer les permis de
construire et obtenir des
connexions électriques sont tous
devenus moins chers, mais les in-
terruptions d’électricité se produi-
sent à une fréquence légèrement
plus élevée. La valeur ajoutée par
travailleur a évolué, augmentant la
liberté d’emploi. Le gouvernement,
confronté à un déficit budgétaire
important causé par la baisse des
prix du pétrole, a fortement réduit
les subventions aux carburants en
2020. » L’indice sur la liberté écono-
mique octroie à l’Algérie un score

de 63,5 à la liberté des affaires, de
51,3 à la liberté de l’emploi et de
84,3 à la liberté monétaire. Dans le
dernier chapitre « Ouverture des
marchés », l’indice américain sou-
ligne : « L’Algérie a deux accords
commerciaux préférentiels en vi-
gueur. Le taux tarifaire moyen pon-
déré en fonction des échanges est
de 13,8% et des couches de bar-
rières non tarifaires sont en place.
Les investisseurs étrangers sont gé-
néralement limités au statut de mi-
norité, et les restrictions à la
propriété étrangère limitent encore
le dynamisme des investissements
dont on a tant besoin. Le marché
des capitaux est sous-développé et
le secteur financier reste dominé
par les banques publiques. En 2020,
la banque centrale a abaissé le ratio
des réserves obligatoires. » Ainsi,
l’indice octroie à l’Algérie les scores
suivants : la liberté commerciale
(57,4), la liberté d’investissement
(30) points, tout comme la liberté
financière.Au niveau mondial, les
économies considérées comme vé-
ritablement ” libres ” et occupant
de ce fait la tête du classement sont
respectivement Singapour (1er),
Nouvelle-Zélande (2ème), Australie
(3ème), Suisse (4ème) et Irlande
(5ème).L’indice de liberté écono-
mique est un indice qui a été créé
en 1995, par la Fondation Heritage
et The Wall Street Journal. Son ob-
jectif est de mesurer la liberté éco-
nomique dans les différents pays du
Monde. L’indice classe les nations
sur 12 critères généraux de liberté
économique, en se basant sur les
statistiques de la Banque mondiale,
du FMI, et de l’Economist Intelli-
gence Unit.The Heritage Founda-
tion est un laboratoire d’idées basé
à Washington. Sa mission est de for-
muler et promouvoir des politiques
publiques basées sur les principes
de la libre entreprise et de la liberté
individuelle. Wahiba/k

l
a campagne de récolte de la pomme de
terre précoce a été lancée dans la wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris, hier , de
la direction locale des services agricoles.

La cheffe du service d’organisation de la produc-
tion et du soutien technique, Mme Aouicha
Bouras, a souligné que les premières opérations
de récoltes sont lancées dans les communes de
Hassi Memeche (ouest de Mostaganem), Bou-
guiret (sud de la wilaya), ayant touché jusqu’à 6
ha, avec un rendement de la production estimé
à 300 quintaux (qx) à l’hectare. L’opération de
récolte de cette tubercule précoce se poursuivra
jusqu’à la fin du mois en cours et touchera une
surface globale de 175 ha, avec des prévisions
de production de plus de 85.000 quintaux, a

ajouté la même source. Ces quantités produites
contribueront à faire baisser les prix, en atten-
dant l’opération de la campagne de récolte des
pomme de terre de saison, prévue à partir de la
fin mars en cours pour se poursuivre jusqu’à juin
prochain. Les 4 millions de quintaux prévus de
cette récolte s’ajouteront à 790.000 quintaux de
pomme de terre d’arrière saison, récoltés ces
dernières semaines, «Cette production contri-
buera à assurer l’approvisionnement des mar-
chés locaux et régionaux de ce produit de large
consommation et préservera la stabilité des
prix», a ajouté Mme Bouras. S’agissant des au-
tres maraichers précoces, la même responsable
a souligné que la campagne de récolte précoce
concerne 11 légumes touchant , à ce jour, 822

ha sur un total de 2.096 ha plantés, soit 40 pc
de la surface globale. Lors de cette campagne,
une production de 82.000 qx de maraichers
dont les petits pois, la betterave, l’oignon, les
haricots verts et les choux, a-t-on ajouté. A la
fin de la campagne, les services agricoles pré-
voient une production des maraichers précoces
irrigués et non irrigués de 236.000 qx. Ces quan-
tités s’ajouteront à celles des récoltes protégées
(cultures sous serres) s’élevant à 6640.000 qx
ainsi que celles des campagnes de saison et
d’arrière saison. La wilaya de Mostaganem
devra atteindre, cette saison, une production
totale de 9,5 millions de qx, précise la même
source. 

WAHIBA/K

moStAgANEm

Début de la récolte de pomme de terre précoce

PétrolE

L’AIE prévoit une hausse de la demande à 104 millions b/j en 2026 

créAtIoN D’ENtrEPrISES à
DIStANcE

La deuxième phase
du portail

électronique lancée  

le ministère du Commerce a an-
noncé le lancement de la
deuxième phase du portail élec-

tronique pour la création d’entre-
prises à distance, qui concerne les
sociétés personnes morales, après le
lancement, au début du mois cou-
rant, de l’opération au profit des per-
sonnes physiques, a indiqué un
communiqué du ministère. Lancée
avant-hier  au siège du Centre natio-
nal du registre de commerce (CNRC)
sous la supervision du ministre du
Commerce, Kamel Rezig, cette opéra-
tion concerne «le lancement officiel
de la deuxième phase du portail élec-
tronique pour la création d’entre-
prises via la rubrique consacrée aux
entreprises commerciales personnes
morales. Les chefs d’entreprises peu-
vent procéder à l’inscription sur le re-
gistre du commerce via cette
rubrique», ajoute la même source.
Cette mesure intervient en applica-
tion de la stratégie sectorielle relative
à la numérisation des transactions
commerciales et à la simplification
des mesures administratives, selon le
communiqué. Le ministère du Com-
merce avait lancé début mars en
cours un portail électronique pour la
création d’entreprises à distance, qui
permet aux opérateurs de s’inscrire
sur le registre de commerce de ma-
nière simplifiée et qui a concerné,
dans une première étape, les per-
sonnes physiques. Grace à ce portail
électronique, les opérateurs écono-
miques seront en mesure d’effectuer
les différentes opérations d’inscrip-
tion et de dépôt via internet, outre
l’obtention du numéro d’identifica-
tion fiscale (NIF), d’identification sta-
tistique (NIS) et de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la promotion du E-
paiment, des remises sur les tarifs
d’inscription au registre du com-
merce ont été décidées de l’ordre de
20% au profit des opérateurs qui dé-
posent leurs comptes sociaux par in-
ternet. Le portail permet également
d’obtenir le registre de commerce en
un temps record. M. Rezig avait dé-
claré que le portail électronique pour
la création d’entreprises à distance
permettra «une économie de temps
et de frais» et la simplification des
procédures administratives, puisqu’il
ne sera demandé qu’une photocopie
de la carte d’identité pour toute per-
sonne souhaitant créer une entre-
prise commerciale itinérante ou un
acte de propriété ou bail de location
pour la création d’une entreprise
commerciale fixe.Le ministre du
Commerce a fait état, dans ce sens,
de l’élaboration, avant la fin de l’an-
née en cours, d’un projet de décret
exécutif pour fournir «un numéro
d’identification national unique» à
faire prévaloir par l’opérateur au ni-
veau de tous les services. 
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la demande mondiale de pé-
trole devrait atteindre 104 mil-
lions de barils par jour (mb/j)

d’ici 2026, soit 4% de plus qu’en
2019, a estimé hier l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE) dans
son rapport Oil 2021, qui formule
des projections à cinq ans.L’Asie re-
présentera 90% de la hausse. En re-
vanche, la demande dans les 37
pays développés de l’OCDE ne de-
vrait pas revenir à ses niveaux
d’avant 2020, selon l’AIE. Après le
choc sanitaire, la demande mon-

diale de pétrole devrait mettre deux
ans à retrouver ses niveaux d’avant-
crise, puis continuer à croître d’ici
au moins 2026 pour toucher un
nouveau record à moins d’être en-
travée au nom de la protection du
climat, estime AIE dans son rapport,
qui a relevé, en revanche, «des me-
sures plus fortes et des change-
ments comportementaux
pourraient faire advenir bientôt un
+pic+ de la demande».La pétrochi-
mie continuera à tirer l’appétit
mondialpour l’or noir. La demande

d’essence pourrait, elle, avoir déjà
atteint son «pic», les gains d’effica-
cité et le passage aux véhicules
électriques compensant la crois-
sance des transports dans les pays
en développement.La consomma-
tion de kérosène, secteur le plus af-
fecté l’an dernier, devrait
progressivement retrouver son ni-
veau d’avant-Covid.»La crise du
Covid-19 a provoqué un déclin his-
torique de la demande mondiale de
pétrole, mais pas forcément un dé-
clin durable», résume le directeur

de l’AIE, Fatih Birol.»Mener à bien
une transition organisée visant à
s’éloigner du pétrole est essentiel
pour remplir les objectifs clima-
tiques, mais impose des change-
ments majeurs dans les politiques
gouvernementales comme dans les
comportements. Sans cela, la de-
mande mondiale de pétrole est par-
tie pour augmenter chaque année
d’ici à 2026», a-il-ajouté.Selon lui,
«pour que la demande atteigne son
pic bientôt, il faut des mesures si-
gnificatives et cela immédiatement,

afin d’améliorer les normes en ma-
tières d’efficacité énergétique, sou-
tenir les ventes de véhicules
électriques et réduire le recours au
pétrole dans le secteur élec-
trique.»Ces actions, combinées au
recours accru au télétravail, à plus
de recyclage et moins de déplace-
ments professionnels, pourraient
réduire la demande de pétrole de
5,6 mb/j d’ici 2026, «ce qui signifie
qu’elle ne reviendrait jamais à ses
niveaux d’avant la pandémie»,
selon l’AIE. 
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lE géNérAl DE corPS D’ArméE SAïD chANEgrIhA

Inspirées de la glorieuse Révolution de Novembre, les positions
du peuple algérien sont immuables et inébranlables 

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP a affirmé que les positions du peuple algérien, «inspirées de la glorieuse Révolution de Novembre, sont immuables
et inébranlables», soulignant que le peuple algérien est «décidé à ne jamais dévier de ces engagements», indique hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

«A
ce titre, nous affirmons de
nouveau, que les positions
du peuple algérien sont,
comme les montagnes,

immuables et inébranlables, puisqu’elles
s’inspirent de notre doctrine nationale et
de notre glorieuse révolution de libéra-
tion, scellée par le sang des millions de
Chouhada, qui ont sacrifié leurs vies lors
des grandes résistances populaires, pen-
dant la glorieuse Révolution de Novem-
bre, ainsi que durant notre lutte
héroïque, ayant abouti à mettre en échec
le sinistre projet de faire proliférer le ter-
rorisme dans notre pays, grâce à un peu-
ple décidé à ne jamais dévier de ces
positions, quels que soient les sacrifices
à consentir», a indiqué le Général de
Corps d’Armée dans une allocution pro-
noncée à l’ouverture des travaux d’un sé-
minaire national sous le thème «
Mémoire et unité nationale».Il s’agit
d’»un capital riche de valeurs qui est sans
nul doute le garant de notre unité natio-
nale et le phare qui éclaire notre par-
cours victorieux», a ajouté le Général de
corps d’Armée lors de ce séminaire, orga-
nisé par la direction de la communica-
tion, de l’information et de l’orientation
de l’Etat-major de l’Armée nationale po-
pulaire au Cercle national de l’Armée
(Alger), dans l’objectif de mettre la lu-
mière sur le rôle de la mémoire et du pa-
trimoine civilisationnel, ainsi que leur
impact positif sur l’unité nationale. Le
Général de Corps d’Armée, chef d’Etat-
Major de l’ANP a présidé l’ouverture des
travaux de ce séminaire en présence des
ministres de la Communication, de l’Edu-
cation nationale, de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique,
de la Culture et des Arts et du secrétaire
général des Moudjahidine et des ayants-
droit ainsi que du secrétaire général du
MDN par intérim, les commandants de

Forces et le commandant de la 1ère Ré-
gion militaire, les chefs des départe-
ments et les directeurs et chefs des
services centraux du MDN et de l’Etat-
Major de l’ANP. A l’entame, il a prononcé
une allocution d’ouverture, suivie via vi-
sioconférence par les cadres et les per-
sonnels de l’ANP, à travers laquelle il leur
a adressé ses meilleurs vœux à l’occasion
de la célébration de la Fête de la Victoire
et du mois des Chouhada, relevant que
l’organisation de ce séminaire intervient
dans l’objectif de «mettre en lumière le
rôle de la mémoire et du patrimoine cul-
turel et civilisationnel de la nation dans
la consolidation de l’unité nationale».»Je
me réjouis, à l’entame de mon allocution
d’ouverture, de souhaiter la bienvenue et
d’exprimer ma gratitude à messieurs les
ministres d’avoir répondu présents à
notre invitation pour prendre part à ce
séminaire. Je souhaite également la bien-
venue à nos honorables invités, avec une
attention particulière à nos vaillants
Moudjahidine, présents avec nous au-
jourd’hui, et à travers eux à tous les
héros de l’illustre Novembre, sur tout le
territoire national», a-t-il indiqué, souli-
gnant que ce sont «des hommes dont la
bravoure emplie notre mémoire natio-
nale de nobles valeurs et enseigne aux
nouvelles générations des leçons et des
référentiels authentiques, à même de
préserver le legs des chouhada et contri-
buer à la prospérité de la
nation».»J’adresse aussi mes meilleurs
vœux, à l’occasion de la célébration de la
Fête de la Victoire et du mois des Chou-
hada, à l’ensemble des personnels de
l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libé-
ration Nationale, ainsi qu’à tout le peuple
algérien, priant Allah Le Tout-Puissant
d’accorder Sa sainte miséricorde aux
Chouhada des résistances populaires,
aux martyrs de notre glorieuse Révolu-

tion et du devoir national, ainsi qu’aux
défunts moudjahidines et de préserver
ceux qui sont encore parmi nous au-
jourd’hui, dans la santé et la sérénité», a
ajouté Le Général de Corps d’Armée.
«L’organisation de ce séminaire, sous le
thème +Mémoire et unité nationale+, a
pour objectif de passer en revue le patri-
moine national, qui est le produit du
génie des générations précédentes, dans
les différents domaines, ainsi que les va-
leurs et traditions établies par les socié-
tés qui se sont succédées dans notre
espace géographique, et leur effet positif
sur l’unité nationale, territoriale et popu-
laire, en dépit des épreuves qui ont mar-
qué leur parcours tout au long de notre
glorieuse histoire», a-t-il ajouté. En outre,
le Général de Corps d’Armée a tenu à sa-
luer les initiatives entreprises par le pré-
sident de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, dans la conservation de
la mémoire nationale visant à forger la
personnalité du citoyen algérien,
conscient de ses valeurs civilisationnelles
et pleinement engagé envers sa société,
ajoute le communiqué du MDN. «A cette
occasion, je tiens à rappeler, mais aussi à
saluer les initiatives de Monsieur le Pré-
sident de la République, chef suprême

des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, de lancer la chaîne El-
Dhakira, dédiée à l’Histoire nationale, en
tant que première étape du projet de
conservation de la mémoire nationale,
ainsi que de décréter le 08 mai de
chaque année +Journée nationale de la
Mémoire+ et de rapatrier un important
lot des dépouilles mortuaires des Chou-
hada des résistances populaires, en at-
tendant de recouvrer l’intégralité de
notre mémoire nationale», a ajouté le
Général de Corps d’Armée.
Il a également affirmé que ces «nobles
démarches» sont à même de «maintenir
vivace la mémoire nationale, à travers la
sensibilisation à l’histoire nationale et
l’ancrage de l’appartenance civilisation-
nelle, préservant le citoyen algérien des
dérives alternatives, influencées par les
différents canaux médiatiques et garan-
tissant à l’Algérie son environnement au-
thentique, dans ses dimensions
historiques, géographiques et cultu-
relles».
«Ces dimensions représentent les
constantes nationales, consacrées par la
glorieuse Révolution de Novembre et qui
sont l’unique repère à même de préser-
ver notre sécurité nationale et notre sta-
bilité et d’atteindre l’objectif prometteur

de construire un Etat fort et présent au
concert des nations», a-t-il affirmé, sou-
lignant que «la conservation de la mé-
moire nationale est un projet national
qui requiert la conjugaison des efforts de
tous les secteurs de l’Etat, notamment
ceux de l’Education, de la Culture, de
l’Enseignement supérieur, des médias et
des Affaires religieuses où se complètent
les rôles avec la vocation de la famille, en
sa qualité de noyau de la société, afin de
forger la personnalité d’un citoyen,
conscient de ses valeurs civilisationnelles
et pleinement engagé envers sa société».
Les travaux du séminaire se sont poursui-
vis par un nombre d’interventions qui vi-
sent dans leur ensemble la sensibilisation
sur les risques liées à un éventuel délais-
sement de la mémoire nationale ou dés-
intérêt de la préservation de nos
spécificités propres ayant permis à la na-
tion d’évoluer à travers les temps, en oc-
troyant davantage d’importance au
référentiel que recèle notre mémoire na-
tionale, et en mettant en lumière son
rôle pivot dans la préservation de l’unité
nationale et la cohésion de la société,
tout en valorisant nos principes nobles
ancrés par la Glorieuse Révolution de No-
vembre.
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le FLN et le RND, se préparent, le PT et le RCD
boycottent, tandis que l’ANR, El Islah, El Bina
, et TAJ annoncent leur participation, et le

MSP salue la sagesse de la décision de convoca-
tion du corps électoral pour des élections en juin
2021. Autant qu’avec la dissolution de l’APN,
l’adoption du système de la liste ouverte, et la
suppression du principe de 4% de participation
aux élections précédentes comme condition, les
dés sont à nouveau jetés.Conscient que les don-
nées ne sont pas les mêmes, les chefs de partis
qui siégeaient à l’assemblée déchue, s’empres-
sent de réunir leurs conseils et bureaux natio-
naux en vue d’asseoir leurs stratégies de
participation à ces élections, sur de nouvelles
bases complètement inédites.La nouvelle loi
électorale ayant remis les compteurs à zéro en
consacrant le principe d’égalité pour tous, l’ai-
sance dont jouissaient les ex partis de l’alliance

et les ténors de l’hémicycle, ne fera pas partie du
paysage électoral prochain. Une menace pour
ces formations qui trônait jadis sur la scène poli-
tique, et qui ne fait qu’accentuer la difficulté.Ce-
pendant, si d’apparence les grands partis
semblent être diminués par une perte de crédi-
bilité, et une reconfiguration de leurs rangs, la re-
présentation des jeunes formations, et de la
société civile n’est pas de facto acquise. Ils jouis-
sent certes, d’une avance accordée par les dispo-
sitions nouvelles de la constitution et de la loi
électorale, qui les met au devant de la scène, et
met sur leurs frêles épaules la responsabilité de
portée les axes du changement, mais leurs expé-
rience et faiblesse en terme d’itinéraire et de pra-
tique politique, les désavantage devant la
présence dans l’arène des dinosaures des cou-
lisses et des méandres de la scène politique.C’est
dire que d’aucun ne peut se prévaloir de se pro-

noncer sur les résultats ou les tendances de ce
rendez-vous électoral, ce qui est en soi, pour les
observateurs, un grand signe de transparence.
Cela étant, un détail de taille fera la différence,
et contraindra tous les participants à puiser dans
leurs retranchements les plus profonds pour pas-
ser ce premier cap, du fait que l’absence du pou-
voir de l’argent et de la fameuse « chkara » agira
comme un régulateur ayant pour objectif de faire
observer un certain équilibre, c’est précisément
à travers ce principe que sera véhiculé l’espoir
d’une transparence et d’une concurrence
loyale.Dans cette effervescence les anciens
s’évertuent à ratisser large pour redonner peau
neuve à leurs candidatures, sans compter sur
leur habituelle suprématie imposée par l’argent,
tandis que les nouveaux arrivants sur la scène
politique tenteront de maintenir leurs avantage
de départ, issu des dispositions constitution-

nelles, et auront les mêmes chances d’accéder
aux sièges, et de constituer des alliances.Il n’y a
nul doute cependant, que ce cas de figure qui
contribue à conférer aux électeurs un large spec-
tre de représentations, et confirmera l’aspect
transparent et équitable des élections.Par ail-
leurs, la course vers les législatives révélera sans
doute, en plus d’une reconfiguration de la scène
politique, le poids des différentes formations, à
travers leurs composantes, qui seront ratifiées
par les résultats des élections, et qui ne manque-
ront pas de sonner le début d’une ère nouvelle,
la préparation de tels événements politiques,
passe désormais par le dialogue, la concertation
et le respect de la parole du peuple et des diver-
gences d’opinions, au bénéfice du maintien de la
stabilité et de la sécurité du pays, que seul le bon
déroulement de ce rendez-vous électorale et ces
résultats pourront confirmer.    

le président du mouvement El
Islah, Filali Ghouini a formé,
hier à Alger, le vœu de voir les

élections législatives du 12 juin
2021 aboutir à une assemblée élue
«soutenue par une base populaire
solide», ce qui «consolidera le front
interne pour faire face aux com-
plots ourdis contre l’Algérie».A l’ou-
verture des travaux de la réunion
du conseil de coordination régional
du mouvement El Islah de la région
centre, M. Ghouini a évoqué les
élections législatives du 12 juin pro-
chain, déclarant «En tant que parti,
nous souhaitons une  opération

électorale à même d’aboutir à une
assemblée populaire nationale de
large représentation et de forte
crédibilité, qui soit soutenue par
une base populaire solide, ce qui
consolidera le front interne pour
faire face aux complots ourdis
contre l’Algérie».Il a exprimé la sa-
tisfaction de sa formation quant à
«l’attachement du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune à honorer ses engage-
ments», tant pour ce qui est des
promesses faites au peuple en gé-
néral que pour celles faites à la
classe politiques.Cela s’affirme par

le renouvellement des assemblées
élues, compte tenu des conditions
de candidatures fixées dans le nou-
veau code électoral, qui sont à
même «garantir l’égalité des
chances à tous», a-t-il dit.Appelant
la classe politique nationale à tenir
un discours fédérateur qui élève le
niveau de la conscience collective
loin de la Fitna, M. Ghouini a dé-
noncé, dans ce contexte, les ap-
proches politiques «dangereuses»
auxquelles plaident certaines par-
ties «en dehors du cadre de la
Constitution». Il a également mis
en garde contre «leurs répercus-

sions sur la stabilité de l’Etat et de
la société».Dans ce cadre, M.
Ghouini a déploré «les appels sus-
pects lancés juste après la fixation
des dates des élections législatives
comme ce fut le cas à l’approche de
chaque scrutin décisif», estimant
que ces voix «ne représentent pas
la souveraineté du peuple qui ne se
réalisera qu’à travers les urnes».Ces
tentatives visent à détourner l’opi-
nion publique des chantiers en
cours pour le changement, a-t-il
souligné.Certaines formations poli-
tiques entretiennent des contacts
intenses avec des parties étran-

gères, s’est-t-il exclamé, tout en ex-
primant son «rejet catégorique aux
pratiques de certaines obédiences
politiques qui tentent de tracer une
ligne diplomatique à l’opposée des
constantes de l’Algérie».Par ail-
leurs, M. Ghouini a passé en revue
la situation économique du pays,
appelant le Gouvernement à
«prendre davantage de mesures
pour améliorer le pouvoir d’achat,
pallier les lacunes enregistrées
dans les domaines liés directement
aux citoyens notamment la santé,
l’éducation et l’emploi».

Wahiba/k

légISlAtIvES Du 12 JuIN

El Islah en faveur d’un parlement «soutenu par une base populaire solide» 

courSE vErS lES légISlAtIvES

Les méandres de la nouvelle scène politique

Boumediene Benattou nommé Conseiller
auprès du Président de la République chargé des affaires

en lien avec la défense et la sécurité

le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a nommé M. Boumediene Benattou, Conseiller auprès du Président de la République
chargé des Affaires en lien avec la défense et la sécurité, a indiqué hier, un communiqué de la Présidence de

la République.  «M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a nommé M. Boumediene Benattou, Conseiller auprès du Président de la République,
chargé des Affaires en lien avec la défense et la sécurité», lit-on dans le communiqué . Wahiba/k
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mINIStèrE DE lA SANté

Commission conjointe pour la prise en charge
des préoccupations des médecins généralistes

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a convenu avec les représentants du Syndicat
national des médecins généralistes de santé publique (SNMGSP) de «mettre en place une commission conjointe pour la prise en charge de leurs

préoccupations dans les meilleurs délais», indique hier un communiqué du ministère. 

«D
ans le cadre de la pro-
motion du dialogue
avec les partenaires
sociaux, le ministre de

la Santé a reçu mardi, au siège de son
département, une délégation du Syn-
dicat national des médecins généra-
listes de santé publique, conduite par
son président Abdelhamid Salah
Laouar. Après débat, les deux parties
ont convenu de mettre en place une
commission conjointe pour la prise en
charge effective des préoccupations
du syndicat dans les meilleurs délais»,
précise la même source.La rencontre

a porté sur «les préoccupations des
médecins généralistes en rapport
avec la formation continue, la créa-
tion d’un diplôme de médecine géné-
rale, la progression dans la carrière
professionnelle, les troisième et qua-
trième tranches de la prime Covid qui
n’ont pas été versées et l’organisation
de rencontres scientifiques pour les
affilés au syndicat», souligne le com-
muniqué. Le ministre de la Santé s’est
dit «disposé à écouter toutes les
préoccupations et les propositions
des membres du syndicat pour l’amé-
lioration des conditions de travail des

médecins généralistes» qui représen-
tent, a-t-il dit, la «pierre angulaire du
système de santé».Après s’être félicité
de «l’intérêt accordé par le ministère
à la consécration de la culture du dia-
logue sérieux avec le partenaire so-
cial», le président du SNMGSP a fait
part de «l’intérêt du syndicat pour la
formation en cardiologie, ophtalmo-
logie et oncologie au profit des méde-
cins généralistes et pour la
valorisation de ce type de formation
par des diplômes».Le ministre a saisi
l’occasion pour exprimer «toute sa re-
connaissance à l’ensemble des profes-

sionnels de santé pour leurs efforts
dans l’accomplissement de leurs no-
bles missions, notamment dans la
conjoncture sanitaire actuelle».Par
ailleurs, la réunion a permis de «réaf-
firmer l’importance du dialogue res-
ponsable avec les partenaires sociaux
à tous les niveaux pour le renforce-
ment et l’amélioration de la prise en
charge de la santé publique», selon le
communiqué qui précise que les dé-
bats entre les deux parties «ont fait
ressortir un rapprochement des
vues».

Wahiba/k

la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Krikou,

a affirmé, mardi, que l’autonomisation
de la femme algérienne et la promotion
de ses droits étaient «au cœur de tous
les programmes de développements
nationaux».»La protection de la femme
compte parmi les priorités de la direc-
tion politique de l’Algérie, en témoigne
sa constitutionnalisation à travers l’in-
troduction de l’article 40 dans le récent
amendement de la Constitution», a
souligné la ministre qui a présidé par vi-
sioconférence une table ronde, organi-
sée dans le cadre de la 65e session de
la Commission de la condition de la
femme de l’ONU.Cet article dispose
que «l’Etat protège la femme contre
toute forme de violence en tous lieux
et toute circonstances dans l’espace pu-
blic, dans la sphère professionnelle et
dans la sphère privée», a rappelé Mme

Krikou, lors de cette rencontre portant
sur «la participation pleine et effective
des femmes à la prise de décisions dans
la sphère publique, élimination de la
violence, réalisation de l’égalité des
sexes et autonomisation de toutes les
femmes et de toutes les filles».Souli-
gnant en outre que la loi garantit aux
victimes de violences «l’accès à des
structures d’accueil, à des dispositifs de
prise en charge et à une assistance ju-
diciaire», la ministre a affirmé que le
plan d’action du Gouvernement consa-
cre cette vision, partant du programme
du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à travers tout un axe
dédié à la protection et la promotion de
la femme et à la consécration de la pa-
rité dans les divers domaines.Elle a mis
en avant, dans ce sens, l’association de
plusieurs secteurs ministériels et ins-
tances nationales, l’autonomisation et
la promotion de la femme étant «au

cœur de tous les programmes de déve-
loppement nationaux».Dans ce même
contexte, la ministre a fait observé «la
hausse» de la représentation de la
femme au sein des Assemblées élues
au niveau national et local, ainsi que
son accès aux postes de responsabilités
dans divers domaines.Elle a ajouté, en

outre, que cet «acquis» a été possible
grâce à «l’intérêt particulier accordé
par l’Etat algérien à la qualité de l’ensei-
gnement, soutenu par la politique de
l’enseignement obligatoire et gratuit
pour tous, et renforcé par des disposi-
tifs de solidarité nationale en faveur des
familles démunies, ce qui a permis de

garantir la parité des chances et favo-
risé la hausse du nombre de femmes di-
plômées universitaires. L’Algérie
participe, deux semaines durant, à la
65e session de la Commission de la
condition de la femme de l’ONU, à tra-
vers des interventions portant sur plu-
sieurs thèmes. 

la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Krikou

a affirmé mardi à Alger que l’Algérie a
veillé dès le début de la pandémie
Covid-19 à prendre une série de me-
sures préventives en vue de juguler la
propagation du virus. Intervenant par
visio-conférence lors de «la 65e ses-
sion de la Commission de la condition
de la femme de l’ONU sur les efforts
nationaux visant à répondre aux be-
soins des femmes et des jeunes filles
lors de la pandémie Covid-19», la mi-
nistre a indiqué que l’Algérie «a veillé,
dès le début de la pandémie, à prendre

une série de mesures préventives, en
vue de juguler la propagation du virus,
en application des orientations du Pré-
sident de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune». Parmi ces mesures, la
ministre a cité « la réduction du nom-
bre des travailleurs dans les adminis-
trations et les établissement publics et
privés, dont les femmes enceintes,
celles ayant à charge des enfants en
bas âge et les malades chroniques en
leur accordant des congés exception-
nels rémunérés». Il a été aussi ques-
tion de l’adoption d’une politique de
sensibilisation régulière et coordonnée
en collaboration avec l’ensemble des

secteurs et la société civile, chapeautés
par une cellule d’écoute au niveau du
ministère de la Santé. En matière d’en-
seignement, M. Krikou a rappelé la
mise en place d’un «plan alternatif au
déplacement dans les établissements
éducatifs qui repose sur des cours à
distance au profit des élèves, y compris
ceux aux besoins spécifiques, tous les
cycles d’enseignement confondus».
Concernant la politique sociale, la mi-
nistre a rappelé que le Président de la
République «a réaffirmé le maintien du
caractère social de l’Etat en tant que
principe irréversible», en voulant pour
preuve «les aides financières accor-

dées aux familles démunies et aux per-
sonnes impactées par la pandémie».
Elle a également évoqué l’organisation
de caravanes de solidarité avec les ca-
tégories impactées par la pandémie et
leur prise en charge psychologique par
les équipes spécialisées des cellules de
proximité relevant du secteur de la So-
lidarité nationale, en coordination avec
la société civile.Mettant en avant les
efforts de son secteur dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19, la ministre
a notamment cité la plateforme numé-
rique mise en place pour recueillir les
préoccupations du corps médical et
l’application dédiée aux consultations

familiales lancée pour répondre aux
préoccupations de la famille, en géné-
ral, et de la femme, en particulier, et
permettre ainsi la prise en charge de
ces catégories sur le plan psycholo-
gique pendant et après l’épidémie.Elle
a en outre fait savoir que les jeunes
promoteurs, notamment les femmes,
ont été invités à s’inscrire sur une pla-
teforme dédiée en vue de la création
d’activités génératrices de revenus.La
ministre a enfin rappelé la réception
par l’Algérie des première doses de
vaccin anti-Covid et le lancement de la
campagne de vaccination en janvier
2021.

covID-19

L’Algérie a veillé à prendre une série de mesures préventives pour juguler la propagation de l’épidémie 

La promotion des droits de la femme «au cœur de tous les programmes de développement nationaux» 

mAhyAouI Sur
l’AStrAZENEcA :

Zéro cas
de complication

enregistré
après

l’utilisation
du vaccin

le Comité Scientifique de Suivi
de l’Evolution de la Pandémie
du Coronavirus (COVID-19), suit

de très près l’évolution du vaccin «
AstraZeneca » développé par le la-
boratoire Suédo-britannique avec
l’université d’Oxford. « Aucune com-
plication de ce vaccin n’a été enre-
gistré pour l’instant lors des
campagnes de vaccination en Algé-
rie », a déclaré, le professeur Riad
Mahyaoui.Dans une déclaration ac-
cordée à la Radio chaîne 3, le profes-
seur rassure quant à l’utilisation de
la gamme du vaccin AstraZeneca, «
Des études sont en cours, on suit
l’actualité de très près. Ce qu’on a
utilisé comme vaccins d’AstraZeneca
jusqu’à maintenant, n’ont pas ré-
sulté à des problèmes ».Alors que
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) recommande de continuer à
l’administrer, l’utilisation du vaccin
AstraZeneca a été suspendue dans
plusieurs pays dans le monde, no-
tamment, quelques pays de l’Eu-
rope.« Il y a des pays qui ont
suspendu son utilisation, tandis, que
d’autres continuent avec une utilisa-
tion encore plus forte, notamment
les pays scandinaves, les pays afri-
cains », a-t-il fait savoir.Selon le pro-
fesseur, la suspension du vaccin est
due à une inquiétude de possibles
effets secondaires, tels que la
Thrombose Veineuse, mais « il n’y a
pas de lien de causalité des effets se-
condaires du vaccin sur la throm-
bose veineuse, ils n’ont pas prouvé
que c’est en rapport direct avec le
vaccin, des études sont en cours, on
reste vigilants », conclut-il. Lydia/k

les conditions et modalités d’octroi de l’aide fi-
nancière par les caisses de sécurité sociale au
profit des assurés sociaux et leurs ayants droit,

pour le compte de l’Etat, pour les prestations médi-
cales destinées exclusivement au diagnostic du virus
COVID-19, viennent d’être fixées par la loi.  Selon un
arrêté interministériel, qui vient d’être publié dans le
dernier numéro du journal officiel, l’aide financière
concerne les frais des examens suivants : l’examen du
scanner thoracique COVID-19; test RT-PCR COVID-19;
test rapide antigénique COVID-19.L’aide financière
pour les examens médicaux est fixée comme suit :
5000 DA pour les frais engagés au titre de l’examen

du scanner thoracique COVID-19 ; 3500 DA pour les
frais engagés au titre du test RT-PCR COVID-19 ; 1500
DA pour les frais engagés au titre du test rapide anti-
génique COVID-19.La caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés et la caisse nationale
de sécurité sociale des non-salariés, sont chargées de
l’octroi des aides financières prévues aux assurés so-
ciaux et leurs ayants droit affiliés à ces deux (2)
caisses, pour le compte de l’Etat. Les dispositions du
présent article sont appliquées suivant les conditions
et modalités prévues par la convention conclue entre
le ministère des finances et le ministère du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale et les organismes de

sécurité sociale concernés, dont le modèle est an-
nexé au présent arrêté.Les crédits nécessaires à la
prise en charge de ces aides financières sont enregis-
trés dans le budget de fonctionnement du ministère
du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Les or-
ganismes de sécurité sociale concernés sont rem-
boursés par les services du ministère des finances sur
la base des états justificatifs indiquant les bénéfi-
ciaires, la nature de l’examen et le montant des aides
financières dépensées. L’aide financière est accordée
pour une durée de six (6) mois renouvelable, le cas
échéant, à partir du 1er janvier 2021.

Lydia/k

PrEStAtIoNS méDIcAlES Pour lA covID-19

Les modalités d’octroi de l’aide financière fixées par la loi

le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a félicité hier, le
diplomate mauritanien, El-Ghas-

sim Wane pour sa nomination en tant
que Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la Mission des Na-
tions Unies au Mali (MINUSMA).»J’ai

félicité mon ami M. El-Ghassim Wane
pour sa nomination en tant que Repré-
sentant spécial du Secrétaire général et
Chef de la Mission des Nations Unies
au Mali (MINUSMA), en lui souhaitant
plein succès dans sa mission», a écrit
M. Boukadoum sur son compte Twitter.

«Je lui ai également exprimé ma vo-
lonté de travailler ensemble pour faire
progresser la paix et la stabilité dans la
République amie du Mali et dans toute
la région», a-t-il ajouté.M. El-Ghassim
Wane a été nommé lundi par le secré-
taire général Antonio Guterres, nouvel

émissaire de l’ONU pour le Mali, ont
annoncé les Nations unies. Il sera à la
tête de la mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la sta-
bilisation au Mali (Minusma), où il rem-
placera Mahamat Saleh Annadif, qui
doit quitter son poste en avril.

Boukadoum félicite le nouvel émissaire de l’ONU
pour le Mali El-Ghassim Wane 

Les syndicats appelés à produire avant le 31 mars courant
les éléments d’appréciation de leur représentativité 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a invité hier l’ensemble des organisations syndicales des travail-
leurs salariés et d’employeurs enregistrées à produire, avant le 31 mars 2021, les éléments permettant d’apprécier leur re-
présentativité.  Les organisations syndicales doivent «déposer les éléments permettant d’apprécier leur représentativité via
la plateforme numérique accessible sur le lien www.mtess.gov.dz/rep-syndicale, et ce avant le 31 mars 2021, conformément
aux dispositions des articles 34 à 37 bis de la loi n 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exer-
cice du droit syndical», lit-on dans un communiqué du ministère. Il précise que les organisations syndicales qui ne produisent
pas les éléments de leur appréciation dans les délais fixés «peuvent être considérées non représentatives», en application
des dispositions de l’article 37 bis de la loi 14-90, et ne peuvent donc exercer leurs prérogatives prévues à l’article 38 de la
loi suscitée. Le ministère met à la disposition des organisations syndicales le courriel: infosrepresentativite@mtess.gov.dz
pour soulever leurs préoccupations et demandes de renseignements sur ce sujet.  
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es services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger, représentés par la
Brigade de Recherches et d’In-
terventions (BRI) de la police

judiciaire, ont réussi à «mettre hors
état de nuire un réseau criminel dan-
gereux pour constitution d’associa-
tion de malfaiteurs spécialisée dans le

trafic international d’animaux proté-
gés, et ce, en vertu des lois internatio-
nales et algériennes en vigueur,
atteinte aux textes réglementaires ré-
gissant une activité commerciale co-
difiée, possession d’animaux
sauvages et tropicaux sans agrément
des services spécialisés et vétéri-

naires, atteinte à la santé publique et
exercice d’une activité commerciale
sans registre de commerce», précise
le communiqué.»La perquisition, sous
la supervision du Parquet compétant,
des domiciles et magasins des mis en
cause a donné lieu à la saisie de cinq
(5) lions, 3 tigres, 2 renards du désert,

2 singes et 88 perroquets de diffé-
rentes espèces, qui ont été remis aux
services du Jardin d’Essais d’El
Hamma», ajoute le communiqué.Les
mis en cause, au nombre de 13, ont
été déférés devant le procureur de la
République territorialement compé-
tent, conclut la source. 

les services de la sûreté de wilaya de
Batna ont saisi 105,559 kg de kif
traité, en plus de 0,66 grammes de

cocaïne et 62.578 unités classées halluci-
nogènes entre comprimés psychotropes
et capsules durant l’année 2020, a
indiqué le chef de
sûreté de wi-
laya, le

commissaire divisionnaire Abdelkader
Rebai.Au cours d’une conférence de
presse, tenue au siège de la sûreté de wi-
laya et consacrée à la présentation du
bilan des activités de ses services durant
l’année 2020, ce responsable a fait état

du traitement de 763 affaires
dans ce domaine et

l’arrestation de
1.120 per-

sonnes
q u i

ont été présentés devant les instances ju-
diciaires concernées.Parmi les principales
affaires enregistrées en 2020 dans le do-
maine de lutte contre le trafic de drogue,
les services concernés ont saisi, selon la
même source, 74,50 kg de drogue et pro-
cédé au démantèlement d’un réseau de
trafic de drogue spécialisée dans la dé-
tention, vente, stockage et transport de
drogue.Aussi, l’opération menée par la
brigade de lutte contre le trafic de drogue
a donné lieu à l’arrestation de 17 per-
sonnes impliquées et la saisie d’un mon-
tant de 29,997 millions DA issus de ce
trafic, a ajouté le même
responsable.Dans ce même contexte, la

brigade mobile de la police judiciaire
(Batna 1) est parvenue dans une autre
opération d’envergure au démantèle-
ment d’un réseau criminel, à la saisie de
12.834 comprimés psychotropes et à l’ar-
restation de trois (3) individus impliqués
dans cette affaire et présentés devant le
parquet local.Le même intervenant a éga-
lement présenté le bilan des activités des
différents services de la sûreté de wilaya
durant l’année 2020, faisant état de 8.162
affaires enregistrées s’agissant de la po-
lice judiciaire dont 2.591 affaires traitées
donnant lieu à la comparution de 787
personnes devant les instances judiciaires
concernées. 

Plus de 105 kg de drogue saisis en 2020 a Batna

Sûreté d’Alger: démantèlement d’un réseau criminel
international spécialisé dans le trafic d’animaux
Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont démantelé un réseau  international spécialisé dans le trafic

d’animaux et saisi nombre d’animaux sauvages et tropicaux, qui ont été remis aux services du Jardin 
d’Essais d’El Hamma (Alger), indique un communiqué de ces services.

Saisie de 2,66 kg de kif traité 
à Bouhadjar a El Tarf

Pas moins de 2,66 kg de kif traité ont été saisis par la brigade mobile de
Bouhadjar relevant de l’inspection divisionnaire des Douanes d’El Tarf,
a-t-on appris auprès de la direction régionale des Douanes de

Annaba.Cette quantité de drogue était répartie en 27 plaquettes, a indiqué
Asma Belkhiri, chargée de communication de la direction régionale des Douanes

de Annaba, précisant que la drogue a été minutieusement dissimulée dans les
garnitures d’un véhicule touristique.Selon la même source, la quantité de kif traité

a été saisie lors d’une opération menée sur terrain au niveau de cette wilaya fron-
talière.L’opération de saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande

et autres délits portant atteinte à l’économie nationale et à la santé publique, a précisé
Asma Belkhiri.

Placement en
détention provisoire de 8

individus pour corruption a Guelma

la chambre d’accusation près la Cour de Guelma a ordonné le placement en
détention provisoire de 8 individus, dont l’ancien directeur général de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), impliqués dans des affaires de

corruption en lien avec «le transfert du blé tendre et dur», a appris l’APS d’une source
judiciaire.Les mis en cause sont des cadres dirigeants d’une Coopérative de céréales
et de légumes secs (CCLS) dans la wilaya de Guelma ainsi que de l’ancien directeur gé-
néral de l’OAIC, qui a occupé le poste de directeur régional de cette Coopérative à An-
naba, outre des dirigeants de minoteries en activité dans la wilaya, indique la même
source.Plus précise, la source judiciaire cite «le directeur de la CCLS à Guelma, le chef
du Centre des céréales, le directeur des finances, les deux chefs des départements d’ex-
ploitation et de matériels de la Coopérative, ainsi que le directeur des minoteries Mer-
moura, du gérant du Groupe agroalimentaire Benamor et de l’ancien directeur de
l’OAIC».Les chefs d’inculpation retenus contre les mis en cause sont: «dilapidation
de deniers publics, abus de fonction, octroi d’indus avantages et trafic d’influence
sur des agents publics».Selon la même source judiciaire, les prévenus sont pour-
suivis conformément aux dispositions des articles 29, 33 et 26 alinéas 1 et 2
de la loi 06/01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. 
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oran

Signature d’une convention cadre 
de partenariat entre la CAPC et l’université 
Une convention cadre de partenariat entre la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC)

du bureau d’Oran et l’Université d’Oran 2 a été signée à Oran par le recteur de l’université 
Oran 2 et le président du bureau d’Oran de cette organisation patronale.

c
onsignée en plusieurs points,
cette convention porte sur l’éta-
blissement des relations
d’échanges avec le monde de

l’entreprise pour l’échange d’expériences
et de connaissances et l’élaboration de
programmes de formation et d’aide à l’in-
sertion des étudiants dans la vie profes-
sionnelle, comme l’a exprimé de ses vœux
le recteur de l’université 2, Smaîn Ba-
laska.La CAPC, dans le cadre de la promo-
tion de l’entreprenariat et le
développement des ses activités, a ex-
primé ses vœux de bénéficier, dans le
cadre de l’action complémentaire, d’ins-
taurer un partenariat exemplaire dans dif-
férents domaines d’intervention  et de
suivi commun ou de toute autre action ou
expertise scientifique. La cérémonie de si-
gnature a été rehaussée par la présence
du président de la Confédération Algé-
rienne du patronat citoyen (CAPC), Moha-
med Sami Agli, qui a effectué,
aujourd’hui, une visite dans la wilaya
d’Oran à la tête d’une délégation du
conseil d’administration de cette organi-
sation patronale et des membres du bu-
reau national.Cet évènement a été mis à
profit par le président de la CAPC pour dé-
battre des contraintes que rencontrent les
opérateurs économiques de la wilaya
d’Oran, de s’enquérir de leurs préoccupa-
tions et de recueillir leurs propositions
pour insuffler une nouvelle dynamique
socio-économique territoriale et permet-
tre un accompagnement efficient aux
adhérents de cette organisation  patro-
nale.»Une organisation patronale qui est
présente, voire forte par ses 4.000 mem-
bres au niveau national dont 900 pour le
seul bureau d’Oran de la CAPC», a indiqué
Mohamed Sami Agli dans un point de
presse, organisé en marge de cette ren-
contre de proximité, soulignant «être
convaincu que la promotion et le dévelop-
pement des territoires est une condition
pour la réussite du plan de relance écono-

mique que le pays met progressivement
en œuvre».Lors de la rencontre, le prési-
dent de la CAPC a appelé les entreprises
à se mobiliser davantage «pour faire face
à la conjoncture actuelle difficile liée au
contexte du coronavirus et qui a forte-
ment impacté l’économie et s’investir da-
vantage en tant que force de propositions
économique et d’intelligence collective
porteuse d’espoir, de croissance et de dé-
veloppement».Auparavant, le président
de Jil CAPC, Chams-Eddine Bezzitouni, a
mis en avant la nouvelle approche que
prône l’organisation en matière d’entre-
prenariat jeune, portée  sur l’innovation
et la valorisation des capacités entrepre-
neuriales de la jeunesse algérienne et la
connaissance.Une organisation, a-t-il dit,
«ouverte aux porteurs de projets avec cet
autre objectif, celui de créer et de fédérer
une base communautaire solide, rési-
liente et engagée qui œuvre à soustraire
la jeunesse au prisme de la mise sous-tu-
telle pour être considérée comme vecteur
d’accélération économique».Le président
de la CAPC du Bureau d’Oran, Salah
Fouad, a estimé, pour sa part, qu’il est ur-
gent de mettre en œuvre les mesures de
soutien décidées par les pouvoirs publics
pour faire face à l’impact de l’épidémie,

tout en plaidant pour l’encouragement à
l’investissement et la levée des
contraintes liée à la bureaucratie, au fi-
nancement et au foncier afin d’améliorer
la compétitivité des entreprises et contri-
buer à la croissance économique.Pour sa
part, le  vice président de la CAPC, du Bu-
reau d’Oran, Rachid Cherchar, qui a mis en
avant les efforts déployés depuis la nais-
sance de cette organisation version CAPC,
en juin dernier, a rappelé l’assistance for-
mée d’opérateurs économiques, d’univer-
sitaires, de chercheurs et de
représentants d’institutions, l’importance
de la mise en place de la cellule d’écoute
au niveau de la wilaya d’Oran «qui a réglé,
depuis son installation, de nombreux pro-
blèmes auxquels étaient confrontés les
opérateurs économiques locaux», soute-
nant du reste, ce sentiment largement
partagé, «celui de la volonté réelle d’aller
vers le changement».La délégation de la
CAPC, en séjour de trois jours dans la ré-
gion de l’ouest algérien, entend effectuer
d’autres visites au niveau des entreprises
exerçant dans la wilaya de Tlemcen.Pour
rappel, le président de la CAPC a présenté
à l’assistance un rapport d’évaluation des
activités de cette organisation patronale
au titre de l’année 2020. 

quelque 480 tonnes de pomme
de terre de saison ont été ré-
cemment déstockées à Relizane

en vue de leur commercialisation, a-t-on
appris, du directeur local des services
agricoles, Boualem Tridi.L’opération
s’inscrit dans le cadre du programme de
régulation des produits agricoles de
large consommation «Syrpalac», afin
d’assurer l’approvisionnement du mar-
ché en ce produit très demandé, en plus

de contrôler le marché et d’assurer la
stabilité des prix.L’approvisionnement
progressif du marché local en pomme
de terre est supervisé par un comité de
la DSA, au niveau des chambres froides
de l’un des propriétaires, situées dans la
commune d’Oued Djemaa (Est de Reli-
zane).La commercialisation des stocks se
poursuivra progressivement jusqu’au
mois d’avril prochain pour coïncider
avec la récolte des premières quantités

de pomme de terre de saison des wi-
layas limitrophes à l’instar de Mostaga-
nem, Tiaret et Mascara, a souligné la
cheffe du service d’organisation de la
production et appui technique de la
DSA, Nadia Arbaoui, ajoutant que l’opé-
ration est effectuée en étapes afin de ré-
guler le marché de ce tubercule qui a
connu dernièrement une hausse des
prix.Le prix de gros des pommes de
terre commercialisées varie entre 40 et

45 DA alors qu’au niveau du marché de
détail, le prix se situe entre 50 et 60 DA,
a constaté un journaliste de l’APS.Dans
le même contexte, le responsable de la
DSA a appelé les agriculteurs et les opé-
rateurs économiques à investir dans le
domaine des chambres froides afin d’as-
surer la disponibilité des différents pro-
duits agricoles et de maintenir la
stabilité de leurs prix tout au long de
l’année.

relizane

Début de commercialisation de 480 tonnes de pomme de terre de saison 

tissemsilt

Lancement d’un
programme de lutte
contre la pollution 
La direction du commerce de la wilaya
de Tissemsilt a lancé, un programme vi-
sant à lutter contre la pollution par le
plastique, a-t-on appris de cette direc-
tion.En marge des journées ouvertes,
inscrite dans le cadre de la célébration
de la journée mondiale des droits du
consommateur, le directeur de l’infor-
mation à la direction du commerce,
Ahmed Abbès a souligné que le pro-
gramme élaboré en coordination avec la
direction de l’environnement, porte sur
des sorties de sensibilisation pour exhor-
ter les commerçants et les opérateurs
économiques à la nécessité de contri-
buer à lutter contre la pollution plas-
tique à l’intérieur des villes de la
wilaya.Ce programme de 15 jours porte
aussi sur l’accompagnement des com-
merçants et des opérateurs écono-
miques à traiter avec des opérateurs
spécialisés dans le recyclage des pro-
duits en plastique de la wilaya et de la
région permettant une exploitation ra-
tionnelle et économique des déchets
plastiques.Par ailleurs, des journées
d’étude et d’information ont été pro-
grammées pour traiter divers sujets dont
«le recyclage des déchets plastique», «la
pollution plastique et son risque sur l’en-
vironnement «. Ces rencontres cibleront
les opérateurs économiques, les com-
merçants, les stagiaires d’établissements
de formation, les élèves d’établisse-
ments scolaires et les étudiants, a-t-on
indiqué.Des campagnes de nettoiement
des cités d’habitation, des forêts El
Medad (Theniet El Had), Ain Antar (Bou-
kaid) seront également initiées.Ces
portes ouvertes, organisées dans le
cadre de la journée mondiale des droits
du consommateur, interviennent cette
année sous le slogan «lutte contre la pol-
lution plastique».La manifestation porte
sur des expositions de photos et d’af-
fiches, au niveau du centre commercial
du chef-lieu de wilaya, mettant en
exergue le recyclage des produits en
plastique au CET de Tissemsilt. Des dé-
pliants sur la pollution plastique sont
également distribués aux visiteurs.

un schéma directeur de
gestion des déchets
ménagers de la com-

mune de Médéa sera élaboré
«bientôt», avec le concours de
l’Agence Nationale des Déchets
(AND), dans le but de résoudre
«définitivement» la le pro-
blème de la gestion des dé-
chets ménagers qui y prévaut
actuellement, a-t-on appris,
auprès d’un responsable du

service de l’environnement de
cette collectivité locale.L’élabo-
ration de ce schéma directeur
permettra d’aboutir à une
«meilleure gestion» des tonnes
de déchets produits par les mé-
nages, à travers la mise en
place de modes de collectes et
l’organisation des moyens d’in-
tervention en mesure de pré-
server, aussi bien
l’environnement que la santé

de la population, a indiqué
Seddik Haroune.Le travail d’ex-
pertise confié à l’AND a pour
but, a-t-il signalé, d’identifier
les lacunes, les dysfonctionne-
ments et les causes à l’origine
des «insuffisances» constatées
en matière de gestion et de col-
lecte des déchets ménagers au
niveaude la commune de
Médéa, qui compte plus de
200.000 habitants, et d’appor-

ter, grâce au diagnostic qui sera
réalisé, des solutions «pra-
tiques» à cette problématique,
a fait savoir Seddik Haroune.En
sus du diagnostic qui sera
dressé, le futur schéma direc-
teur va déterminer les zones
d’intervention et les moyens à
déployer, en fonction du taux
de concentration de la popula-
tion, de sorte à rendre plus ef-
ficace le travail accompli sur le

terrain, a-t-il ajouté.Le même
responsable a révélé, par ail-
leurs, l’acquisition «prochaine»
d’un nombre supplémentaire
de camions de collecte de dé-
chets ménagers et de bacs à or-
dures, dans le cadre du
renforcement de la logistique
et des moyens de collecte né-
cessaire à la maitrise et la
bonne gestion des déchets mé-
nagers.
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états-unis

Au moins huit morts dans des fusillades près d’Atlanta
Trois fusillades ont eu lieu dans des salons de massage situés à proximité de la capitale de l’État de Géorgie. Un suspect est en garde

à vue.Au moins huit personnes, parmi lesquelles six femmes d’origine asiatique, ont été tuées dans trois fusillades mardi dans 
des salons de massage d’Atlanta et d’une ville proche, a rapporté la police en annonçant l’arrestation d’un suspect.

o
n ignorait en fin de soirée si
ces attaques avaient un
mobile raciste, mais elles
sont intervenues dans un

contexte de recrudescence des actes
anti-asiatiques aux États-Unis. Après
examen des images de vidéosurveil-
lance, « il est hautement probable »
que le même tireur soit impliqué dans
les trois attaques, a précisé un porte-
parole de la police à l’Agence France-
Presse. La police fédérale américaine,
le FBI, participe également à l’en-
quête.Une première fusillade faisant
quatre morts et deux blessés a eu lieu
mardi vers 17 heures locales (21
heures GMT) dans un salon de mas-
sage à près de 50 kilomètres d’Atlanta,
plus grande ville de l’État de Géorgie,
dans le sud-est des États-Unis, a indi-
qué un porte-parole de la police du
comté, cité par le quotidien Atlanta
Journal-Constitution. Plus tard dans
l’après-midi, deux nouvelles fusillades
ont fait quatre morts dans deux salons
de massage voisins à Atlanta, a an-
noncé la police de la ville, dans un
communiqué transmis à l’Agence
France-Presse. « À leur arrivée, les po-
liciers ont retrouvé à l’intérieur [du
salon de massage] trois femmes décé-
dées de blessures par balles visibles.
Toujours sur place, les policiers ont
été informés de tirs effectués de l’au-
tre côté de la rue », où ils ont retrouvé
une autre femme décédée, précise le
communiqué. Un suspect est en garde
à vue depuis mardi soir, a annoncé la
police du comté de Cherokee dans un

message publié sur Facebook : Robert
Aaron Long, âgé de 21 ans, aurait été
arrêté à plus de 240 kilomètres au sud
d’Atlanta.

Plusieurs victimes asiatiques
Le quotidien Atlanta Journal-Constitu-
tion rapporte que la première fusil-
lade a eu lieu dans un salon de
massage asiatique, où deux femmes
d’origine asiatique, une femme
blanche et un homme blanc sont dé-
cédés. En outre, les quatre victimes
des deux autres fusillades sont elles-
mêmes d’origine asiatique, toujours
selon l’AtlantaJournal-Constitution.On
ne sait pas encore si ces fusillades vi-
saient en particulier la communauté
asiatique. Elles interviennent dans un
contexte de recrudescence des at-

taques recensées ces derniers mois
contre des Américains d’origine asia-
tique. Bien qu’il soit parfois difficile
d’établir le mobile xénophobe d’une
attaque, les crimes motivés par le ra-
cisme anti-asiatique ont presque tri-
plé, passant de 49 à 122 l’année
dernière dans les 16 plus grandes
villes américaines, d’après une étude
du Center for the Study of Hate and
Extremism basé à San Bernardino, en
Californie.

Un ressentiment alimenté
par Donald Trump ?

Dans un discours à la tonalité grave
jeudi dernier, le président Joe Biden
avait condamné les violences contre
les Américains d’origine asiatique, «
attaqués, harcelés, blâmés et utilisés

comme boucs émissaires ». Selon les
militants antiracistes, le ressentiment
a été alimenté par le discours de l’an-
cien président Donald Trump, qui dé-
signait souvent le coronavirus comme
le « virus chinois ». Ces fusillades sont
intervenues quelques heures après la
publication d’un rapport du groupe
antidiscrimination Stop AAPI (Améri-
cains d’origine asiatique et des îles du
Pacifique) Hate, faisant état d’une
hausse des crimes motivés par le ra-
cisme anti-asiatique, ciblant particu-
lièrement les femmes. Selon le
rapport, entre mars 2020 et février
2021, près de 70 % des personnes
d’origine asiatique interrogées ont dé-
claré avoir été victimes de harcèle-
ment verbal, et un peu plus d’une sur
dix a affirmé avoir été agressée physi-

quement.Bien qu’il soit parfois diffi-
cile d’établir le mobile xénophobe
d’une attaque, de tels crimes ont
presque triplé, passant de 49 à 122
l’année dernière dans les 16 plus
grandes villes américaines, d’après
une étude du Center for the Study of
Hate and Extremism basé à San Ber-
nardino, en Californie.La Géorgie
compte près de 500 000 habitants
d’origine asiatique, soit un peu plus de
4 % de sa population, selon l’Asian
American Advocacy Fund, un groupe
de défense des droits des personnes
asiatiques aux États-Unis. « Les at-
taques de ce soir (mardi) contre les
membres de la communauté asia-
tique-américaine de Géorgie sont ab-
solument horrifiantes. Tandis que les
informations continuent d’affluer,
cette attaque suit malheureusement
la tendance de violences contre les
Asiatiques-Américains qui ont explosé
à travers la pandémie », a réagi la pré-
sidente du Parti démocrate de Géor-
gie Nikema Williams dans un
communiqué. Mardi soir, la police de
New York a annoncé « par mesure de
prudence » l’envoi de patrouilles en
renfort dans les zones concentrant
des habitants d’origine asiatique. «
Les meurtres tragiques d’aujourd’hui
à Atlanta réaffirment la nécessité
d’agir et de protéger TOUTES les mi-
norités marginalisées d’Amérique
contre le racisme », a pourtant tweeté
le célèbre avocat Ben Crump, connu
pour représenter les proches de
George Floyd.

un procureur genevois soupçonne feu
Abdallah ben Abdelaziz al-Saoud de «
gestion déloyale » pour avoir versé

100 millions de dollars à l’ex-roi d’Espagne
Juan Carlos.Existe-t-il une limite à l’immunité
dont bénéficient les souverains d’Arabie saou-
dite ? C’est la question posée par le procureur
genevois Yves Bertossa concernant Abdallah
ben Abdelaziz al-Saoud, qui a régné dix ans,
de 2005 à 2015, avant de s’éteindre à l’âge de
91 ans. Le magistrat suisse l’accuse d’avoir
versé en 2008 cent millions de dollars à son «
ami » le roi Juan Carlos d’Espagne. En 2020,
le magistrat a ouvert une enquête pénale
pour « gestion déloyale des intérêts publics ».

Ce qui correspond en France à de « l’abus de
biens sociaux ». Ce qui voudrait dire qu’à
Riyad le monarque ne serait peut-être pas to-
talement libre de faire ce qu’il entend de l’ar-
gent du pétrole.Yves Bertossa, le fils de
Bernard Bertossa, l’ancien procureur général
de Genève, n’a bien évidemment nullement
l’intention de mettre en cause feu Abdallah,
disparu il y a six ans. En revanche, il ne détes-
terait pas pouvoir entendre l’ancien ministre
des Affaires étrangères Adel al-Jubeir. À
condition, bien évidemment, que l’Arabie
saoudite réponde à une commission rogatoire
internationale, ce qui n’est pas dans ses habi-
tudes.

L’immunité de Juan Carlos
Comme le souligne La Tribune de Genève, qui
révèle l’affaire, « en droit suisse, il est impos-
sible d’accuser quelqu’un de blanchiment
d’argent sans définir un crime préalable à
l’origine du versement des fonds ». En d’au-
tres termes, s’il n’y a pas de magouilles à l’ori-
gine, il n’y a pas de délit pour ceux qui
bénéficient ensuite du magot. Il faudrait donc
démontrer que le roi Abdallah s’est rendu
coupable de « gestion déloyale » pour pou-
voir sanctionner ceux qui ont perçu l’argent.
En dehors du roi Juan Carlos, car ce dernier
bénéficie d’une immunité. Il n’y a que les se-

conds couteaux qui pourraient trinquer. À sa-
voir, le gérant de fortune du roi, son avocat,
une ancienne maîtresse et la banque Mira-
baud, qui a accueilli les 100 millions de dollars
sans trop se poser de questions.En 2008, Juan
Carlos avait dissimulé le « don » du roi d’Ara-
bie saoudite dans une fondation baptisée
Lucum, domiciliée au Panama. Quatre ans
plus tard, la banque Mirabaud, qui com-
mence à avoir des scrupules, demande au roi
d’Espagne d’aller cacher ses économies ail-
leurs. Le souverain verse alors la majeure par-
tie des sommes restantes, soit 65 millions
d’euros, à une ancienne maîtresse, qui pré-
fère planquer l’argent aux Bahamas.

Arabie saoudite

La justice suisse s’intéresse à l’ex-roi six ans après sa mort

De retour au tribunal, cette
fois pour le dossier Bygma-
lion: deux semaines après sa

condamnation dans l’affaire dite
«des écoutes», l’ancien président
Nicolas Sarkozy est jugé hier pour
les dépenses excessives de sa cam-
pagne présidentielle de 2012.Le
procès, qui s’ouvrira, pourrait ce-
pendant être très vite interrompu:
Jérôme Lavrilleux, à l’époque direc-
teur adjoint de la campagne, a fait
une demande de renvoi car son avo-
cat est atteint du Covid-19 et hospi-
talisé.Les avocats des 14 prévenus
au total - anciens cadres de Bygma-
lion et de l’UMP, experts-compta-
bles - se sont associés à cette
demande et le parquet ne devrait
pas s’y opposer. Le procès, audiencé
sur un mois, pourrait débuter véri-
tablement au mois de mai.Le 1er
mars, Nicolas Sarkozy est devenu le
premier ex-président de la Ve Répu-
blique à être condamné à trois ans

d’emprisonnement, dont un ferme,
pour corruption et trafic d’in-
fluence.Il encourt un an d’emprison-
nement et 3.750 euros d’amende
pour «financement illégal de cam-
pagne électorale» dans le dossier
Bygmalion, une affaire qui avait en-
traîné des déflagrations en chaîne à
droite au fur et à mesure des révé-
lations.Même s’il «ne se dérobera
pas», M. Sarkozy a fait savoir qu’il
n’assisterait qu’aux audiences le
concernant.Contrairement à ses co-
prévenus renvoyés notamment
pour escroquerie ou complicité, il
n’est pas mis en cause pour le sys-
tème de fausses factures, imaginé
pour masquer les dépenses exces-
sives de sa campagne, qu’avait ré-
vélé Jérôme Lavrilleux dans une
surprenante confession télévisée en
2014.Mais selon l’accusation, Nico-
las Sarkozy a laissé filé les dépenses
malgré plusieurs alertes claires sur
les risques de dépassement de pla-

fond et il a «incontestablement» bé-
néficié de la fraude qui lui a permis
de disposer de «moyens bien supé-
rieurs» à ce qu’autorisait la loi: au
moins 42,8 millions au total, soit
près du double du plafond légal à
l’époque (22,5 millions d’euros).

«Campagne éclair»
L’enquête décrit une campagne qui
se voulait d’abord «éclair» pour le
président sortant - seuls une quin-
zaine de meetings prévus, dont trois
ou quatre grands rassemblements.
Mais la machine s’emballe:
«moyens techniques les plus en
pointe» pour la scène, le son et
l’éclairage, «mise en scène gran-
diose et millimétrée» pour les
grands meetings... les prix n’en finis-
sent plus de grimper.Et alors que les
premières alertes de risques de dé-
passement tombent, le candidat de-
mande au contraire qu’on accélère
le rythme. Il y aura au total plus de

40 meetings.Une campagne «d’une
rare densité», marquée par une suc-
cession «très rapide» des meetings
et une «totale improvisation» des
donneurs d’ordre, dit aussi l’accusa-
tion.Pour éviter au candidat de de-
voir reconnaître publiquement que
ses dépenses avaient dérivé «de
manière spectaculaire», «avec les
conséquences politiques et finan-
cières» qui s’en seraient suivies, il a
été décidé de «purger» le compte
de campagne, soutient l’accusa-
tion.Grâce à un système de double
facturation, le prix des meetings est
drastiquement réduit et le reste est
facturé à l’UMP, au nom de conven-
tions fictives du parti.Le procès
risque de rallumer une guerre fratri-
cide au sein de la droite française, le
camp sarkozyste et les proches de
Jean-François Copé se rejetant mu-
tuellement la responsabilité de la
fraude.Jérôme Lavrilleux (à l’époque
également directeur de cabinet du

patron de l’UMP Jean-François
Copé) est le seul au parti - devenu
Les Républicains - à avoir reconnu
les faits.Il avait d’abord été accusé
d’avoir constitué un «trésor de
guerre» au profit de l’avenir poli-
tique de son patron.Jamais mis en
cause, Jean-François Copé sera en-
tendu au procès comme simple té-
moin.Renvoyé pour escroquerie, le
directeur de la campagne, Guil-
laume Lambert, assure lui que le
système a été mise en place à son
insu. Pour lui, «rien» dans le dossier
ne montrerait d’ailleurs un lien avec
la campagne - il privilégie la thèse
de l’enrichissement personnel de di-
rigeants de Bygmalion.»Je continue
à me demander où est passé l’ar-
gent», avait aussi de son côté dit Ni-
colas Sarkozy devant les
enquêteurs, estimant que le prix
moyen de ses meetings était «en
ligne» avec ceux de son opposant
François Hollande.
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Police, États-Unis, France
Peut-être
aurait-il fallu
donner un autre
titre : « La
fenêtre ou le
miroir ». Avec
cette sûreté
dans l’erreur
qui est le propre
de tous ses
mouvements
spontanés, la
presse française
a en effet
instantanément
pris le parti de
la baie vitrée.
Quel spectacle
effrayant les
États-Unis ne
nous offrent-ils
pas ? Depuis
notre fenêtre
sur le monde.
L’idée que ce
qui se passe là-
bas pourrait
aussi nous
parler d’ici,
l’idée que la
police
américaine
nous tend un
miroir sur la
police française,
n’a pour l’heure
pas encore
trouvé une tête
d’éditorialiste à
traverser.

On comprend pourquoi : les
émeutes qui enflamment les villes
américaines depuis six jours, et que,
depuis, la fenêtre, on peinerait à ne
pas comprendre, risqueraient de dé-
boucher logiquement sur une com-
préhension du même type, les
mêmes émeutes éclateraient-elles
entre Stains et La Courneuve. Or
pour Le Monde, L’Obs ou France
Inter, la violence est non seulement
condamnable absolument, mais ex-
clue de toute intelligibilité, en tout
cas quand elle a lieu en France : il
faut, et il suffit, que les pauvres, les
racisés, les grévistes et les « gilets
jaunes » apprennent un peu à parler,
et finissent par acquérir le bel ethos
de la démocratie — le « débat »
avant tout. Malheureusement, des
deux côtés de l’Atlantique, tout ce
petit monde commence à en avoir
assez de se faire équarrir sous les
auspices du débat et de l’agir com-
municationnel (1). Un graffiti re-
trouvé dans un commissariat de
Minneapolis en ruine est assez expli-
cite à cet égard : « Et maintenant,
vous entendez ? »

Et en effet, il aura fallu ça pour qu’«
ils » commencent à entendre. Ils, qui
? Ils, les institutions — policières et
politiques. Ce dont cet épisode fait,
une fois de plus, la démonstration,
c’est que les institutions sont au na-
turel dures de la feuille. En réalité,
même du gros volume sonore n’y
suffit pas. Il faut toujours mettre un
« petit quelque chose » en plus des
décibels. Sans quoi rien. Aux États-
Unis, la communauté noire a trouvé
quoi. On ne sait pas trop jusqu’où
elle parviendra à se faire entendre,
mais ce qu’on sait, pour sûr, c’est que
c’est là le « minimum syndical ». En
dessous de quoi, donc : rien.

« À partir de l’hypothèse d’un com-
missariat de Seine-Saint Denis entiè-

rement incendié, vous tenterez de
composer l’éditorial du journal Le
Monde ou la chronique matinale de
Thomas Legrand »
Comme toujours, les institutions
font porter à ceux qui en ont assez
de parler dans le vide le poids de
leur surdité à elles. Expérience de
pensée (ou sujet du bac de français
créatif) : « À partir de l’hypothèse
d’un commissariat de Seine-Saint
Denis entièrement incendié, vous
tenterez de composer l’éditorial du
journal Le Monde ou la chronique
matinale de Thomas Legrand ». Or,
nous le savons, un jour en France, ça
va partir. Comme c’est en train de
partir depuis Minneapolis. Et ce sera
au moins aussi justifié. Étonnam-
ment cependant, on pressent que
les médias français ne se pencheront
pas sur le cas domestique avec la
même intelligence des causes que
sur le cas américain (la fenêtre oui,
le miroir non !).

Nous compterons donc deux catégo-
ries de la population pour regretter
le temps béni du confinement : les
écrivaines de l’île de Ré et la police.
Ah ça, quelle fête ce confinement !
Le corps social entièrement tétanisé
dans sa peur, incapable de penser à
autre chose, les médias coulés à pic
dans la « couverture ». On ne pourra
pas dire, la couverture a rempli son
office : elle a couvert et recouvert.
Couvert tout ce qu’elle disait couvrir,
et recouvert tout le reste. Notam-
ment les descentes de la police en
banlieue, milice hors de contrôle, lâ-
chée à proportion de ce que toute
l’attention du corps social était ail-
leurs — la fête.

Comme toujours, la levée des cen-
sures révèle les vraies natures.
Même si nous étions déjà très au
courant, la police a parfait son auto-
portrait en deux mois de confine-
ment. Le site Rebellyon tient les

comptes que le reste de la presse ne
veut pas tenir : 12 morts pendant le
confinement, dans des conditions
qui sont claires comme du jus de
chique, ou plutôt qui ont la seule
clarté des rapports de police. Mais il
y a aussi toutes les interpellations
qui ont montré le vrai visage de la
police : celui qu’elle se donne quand
elle est laissée à elle-même. Le jour-
nal Regards en a fait une compilation
et c’est un enchantement républi-
cain.

Comme la police se surpasse elle-
même chaque jour, les compilations
sont obsolètes au moment même où
elles sont publiées. Entre-temps, la
police française, qui n’est pas éco-
nome de son courage, a décidé de
s’en prendre à un môme de 14 ans.
En général, les policiers s’y mettent
à quatre ou cinq sur un seul homme,
ou s’arment jusqu’aux dents pour
envoyer à l’hôpital une femme de 70
ans (comme Geneviève Legay). Mais
c’est encore un déséquilibre de
forces bien favorable aux agresseurs
de la république, aussi, pour rétablir
les conditions d’un affrontement qui
ne sollicite pas la bravoure des
troupes au-delà du raisonnable syn-
dical, abaisser l’âge des prospects a
semblé une réponse appropriée. À
14 ans, normalement, en s’y mettant
à plusieurs, on doit pouvoir les pren-
dre.

Dans le commentariat, l’idée que,
dans le miroir de la police améri-
caine on puisse voir la belle tête de
la police française n’effleure per-
sonne
On en était là quand éclatent les
émeutes aux États-Unis. Alors on
parle de la-police-aux-États-Unis.
Dans le commentariat, l’idée que,
dans le miroir de la police améri-
caine, on puisse voir la belle tête de
la police française n’effleure per-
sonne. À la limite on pourrait

presque comprendre : car la vérité,
c’est que la police française est en-
core pire que la police américaine.
Les médias américains découvrent
que leurs journalistes peuvent se
faire arrêter sans la moindre raison,
ou se faire mettre en joue par un
malade à LBD — et en sont très
émus. S’ils savaient… Ces choses-là
sont depuis longtemps devenues
tout à fait ordinaires en France — il
n’y a qu’Ariane Chemin pour en avoir
des vapeurs en regardant MSNBC.
Au reste, la presse française ne se
sentant elle-même pas très concer-
née par toutes ces histoires n’y a
longtemps prêté aucune attention
tant que les premiers journalistes
violentés n’appartenaient pas aux ré-
dactions de barons. De même qu’il
lui a fallu presque trois mois pour
s’apercevoir que des mains et des
yeux sautaient parmi les « gilets
jaunes », et un peu plus pour com-
mencer à envisager qu’il y a peut-
être un problème plus général avec
le maintien de l’ordre à la française
que le monde entier nous envie —
toutes choses dont n’importe qui
descendu dans la rue depuis 2015
avait déjà eu cent fois l’occasion de
s’horrifier.

Là où la comparaison devient spec-
taculairement accablante — pour la
France — c’est que, si la police amé-
ricaine est structurellement comme
on la voit — casquée, armée, vio-
lente, raciste —, des shérifs, des
chefs de police, de simples flics, sans
doute très minoritaires, peut-être di-
versement sincères, mais tout de
même, sont au moins capables
d’oblats symboliques, font connaître
publiquement leur sentiment de
scandale au meurtre de George
Floyd, mettent le genou à terre. Ça
ne modifie aucune interprétation,
mais ça donne des éléments de com-
paraison péjorative. Car ça n’est pas
en France qu’on verrait des erre-

Par Frédéric Lordon



Jeudi 18 mars 2021

L a  G a z e t t e  I n t e r n a t I o n a L e 9

ments pareils. Chez nous la maison
est bien tenue, et le front syndical
bétonné. Quand un manifestant se
fait arracher une main devant l’As-
semblée nationale, le secrétaire gé-
néral de Unité SGP Police commente
sobrement que « c’est bien fait pour
sa gueule ». On comprend dans ces
conditions que poursuivre Camélia
Jordana lui soit la moindre des
choses. Encouragés par tous ses col-
lègues syndicalistes, dont certains
ont pour passe-temps de faire ouver-
tement la chasse aux journalistes qui
leur déplaisent sur les réseaux so-
ciaux. En fait c’est très simple : il n’est
pas une affaire de violence où les
syndicats policiers ne se soient por-
tés spontanément à la défense de
l’indéfendable.

Pendant ce temps le président de la
Licra, désireux d’une « réconciliation
du peuple français avec ses policiers
», invite à ne pas emprunter « les
sentiers rebattus de la facilité et de
la généralisation ». On comprend : «
pas d’amalgame ». Mais qui fait les «
amalgames » ? La condition logique
minimale pour dénoncer les amal-
games serait que se fassent connaî-
tre des policiers qui ne fassent pas
partie de l’amalgame. Pour l’heure,
en France, nous n’avons pas vu un
seul genou à terre (en verrions-nous
un…). Nous n’avons pas vu un seul
commissaire déclarer publiquement
sa honte. Nous n’avons pas vu un
seul groupe de policiers un peu
consistant se former pour prendre
dans l’espace public une position «

républicaine », un mot qui ne veut
plus rien dire depuis belle lurette
mais qui, justement, retrouverait du
sens par un simple effet de diffé-
rence. Personne ne fait d’amalgame
— à part la police qui s’amalgame
elle-même, barricadée dans sa forte-

resse assiégée.
Le problème structurel de la police
offre alors un étonnant parallèle,
quoique à front renversé, avec celui
de la finance : dans les deux cas on
cherche l’exception pour racheter la
structure. Mais dans la finance, l’ex-
ception, c’est la bad apple, alors que
dans la police c’est la good  ! Parce
que le trader fou est fou, on ne doit
pas douter que la structure générale
des marchés soit saine. Dans la po-
lice à l’inverse, c’est la good apple qui
doit prouver que tout le panier est
de qualité. On comprend que la « dé-
monstration par l’exception » soit
moins bien partie pour la police que
pour la finance : il est plus difficile de
racheter le panier quand presque
toutes les pommes sont pourries. On
comprend surtout qu’un genou à
terre ne changera rien à l’analyse.

Qu’il ne s’en trouve aucun d’observa-
ble apporte cependant un argument
a fortiori par son paradoxe même :
l’argument pèse d’autant plus lourd
que ce qu’il réclame est plus léger. Le
genou ne coûte pas grand-chose
mais, pour la police française, c’est
encore exorbitant. Nous pouvons
donc dire, d’autant plus assurés, que
la police française est violente, ra-
ciste et hors de contrôle. Il faut voir
d’ailleurs le déni forcené, général,
dont ces qualités font l’objet. Des
syndicats de police, ça va sans dire.
Du pouvoir politique, instance sup-
posée du contrôle mais confrontée à
sa faillite de contrôleur, on le com-
prend. Disons que l’esprit logique le
comprend. Mais pour le reste n’en
est pas moins impressionné. Il faut
lire l’entretien de Laurent Nuñez
dans Libération pour mesurer l’épais-
seur du bunker. « Un racisme diffus
dans la police, je ne peux pas laisser
dire ça » — c’est pourtant Libération
qui, par charité ou plus probable-
ment par autocensure, a proposé à
Nuñez l’hypothèse du racisme diffus.
« Dire qu’il y a un racisme diffus re-
viendrait à dire que tous les policiers
ou qu’une grande partie d’entre eux
seraient racistes ». Idée évidemment
contredite par l’observation élémen-
taire des comportements de la police
dans les quartiers, les statistiques
des contrôles d’identité et la couleur
de peau des morts. Nuñez : « je n’ai
jamais constaté cela ».
Vient alors la pièce finale du disposi-
tif d’ensemble de la dénégation : les

médias. Car si l’idée que la police est
violente, voire commence à « poser
un problème » dans la société fran-
çaise, a fini — au bout de quatre ans
de répression forcenée — par
connaître un début de lumière, celle
d’un racisme systémique, institution-
nel, continue d’y faire l’objet d’un
parfait refus d’obstacle. Dont l’indice
nous est donné a contrario par la vi-
tesse avec laquelle la presse mains-
tream en France sait porter la plume
dans la plaie des autres : « Les Noirs
américains se révoltent contre des
violences policières qui semblent
aussi inévitables que le racisme
structurel qui plombe l’Amérique ».
Vous voyez qu’on est capable de le
dire : il y a du racisme structurel ! En
Amérique. Et, finalement, dit comme
ça, on comprendrait presque que les
Noirs aient des raisons de se révolter.
Alors, voyons : que disait L’Obs
quand la police se détendait dans les
quartiers pendant le confinement, et
que, comme aux États-Unis au-
jourd’hui, les jeunes, à force de ta-
bassés et d’estropiés, ont décidé que
ça commençait à bien faire ? Eh
bien… rien. On a parlé de « tensions
», « d’échauffourées », et surtout bâ-
tonné de la dépêche AFP. Rien.

On cherche la raison : comment une
série d’observations aussi continues,
aussi cohérentes et aussi accablantes
ne parvient-elle pas à déboucher sur
la conséquence logique à laquelle
elle tend manifestement ? Le ra-
cisme structurel en « Amérique », ça
on y arrive. Mais « l’Amérique » ne
peut pas être un miroir. Et le racisme
structurel ne peut pas exister en
France. Puisque nous sommes « la
République ». Donc ça n’existe pas.
Heureusement, des médias combat-
tent courageusement les contrevéri-
tés, et aussi l’effondrement de la «
confiance » en la police. C’est qu’il
doit rester suffisamment de per-
sonnes n’ayant jamais eu affaire à la
police à qui raconter les légendes de
« la loi et l’ordre ». Ainsi, par exem-
ple, il n’est pas une seule soirée de la
semaine, pas une seule, où l’égout
de la TNT, généralement entre C8,
W9, TMC et TFX, ne propose un « re-
portage » de glorification embedded
de la police — pour ne rien dire de
l’unanimité des représentations de
fiction. Certaines de ces chaînes, si
profondément prises dans leur par-
ticipation policière, ne se rendent

d’ailleurs même plus compte de ce
qu’elles montrent. Ainsi de cette
scène édifiante de « formation »
d’une police municipale, où l’« ins-
tructeur » explique comment
s’adresser à « certaines personnes »
— mais on comprend assez vite de
qui il s’agit. Et la démonstration est
alors imparable de ce que la police
n’est ni violente ni raciste. Laurent
Nuñez, toujours dans Libération, tou-
jours sur la question du racisme (dif-
fus) : « nous avons mis en place des
formations ». On en est au point où
la police française est si gangrenée
de l’intérieur qu’on finit presque par
se demander si, même les forma-
tions, il vaudrait mieux ne pas.

Et puis, bien sûr, il y a l’élite de l’in-
formation objective : BFM, CNews et
LCI. Avec le même naturel qui lui fait
demander s’il ne faut pas « baisser
les salaires pour sauver l’emploi »,
BFM titre à propos d’une voiture de
police de New York qui fonce délibé-
rément dans les manifestants qu’elle
« brave la foule ». La conjonction de
ces deux traits de génie n’est pas for-
tuite, elle nous fait même voir que
c’est tout un : baisser les salaires et
laisser la police foncer en voiture
dans la foule sont les aspects stricte-
ment complémentaires d’une même
politique. Au reste, c’est bien ainsi
que l’entendent les manifestants
américains eux-mêmes, parmi les-
quels on est loin de ne trouver que
des Noirs, et qui descendent dans la
rue porteurs d’un filet garni de co-
lères écumantes — et solidaires.

Les mêmes qu’en France — comme
ça se trouve ! Mais comment BFM
(et avec elle tout l’oligopole des mé-
dias officiels), incapable de voir la
première, serait-elle capable de voir
les autres, et surtout leur accrochage
? Or c’est l’ensemble qui est appelé
tôt ou tard à faire résurgence. Il y au-
rait d’ailleurs une sorte de satisfac-
tion politique à ce que, comme aux
États-Unis, ce soit dans la brèche ou-
verte par la révolte contre l’injustice
raciste que s’engouffrent, à sa suite,
toutes les autres révoltes.

Il faut être honnête : on peut main-
tenant comprendre la rationalité par
laquelle la police s’accroche à ses
LBD et s’enterre sous les stocks de
munition. C’est qu’elle s’est rendue si
haïssable que tous les matraqués de

ces dernières années ont accumulé
solidairement une grosse envie de lui
présenter les comptes. La police,
dont il est évident depuis longtemps
qu’elle n’est absolument plus « gar-
dienne de la paix » — on peut même
soutenir qu’elle est devenue, littéra-
lement, la principale cause de trou-
ble à l’ordre public —, n’est même
plus seulement gardienne de l’ordre
social : elle n’est plus tendancielle-
ment que gardienne d’elle-même.

Ce qui n’empêche nullement l’axe
pouvoir-police de tenir, plus que ja-
mais peut-être, par un simple effet
d’alignement d’intérêts. Rationalité
pour rationalité, on peut aussi com-
prendre celle de Nuñez, Castaner,
Macron à s’enfermer dans le déni de
toute violence policière, leur obsti-
nation à laisser les procureurs regar-
der ailleurs et l’IGPN tourner à
l’Impunité Générale de la Police Na-
tionale — l’argument, consciencieu-
sement répété par Nuñez, des
pauvres policiers qui font à eux seuls
« 55 % des sanctions de la fonction
publique » est toujours aussi drôle :
il est certain qu’on ne risque ailleurs
que de se prendre un coup de tam-
pon encreur ou d’agrafeuse. Le pou-
voir en est arrivé à un point de
détestation tel que, ne tenant plus
qu’abrité derrière une muraille de ro-
bocops sur-armés, il ne peut pas
prendre le moindre risque de contra-
rier ceux-là mêmes qui tiennent son
sort entre leurs mains. De part et
d’autre de l’Atlantique, tout le
monde est bien conscient de ça. Le
bunker où Trump a été exfiltré
quelques heures fait étrangement
écho à l’hélicoptère en stand-by de
Macron pendant les « gilets jaunes ».
C’est la démocratie — « la patrie des
droits de l’homme » ici, « la plus
grande du monde » là. Et les deux
ont également bonne mine.

Il ne faut pas attendre que les insti-
tutions de la surdité générale — pou-
voir, police, médias — tirent en
France les leçons de ce qui se passe
aux États-Unis. Tous les relais de pa-
role institutionnels ayant fait faillite,
si les gens ont un message à faire
passer ici, il va falloir procéder
comme là-bas : avec des décibels et,
en plus, le « petit quelque chose ».
Avec également de la peinture et un
pinceau pour le commentaire : « Et
maintenant, vous entendez ? »

Le problème
structurel de la

police offre alors un
étonnant parallèle,

quoique à front
renversé, avec celui

de la finance
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Salon du livre

Le rôle de la traduction de et vers Tamazight 
au centre d’une conférence

Le thème «Rôle de la traduction de et vers Tamazight dans le développement linguistique et le rayonnement culturel» a été
au centre d’une conférence organisée, avec la participation de spécialistes et académiciens et ce dans le cadre du 
programme culturel du Salon national du livre qui se poursuit au Palais des expositions Pins maritimes à Alger.

l
e Secrétaire général du Haut
Commissariat à l’Amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad a
évoqué les objectifs de son

institution pour promouvoir et en-
courager la traduction en tant que
«passerelle» liant les langues par-
lées en Algérie à savoir Tamazight et
l’Arabe et ce dans le cadre de «l’en-
couragement de la pluralité et la co-
habitation linguistique en
Algérie».»L’intérêt à la traduction
vise à établir des traditions codifiées
par la passation de conventions avec
les différentes maisons d’édition al-
gériennes, et ce pour préserver les
droits d’éditeur et d’auteur», a-t-il
ajouté.Dans le cadre de sa stratégie
dans le domaine de la traduction, le
HCA, poursuit M. Assad, oeuvre à
«accompagner les porteurs de pro-
jets en traduction à la faveur de
l’installation d’un comité de lecture
pour évaluer les textes proposés
pour publication», indiquant que «le
cercle de lectorat de Tamazight en
Algérie a franchi de grands pas et
s’élargit chaque année». M. Assad a
affirmé en outre l’attachement du
HCA à donner une impulsion à la
présence du livre amazigh notam-
ment celui littéraire dans la scène
culturelle à travers la participation
aux foires nationales et au Salon in-
ternational du livre à l’effet de le
renforcer et le promouvoir.Après

avoir appelé les différents parte-
naires tels que les instances, les ins-
titutions publiques et les ministères
à s’intéresser à la traduction vers Ta-
mazight, M. Assad mis en avant les
projets en cours de réalisation avec
le ministère des Affaires religieuses
et la traduction de 3 mémoires his-
toriques avec le ministère des
Moudjahidine.Il a salué l’expérience

pionnière de l’agence de presse APS
depuis 2015 avec l’emploi d’un
contenu médiatique basé sur la tra-
duction vers la langue amazighe trai-
tant la vie quotidienne du citoyen et
autres actualités politique, sociale,
culturelle et économique. Concer-
nant les efforts visant la promotion
de la traduction Tamazight, M.
Assad a évoqué sa suggestion au mi-

nistère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
quant à l’impérative ouverture d’un
master en traduction arabe-tama-
zight au niveau de l’Université d’Al-
ger afin de promouvoir cette langue
nationale officielle enseignée dans
la majorité des établissements édu-
catifs du pays, faisant état de l’ins-
tallation d’une cellule de traduction

en début de l’année en cours spécia-
lisée en traduction
institutionnelle.De son côté, le cher-
cheur Benothmane Zein a évoqué,
dans son intervention, «les difficul-
tés et les obstacles de la traduction
de la langue russe à la langue arabe
et au Tamazight», affirmant que la
traduction est basée sur «la compré-
hension» et que le traducteur ne
peut faire son travail correctement
si l’idée initiale n’est pas claire.Le
chercheur a appelé à «encourager la
publication de dictionnaires de pro-
verbes en Tamazight avec toutes les
variantes, et ce, compte tenu du rôle
axial des dictionnaires spécialisées
pour faire pencher la balance en fa-
veur de la traduction sérieuse», sou-
lignant que la traduction permet de
créer de nouveaux mots contribuant
à l’enrichissement de la langue.Pour
sa part, la chercheuse universitaire,
Hadj Aissa Zahra a affirmé que la tra-
duction est un système qui interagit
avec tous les aspects de l’environne-
ment de l’auteur, estimant que la
traduction doit se baser sur «la lec-
ture, la réflexion et le savoir afin de
prendre connaissance des contextes
culturels de l’auteur de l’œuvre à
traduire».Le Salon national du livre,
organisé par l’Organisation natio-
nale des éditeurs de livre (ONEL), se
poursuit jusqu’au 20 mars en cours
au Palais des expositions (Alger).

Pas moins de 30 clubs de lecture issus de
20 wilayas du pays ont pris part au sé-
minaire national sur la lecture ouvert à

la bibliothèque principale de lecture publique
Mebarek Bensalah de la ville de Mila.La ren-
contre culturelle de deux (2) jours a été orga-
nisée par le club «Mila Takra» (Mila lit), en
coordination avec la bibliothèque principale
de lecture publique Mebarek Bensalah, sous
l’égide de la direction locale de la culture et
des arts.Organisé sous le slogan «Lire pour
l’avenir et préparer l’édification», ce sémi-
naire regroupe plusieurs adeptes de la lec-
ture de diverses wilayas du pays à l’image de
Sétif, Constantine, Tlemcen, Tiaret, Biskra et
Ghardaïa, ainsi que des professeurs et de
spécialistes de différentes universités algé-
riennes, désirant faire part de leurs expé-
riences à travers l’organisation d’ateliers

destinés aux participants, a précisé le prési-
dent du club, Lakhdar Ghichi.La rencontre, a-
t-il ajouté, demeure également une
opportunité pour mettre en valeur les talents
de la wilaya de Mila dans le domaine de l’écri-
ture à travers la mise en place d’une nvente-
dédicace de livres, d’un stand consacré à
l’échange des ouvrages, en plus d’une expo-
sition d’art plastique et un concours au profit
des enfants, coïncidant avec les vacances sco-
laires de printemps.»L’objectif de cette mani-
festation est de relancer et dynamiser les
activités culturelles en général et celles liées
à la lecture en particulier, tout en constituant
une occasion pour échanger les expériences
et les connaissances», a indiqué M. Ghichi.De
son côté, Dr. Liyamine Bentoumi de l’Univer-
sité Ferhat Abbas de Sétif, a mis en exergue
l’importance de la lecture dans la création

d’esprits visant la promotion de la société en
adéquation avec ses attentes et ses exi-
gences, ce qui nécessite, selon lui, «d’insuf-
fler l’amour de la lecture chez les générations
futures afin d’assurer leur avenir».Pour sa
part, Mohamed Oualid Hamache, président
de l’association «El Tarf Takra» a indiqué que
ce séminaire reste un événement «impor-
tant» pour échanger les expériences des
clubs versés dans le domaine de la lecture,
dans le but de les promouvoir et de les géné-
raliser, relevant la «relation complémentaire
entre tous les acteurs pour promouvoir cette
activité culturelle à travers la maîtrise des
mécanismes appropriés à la promotion de la
lecture».Le représentant du club de lecture
Mohamed Dib de la wilaya de Tlemcen, Ab-
deljalil El Ouchdi, a, pour sa part, considéré
qu’en participant à ce rendez-vous culturel et

en faisant part de son expérience au sein de
son club «renforce son parcours dans ce do-
maine, de même qu’il constitue une oppor-
tunité pour échanger des idées avec d’autres
clubs participants». Selon la présidente de
l’Union des écrivains de la wilaya de Guelma,
Safia Mekhalfa, ce séminaire «reflète le chan-
gement culturel» qu’a enregistré la wilaya de
Mila, faisant remarquer d’autre part que
cette wilaya est devenue, selon elle, un
exemple dans ce domaine à la faveur du sou-
tien accordé par d’autres secteurs concer-
nés.Le directeur local de la culture et des
arts, Djamel Brihi qui a présidé l’ouverture de
ce séminaire a fait, quant à lui, état du sou-
tien continu de son secteur à ce genre d’ini-
tiatives, qui représentent «un échantillon de
la dynamique qu’a connu la scène culturelle
locale».

Séminaire national sur la lecture à Mila

«Kiyass ou labès», un mono-
drame sur la condition so-
ciale des petites gens aux

revenus modestes et leur droit au
bonheur, a été présenté à Alger, en
dehors de la compétition du 14e
Festival national du théâtre profes-
sionnel (FNTP), devant un public as-
treint au strict respect des mesures
d’hygiène sanitaire.Mise en scène
par Abdelghani Chentouf sur un
texte d’Ahmed Rezzak, le spectacle,
produit par la coopérative «Le théâ-
tre rocher noir» de Boumerdès, a
été accueilli au Théâtre municipal
d’Alger-Centre.Brillamment mené
par le talentueux Fouzi Bayet, ce

One Man Show aux traits de comé-
die noire, raconte l’histoire poi-
gnante d’El Ayachi, masseur dans un
bain maure et marqué par les dé-
ceptions de la vie, étalant ses tour-
ments causés par Romana,
personnage suggéré au regard «ba-
vard et pétillant», qu’il avait croisée
du regard dans un bus et suivie
jusqu’à son domicile parental, sans
pour autant pouvoir lui souffler un
mot.Simple hypothèse au départ,
transformée ensuite, en idée fixe,
Romana, amour imaginaire et uto-
pique, hante la vie d’El Ayachi, qui,
chaque fois qu’il se résout à lui en-
voyer une missive pour lui révéler sa

flamme et son métier, il finit par se
rétracter de peur de la perdre.Rongé
par le désespoir et l’incertitude, El
Ayachi se raconte, évoquant
quelques moments de sa vie, avec
son père notamment, qui lui avait
appris à voir une femme comme une
«bouteille de gaz butane» qu’il faut
«bien fermer» au risque qu’elle n’ex-
plose.Déclamant un texte dense aux
contours métaphoriques et allusifs,
El Ayachi va passer en revue diffé-
rents secteurs de la vie et pointer du
doigt les travers de la société et es-
sayer ensuite établir les responsabi-
lités, sans pour autant approfondir
son propos.»El Ayachi ne peut s’oc-

cuper du gommage et du décras-
sage de vos consciences de tous les
pêchers que vous avez pu commet-
tre», fait-il remarquer s’adressant
aux responsables du marasme so-
cial.Dans une prestation au rythme
soutenu, Fouzi Bayet s’est surpassé
dans l’interprétation des différents
personnages qu’il a intelligemment
intégrés dans des situations co-
miques très appréciées par le public
qui a longtemps applaudi l’artiste.La
scénographie, minimaliste est égale-
ment l’œuvre de Abdelghani Chen-
touf, qui a judicieusement opté pour
quelques accessoires du hammam,
dans un espace scénique délimité

par un tas de papiers déchirés, sug-
gérant les nombreuses lettres jetées
qui témoignent de la détresse d’El
Ayachi.»Le rire et la dérision, tout
comme le théâtre populaire, de-
meurent parmi les seules alterna-
tives pour espérer voir le public
reprendre le chemin du théâtre», a
déclaré le metteur en scène à l’issue
de la représentation.Le 14e Festival
national du théâtre professionnel se
poursuit jusqu’au 21 mars avec dix
spectacles en compétition au Tna, et
neuf autres en off, programmés au
Théâtre municipal d’Alger-Centre et
à l’espace Hadj-Omar, une salle an-
nexe au Tna.

Le monodrame «Kiyass ou labès» plaide pour le droit des petites gens au bonheur
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Football: Zetchi souligne l’importance de la réalisation 
de centres de formation et d’académies 

ligue des champions d’Afrique (gr.D/ 4e journée) mcA -teungueth Fc (1-0) 

Les Algérois assurent l’essentiel
sans la manière

Sans convaincre, le MC Alger a mis un pied en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique
de football, en s’imposant petitement face aux Sénégalais de Teungueth FC (1-0), en match

disputé au stade du 5-juillet, comptant pour la 4e journée (Gr.D) de la phase de poules.

le président de la Fédéra-
tion algérienne de foot-
ball (FAF), Kheïreddine

Zetchi, a souligné à Tlemcen, la
nécessité de réaliser des cen-
tres de formation et des acadé-
mies pour le développement
de la discipline.S’exprimant au
cours de sa visite d’inspection
du projet de construction du
centre technique régional de
football implanté à «Lalla

Setti», Zetchi a relevé «qu’en
dépit de la pandémie de Covid-
19 qui a causé un peu de retard
dans la réalisation de cette in-
frastructure, les travaux ont re-
pris le 9 janvier dernier et
enregistrent un rythme accé-
léré». Les travaux des gros
oeuvres du projet en question
ont atteint un taux d’avance-
ment de 70%.Zetchi a souligné
que «d’ici la fin de cette année,

le plus gros des travaux seront
achevés pour cette infrastruc-
ture qui va devenir un véritable
pôle de football, que ce soit
pour la formation ou pour
l’élite nationale». La formation
constitue une priorité et une
obligation pour les différents
clubs «si on veut développer
ce sport dans le pays», a-t-il
tenu à préciser.Ce projet pour
lequel un montant total de l’or-

dre de 1,7 milliard de dinars a
été dégagé, compte notam-
ment deux terrains de foot en
gazon naturel en plus d’un
autre terrain en gazon artifi-
ciel. Le centre technique régio-
nale de «Lalla Setti», qui
couvre une superficie globale
de plus de 9.000 m², dispose
d’un pôle d’hébergement de
56 chambres, d’un pôle Acadé-
mie, d’un centre médical et de

remise en forme, d’un gym-
nase et d’une
administration.Kheïreddine
Zetchi a souligné que le plus
important est que ces projets
de centres techniques régio-
naux voient le jour «pour le
plus grand bien du football al-
gérien et de l’élite nationale,
quelle que soit l’équipe qui va
diriger l’instance fédérale dans
le futur». 

c
onscient de l’importance de
remporter ce match, l’entraî-
neur algérois Abdelkader Am-
rani a opté pour l’attaque à

outrance, en mettant d’entrée quatre
joueurs à vocation offensive : Benaldjia,
Belkheir, Frioui, et Abdelhafid.Il a fallu
attendre la 20e minute de jeu pour as-
sister à la première occasion, le tir de
Belkheir a été détournée en corner dif-
ficilement par le portier sénégalais Ibra-
hima Niass.Le léger pressing exercé par
les Algérois a fini par payer. Le « Doyen
» est parvenu à ouvrir le score grâce à
Benaldjia (26e), sur une longue balle du
défenseur Hadded.Les visiteurs ont failli
remettre les pendules à l’heure à la 38e
minute. Rebiaï a sauvé les siens d’un

but tout fait, en dégageant de la tête un
ballon qui se dirigeait vers les filets.Re-
culant inexplicablement d’un cran, le
«Doyen» a laissé l’initiative aux visi-
teurs qui ont fait l’essentiel du jeu du-
rant les dernières minutes de la
première période, mais la défense
mouloudéenne a bien veillé au
grain.Après la pause, les Algérois ont
beau essayé pour corser l’addition, mais
ils ont pêché par un manque de
concentration flagrant en attaque.Les
Sénégalais, en dépit de quatre change-
ments opérés en seconde période,
n’ont pas trouvé la faille, procédant par
des contres, mais sans pour autant in-
quiéter réellement le gardien de but al-
gérois Farid Chaâl.Dans l’autre match

de cette poule, le Zamalek a sérieuse-
ment hypothéqué ses chances, en s’in-
clinant à domicile face à l’ES Tunis (1-0),
en match disputé au stade international
du Caire. Un succès qui permet aux co-
équipiers du défenseur algérien Abdel-
kader Bedrane de composter leur ticket
pour les quarts de finale, à deux jour-
nées de l’épologue.A l’issue de cette
victoire, le Mouloudia conforte sa
deuxième place au classement avec 8
points, à deux longueurs du leader l’EST
(10 pts). Les Algérois n’auront besoin
que d’un point, lors de la 5e journée (2-
3 avril), à domicile face au Zamalek,
pour pouvoir rejoindre l’EST au pro-
chain tour. Teungueth FC, déjà éliminé,
acceuillera l’Espérance.

les chocs RC Kouba - RC Arbaâ et
DRB Tadjenanet - HB Cheloughoum
Laïd, présentés comme les duels les

plus chauds de la sixième journée de
Ligue 2, disputée, ont tenu toutes leurs
promesses, avec des buts, du suspens et
surtout, des fins favorables aux deux
clubs visiteurs, l’ayant emporté respecti-
vement (1-2) et (0-2). Des résultats qui
permettent au RCA de consolider sa pre-
mière place au classement général du
Groupe Centre, avec 14 points, au mo-
ment où le HBCL s’est hissé à la
deuxième place du Groupe Est, qu’il par-
tage  avec l’US Chaouia, qui de son côté

est allé ramener un bon nul (2-2) de chez
la lanterne-rouge, le MC El Eulma.En re-
vanche, le leader l’USM Annaba s’est
contenté d’un nul vierge ramené de son
déplacement à Batna face au CAB .
Dans le groupe Centre, le chaud derby
algérois, entre l’ES Ben Aknoun et l’USM
El Harrach n’a pas vraiment tenu ses pro-
messes, puisqu’il s’est soldé par un nul
vierge, qui n’arrange aucun des deux an-
tagonistes, car l’ESBA reste troisième
avec 11 points, alors que l’USMH rejoint
le RCK à la sixième place, avec neuf
points à cinq longueurs du leader le RC
Arbaâ, le grand bénéficiaire de cette

journée.Autre mauvaise affaire dans ce
Groupe Centre, celle de l’USM Blida, qui
se retrouve seule à la dernière place,
avec un seul point au compteur, après sa
défaite (3-2) dans le duel direct contre
l’ex-lanterne rouge, le WR M’Sila, qui du
coup passe devant, avec un capital de
trois unités. Il s’agit en effet des trois pre-
miers points récoltés par le WRM cette
saison, lui qui avait perdu l’ensemble de
ses cinq premiers matchs.Enfin, dans le
groupe Ouest, le leader MCB Oued Sly
poursuit sa marche insatiable vers
l’avant, à la faveur d’une nouvelle vic-
toire en déplacement contre la  JSM Tia-

ret (2-1)  qui permet au MCBOS de por-
ter son capital à 16 points.Soit deux lon-
gueurs de mieux que le Dauphin, ASM
Oran (14 pts), qui a renversé son adver-
saire du jour, le CRB Aïn Oussera (2-1),
au moment où l’autre candidat à l’acces-
sion, le SC Aïn Defla (3e/12 pts) est allé
gagner en déplacement chez le voisin,
OM Arzew.De son côté, la lanterne-
rouge, l’US Remchi, continue à broyer du
noir, puisqu’elle a concédé une nouvelle
défaite à domicile contre le CR Témou-
chent  (0-2), ce qui la maintient en der-
nière position, avec un seul petit point
au compteur. 

ligue 2 algérienne (6e journée)  

Le RC Arbaâ, HBC Laid et le MCB Oued Sly, les grands bénéficiaires  

ligue 1 (18e journée)/
match avancé 

Victoire du RC Relizane
devant  l’O Médéa 1-0
Le RC Relizane s’est imposé devant l’Olympique
Médéa sur le score de 1 à 0 (mi-temps : 0-0), en
match avancé de la 18e journée du champion-
nat de Ligue 1, disputé au stade Mohamed-Bou-
mezrag de Chlef.L’unique but de la rencontre a
été inscrit par Belalia Ahmed à la 90+6’ pour le
RC Relizane. Cette victoire permet au RC Reli-
zane de se hisser à la 9e place du classement
général avec 23  points, alors que l’O Médéa oc-
cupe provisoirement la 5e place avec 29 points,
en attendant le déroulement des rencontres de
la 18e journée. 

ligue des champions /
groupe b - 4e journée 

Le CR Belouizdad et Al-
Hilal se neutralisent (0-0)
Le CR Belouizdad a ramené un nul vierge (0-0)
de son déplacement à Omdurman (Soudan), où
il a défié le club local d’Al-Hilal,  pour le compte
de la quatrième journée de la phase de poules
de la Ligue des Champions africaine de foot-
ball.Un nul synonyme d’espoir, à deux journées
de la fin, car s’il permet au Chabab d’engranger
un précieux point en déplacement, il empêche
aussi Al-Hilal de se démarquer dans la course à
la deuxième place, qualificative pour les quarts
de finale.Pour ce qui est de la première place
de ce Groupe (B), elle semble déjà acquise aux
Sud-africains du Mamelodi Sundowns, solides
leaders, avec neuf points, après seulement trois
journées.En effet, les Mamelodi n’ont pas en-
core disputé leur match de la quatrième jour-
née, puisqu’ils n’accueilleront le TP Mazembe
(RD Congo) qu’en fin d’après-midi, à Pretoria.
Lors de la cinquième journée prévue (2-3 avril),
le CRB accueillera le TP Mazembe (RDC) et Al
Hilal affrontera à domicile Mamelodi Sun-
downs. Les deux premiers se qualifient pour les
quarts de finale.
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Fc barcelone 

Joan Laporta l’a échappé belle
Le nouveau président du FC Barcelone devait trouver de l’argent pour déposer l’aval demandé par la Liga. C’est chose
faite, mais non sans faire certaines concessions.124,6 millions d’euros. Ce n’est pas le prix pour lequel le FC Barcelone

va recruter Erling Haaland, ni le prix de vente d’Antoine Griezmann ou de Philippe Coutinho. 

Pierre-Emerick Aubameyang pose question dans le vestiaire d’Arsenal

La terrible blessure de Rui Patricio choque l’Angleterre
malgré la victoire dans

le derby contre Tot-
tenham (2-1) , Arsenal

fait beaucoup parler ce matin
en Angleterre. En cause, l’atti-
tude de Pierre-Emerick Auba-
meyang. Le Gabonais n’a pas
joué ce week-end, sanctionné et
laissé sur le banc par Mikel Ar-
teta car arrivé en retard au ras-
semblement d’avant-match
contre les Spurs. Selon le Daily
Mail, cette décision n’a pas plu
à l’intéressé. Surtout que celle-
ci aurait fait quasiment l’unani-
mité au sein du vestiaire.
Toujours selon le tabloïd, une
majorité des cadres aurait sou-
tenu le coach dans sa décision,
car ce n’était pas la première
fois qu’Aubame arrivait en re-
tard. Y aurait-il désormais une
rupture entre Aubameyang, ses
coéquipiers et son entraîneur ?
Réponse dans les prochains
jours.

La blessure de Rui Patricio
choque l’Angleterre

Malgré la victoire de Liverpool
sur la pelouse de Wolverhamp-
ton (1-0), la rencontre a été gâ-

chée par la terrible blessure du
gardien des Wolves, Rui Patricio
en fin de match. Percuté de
plein fouet par son coéquipier
Conor Coady en pleine course,
le Portugais est resté de longues

minutes au sol, examiné par les
médecins. Il est ensuite sorti sur
civière et n’a pas pu reprendre
sa place. Une grande frayeur a
parcouru tous les acteurs de la
rencontre. Et cette frayeur se re-

trouve sur les unes britanniques
ce matin. Le Daily Star et le Daily
Mail parlent «d’une horreur»
vécue en plein match alors que
pour le Daily Express, ces
images sont «écœurantes». Le

tabloïd fait le parallèle avec le
traumatisme crânien vécu il y a
quelques semaines par un autre
joueur de Wolverhampton, Raul
Jimenez, qui n’a pas rejoué de-
puis.

CR7 reste à la Juve à 75%
C’était LA rumeur: un retour de
Cristiano Ronaldo au Real Ma-
drid était possible ! Après l’éli-
mination en 8e de finale de la
Ligue des Champions, le Portu-
gais était désigné comme le
principal fautif en Italie. Un re-
tour en Espagne pourrait alors
être envisagé. Surtout que l’en-
traîneur du Real, Zinedine Zi-
dane, a hier en conférence de
presse, ouvert la porte à cela,
selon le Corriere dello Sport, en
lâchant un «peut-être» à une
question qui lui était posée sur
le sujet. Mais pour Tuttosport,
pas de panique, CR7 a de
grandes chances de rester à
Turin. Le média a créé un «Ro-
naldomètre» et estime les
chances du Portugais de pour-
suivre l’aventure au sein de la
Vieille Dame à 75%. Fin des ru-
meurs donc ?

c’
est 15% du budget du club, et
le montant que la direction
de Joan Laporta devait pré-
senter à la Liga en guise d’aval

pour valider la prise de pouvoir de l’avocat
catalan, élu démocratiquement par les so-
cios le 7 mars dernier. Seulement, Joan La-
porta et ses hommes n’avaient pas ce
montant jusqu’à il y a quelques minutes
seulement.Ils avaient 10 jour - soit
jusqu’au 17 mars - pour trouver cette belle
petite somme. D’où sortir cet argent ? De
la poche des dirigeants, mais pas que,
puisque ceux-ci ne peuvent apporter, à
eux tous, qu’un total de 50 millions d’eu-
ros. Il faut donc se tourner vers d’autres
entités. Et c’était bien parti... Mais certains
évènements, comme le départ de celui de
Jaume Giró qui devait être le vice-prési-
dent financier du nouveau président, ont
quelque peu changé les plans. Laporta
avait également trouvé un accord avec
l’entreprise Audax, pour que celle-ci prête
70 millions au club, mais les discussions
sont tombées à l’eau au dernier moment.
Les deux parties sont cependant encore
en train de discuter.

Laporta risquait gros
Il faut dire que, forcément, ces entreprises
veulent avoir leur mot à dire dans la ges-
tion du club si elles acceptent de servir de
caution, et c’est là que ça a cloché avec
Audax jusqu’à cette soirée de mardi. La-
porta avait des plans B, comme le fonds
d’investissement américain HPS Partners,
qui demandait cependant un intérêt de
7% sur la somme, soit 6 millions d’euros
par an. Pas besoin puisqu’un accord a fi-

nalement été trouvé avec Audax, qui aura
donc des représentants au sein du conseil
d’administration du FC Barcelone.Et si le
nouvel état major barcelonais n’avait pas

trouvé la somme ? Et bien c’est simple,
Joan Laporta n’aurait pas pu prendre le
pouvoir et il aurait tout simplement fallu
convoquer de nouvelles élections. Mais

que les socios du Barça se rassurent, du
moins l’énorme majorité qui a voté pour
Laporta, ce dernier va bien devenir prési-
dent de leur club adoré...
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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

11 morts
et 205 blessés

en 24 heures 

onze (11) personnes ont
trouvé la mort et 205 autres
ont été blessées dans des ac-

cidents de circulation survenus du-
rant ces dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, selon un
bilan rendu public hier par la Protec-
tion civile.  Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya d’Il-
lizi avec 4 décès, suite à la percussion
d’un véhicule à un dromadaire, suivie
d’une collision avec un camion semi-
remorque, survenue sur la RN 03
dans commune d’Illizi, précise la
même source.Durant la même pé-
riode, les unités de la Protection ci-
vile ont prodigué des soins de
premières urgence à 18 personnes in-
commodées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-eau à l’inté-
rieur des domiciles à travers les wi-
layas de Naâma, Sétif, El- Bayadh,
Tissemsilt et Djelfa.Par ailleurs, les
services de ce même corps sont in-
tervenus pour l’extinction de six in-
cendies urbains et divers au niveau
des wilayas de Jijel, Chlef, M’Sila, Té-
bessa, Bouira et Médéa.S’agissant
des activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont ef-
fectué 53 opérations de sensibilisa-
tion à travers 6 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de la dis-
tanciation physique. Elles ont effec-
tué aussi 53 opérations de
désinfection générale à travers 8 wi-
layas touchant l’ensemble des infra-
structures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.La Protec-
tion civile a mobilisé pour ces deux
opérations 217agents, tous grades
confondus, 47 ambulances et 23 en-
gins d’incendie.

WAHIBA/K 

luttE ANtItErrorIStE

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés et 4 casemates détruites en une semaine 

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Tébessa et Tissemsilt par des
détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), tandis que d’autres détachements ont découvert
et détruit quatre casemates pour terroristes à Mila, ainsi que trois bombes de confection artisanale à

Médéa et Jijel, durant la dernière semaine, selon un bilan opérationnel de l’ANP rendu public hier.

D
ans le cadre de la lutte
antiterroriste, des déta-
chements de l’Armée na-
tionale populaire ont

arrêté deux (02) éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à Té-
bessa et Tissemsilt, tandis qu’un
autre détachement a découvert et
détruit, à Mila, quatre (04) case-
mates pour terroristes contenant
une (01) bombe de confection arti-
sanale, une quantité de munitions
s’élevant à 99 balles, des subs-
tances chimiques et outils servant
dans la fabrication d’explosifs, ainsi
que des vivres», est-il précisé dans
ce bilan hebdomadaire.Selon la
même source, «Trois (03) bombes
de confection artisanale ont été dé-
truites à Médéa et Jijel, alors qu’un
(01) pistolet mitrailleur de type Ka-
lachnikov et deux (02) chargeurs de
munitions ont été découverts à In
Amenas».Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, le
bilan de l’ANP fait état de l’arresta-
tion de «31 narcotrafiquants et la
saisie de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 14 quintaux et 22
kilogrammes». En continuité des ef-
forts intenses visant à venir à bout
du fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés
de l’ANP ont intercepté, en coordi-
nation avec les différents services

de sécurité dans diverses opéra-
tions exécutées à travers les diffé-
rentes Régions militaires, 31
narcotrafiquants et saisi de grandes
quantités de kif traité s’élevant à 14
quintaux et 22 kilogrammes, que
les bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les frontières
avec le Maroc».En outre, des déta-
chements de l’ANP et les services
de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 11 narcotrafiquants et
saisi 13 quintaux et 68,5 kilo-
grammes de kif traité, alors que 20
narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 53,5 kilogrammes de la
même substance, ainsi que 32480
comprimés psychotropes ont été

saisis dans diverses opérations me-
nées dans les autres Régions mili-
taires».A Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Djanet et InA-
menas, des détachements de l’ANP
«ont intercepté 171 individus et
saisi 30 véhicules, 131 groupes élec-
trogènes, 78 marteaux piqueurs,
des outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite, ainsi que
50 sacs de mélange d’or brut et de
pierres et 68,8 tonnes de denrées
alimentaires».Lors d’opérations dis-
tinctes menées à Ouargla, El-Oued,
Biskra, Oum El Bouaghi, Guelma,
Batna et Rélizane, «13 autres indi-
vidus ont été arrêtés et sept (07) fu-
sils de chasse, un (01) pistolet
automatique, 275,5 kilogrammes
de poudre noire, 1385 cartouches

pour fusil de chasse, 1110 unités de
tabacs, 14400 unités d’articles py-
rotechniques et 5391 unités de dif-
férentes boissons ont été saisis».
Par ailleurs, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités
de carburants s’élevant à 18252 li-
tres ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras, Tindouf et Bordj
Badji Mokhtar», note la même
source.Dans un autre contexte, les
Garde-côtes «ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage de 99
individus dont 18 de nationalité
marocaine, qui étaient à bord d’em-
barcations de construction artisa-
nale à Chlef, Oran, In Témouchent
et Mostaganem».En outre, «177
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appré-
hendés à In Salah, In Amenas,
Tlemcen et Béchar».»Les résultats
de ces opérations menées dans la
dynamique des efforts visant à as-
seoir la sécurité et la sérénité sur
l’ensemble du territoire national,
dénotent du haut professionna-
lisme et de l’engagement indéfecti-
ble de nos Forces armées à
préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces sé-
curitaires et fléaux connexes»,
conclut la même source.

WAHIBA/K 

JAlEl hArchAouI, ENSEIgNANt EN géoPolItIquE à l’uNIvErSIté DE vErSAIllES

 « la Libye a une réelle opportunité pour atteindre l’unité »

la Libye a une réelle opportunité pour at-
teindre l’unité, a affirmé Jalel Harchaoui,
spécialiste de la Libye et enseignant en géo-

politique à l’Université de Versailles Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (France).S’exprimant sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio Algérienne,
Jalel Harchaoui considère l’approbation du gou-
vernement comme étant «un grand pas vers la
cessation des conflits et des divisions». Et «ap-

pelle toutes les parties libyennes à l’union, à la
fraternité, à la réconciliation et à travailler la
main dans la main au profit de la Libye».Har-
chaoui a indiqué que le nouveau gouvernement
unifié d’Abdelhamid Dbeibah va collaborer avec
le maréchal Khalifa Haftar « qui n’a pas cherché
a bloqué le processus du gouvernement de tran-
sition parce que il y’a une entente ».Dbeibah a
été désigné Premier ministre par intérim début

février par 75 responsables libyens de tous
bords réunis à Genève sous l’égide de l’ONU, en
même temps qu’un Conseil présidentiel de trois
membres.Il aura la lourde tâche de sortir le pays
d’une décennie de chaos, d’unifier ses institu-
tions et de le mener jusqu’aux élections prévues
le 24 décembre. Le Gouvernement d’unité na-
tionale (GNU) a décroché mercredi passé un
vote de confiance «historique» du Parlement.

Plus de 400 000 appels reçus sur les numéros verts
de la Police en deux mois 

les Centres de commandement et des
opérations de la Sûreté nationale sur l’en-
semble du territoire national ont enregis-

tré, en janvier et février derniers, 409.228
appels reçus sur le numéro vert 1548 et le nu-
méro de secours 17, indique hier un commu-

niqué des services de la Sûreté nationale.Les
appels concernaient des demandes d’aide, des
signalements d’accidents de la route, des de-
mandes de renseignements et d’orientation et
des signalements de crimes, précise la même
source.Après avoir salué «le rôle efficient du

citoyen en tant que maillon principal dans
l’équation sécuritaire à travers les signale-
ments», la Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a rappelé que le numéro vert
1548 et le numéro de secours 17 restaient à
la disposition des citoyens 24h/24, 7j/7.

Décès de l’artiste
Rym Ghazali à l’âge

de 39 ans

l’artiste algérienne Rym Ghazali est dé-
cédée à Paris, à l’âge de 39 ans, des
suites d’un cancer, a annoncé sa fa-

mille. «Depuis quelques minutes, la gazelle
de l’Algérie nous a quittés. Que Dieu t’ac-
corde Sa Miséricorde Rym», a dit sa sœur
Salma dans une vidéo diffusée sur sa page
Instagram. La défunte avait annoncé en no-
vembre 2019, qu’elle était atteinte d’un can-
cer du cerveau et qu’elle avait subi une
intervention chirurgicale en France. Née le
29 juin 1982, l’artiste est devenue célèbre
après avoir participé au programme «Star
Academy» en 2005. Elle a également joué
des rôles dans plusieurs œuvres drama-
tiques ramadanesques. 

WAHIBA/K 

Des campagnes de diffusion
de fausses informations vi-
sant à influencer les Algé-

riens, notamment depuis le début
du Hirak, ont été signalées. Ces
infox ou fake-news, source de véri-
tables manipulations, circulent au-
jourd’hui très facilement grâce aux
réseaux sociaux, indique Ryma
Rouibi enseignante- chercheuse à
l’Ecole nationale de journalisme et
des sciences de l’information d’Al-
ger. Invitée, hier, de la rédaction de
la Chaine 3 de la Radio Algérienne

Mme Rouibi estime qu’« on aurait
tout à gagner si on avait tiré les en-
seignements de certaines crises,
que l’Algérie a traversé ces der-
nières années », citant l’exemple
des événements de Ghardaia en
2014 et comment un jeune, nommé
Ahmed Saklab avait exploité les ré-
seaux sociaux pour véhiculer le dis-
cours de la haine. «Aujourd’hui, je
me pose la question, combien
avons-nous d’Ahmed Seklab ?!! »,
s’interroge-t-elle.Pour éviter ce
genre de manipulation, elle estime

que nos citoyens doivent dévelop-
per un sens critique et des straté-
gies pour évaluer la véracité des
contenus médiatiques. « Il faut
qu’on se sente responsable de nos
actes, lorsqu’on partage on est vec-
teur de la propagation de l’émer-
gence des fake news »,
explique-t-elle et d’ajouter « le ci-
toyen doit se poser les bonnes
questions telle + qu’aurai-je gagné si
je partage cette information et
qu’elles sont ses impacts ?+ ».En
outre, signale-t-elle, que parmi les

raisons qui poussent les jeunes al-
gériens à aller chercher les informa-
tions sur les réseaux sociaux, et être
victime des fake news, c’est le
manque de communication.  « Le
No comment a ses limites »,
tranche-t-elle estimant que « le ci-
toyen s’alimente du vide ».«
Lorsqu’il n’y a pas d’accès facile à
l’information, les gens cherchent ail-
leurs », affirme-t-elle indiquant que
« les réseaux sociaux numérique ont
complètement reconfiguré le pay-
sage médiatique ».L’idée de contrô-

ler l’information n’est plus adéquate
aujourd’hui, dit-elle, suggérant de
faire un bon usage de la communi-
cation pour consolider notre poli-
tique et nos projets. « Nous n’avons
pas le choix », estime-t-elle.Pour
l’oratrice, si on n’ouvre pas le débat
en créant un espace public où les Al-
gériens pourront s’exprimer toutes
leurs opinions librement, le citoyen
va automatiquement chercher ail-
leurs. Et de conclure : « Il faut donc
promouvoir le débat public pour
contrecarrer la manipulation ».

rymA rouIbI ENSEIgNANtE- chErchEuSE à l’EcolE NAtIoNAlE DE JourNAlISmE

« Promouvoir le débat public pour contrecarrer la manipulation »
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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 
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