
AffAire Du fueL freLAté Au LibAN

SPC-Sonatrach
réagit

Sonatrach Petroleum Corporation BVI (SPC-Sonatrach),
filiale du groupe Sonatrach, a réagi, lundi 6 juin, aux

informations rapportées par la presse au sujet de
l’affaire du fuel défectueux au Liban. P 2

Coronavirus en Algérie 

469 nouveaux cas et 10 décès
enregistrés en 24 H

Le bilan des nouvelles contaminations au coronavirus garde sa cadence haussière en Algérie, avec l’enregistrement de 469
nouveaux cas confirmés et 10 nouveaux décès durant les dernières 24 heures.  Le nombre total de cas confirmés passe ainsi à 17

348 personnes réparties sur les 48 wilayas et celui des décès à 978 morts, a indiqué hier à Alger le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. P 3

Président du (SNPSP),  Dr Lyes Mrabet :

« Le confinement total des quartiers
touchés reste la meilleure solution pour

contenir la propagation du virus »
Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), le Dr Lyes Mrabet, a attribué la cause de la

flambée de l’épidémie de Coronavirus et de son expansion récemment à la faiblesse de la majorité des citoyens et à leur mépris
des mesures préventives, notant que cela pousse le comité à surveiller le virus et à réorganiser ses priorités face à l’épidémie.
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AffAirE Du fuEL frELAté Au LibAN 

SPC-Sonatrach réagit
Sonatrach Petroleum Corporation BVI (SPC-Sonatrach), filiale du groupe Sonatrach, a réagi, lundi 6 juin, aux informations

rapportées par la presse au sujet de l’affaire du fuel défectueux au Liban. SPC-Sonatrach a tenu à démentir les informations relayées
au sujet de poursuites contre elle par la justice libanaise.

Dans un communiqué parvenu
à notre rédaction, SPC-Sona-
trach a apporté toutes les pré-

cisions concernant cette affaire,
notamment sur la non-conformité du
fuel livré au Liban, les deux navires
saisis par les autorités libanaises…

De la relation contractuelle avec
l’etat du Liban

Dans un communiqué parvenu à
notre rédaction, SPC-Sonatrach a rap-
pelé qu’en vertu des deux contrats si-
gnés en 2005 avec l’Etat du
Liban/ministère de l’énergie, la so-
ciété fournit depuis l’année 2006 au
ministère de l’énergie libanais du fuel
oil et du gas oil pour les besoins de
production d’électricité par la Electri-
cité du Liban.La même source a pré-
cisé que depuis, les deux contrats ont
été renouvelés chaque trois ans. La
société a veillé à garder de bonnes re-
lations avec le Liban en exécutant les
termes contractuels même dans les
moments les plus difficiles qu’a tra-
versé le pays en dépassant parfois ses
engagements contractuels pour assu-
rer l’approvisionnement en électricité
du peuple libanais.A ce propos, la fi-
liale de Sonatrach a souligné qu’elle
n’a jamais été inquiétée au sujet de
la conformité du fuel oil et du gas oil
qu’elle avait fourni au Liban par cen-
taines de navires depuis 2006.

Du fuel transporté par le navire
Mt/bALtiC

Sonatrach Petroleum Corporation BVI
a rappelé que durant le mois de mars
dernier, le fuel transporté par le na-
vire MT/BALTIC a été déchargé
conformément au termes du contrat
signé avec l’Etat du Liban/Ministère
de l’énergie, et ce après son contrôle,
au port de chargement, par une so-
ciété internationale spécialisée et sur
laquelle les deux parties (la filiale de
Sonatrach et l’Etat du Liban) se sont
mis d’accord dans les termes du
contrat. Un certificat de qualité (Cer-
tificate of Quality) a été établi, attes-
tant que le fuel livré au Liban
répondait à toutes les normes de-
mandées et exigées dans le
contrat.La filiale du groupe Sonatrach
a précisé que les termes du contrat
conclu avec l’Etat du Liban sont clairs,
notamment en ce qui concerne le
transfert de la propriété, les risques
et la responsabilité de l’Etat du
Liban/ministère de l’énergie sur le
fuel oil et le gas oil à partir de leur
embarquement au port de charge-
ment et la délivrance du certificat de
qualité attestant de la conformité de
la cargaison. « De ce fait, la cargaison
du navire MT/BALTIC est devenue la
propriété et sous la responsabilité de
l’Etat du Liban/ministère de l’énergie
depuis son chargement au port », lit-
on dans le communiqué.Après avoir
déchargé la cargaison (fuel) du navire
MT/BALTIC dans les réservoirs de
l’Electricité du Liban, et après les ana-
lyses de laboratoire, le ministère de
l’énergie (libanais) a informé Sona-
trach Petroleum Corporation de la
non-conformité de l’une des normes
des spécifications techniques
contractuelles qui est le « Sédiment
», ce qui a poussé deux sociétés pri-
vées qui font fonctionner certaines
installations de l’Electricité du Liban
à refuser d’utiliser le fuel en ques-
tion, précise-t-on dans le communi-
qué.Selon la même source, la filiale
de Sonatrach, en sus de ses engage-
ments contractuels, et en vue d’aider
le ministère libanais de l’énergie, a

proposé d’effectuer une autre ana-
lyse de la norme « Sédiment ». Les
résultats de l’analyse ont démontré la
non-conformité de cette norme. Ce à
quoi Sonatrach Petroleum Corpora-
tion a envoyé un navire vide pour re-
charger le fuel non-conforme et le
remplacer sur les frais de l’entre-
prise.Pour éviter une pénurie de fuel
dans les réservoirs d’Electricité du
Liban, le 29 mars dernier, SPC-Sona-
trach a dépêché le navire MT/BRITISH
CUMULUS, amarré dans les eaux ter-
ritoriales du Liban, pour acheminer le
fuel qu’il transportait au pays, bien
que le processus de son accréditation
n’a pas été achevé.Selon SPC-Sona-
trach, après un accord avec le minis-
tère libanais de l’énergie, le navire
MT/SEACROWN est arrivé vide au
Liban pour recharger le fuel jugé non-
conformes aux normes contrac-
tuelles, le 30 avril dernier. La même
source a précisé que le navire, immo-
bilisé sur les eaux territoriales liba-
naises, n’a été autorisé à recharger le
fuel en question qu’un mois et demi
après, soit le 24 juin dernier et l’opé-
ration est toujours en cours.

Du fuel transporté par le navire
Mt/ASOPOS 

La filiale du groupe Sonatrach a rap-
pelé que le 4 mai dernier, le navire
MT/ASOPOS a transporté une autre
cargaison de fuel au Liban. Mais, le
ministère libanais de l’énergie l’a re-
fusé sous prétexte que l’une des
normes des spécifications techniques
contractuelles « Density » (densité)
était non-conforme, et ce, malgré le

certificat de qualité délivré au port de
chargement. Le navire a été immobi-
lisé dans les eaux territoriales liba-
naises sans décharger ni
repartir.SPC-Sonatrach a adressé, en
vain, de multiples demandes écrites
adressées aux autorités libanaises
pour avoir le rapport officiel concer-
nant la non-conformité du fuel. Après
une longue attente sans réponse des
autorités libanaises, SPC-Sonatrach a
procédé à l’analyse d’un échantillon
du fuel transporté par le MT/ASO-
POS, en provenance de l’Etat du
Texas aux Etats-Unis. L’échantillon de
fuel a été analysé par une grande so-
ciété internationale américaine spé-
cialisée « SGS ». Et les résultats ont
démontré la conformité du fuel
transporté par le MT/ASOPOS, confir-
mant le certificat de qualité délivré
au port de chargement.Le ministère
libanais de l’énergie informé des ré-
sultats des analyses le 27 mai 2020,
et il a autorisé le navire à décharger
sa cargaison le 17 juin, soit après 40
jours d’attente et de retard causé. (Le
MT/ASOPOS est arrivé dans les eaux
libanaises le 4 mai).

Des enquêtes judiciaires 
Selon le communiqué de SPC-Sona-
trach, le procureur général financier,
spécialisé dans les affaires de dilapi-
dation de deniers publics, s’est saisi
de l’affaire de la cargaison de fuel
acheminé par le navire MT/BALTIC.
Après avoir terminé les enquêtes, le
procureur a décidé d’enregistrer l’af-
faire car : (1) l’objet du dossier est de
nature technique et concerne l’une

des spécification du fuel ce qui est
habituel dans ce domaine (Fuel Oil
Industry Practices); (2) La société
(SPC-Sonatrach) a décidé de repren-
dre et de remplacer la cargaison de
fuel sur ses propres frais, bien que le
contrat conclu avec l’Etat du
Liban/ministère de l’énergie stipule
que le fuel est devient la propriété et
sous la responsabilité du Liban à par-
tir de son embarquement du port de
chargement et la délivrance du certi-
ficat de qualité; (3) L’Etat du Liban n’a
enregistré aucune perte financière;
(4) Absence de tout intention crimi-
nelle qui nécessite des poursuites.La
même source a ajouté que le dossier
a été par la suite transmise au procu-
reur général du Mont-Liban. Malgré
l’absence de spécialisation, l’enquête
a été rouverte pour inclure par la
suite la cargaison de fuel transporté
par le MT/ASOPOS.SPC-Sonatrach a
tenu à démentir les informations re-
layées dans la presse et les réseaux
sociaux, au sujet de poursuites judi-
ciaires lancées contre elle par la jus-
tice libanaise. La filiale de Sonatrach
a assuré que ni elle ni aucun de ses
responsables n’ont été entendus par
la justice et qu’aucune poursuite n’a
été engagée contre elle ou contre un
de ses fonctionnaires, ses dirigeants
ou ses délégués autorisés à signer à
sa place.

tarek faoual, représentant
de SPC-Sonatrach au Liban ?

Concernant Tarek Faoual, présenté
par la presse libanaise comme étant
représentant de SPC-Sonatrach au

Liban et dont la justice a émis un
mandat d’arrêt contre lui, la filiale de
Sonatrach a tenu a précisé qu’elle n’a
pas de représentation au Liban, vu la
nature du contrat conclu avec les au-
torités de ce pays, et de ce fait, il n’y
a aucun directeur ou employé de la
société au Liban. Tarek Faoual, quant
à lui, est un employé/directeur à la
société libanaise « Victoire », qui
traite avec l’agence maritime et est
chargé du dédouanement et autres
transactions douanières liées à la ré-
ception et au déchargement des car-
gaisons de fuel oil et gas oil envoyées
par SPC-Sonatrach au profit de l’État
libanais.En 2018, après deux corres-
pondances écrites adressées par la
société au ministère libanais de
l’Énergie. La première date du
26/01/2018, et la seconde du
24/04/2018, a rappelé Sonatrach,
Tarik Faoual a été chargé, en vertu de
son travail et de son poste auprès de
la société libanaise Victoire, de facili-
ter le bon déroulement du travail
sans aucune contrepartie ou salaire.
« Par conséquence, M. Tarik Faoual
n’a ni la prérogative de représenter la
société, ni le droit de signer ou de né-
gocier en son nom », a précisé SPC-
Sonatrach.

De la position de SPC-Sonatrach 
Après la saisie des deux navires
MT/ASOPOS et MT/SEACROWN dès
leurs arrivées au Liban, respective-
ment les 4 et 10 mai dernier, SPC-So-
natrach a saisi par écrit l’Etat du
Liban/ministère de l’énergie afin de
cesser d’enfreindre les clauses
contractuelles et d’appliquer les dis-
positions du contrat conclu et que,
SPC-Sonatrach ne soit contrainte
d’arrêter l’approvisionnement du
Liban en fuel oil et gas oil, tout en se
réservant le droit de recourir à l’arbi-
trage à Londres conformément à la
loi anglaise pour réclamer ses
droits.SPC-Sonatrach a précisé qu’en
raison du non-respect de l’Etat du
Liban/ministère de l’énergie des
clauses contractuelles, elle l’a in-
formé par écrit le 9 juin dernier
qu’elle ne renouvellera pas ses deux
contrats d’approvisionnement en fuel
oil et en gas oil qui expireront le 31
décembre 2020.« En dépit de tout ce
qui a été relaté dans le communiqué,
et la solution du problème des cargai-
sons du MT/SEACROWN et le
MT/ASOPOS par les autorités liba-
naises, la société, une nouvelle fois et
en dépassant ses engagements
contractuels, va assurer les besoins
du Liban en fuel oil et gas oil en ur-
gence, pour pallier à la baisse de la
production de l’électricité par Electri-
cité du Liban », a conclu le communi-
qué de SPC-Sonatrach.

SELoN ENErgy ASPEctS 

Le rebond de la demande pétrolière fera passer le baril
à 66 $ en 2021 et 83 $ en 2023

La baisse de la demande pétrolière n’a pas at-
teint les niveaux redoutés malgré la forte
contraction de l’économie mondiale, ce qui

selon Energy Aspects est la preuve que le monde
dépend et dépendra encore beaucoup du pé-
trole. Pour le cabinet, la demande augmentera
très vite et les prix avec.Selon Energy Aspects, un
cabinet britannique de conseils en énergie, un re-
bond de la demande mondiale de pétrole est en
cours et dépassera la capacité des producteurs à
rétablir l’approvisionnement. Cela fera passer le
prix moyen du Brent d’environ 43 dollars le baril

cette année à 66 dollars l’année prochaine et à
83 dollars en 2023.Le coronavirus et la vague de
confinements qui a suivi ainsi que le recul de l’ac-
tivité industrielle ont entraîné des prévisions de
baisse de 30 à 40 % par rapport à la demande
mondiale de pétrole d’avant la pandémie, qui
était d’environ 100 millions de barils par jour.En
plein cœur de la crise, l’industrie s’attendait à une
baisse de la demande autour de 28 millions de
barils par jour, mais celle-ci n’a pas dépassé les
18 millions de barils par jour en avril.Pour Amrita
Sen, cofondatrice et directrice de recherche chez

Energy Aspects, cela illustre la dépendance du
monde au brut et laisse entendre que cette dé-
pendance ne diminuera pas à court terme. Elle
ajoute par ailleurs que cela est le signe d’une re-
prise rapide de la demande dans les prochains
mois, une fois la propagation maitrisée, pour sou-
tenir l’ensemble de l’industrie.Lundi, Deloitte a
publié une étude dans laquelle il va dans le
même sens qu’Energy Aspects en prévoyant que
le prix du Brent passera d’une moyenne de 39 $
par baril cette année à 46,5 $ en 2021 et 64 $ en
2023. WAHIBA/K



3A C T U A L I T é Jeudi 9 juillet 2020

coroNAviruS 

La majorité des cas positifs à la PCr ont
moins de 50 ans 

La majorité des cas de Coronavirus, confirmés à la PCR, ont moins de 50 ans, a révélé, hier à Alger,
le spécialiste en épidémiologie et membre du Comité scientifique en charge du suivi de l’évolution

de la Covid-19, le Pr Abdelkrim Soukehal.

S
ur les 15. 941 cas de conta-
minations au Coronavirus
déclarés en Algérie aux
tests de la PCR, 6. 443 re-

présentent la tranche d’âge com-
prise entre 15 et 49 ans, soit la plus
impactée par le virus, selon un
bilan arrêté entre le 1er mars et le
5 juillet 2020, présenté par le Pr
Soukehal, lors d’une rencontre
scientifique organisée par l’entre-
prise «Vital Care» et portant sur le
Coronavirus. Tout en précisant que
cette tranche d’âge est «la plus ac-
tive», il a fait savoir que celle-ci est
suivie de celle des plus de 60 ans,
avec 4. 749 cas, puis de celle com-
prise entre 50 et 59 ans, avec 2.
689 cas, alors que l’âge de 934 au-
tres cas «n’est pas précisé». En
outre, 714 cas sont âgés entre 15
et 24 ans, tandis que 412 autres
ont moins de 15 ans, selon le
même bilan, cette plus faible pro-
portion pouvant s’expliquer par «le
très bon calendrier de vaccins
ayant permis d’immuniser nos en-
fants» contre les différentes épidé-
mies, commente le spécialiste.  Par
ailleurs, les données présentées
font ressortir que la wilaya de Blida
figure en «pôle position» des
contaminations confirmées à la
PCR, suivie de celles de Sétif puis
de Tipaza, alors que celle d’Alger se
situe à la 9éme place, avant d’insis-
ter sur les mesures-barrières à res-
pecter en vue de prévenir une plus
grande propagation du virus. En un

seul mois, une personne contami-
née peut en infecter 406 autres,
alors qu’elle n’en impacte que 2,5
durant la même période, si les pré-
cautions nécessaires sont scrupu-
leusement suivies, a-t-il insisté,
avant de noter que le test rapide
peut être préconisé «en appoint»
au test à la PCR. Relevant que le
monde fait actuellement face à
une maladie pas assez explorée, il
a tenu à souligner qu’»il n’existe
aucun traitement» pour cette pa-
thologie virale et que le protocole
thérapeutique dispensé pour l’en-
diguer «permet juste de diminuer
la charge virale» des malades. Dé-
veloppant «la place des différents
tests de diagnostic de la Covid-19»,
le Pr en Immunologie, Kamel Dje-
nouhat, a estimé, pour sa part, que
ce virus «est en train de réserver

des surprises et varie d’un sujet à
un autre en fonction du fonds gé-
nétique de chacun», déplorant que
les Algériens «consultent tardive-
ment». Tout en plaidant pour que
l’Algérie «revoit, une fois cette épi-
démie passée, sa stratégie de re-
cherche», le Chef de service
Biologie médicale à l’hôpital de
Rouiba, a, entre autres, mis l’accent
sur «l’importance des prélève-
ments en profondeur». 

Lancement commercial du «Vital
Care kit de test rapide Covid-19»

Lors de cette rencontre, ses organi-
sateurs ont annoncé le lancement
commercial, depuis le 1er juillet,
du «Vital Care kit de test rapide
Covid-19», produit localement par
cette entreprise spécialisée dans le
secteur du diagnostic et du dispo-

sitif médical.  Le kit en question,
dont la décision d’enregistrement
à l’Agence nationale des Produits
pharmaceutiques (ANPP) a été ob-
tenue fin juin dernier, est produit
actuellement à hauteur de 200.
000 unités par semaine, a ajouté le
représentant de «Vital Care», no-
tant que cette «démarche répond
au souci de répondre à une ur-
gence sanitaire» en Algérie, induite
par l’évolution du Coronavirus.
Avec un prix de revient de 650 DA,
ce kit de diagnostic est un procédé
«in vitro rapide pour la détection
qualitative des anticorps lgG et lgM
contre le SRAS-Cov-2 dans le sang
total, le sérum ou le plasma hu-
main», sachant que le résultat, qui
indique la présence ou l’absence
d’anticorps, est obtenu entre 10 et
20 minutes. Wahiba/k

Le représentant du Trésor public a ré-
clamé mercredi au Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) un montant de plus de

309 milliards de DA de dommages et intérêts
à l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout et
ses associés, poursuivis dans des affaires
liées principalement à la corruption, rap-
porte l’agence officielle.  Le procès de
l’homme d’affaires s’est poursuivi au-

jourd’hui pour le troisième jour.  Selon la
même source, après l’audition des autres ac-
cusés, le représentant du Trésor public a ré-
clamé « une réparation pour les pertes
occasionnées, estimées à 309 milliards, 285
millions et 670. 000 DA devant être payée
par les prévenus: Mahieddine Tahkout, Ra-
chid Tahkout, Hamid Tahkout et Bilal Tahkout
ainsi que l’ensemble de leurs associés ».  Le

représentant du Trésor a également sollicité
de voir les anciens ministres poursuivis dans
cette affaire, en l’occurrence Abdeslam Bou-
chouareb, Abdelghani Zaalane, Youcef Yousfi
et Ammar Ghoul, condamnés au versement
d’un montant d’un million de DA.  Le même
responsable a en outre réclamé des autres
prévenus, dont le nombre dépasse cin-
quante (50), d’indemniser le Trésor public à

hauteur d’un million de DA, avec la confisca-
tion de leurs biens se trouvant à l’intérieur
du pays et à l’étranger.  Le procureur de la
République près le tribunal de Sidi M’hamed
a requis une peine de 16 ans de prison ferme
et une amende de 8 millions de dinars avec
la saisie des biens contre Mahieddine Tah-
kout. 

Lydia/k

Le procureur de la République
auprès du tribunal de Sidi
M’hamed a requis ce mercredi

une peine de 16 ans de prison
ferme, contre l’homme d’affaire
Maheiddine Tahkout, ainsi qu’une
amende de 8 millions de dinars, sui-
vis de la saisie de tous ses biens.  Le
procureur a requis par contre, 15
ans de prison ferme contre les deux
anciens Premiers ministre Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal dans
le procès de l’homme d’affaire Ma-

hieddine Tahkout.  Il a aussi requis
contre les deux anciens Premier mi-
nistres, une amende de 8 millions
de dinars pour chacun ainsi que la
saisie de leurs biens.  Le tribunal a
requis aussi 10 de prison ferme
contre Bilal Tahkout, fils de Mahied-
dine  Tahkout, suivi d’une amende
de 8 millions de dinars et la saisie
de ses biens.  Par ailleurs, 12 ans de
prison et  8 millions d’amende et
saisie de tous les biens ont été re-
quis contre Rachid Tahkout, frère de

Mahieddine.  Toutefois, 8 ans de
prison ferme et  5 millions de dinars
suivis de la saisie de tous les biens
ont été requis contre Hamid Tah-
kout, et 3 ans requis contre Nacer
Tahkout qui sont tous les deux
frères et associé de Mahieddine.  Le
procureur de la République a aussi
requis une peine de 10 ans et une
amende de 2 millions de dinars à
l’encontre des chacuns des anciens
ministre Amar Goul,  Abdelghani
Zaalane et Youcef Yousfi.  Par ail-

leurs, 20 ans de prison ferme et 8
millions de dinars et la saisie des
biens ont été requis contre l’ancien
ministre de l’industrie Abdesslam
Bouchouareb, suivi d’un mandat
d’arrêt international.  S’agissant des
personnes issues de l’administra-
tions publiques, le procureur a re-
quis, 10 ans de prison ferme et une
amende de 2 millions de dinars
contre Ben Miloud Abdelkader, an-
cien DG de l’établissement de trans-
port urbain et président de la

commission d’évaluation des offres
(2010-2015).  12 ans de prison
ferme et 2 millions de dinars ont
été requis contre  Boudraa Abdel-
hak, ancien directeur de l’Office na-
tional des œuvres universitaires
(ONOU), et 7 ans de prison ferme
aussi ont été requis contre Kheired-
dine Remache, directeur de l’ONOU
Alger-Est.  Alors que 2 ans de prison
ferme ont été requis contre Farouk
Boukhila, ex-directeur de l’ONOU. 

Lydia/k

tribuNAL DE SiDi MhAMED 

16 ans de prison ferme requis contre Mahieddine tahkout

Le trésor public réclame 309 milliards de DA à tahkout et ses associés

PréSiDENt Du (SNPSP), 
Dr LyES MrAbEt :

« Le confinement
total des quartiers

touchés reste la
meilleure solution

pour contenir la
propagation du

virus »

Le président du Syndicat national
des praticiens de la santé publique
(SNPSP), le Dr Lyes Mrabet, a attri-

bué la cause de la flambée de l’épidé-
mie de Coronavirus et de son
expansion récemment à la faiblesse de
la majorité des citoyens et à leur mé-
pris des mesures préventives, notant
que cela pousse le comité à surveiller
le virus et à réorganiser ses priorités
face à l’épidémie. « Ce que nous
voyons dans la rue est frustré par le fait
que de nombreux citoyens sous-esti-
ment la gravité du virus et le non-res-
pect des mesures préventives telles
que le respect de la distance sociale et
le port de masques de protection », a
déclaré M.  Mrabet sur les ondes de la
radio chaine 1. Dans ce contexte, il a
estimé que la sensibilisation était né-
cessaire pour faire comprendre au
mieux le danger du virus Covid-19 pour
la santé des citoyens ainsi que l’appli-
cation des lois de la République qui
obligent les citoyens à adhérer à des
mesures préventives, que ce soit dans
des espaces fermés ou ouverts. Le Dr
Mrabet a ajouté que le plan d’affronte-
ment du Corona est basé sur deux axes,
le premier est la sensibilisation et la
prévention qui doit se poursuivre et le
deuxième axe concerne la dissuasion,
qu’il s’agisse d’imposer des amendes
ou de fermer les magasins violateurs.
Selon le président du SNPSP, la propa-
gation de l’épidémie et son expansion
nous amèneraient à réorganiser les
priorités concernant le plan de lutte
contre la propagation du virus Corona,
considérant que le confinement total
des quartiers touchés et non le confi-
nement partiel reste la meilleure solu-
tion pour contenir la propagation du
virus. Il a révélé que le nombre de
contaminés ne reflète pas la réalité al-
gérienne en termes de propagation de
l’épidémie dans notre pays.  « Plus le
nombre de cas diagnostiqués sera
élevé, plus les cas confirmés seront en-
registrés », a-t-il déclaré. 

Wahiba/k

Le bilan des nouvelles contami-
nations au coronavirus garde sa
cadence haussière en Algérie,

avec l’enregistrement de 469 nou-
veaux cas confirmés et 10 nouveaux
décès durant les dernières 24
heures.  Le nombre total de cas
confirmés passe ainsi à 17 348 per-
sonnes réparties sur les 48 wilayas
et celui des décès à 978 morts, a in-

diqué ce mercredi à Alger le porte-
parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar.  S’ex-
primant lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la
pandémie, Dr Fourar a précisé que
le nombre de personnes guéries a
atteint 12329 , dont 235 au cours
des dernières 24 heures. 

coroNAviruS EN ALgériE 

469 nouveaux cas et 10 décès
enregistrés en 24 H

tebboune reçoit l’ambassadrice
de Hongrie en Algérie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mercredi à Alger l’ambassadrice de la République de Hongrie
à Alger, Helga Katalin Pritz, qui lui rendait une visite d’Adieu

au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué de la
Présidence.  «Le Président de la République, M.  Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu ce mercredi matin l’ambassadrice plénipotentiaire
de la République de Hongrie à Alger, Helga Katalin Ppritz, qui lui
rendait une visite d’Adieu au terme de sa mission en Algérie»,
précise le communiqué. 

Lydia/k
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coNfiNEMENt à Sétif 

Grande mobilisation pour dissuader les contrevenants
Des mesures d’urgence ont été prises pour assurer un confinement partiel « rigoureux » dans les 18 communes
concernées par la décision d’étendre et de renforcer les mesures de confinement à domicile à travers la wilaya

de Sétif, à partir de ce mercredi, a annoncé mardi après-midi, le wali, Mohamed Belkateb.

c
es actions s’inscrivent dans le
cadre de l’application stricte des
mesures prises pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19, conformé-

ment aux directives des hautes autorités du
pays, en vue du renforcement des mesures
de confinement partiel dans 18 communes
de la wilaya, compte tenu de l’évolution de
la situation épidémiologique, a affirmé M.
Belkateb, lors d’une réunion tenue au siège
de la wilaya, regroupant les acteurs de
nombreux secteurs, à l’instar de la santé, la
jeunesse et les sports, le commerce, les ser-
vices de sécurité, la gendarmerie nationale,
les chefs de daïras et les présidents des as-
semblées populaires communales.Selon le
wali de Sétif, les contrevenants à ces me-
sures sont passibles de sanctions prévues
par la loi, soulignant que « toutes les par-
ties, en particulier les services de la sûreté
nationale et ceux de la gendarmerie, sont
tenues d’appliquer strictement cette déci-
sion et de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour dissuader les transgres-
seurs, et ce, à travers l’application de la loi
et le recours à la force publique si néces-
saire ».Le wali a également mis l’accent sur

la nécessité de mobiliser toutes les capaci-
tés sécuritaires par le biais du déploiement
généralisé et continu du personnel de la sû-
reté nationale et de la gendarmerie pour
assurer une dissuasion « réelle » et « effi-
cace » de tous les contrevenants, en élabo-
rant notamment des procès-verbaux qui
seront adressés par la suite au procureur de
la république.Ces mesures portent sur «
l’arrêt total, tout au long de la journée, du
transport des voyageurs, y compris le tram-
way, les taxis et les bus de transport en
commun dans les communes concernées
par la décision du ministère de l’Intérieur,
afin d’éviter la proximité physique et sociale
et réduire les déplacements», a précisé le
chef de l’exécutif local.Il s’agit également de
«la suspension de toutes les activités com-
merciales et économiques, à l’exception
des pharmacies entre 13 heures et 5 heures
du matin, avec fermeture administrative
immédiate et mise sous scellé des com-
merces et des espaces commerciaux qui ne
respectent pas les mesures préventives
obligatoires pendant les périodes en dehors
du confinement partiel, comme le port de
masque de protection et la distanciation

sociale notamment».Par ailleurs, dans le
cadre de ces mesures préventives, toutes
les autorisations accordées dans ce
contexte sont annulées, à l’exception des
usines et des moulins, ou encore des agri-
culteurs qui ont entamé la campagne de
moisson-battage dans leurs régions d’acti-
vité, a indiqué le même responsable.

Sensibiliser la société civile
M.Belkateb a exhorté en outre les associa-
tions, la direction des affaires religieuses et
des wakfs, ainsi que les acteurs de la so-
ciété civile et les scouts musulmans algé-
riens à sensibiliser les citoyens et à leur
faire prendre conscience quant au néces-
saire respect des mesures de confinement
à domicile en sillonnant les quartiers dans
des véhicules munis de haut-parleurs.Selon
le wali de Sétif, l’objectif de ces mesures est
de « réduire le nombre de contaminations
et rompre la chaîne de transmission entre
les personnes », indiquant que « la situa-
tion épidémiologique dans cette wilaya
exige actuellement des mesures plus rigou-
reuses de la part de tout le monde, dont le
citoyen».

La pêche «Alberta», célèbre dans la localité
côtière de Bousfer (ouest d’Oran), trône sur
les récoltes des fruits de la région. Elle est

la star de cet été par rapport aux autres espèces
de ce succulent fruit, à l’instar de «Carmen»,
«Brugnon», «Nectarine» et la «plate», entre au-
tres produits locaux.La pêche «Alberta», avec sa
bonne odeur parfumant les zones monta-
gneuses, connues pour leurs reliefs accidentés,
son goût sucré particulier, son bel aspect et sa
couleur jaune attrayante, est très célèbre à Bous-
fer. La région a l’exclusivité de ce produit, grâce
aux agriculteurs qui ont tenu à la développer, de-
puis plusieurs années, et à la préserver comme
héritage nécessitant la valorisation.Mohamed
Belarbi est l’une des figures marquantes de cette
corporation d’agriculteurs, avec plus de 50 ans
d’expérience dans la plantation du fruit «Al-
berta».Plus connu sous le nom de Hadj Mahi
dans la région de Bousfer, cet agriculteur indique
que ce fruit est apparu dans la région en 1880,
lorsque les agriculteurs ont commencé, à cette
époque, à planter des amandiers, puis les croiser
avec des pêchers, créant ainsi une nouvelle es-
pèce unique en son genre qui a été nommée
«Alberta», au nom d’une femme d’une grande
beauté de cette époque.Cet agriculteur, qui
continue la plantation de ce fruit et en parle avec
fierté, souligne que «ce fruit n’existe qu’en Algé-
rie, uniquement dans la région de Bousfer, ber-
ceau de ce type de pêche, ayant trouvé dans cet
environnement le terreau adéquat pour son
éclosion, dans une région où le relief est diffi-
cile», ajoutant que «ce fruit, résultat d’un croi-

sement entre l’amande amère et la pêche et l’ar-
bre fruitier, vit très longtemps, jusqu’à plus de
100 ans, et résiste à la sécheresse».Selon cet
agriculteur, «la particularité de l’Alberta, par rap-
port aux autres espèces de pêches, est sa cou-
leur jaune, son grand volume qui peut atteindre
les 500 grammes, son noyau rouge et sa bonne
odeur de musc», ajoutant que les arbres sont
courts, donnant au jardin un bel aspect, en har-
monie avec les autres arbres comme les pêchers
et les abricotiers.»Contrairement aux autres ar-
bres fruitiers, l’Alberta se nettoie lui-même, ses
fleurs tombent durant le mois de mai et la se-
conde moitié de juillet et il ne reste sur l’arbre
que les meilleurs fruits arrivant à maturité au
mois d’août. Sa cueillette se fait d’une manière
traditionnelle avec la participation de tous les
membres de la famille, même les petits enfants,
à partir de 5 heures du matin, évitant les mo-
ments de grande chaleur», selon Hadj Mahi.L’ex-
ploitation agricole collective de Hadj Mahi est un
exemple de réussite et a connu le développe-
ment de ce type de culture de pêches qui rivalise
avec toutes les autres espèces des fruits d’été
dans les différents marchés, faisant la célébrité
des jardins de Hadj Mahi, malgré une superficie
réduite et son abandon par de nombreux fel-
lahs.Hadj Mahi est le seul agriculteur de la ré-
gion ayant conservé la culture de ce type de
pêches, alors que les tentatives des autres fel-
lahs ont échoué, et ce, pour différentes raisons,
explique le délégué territorial des services agri-
coles de la commune de Bousfer.Cette exploita-
tion familiale, qui s’étend sur 22 hectares,

compte les plus vieux arbres fruitiers « Alberta»
et «300», ainsi que des abricotiers, âgés de plus
d’un demi siècle et 400 pêchers de type « Nec-
tarine» et d’autres espèces d’abricotiers, précise
Belahradj Ghanem Rafik.Il ajoute que «le succès
de l’Alberta dans cette exploitation réside dans
le non recours à l’irrigation mais l’on compte sur
l’eau de pluie. Les arbres sont à une profondeur
de 2,5 mètres ce qui facilite une bonne aération
et une bonne humidité».Les arbres font égale-
ment l’objet d’un entretien continu, jusqu’à leur
complète maturité, en dépit de toutes les condi-
tions climatiques. Les pêchers sont très sensibles
aux insecticides, aux conditions climatiques et
au brouillard qui ont un effet sur le développe-
ment de l’Alberta.Un seul arbre fruitier peut
donner plus d’un quintal de fruits, voire plus, si
les conditions naturelles sont adéquates, notam-
ment les pluies, indique-t-on.

fruit cherche label 
Tayeb Belarbi a appris de son père les techniques
de culture de ce type de pêche, qui connaît un
grand engouement des clients connaisseurs de
la qualité de ce fruit dont le prix varie entre 400
et 500 DA le kilo.En raison de sa popularité et
ses qualités nutritives, la présence de ce produit
dans les salons nationaux et les expositions des
produits agricoles est incontournable et consti-
tue une occasion pour le faire connaître et le
promouvoir afin que le fruit devienne une
marque commerciale qui dépasse les frontières
de la wilaya d’Oran et de tout le pays.De son
côté, le SG de la Chambre d’agriculture d’Oran,

M. Zeddam, estime que «la pêche de Bousfer est
considérée comme la sourcede revenus de ses
habitants, ce qui nécessite son développe-
ment».La commune de Bousfer est classée par
le bureau d’étude du développement rural du
ministère de l’Agriculture et du développement
rural, comme zone montagneuse nécessitant un
soutien pour son développement. La collectivité
fait partie également des zones d’ombre, donc
les agriculteurs ont besoin d’aide, a-t-il
rappelé.Le chef de division de l’agriculture de la
daïra d’Aïn El-Turck, Kamel Taghzert, considère,
pour sa part, que la valorisation de la pêche Al-
berta dépend de l’extension de la superficie de
la culture de ce fruit. Symbole de la région de
Bousfer, ce fruit doit être labélisé pour créer la
concurrence entre les agriculteurs, a ajouté le
même responsable qui rappelle que cette daïra
regorge 300 hectares de pêchers, 900 ha de pru-
niers et autant d’abricotiers.Le développement
de la culture de la pêche Alberta et l’initiation
d’une fête locale dédiée à ce fruit participeront
au développement de la région de Bousfer pour
devenir une zone touristique d’excellence et la
«reine» incontestée de la corniche oranaise,
ajoute le même responsable.Pour mettre en
exergue l’importance et la valeur de ce fruit, un
timbre- poste comportant l’image d’une pêche,
a été édité en 2017. Pour les agriculteurs, c’est
une preuve d’encouragement de la production
locale et la réhabilitation de ce fruit, ainsi que
son incrustation dans la société à travers les
âges. «Khoukha» est porté comme prénom par
de nombreuses femmes. 

«une nouvelle stratégie, axée
sur les ressources non
conventionnelles, à l’hori-

zon 2030, extensible à 2050 sera mise
en place » pour mettre fin aux cou-
pures récurrentes d’eau dans cer-
taines régions du pays, a indiqué hier
le ministre des Ressources en
eau.S’exprimant dans l’émission «
L’Invité de la rédaction » de la Radio
chaîne 3, M. Arezki Berraki a expliqué
que ces dernières années « la pluvio-
métrie a connu un sérieux recul,
donc, il faut mobiliser les ressources
qui ne sont pas impactées par les
changements climatiques », notam-
ment « le dessalement, les eaux épu-

rées et aussi la banalisation des eaux
du sud ». Pour le ministre, l’objectif
premier de cette stratégie est d’équi-
per « toutes les villes du littoral de
nouvelles stations de dessalement »,
à l’instar d’Alger qui aura deux autres
stations pour assurer l’approvisionne-
ment en eau potable à l’est et à
l’ouest de la capitale sans aucune rup-
ture. « Il y aussi la réutilisation des
eaux épurées qu’on compte augmen-
ter la capacité de deux à trois mil-
liards m3 », a-t-il ajouté.Selon l’invité,
92 % de la population habite sur la
bande nord du pays, c’est donc là que
l’effort doit être mené. « Il faut es-
sayer de réduite les pertes d’eau,

puisqu’on perd en moyenne 50 %
dans certaines grandes villes », a-t-il
ajouté en précisant qu’« un pro-
gramme a été arrêté pour mettre fin
à ce phénomène » qui touche prati-
quement toutes les grandes agglomé-
rations dans le monde pas
uniquement les villes algériennes.«
On s’est fixé un objectif de réduire les
pertes de 7 %, soit 200 millions m3,
d’ici la fin de l’année. L’équivalent de
cinq barrages », dit-il, « un volume
supplémentaire qu’on appelle une
quatrième ressource qui va être mise
à la disposition des usagers », précise
le ministre.« C’est un travail très pé-
nible », fait remarquer l’interviewer

en argumentant qu’il « a fallu 12 ans
à la France pour réduire de 20 % ses
pertes. À Lisbonne, au Portugal,
c’était presque 20 ans ». « J’ai exigé
aux directeurs de wilaya de l’Algé-
rienne des Eaux (ADE) un plan d’ac-
tion précis pour parvenir à réaliser cet
objectif », a affirmé M. Arezki Ber-
raka.Il y a aussi un élément très im-
portant qui va accompagner cet
effort, dit-il « c’est l’amélioration de la
qualité du service public en réorgani-
sons tous les opérateurs pour appor-
ter de la performance dans toutes nos
actions pour que le citoyen soit
convenablement pris en charge ».Fai-
sant part de son optimisme quant à la

résolution des problèmes auquel est
confronté son secteur, le ministre in-
dique « avoir pu basculer 86 com-
munes des 668 déficitaires, qui sont
desservies un jour sur trois, au quoti-
dien », et ce, malgré la baisse d’acti-
vité causée par le coronavirus.Lors de
son intervention, le ministre en vient
à s’exprimer sur la station de dessale-
ment d’Oran qui connait beaucoup de
problèmes depuis 2019. « C’est vrai
elle s’arrête fréquemment à cause de
soucis techniques. On s’est mis d’ac-
cord avec le ministre de l’Énergie qui
prendra en charge cette station pour
qu’on puisse régler ce problème ef-
fectivement », a-t-il conclu.

MiNiStrE DES rESSourcES EN EAu M. ArEzki bErrAki 

Axer nos efforts sur les ressources non conventionnelles

orAN

La pêche «Alberta», la «star» des fruits d’été

Loi Sur LES coMMuNicAtioNS éLEctroNiquES

Appel à commentaires pour
l’élaboration d’une feuille de route 

Le ministère de la Poste et des télécommunications a
lancé mercredi un appel à commentaires sur la mise
en œuvre de certaines dispositions relatives aux com-

munications électroniques consacrées par la loi 18-04
fixant les règles générales relatives à la poste et aux com-
munications électroniques. «Dans le cadre des réflexions
menées conjointement entre le ministère de la Poste et
des Télécommunications et l’Autorité de régulation de la
Poste et des Communications électroniques sur les moda-
lités de mise en œuvre des dispositions de la loi 18-04 du
10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste
et aux communications électroniques, un groupe de travail
regroupant les représentants des deux institutions a été
installé et chargé de l’élaboration d’une feuille de route vi-
sant la concrétisation de certaines dispositions de la loi
suscitée et répondre ainsi aux différentes préoccupations
d’ordre juridique, technique et économique», indique le
ministère dans un communiqué. Pour le ministère, «l’at-
teinte des objectifs de cette initiative est conditionnée par
la participation de toutes les parties prenantes dans une
démarche collaborative», soulignant la nécessité de «re-
cueillir les avis et contributions des différentes parties pre-
nantes (professionnelles, universitaires, experts et
associatives) sur différents thèmes». Les thèmes cités par
le ministère sont les régimes d’exploitation des réseaux et
services communications électroniques pouvant être ex-
ploités, le régime de l’autorisation générale, la portabilité
des numéros, l’itinérance nationale, le partage des infra-
structures, l’interconnexion et le dégroupage. Le ministère
indique que les avis et les contributions doivent être trans-
mis à la boite e-mail : commentaires@mpttn. gov. dz avant
la date du 18 juillet 2020. 
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D
es structures rele-
vant du ministère
de la Défense na-
tionale (MDN) ont

été baptisées, au niveau du
secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, des
noms du Chahid Din Amha-
med et du défunt moudjahid
Zenati Bikat, lors d’une céré-
monie présidée par le Géné-
ral-Major Mohamed Ajroud,
Commandant de la 6ème

Région Militaire, a indiqué
un communiqué du minis-
tère.En commémoration du
58è anniversaire de la fête
du recouvrement de la sou-
veraineté nationale, et en
exécution des instructions
du Haut Commandement de
l’Armée Nationale Populaire
de baptiser des structures et
des sites relevant du Minis-
tère de la Défense Nationale
de noms des Chouhada et

Moudjahidine de la Glo-
rieuse Guerre de Révolution,
le Général-Major Mohamed
Ajroud, Commandant de la
6ème Région Militaire a su-
pervisé, lundi 06 Juillet 2020,
au niveau du secteur opéra-
tionnel de Bordj Badji Mokh-
tar, une cérémonie lors de
laquelle le Dépôt sectoriel de
Carburant et le Bataillon 601
de Radar de Détection et
Contrôle ont été respective-

ment baptisés des noms du
Chahid Din Amhamed et du
défunt moudjahid Zenati
Bikat», souligne la même
source.A cette occasion, les
familles respectives du Cha-
hid et du défunt Moudjahid
ont été honorées en pré-
sence d’officiers et de cadres
de la Région, des autorités
locales ainsi que des Moud-
jahidine, conclut le commu-
niqué. 

Le président du Conseil national écono-
mique et social (CNES), Rédha Tir a af-
firmé,que l’Algérie «disposait encore

d’une marge de manœuvre» lui permettant
de ne pas recourir à l’endettement extérieur,
relevant que l’économie nationale fait face
à des difficultés, mais elle est «loin de l’ef-
fondrement».»L’Algérie dispose encore
d’une marge de manœuvre lui permettant
de ne pas recourir à l’endettement extérieur.
La situation n’est pas aussi grave comme le
pensent certains», a déclaré M. Tir, lors de
son passage dans l’émission «Dif Essabah»
(invité du matin) sur les ondes de la radio
I.»Le gouvernement s’attelle à réaliser le dé-
collage économique, à travers la politique de
diversification de l’économie et à s’orienter
inéluctablement vers la transition énergé-
tique, outre la réforme du budget de l’Etat
et le parachèvement du processus de numé-
risation», a-t-il précisé.»On peut ne pas aug-
menter les ressources mais il y’a possibilité
d’économiser les dépenses spéciales, appe-
lées aussi coûts irrécupérables, et couvrir les

coûts des grands projets à l’avenir, en trou-
vant des solutions de termes de mainte-
nance des structures réalisées à l’instar des
routes», a-t-il soutenu.Pour le président du
CNES, «l’économie fait face à des difficultés
et nécessite une réforme structurelle. Tou-
tefois, elle est loin de l’effondrement», assu-
rant que ces difficultés sont gérées
quotidiennement avec sagesse.A ce propos,
il a rappelé les différentes mesures prises au
profit des opérateurs économiques pour
faire face aux répercussions de la pandémie
du nouveau coronavirus sur les entreprises
économiques.Concernant la contribution du
CNES au décollage économique, il a expliqué
que la mission du CNES «consiste à partici-
per à l’édification de l’économie de demain,
une économie nationale solide», ajoutant
que la vision du CNES repose sur quatre
principaux axes, à savoir: la création d’entre-
prises à dimension sociale et de service, la
réalisation de la stabilité fonctionnelle, le re-
positionnement de certaines industries stra-
tégiques et l’investissement social comme

vecteur de développement.Dans ce sens, M.
Tir a fait état d’une coordination continue
entre le CNES, le gouvernement et le minis-
tère de l’industrie, ayant permis la mise en
oeuvre des réformes structurelles de l’éco-
nomie nationale, en dépit de la période du
confinement pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie de la Covid-19, dont la
réunion des conditions d’amélioration du cli-
mat d’investissement.Durant la période du
confinement, le CNES a élaboré une étude
sur la promotion du système des statistiques
et une autre sur la transition énergétique,
basée sur le comportement du citoyen et
comment le convaincre à la nécessité d’éco-
nomiser l’énergie et d’éviter son gaspillage,
outre l’examen du devenir du secteur public
non productif, a-t-il expliqué.Par ailleurs,
M.Tir a affirmé que le CNES accordait un in-
térêt particulier au Conseil de la concur-
rence et à son rôle ainsi qu’à la question de
la concurrence en général, sachant que l’Al-
gérie œuvre, dans le cadre de sa vision éco-
nomique, à asseoir une nouvelle politique

d’industrialisation, selon des normes inter-
nationales, à réguler la concurrence et à
mettre fin au monopole, outre «l’examen
sérieux de la situation du secteur public éco-
nomique».Après avoir souligné l’importance
de la numérisation, le président du CNES a
fait savoir que l’Algérie accusait un retard de
vingt ans en matière de numérisation de
l’administration.Dans ce contexte, le même
responsable a précisé que le CNES avait en-
tamé, depuis un moment, la numérisation
de son administration et avait mis à la dis-
position des parties concernées, des don-
nées et des études sur son portail
électronique en trois langues (arabe, fran-
çais et anglais), ce qui contribuera, selon lui,
à redorer l’image de l’Algérie, comme desti-
nation d’investissement prometteuse.L’Algé-
rie est tenue d’exploiter toutes ses
ressources autorisées, au titre des conven-
tions internationales, a rappelé M.Tir, souli-
gnant l’importance du domaine de
l’environnement du point de vue écono-
mique. 

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni a réaffirmé,
à Alger, l’attachement de l’Etat au pa-

rachèvement de l’opération de récupéra-
tion des restes mortuaires de tous les
chouhada se trouvant toujours en France,
en vue de «les inhumer sur la terre pour la-
quelle ils ont sacrifié leur vie afin de la libé-
rer».Dans son allocution lors de la
cérémonie organisée à l’occasion du 58e
anniversaire de la fête de l’Indépendance
sous le slogan: «Ensemble pour construire
l’Algérie nouvelle» et qui s’est déroulée en
présence de membres du Gouvernement
et de représentants d’organisations natio-
nales, M. Zitouni a mis en avant la détermi-
nation du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à parachever l’opé-
ration de récupération des restes mor-
tuaires de tous les chouhada se trouvant en
France, à même de «les inhumer sur la
terre pour laquelle ils ont voué leur vie
pour la libérer, d’autant que ce dossier est
lié à la Mémoire nationale que nous vou-
lons entière».Rappelant, dans ce sens, que
ce dossier «a été traité dans des cadres
bien étudiés et avec sagesse et clair-

voyance», le ministre a souligné que la cé-
lébration de cette fête «coïncide cette
année avec une autre victoire qui vient
s’ajouter à la série des victoires remportées
par le peuple algérien, après l’annonce his-
torique par le Président Tebboune de la ré-
cupération des restes mortuaires de 24
héros de la résistance populaire et leurs
compagnons, en vue de leur inhumation
dans la terre pour laquelle ils ont voué leur
vie».Il a appelé, à ce propos, «les vaillants
enfants de l’Algérie à demeurer fidèles au
serment des chouhada et à prendre exem-
ple sur eux en termes d’attachement aux
valeurs, aux principes et aux idéaux de la
Nation pour poursuivre le processus d’édi-
fication de l’Etat», affirmant que la généra-
tion de l’indépendance «mène aujourd’hui
le combat de l’édification et du renouveau,
en dépit des conditions sanitaires excep-
tionnelles que traverse le pays, un combat
tout aussi important que la lutte pour la li-
berté et l’indépendance».M. Zitouni a af-
firmé, dans ce sens, que «nos jeunes se
distinguent par un nationalisme ancré, im-
prégnée des sacrifices de nos vaillants
chouhada. Nous avons une jeunesse qui

veut préserver l’histoire de son pays, mue
d’un nationalisme pure et aspirant au dé-
veloppement de son pays qui regorge de
potentialités et de compétences l’habilitant
à répondre aux exigences de l’heure pour
accorder à l’Algérie la place qui lui sied
parmi les Nations ».A cet effet, le ministre
a rendu hommage au personnel soignant
qui est «à l’avant-garde de la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus », ce qui
dénote la communication et la complé-
mentarité entre les générations pour «fon-
dre dans un brassage civilisationnel
susceptible d’immuniser notre existence
dans tous ses atouts et particularités, pour
faire face aux défis et aux enjeux futurs».M.
Zitouni a, en outre, salué «les grands sacri-
fices» consentis par les éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l’Armée de libération nationale
(ALN), «sur la voie de leurs aïeux et en s’ins-
pirant de leurs hauts faits pour la protection
du pays et la garantie de sa sécurité, de sa
stabilité et de son intégrité».Le ministre a
rendu un hommage particulier aux «élé-
ments de la Gendarmerie et de la Sûreté
nationales et à tous les corps constitués et

tous les enfants de ce pays qui ont fait front
uni pour barrer la voie aux détracteurs ci-
blant la stabilité du pays qui dispose de
moyens à même de le mettre à l’abri des
changements conjoncturels enregistrés sur
les scènes régionales et internationales».La
cérémonie a été ponctuée par la signature
de deux accords-cadres entre les ministères
des Moudjahidine, de l’Education natio-
nale, de la Formation et de l’enseignement
professionnels portant généralisation de
l’enseignement de l’histoire dans les éta-
blissements relevant des deux secteurs
dans le but de préserver la mémoire de la
Nation et de l’ancrer chez les générations
montantes.A la clôture de la cérémonie, un
hommage a été rendu au Secrétaire géné-
ral par intérim de l’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM), Mohand Oua-
meur Benelhadj, ainsi qu’à des auteurs, ro-
manciers et chercheurs en histoire, et à une
infirmière du secteur de la santé, distinguée
en reconnaissance de ses efforts dans la
lutte contre la pandémie.Un jeune talent
issu de la wilaya de Laghouat, Amira Re-
douane a également été primée pour ses
créations dans le roman historique.

L’Algérie dispose d’une marge de manœuvre 
lui permettant de ne pas recourir à l’endettement extérieur 

fête de l’indépendance: l’etat déterminé à parachever l’opération de récupération
des restes mortuaires de tous les chouhada se trouvant en france

Des structures baptisées des
noms du Chahid Din Amhamed

et du Moudjahid Zenati bikat 

environnement : installation du
comité sectoriel permanent de
la recherche scientifique et du
développement technologique

La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a pré-
sidé , la cérémonie d’installation du comité sectoriel per-
manent de la recherche scientifique et du développement

technologique, selon un communiqué du ministère.Mme Nas-
sira Benharrats a procédé à l’installation du comité permanent
de la recherche scientifique et du développement technologie
dans le but de promouvoir les activités sectorielles, indique un
communiqué publié sur la page officielle du ministère de l’En-
vironnement sur les réseaux sociaux.Présidé par la ministre de
l’Environnement, ce comité se charge de rassembler et propo-
ser les éléments essentiels à l’élaboration de la politique sec-
torielle de recherche scientifique et de développement
technologique, en sus de veiller à l’application coordonnée et
au suivi des programmes de recherche scientifique et à l’éva-
luation de leurs résultats, ajoute la même source.Le comité est
composé de membres représentant l’administration centrale
du secteur, ainsi que les établissements et instances qui y re-
lèvent, des chercheurs choisis pour leur compétence scienti-
fique, et d’une association scientifique à caractère national. 
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incendies de forêt à Sétif

45 agents de la protection civile mobilisés
pour encadrer la colonne mobile

Au total, 45 agents de la protection civile de la wilaya de Sétif, de différents grades, sont mobilisés pour encadrer et
renforcer la colonne mobile nouvellement installée pour lutter contre les incendies de forêt et les cultures agricoles, et

ce jusqu’au 31 octobre prochain, a-t-on appris des responsables de la direction locale de ce corps constitué.

L
e responsable de la com-
munication de cette même
direction, le capitaine
Ahmed Lamamra a affirmé

à l’APS, que cette opération s’ins-
crit dans le cadre de la campagne
de lutte contre les incendies de
forêt et les cultures agricoles de
la présente saison et reflète la
stratégie adoptée par la direction
générale de la protection civile
depuis des années pour lutter
contre les feux forêt, en s’ap-
puyant sur des colonnes mobiles
d’intervention et de
soutien.Cette structure complé-
mentaire comprend 45 per-
sonnes de divers grades et 9
camions pour l’extinction des in-
cendies, dont 7 légers, un (1)
moyen et autre grand pour l’ap-
provisionnement en eau, en plus
d’un bus pour transporter les
équipes d’intervention ainsi
qu’une ambulance, a indiqué la
même source.La colonne mobile
a entamé ses activités au début

du mois en cours, en soutenant
les efforts des équipes de la pro-
tection civile de la commune de
Bougaâ (Nord Sétif) pour lutter
contre un incendie qui s’était dé-
claré dans la montagne Boukrit,
occasionnant des pertes estimées
à environ 20 ha de broussailles et
de couvert végétal, a ajouté la
même source.Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre les incen-
dies de forêt, l’accent a été mis
sur la sensibilisation des citoyens
et à la diffusion d’une culture pré-
ventive parmi la population, en
particulier les populations adja-
centes aux forêts et aux exploita-
tions agricoles, en plus de
l’achèvement des travaux de pré-
vention, de nettoyage et des in-
terventions pour éteindre les
incendies dès leur déclenche-
ment, a-t-on souligné.Selon le ca-
pitaine Lamamra, les gardes
forestiers sont également mobili-
sés en première ligne parallèle-
ment à l’intervention des unités

de la protection civile proches de
ces forêts.Pour rappel, au cours
de l’année 2019, les services de la
protection civile de la wilaya de
Sétif ont enregistré plus de 371
incendies de forêts et de cultures
agricoles.Ces incendies ont en-

dommagé d’importantes superfi-
cies forestières et de cultures
agricoles, dont 300 ha d’arbres fo-
restiers, 485 ha de broussailles,
16 437 arbres fruitiers et 258 ha
de blé dur et d’orge entre autres,
a rappelé la même source. 

un réseau électrique pour le développe-
ment agricole a été mis en service, as-
surant une couverture pour une

superficie de plus de 17 kilomètres au niveau
périmètre «El Maskama», implanté dans la
commune de Labiodh Sidi Cheikh au sud de la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on constaté.    Le chef
de l’exécutif de la wilaya, Kamel Touchent a
donné le ton pour la mise en exploitation de
ce réseau vital au profit de ce périmètre agri-
cole qui s’étend sur une superficie d’environ
900 hectares dans le cadre de la poursuite du
programme tracé, à l’occasion de la célébra-
tion du 58 ème anniversaire de l’indépen-
dance et de la jeunesse.    «Ce réseau
électrique qui profitera à 26 agriculteurs qui
exercent au niveau de ce périmètre agricole
permettra d’assurer le fonctionnement du ma-

tériel dédié à l’irrigation», a souligné le direc-
teur des services agricoles (DSA) de la wilaya,
Saad Lahouari, faisant savoir qu’il a été pro-
cédé, jusqu’à présent, au raccordement de 24
puits à ce réseau.    Pour faciliter le transport
des agriculteurs au périmètre, il sera procédé,
prochainement, au lancement des travaux de
réalisation des pistes agricoles sur une super-
ficie de 17 kilomètres, a ajouté le même inter-
locuteur.    Selon le même responsable,
l’opération de raccordement de l’électricité au
périmètre agricole en question, en cours, com-
prend la réalisation d’un ensemble de 80 kilo-
mètres de lignes de ce réseau dont près de 42
kilomètres concrétisés, faisant observer que
ce projet sera achevé avant la fin de l’année.
Il sera procédé au raccordement de l’ensemble
des périmètres et espaces agricoles concernés

par ce programme, à l’instar du périmètre
agricole «El Maskama»  implanté à Labiodh
Sidi Cheikh, le périmètre de mise en valeur de
«Ksikis» sis dans la commune de Chellal, ceux
de «Gor El Moukamat» à El Bnoud, de «Dhaya
El Goraa» à Stitten, de «Errokn» dans la com-
mune de Boualem, de «Bahria» à Brezina, en
plus du périmètre agricole «Oued Falit» dans
la commune d’El Kheiter situé au nord de la
wilaya d’El Bayadh.    Il a été alloué pour cette
importante opération de développement vi-
sant à accompagner les agriculteurs et les in-
vestisseurs dans le domaine, de créer les
conditions d’investissement agricole dans la
wilaya, une enveloppe financière de l’ordre de
270 millions DA a été accordée dans le cadre
du Fonds national du développement rural, a-
t-on indiqué de même source. 

El bayadh

Mise en service du réseau électrique 
pour l’agriculture à Labiodh Sidi Cheikh

ouargla

Les ménages à faibles revenus face à la flambée des prix des climatiseurs

Mila

Distribution de
4000 ruches
d’abeilles aux
petits
apiculteurs 

La direction de la Conserva-
tion des forêts de la wilaya
de Mila a entamé cette se-

maine la distribution de 4000
ruches d’abeilles aux petits api-
culteurs de la wilaya, a-t-on ap-
pris du chargé de
communication de la direction,
Saâdi Boulâaras.L’opération
devra bénéficier à 400 apicul-
teurs (à raison de 10 ruches
chacun) activant dans plusieurs
communes, notamment dans
la région nord de la wilaya, qui
observe ces derniers temps un
regain d’intérêt pour l’apicul-
ture, a indiqué le responsable.Il
a expliqué que cet engouement
de la population pour l’apicul-
ture est motivé par la réunion
des conditions propices à la
réussite de cette activité, no-
tamment dans la région nord
de la wilaya qui se démarque
par la densité de ses couverts
végétaux mellifères.Un pro-
gramme a été établi pour la dis-
tribution de ce quota de ruches
d’abeilles, offertes par la
conservation des forêts de la
wilaya de Mila, dans le cadre
d’un programme lancé en sep-
tembre 2019, portant sur la dis-
tribution de 8000 unités à des
petits apiculteurs, a ajouté M.
Boulâaras, révélant que 2200
ruches pleines ont été distri-
buées jusqu’à présent dans 13
communes de la wilaya.Le res-
ponsable a, par ailleurs, déclaré
que les services de la conserva-
tion des forêts encourageant
cette branche importante de
l’agriculture, en offrant la pos-
sibilité aux apiculteurs de louer
des espaces forestiers pour dé-
velopper pleinement cette ac-
tivité, qui selon ses dires, a
connu ‘’un développement re-
marquable dans la wilaya Mila
ces dernières années grâce au
soutien qui lui a été apportée’’.

La flambée des prix des ap-
pareils électroménagers,
les climatiseurs en particu-

lier, à Ouargla, a «sensiblement»
impacté le pouvoir d’achat des
ménages à faibles revenus, en
cette période de canicule, selon
des propos recueillis par l’APS
auprès de la population
locale.Les appareils électromé-
nagers, plus particulièrement les
climatiseurs, très demandés en
été, notamment dans les ré-
gions du Sud du pays, ont enre-
gistré une augmentation
«vertigineuse» des prix, accen-
tuée par les mesures de préven-
tion prises dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19.  En
effet, le climatiseur double
corps (split-system) de 12.000
BTU (British thermal unit), le

moins cher, se vend actuelle-
ment sur les marchés entre
52.000 et 57.000 dinars, contre
42.000 dinars l’an dernier.Des ci-
toyens ont exprimé leur étonne-
ment quand à cette hausse
inattendue des prix, dans cette
région qui continue d’enregis-
trer des pics de chaleur, avec
plus de 48 C. Selon Abdelkader,
retraité, «les ménages aux res-
sources modestes ne peuvent se
permettre  un simple climati-
seur», signalant que «les clima-
tiseurs d’occasion n’ont quant à
eux pas échappé à la hausse des
prix».»Les prix des appareils
électroménagers notamment
les climatiseurs devraient être
révisés à la baisse pour faciliter
l’accessibilité de cet appareil aux
consommateurs à faibles reve-

nus, à l’instar des artisans et tra-
vailleurs journaliers, durement
affectés par les mesures de
confinement et la suspension de
plusieurs activités commerciales
et artisanales durant plus de
trois mois» , a indiqué pour sa
part Mahmoud, coiffeur et père
de six enfants.»Les classes so-
ciales défavorisées se plaignent
de la détérioration de leurs
conditions de vie et de leur pou-
voir d’achat», a-t-il souligné.
En revanche, Islam, propriétaire
d’un local d’électroménagers, a
affirmé que «les prix des élec-
troménagers, tous types confon-
dus sont fixés selon la loi de
l’offre et de la demande».»La
production des usines de fabri-
cation de ces appareils a été
drastiquement réduite, en rai-

son, notamment du confine-
ment mis en place pour lutter
contre le Covid-19, alors que la
demande sur certains appareils
électroménagers, les climati-
seurs, en particulier ne cesse d’
accroître, à la veille de la saison
estivale, a-t-il ajouté.Pour sa
part, Nabil, vendeur d’appareils
électroménagers, a expliqué
cette flambée des prix par le fait
que les fabricants étaient dans
l’obligation d’augmenter les prix,
car de nouvelles taxes ont été
imposées sur la matière pre-
mière et la pièce de rechange
importées, d’autant que le stock
des matières premières est
épuisé. «Ces mesures ont en-
traîné une hausse des prix au ni-
veau des usines, se reflétant
directement sur le prix du détail

sur les marchés», a-t-il pour-
suivi.A ce titre, le Président de
l’Association de Protection du
Consommateur d’Ouargla, Mou-
rad Chahbi estime que, cette
hausse des prix était prévisible,
d’autant que le marché est sou-
mis à la loi de l’offre et de la de-
mande, sans omettre la crise
sanitaire et l’augmentation de la
facture d’importation des kits
CKD-SKD qui ont, elles aussi ac-
centué la hausse des prix.»Ac-
quérir ces appareils par facilité
demeure la solution appropriée
pour les ménages à faibles reve-
nus» a estimé M. Chahbi, appe-
lant cette catégorie sociale à
rationaliser ses dépenses, pour
pouvoir subvenir à ses besoins,
notamment en cette période de
crise sanitaire.
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inquiétudes sur la transmission aérienne

flambée de cas aux états-unis
Des chercheurs alertent sur la possible transmission du coronavirus dans l’air tandis que la barre des 130 000 morts a été dépassée aux États-Unis. 

c’est un cri d’alarme
que lancent des cher-
cheurs dans un article
publié par le New York

Times. « Il est temps de s’occuper
de la transmission aérienne du
Covid-19 », demandent-ils aux
autorités de santé de la planète
et en particulier l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). À ce
jour, l’OMS et d’autres autorités
de santé, dont celles des États-
Unis, estiment que le coronavirus
responsable de la maladie du
Covid-19 est principalement
transmis par des gouttelettes
projetées par la toux, l’éternue-
ment et la parole directement
sur le visage de personnes à
proximité, ou présentes sur des
surfaces où elles peuvent survi-
vre des heures ou des jours.Mais
plusieurs études, sur le virus
Sars-CoV-2 et d’autres virus res-
piratoires, ont mis en évidence
que des particules virales pré-
sentes à l’intérieur de microgout-
telettes dans l’air expiré par une
personne infectée pouvaient res-
ter en suspension dans l’air en in-
térieur, potentiellement
plusieurs heures, où elles pour-
raient ensuite être inspirées par
d’autres. Il n’est pas encore
prouvé que ces particules peu-
vent provoquer des infections,
mais les indices s’accumulent.

« Nous promouvons le recours à
des mesures préventives »
« Nous appelons la communauté
médicale et les organismes natio-
naux et internationaux compé-
tents à reconnaître le potentiel
de transmission aérienne du
Covid-19 », écrivent dans la
revue Clinical Infectious Diseases
d’Oxford deux scientifiques, Lidia
Morawska de l’université de
Queensland et Donald Milton de

l’université du Maryland, dans un
article auquel ont contribué ou
que soutiennent 237 autres si-
gnataires déclarés à la fin.« Il
existe un potentiel important de
risque d’inhalation de virus
contenus dans des gouttelettes
respiratoires microscopiques (mi-
crogouttelettes) à des distances
courtes et moyennes (jusqu’à
plusieurs mètres, de l’ordre de
l’échelle d’une pièce), et nous
promouvons le recours à des me-
sures préventives pour empê-
cher cette voie de transmission
aérienne », poursuivent-ils.

« Pas le mode de transmission
principal »
En priorité, il faut mieux ventiler
les lieux de travail, les écoles, les
hôpitaux et maisons de retraite,
et installer des outils de lutte
contre les infections tels que des
filtrations de l’air de haut niveau
et des rayons ultraviolets spé-
ciaux qui tuent les microbes. Ces

recommandations sont souvent
peu coûteuses, arguent-ils,
comme d’ouvrir portes et fenê-
tres ; mais dans les consignes sa-
nitaires actuelles, la priorité reste
donnée au lavage de mains, aux
masques et à la distanciation
physique. « La transmission par
l’air de Sars-CoV-2 n’est pas uni-
versellement acceptée ; mais
notre opinion collective est qu’il
existe bien assez d’éléments pro-
bants pour appliquer le principe
de précaution », disent les scien-
tifiques.L’OMS fait la distinction
entre les virus transmis par l’air,
comme la rougeole, et les autres,
mais « ce n’est pas un problème
de dichotomie », dit à l’Agence
France-Presse l’une des signa-
taires, la professeure Caroline
Duchaine, directrice du labora-
toire sur les bioaérosols à l’uni-
versité de Laval au Québec. « On
fait une erreur si on fait une op-
position entre la transmission par
des virus comme la rougeole et

par la Covid-19 », dit-elle. Pour le
coronavirus, « ce n’est certaine-
ment pas le mode de transmis-
sion principal », mais si on veut
appliquer le principe de précau-
tion, « il faut ajouter le contrôle
de l’air » à l’arsenal sanitaire, in-
siste la professeure Duchaine.

inquiétude aux états-unis
L’inquiétude face à la pandémie
régnait toujours lundi aux États-
Unis, où la barre des 130 000
morts du Covid-19 a été dépas-
sée. Le virus a fait officiellement
plus de 130 240 morts dans le
pays, qui continue de battre des
records de contaminations (près
de 55 000 en une journée lundi).
« Nous avons rouvert beaucoup
trop tôt en Arizona », a déploré
la maire de Phoenix Kate Gal-
lego.Le président Donald Trump
continue pourtant d’affirmer que
la crise est « sur le point » de
s’achever, s’attirant l’ire, entre
autres, du maire démocrate

d’Austin, au Texas, Steve Adler,
qui a qualifié ses propos de «
dangereux » pour les habitants
de sa ville, dont les services de
réanimation risquent d’être dé-
bordés « d’ici dix jours ».

Le président brésilien bolsonaro
contaminé ?
La tendance demeure également
inquiétante dans plusieurs pays
d’Amérique latine. Le Chili a fran-
chi le seuil des 10 000 morts et la
Colombie, celui des 4 000 morts.
Le Brésil a enregistré 620 morts
supplémentaires en 24 heures di-
manche. Pour autant, São Paulo
rouvre ses bars et restaurants, et
le port du masque n’est plus obli-
gatoire dans les prisons surpeu-
plées. Le président brésilien Jair
Bolsonaro a par ailleurs annoncé
à CNN Brésil qu’il présentait cer-
tains symptômes du nouveau co-
ronavirus et qu’il s’était soumis à
un test, dont les résultats seront
connus.L’Europe, où l’évolution
de la pandémie semble maîtri-
sée, s’inquiète tout de même
d’une résurgence des cas,
conduisant la mise en place de
nouvelles restrictions locales.
Lundi, le Kosovo a décidé de ré-
introduire un couvre-feu dans la
capitale Pristina et trois autres
villes. En Espagne, les autorités
sanitaires se disent « très préoc-
cupées » par la reprise de l’épidé-
mie dans une région de 200 000
habitants en Catalogne (nord-
est), soumise à des mesures
d’isolement samedi, à l’instar
d’une autre région côtière en Ga-
lice. Certains foyers de contami-
nations en Espagne « atteignent
des niveaux bien au-delà que ce
qui est souhaitable », a déclaré
l’épidémiologiste en chef du mi-
nistère de la Santé, Fernando
Simon.

inondations au Japon

«Course contre la montre» des secours, les pluies perdurent
Les secours ont poursuivi

hier leur «course contre la
montre» dans l’île de

Kyushu (sud-ouest du Japon)
pour sauver des habitants blo-
qués par des inondations et glis-
sements de terrain ayant fait au
moins 50 morts, alors que de
fortes pluies persistaient.Le
porte-parole du gouvernement,
Yoshihide Suga, a confirmé
mardi la mort de 50 personnes,
tandis que deux autres étaient
en arrêt cardio-respiratoire, un
terme employé au Japon pour
évoquer un décès pas encore of-
ficiellement constaté par un mé-
decin.Par ailleurs, 14 personnes
étaient toujours portées dispa-
rues.De fortes pluies devaient
persister dans les prochains
jours et traverser le pays d’ouest
en est, a prévenu l’Agence mé-
téorologique japonaise, tout en
abaissant d’un cran son niveau
d’alerte inondations et glisse-
ments de terrain, qu’elle avait
auparavant élevé au maxi-
mum.»C’est une course contre

la montre», a résumé Yutaro Ha-
masaki, un responsable de la ré-
gion de Kumamoto, la plus
durement frappée par les inon-
dations dès samedi matin dans
l’île de Kyushu, interrogé par
l’AFP. «Nous devons vraiment ac-
célérer la cadence car le temps
presse. Nous n’abandonnerons
pas».Le Premier ministre Shinzo
Abe a annoncé le doublement
des effectifs de secours mobili-
sés (policiers, pompiers, gardes-
côtes et membres des Forces
japonaises d’autodéfense), pas-
sés à 80.000.

chaussures flottantes
Des cours d’eau en furie ont ba-
layé des ponts et rendu des
routes impraticables à Kyushu,
forçant les secouristes à interve-
nir en canots ou en hélicoptère
seulement.A Omuta (nord-ouest
de Kyushu), des dizaines d’en-
fants ont passé la nuit de lundi à
mardi à l’étage de leur école pri-
maire, après l’inondation du rez-
de-chaussée du bâtiment. Ils ont

été secourus mardi matin.»Les
armoires à chaussures ont été
emportées (par les eaux, NDLR)
et des chaussures flottaient», a
témoigné une fille de 11 ans in-
terrogée par un journal local.
«Des enfants pleuraient parce
qu’ils s’inquiétaient de ne pas
pouvoir rentrer à la maison et
les fortes pluies leur faisaient
peur».Kentaro Oishi, qui pro-
pose habituellement des excur-
sions de rafting aux touristes à
Hitoyoshi, a expliqué à l’AFP
avoir été appelé en renfort pour
aider des habitants bloqués par
les eaux. «Je fais du rafting de-
puis 20 ans, mais je n’aurais ja-
mais imaginé» naviguer dans les
rues de la ville».Parmi les per-
sonnes décédées figurent 14 ré-
sidents d’une maison de retraite
n’ayant pu évacuer alors que les
eaux envahissaient le bâti-
ment.»Tout le rez-de chaussée
était inondé, nous n’avons pas
pu y accéder. Certains (des rési-
dents, NDLR) avaient réussi à se
réfugier au premier étage. Je

n’avais jamais rien vu de tel», a
témoigné un secouriste à la té-
lévision publique NHK.

cloisons en carton
Les évacuations étaient encore
compliquées par la crainte du
coronavirus, même si le Japon a
été relativement épargné
jusqu’à présent par la pandémie,
avec moins de 1.000 décès pour
près de 20.000 cas au total.La
nécessité d’observer une dis-
tance physique a ainsi diminué
la capacité d’accueil des centres
d’hébergement d’urgence, alors
que les recommandations d’éva-
cuation - non obligatoires -
concernent des centaines de
milliers de personnes.Dans la
ville de Yatsushiro, les autorités
ont transformé un gymnase en
refuge, où les familles étaient
séparées par des cloisons en car-
ton pour prévenir la propagation
du virus, a constaté un photo-
graphe de l’AFP.Selon des mé-
dias locaux, certains habitants
ont préféré dormir dans leurs

voitures, par crainte d’être infec-
tés dans un refuge.Pour la vie
économique locale déjà dure-
ment éprouvée par l’effondre-
ment du tourisme à cause de la
pandémie, cette catastrophe na-
turelle tombe au pire mo-
ment.»Ce magnifique endroit a
été bouleversé du jour au lende-
main», a déclaré à l’AFP Yuji Has-
himoto, responsable de l’office
du tourisme de Yatsushiro, ville
réputée pour ses onsen.»Les dé-
gâts dépassent l’entendement
(...). C’est une double peine,
alors que notre ville souffrait
déjà de l’impact du coronavi-
rus», a-t-il déploré.La saison des
pluies bat actuellement son
plein dans l’archipel nippon, une
période à hauts risques en ma-
tière d’inondations, coulées de
boue et glissements de
terrain.Le changement clima-
tique joue également un rôle car
une atmosphère plus chaude re-
tient davantage d’eau, accrois-
sant le risque et l’intensité de
précipitations extrêmes.
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Machine à élire

Il a suffi que des
élections et une
pandémie se
croisent pour
accuser un peu
plus un mal
démocratique
pointé depuis
longtemps mais
minimisé par
commodité et
intérêts bien
pensés. Le 16
avril dernier,
une enquête de
France Info
comptait les
morts parmi les
maires et
scrutateurs du
premier tour
des élections
municipales. En
maintenant le
scrutin du 15
mars avant de
reporter sine
die le deuxième
tour pour cause
de confinement,
le
gouvernement
français a
ouvert une
boite de
Pandore.

L’État du Wisconsin
aux États-Unis a fait
de même le mardi 6
avril en maintenant
les élections pri-

maires démocrates et diverses
élections locales. Dans les deux
cas, la participation a forte-
ment chuté puisque le confine-
ment avait engendré des
appels civiques à ne pas sortir
de chez soi ; et les élections des
appels civiques à voter. Incom-

patible. Et dangereux pour la
santé assurément, pour la dé-
mocratie aussi. Dans les deux
cas, il y eut divergence. En
France, les oppositions unies
insistèrent pour que les élec-
tions se tiennent, non sans
brandir les menaces ; dans le
Wisconsin, les Républicains ob-
tinrent un maintien des élec-
tions en saisissant la Cour
suprême locale contre la déci-
sion du gouverneur démocrate

qui voulait les annuler.

Les élus du coronavirus

Il y eut des élus du premier tour
ayant obtenu la majorité avec
de faibles participations. Ainsi
le maire sortant de Troyes et
président de l’association des
maires François Baroin fut élu
avec 66,78 % des voix mais une
participation de 30,64 %. Un
triomphe. Si on compte en chif-

fres absolus, 5 903 voix sur 29
503 inscrits. Convertissons :
66,78 % des voix, cela fait un
électeur sur cinq. Pas de quoi
triompher. Seul le pourcentage
compte. Ce n’est pas un détail
technique. Sur cet artifice
comptable rationnellement va-
lidé par les règles de statis-
tiques et de politique (la
majorité des suffrages), est éta-
bli le mécanisme de l’élection.
Cette machine statistique a en-

Par Alain Garrigou
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core un fondement avec le cal-
cul de majorité sur la base des
suffrages exprimés. Mais que
fera-t-on de ceux qui ne s’expri-
ment pas ou pire ne votent pas
? Lors des soirées électorales,
on voit bien comment les com-
mentaires glissent très vite de
la participation — peu com-
mentée — aux scores électo-
raux. Les électeurs n’ayant pas
voté sont en quelque sorte
congédiés par les commenta-
teurs. Ces derniers préfèrent
évoquer les rapports de force
entre partis, les alliances éven-
tuelles, etc. Se bornant à la par-
tie « utile » en quelque sorte.
Cette opération est loin d’être
anodine. On peut donc être élu
avec un électeur sur cinq
comme François Baroin et d’au-
tres maires. On oubliera vite.
Car on a intérêt à oublier. La
réaction légitimiste ne s’embar-
rasse pas de scrupules. Quelle
était la réponse, au soir du 15
mars, des commentateurs pa-
tentés interrogés sur la faible
participation ? « C’est la règle ».
Point final.
La règle légale est cependant
loin d’être neutre et sans effets.
Dans une formule provocante,
le juriste italien Gaetano Mosca
écrivait : « les électeurs n’éli-
sent pas le député, mais, bien
au contraire, le député se fait
élire par les électeurs ». La for-
mulation serait-elle encore trop
timide ? Comme il existe des
machines à voter, stricto sensu,
comme au Wisconsin, la machi-
nerie électorale est bien une
machine à élire. L’indifférence
relative des candidats et partis
politiques à la participation,
malgré les intérêts à obtenir la
plus large possible, a été bien
mise en valeur par le maintien
des scrutins en situation de
pandémie. Les candidats sa-
vaient que la participation allait
fortement pâtir du confine-
ment. Ils ont pris le risque, en
toute connaissance de cause,
mais aussi aveuglés par leur vi-
sion corporatiste du monde
selon laquelle leur élection
compte avant tout. Par une
sorte d’habitus professionnel
qui a sa part de cécité : on n’al-
lait pas les priver de leur jouet
! Cela est permis par une règle
bien intériorisée : peu importe
la participation pourvu que l’on
soit élu. Tout cela dit quelque
chose sur la perception des ci-
toyens par les candidats, une
sorte de matière première dont
il faut obtenir le consentement.
Pas besoin de beaucoup ! À
quel niveau se situerait un seuil
de nullité ? Il n’y en a pas. On
peut même imaginer que
quelques suffrages exprimés
suffisent selon le système au-
jourd’hui en place.
Même si ce n’est pas le seul
moteur de la professionnalisa-
tion, il ne faut pas s’étonner
qu’une mécanique aussi peu
exigeante ait contribué à la clô-
ture de la classe politique, lar-
gement affranchie de contrôle

citoyen ; ce qui explique, chez
les plus anciens élus, ces réac-
tions outrées quand ils sont
battus. Privés d’une propriété
en quelque sorte.
Comment renoncer au main-
tien de scrutins quand les cir-
constances apparaissent
favorables ? Là encore, l’habitus
politicien semble faire la déci-
sion. Même pas besoin d’une
grande perspicacité straté-
gique, mais simplement de flair.
Les élus de l’opposition, parti
Les Républicains en tête,
avaient à la fois soif de re-
vanche et savaient que le vote
leur serait favorable. Foi des
sondages. Et comment ignorer
que le confinement allait sur-
tout faire baisser la participa-
tion dans les zones urbaines qui
leur sont moins favorables que
les zones rurales ? Il se défen-
draient forcément d’un tel cy-
nisme. Il est cependant des
limites à « faire l’ange » comme
l’avait si bien dit Pascal : celui
de passer pour des imbéciles.
La tournure des événements
laisse penser qu’ils tiennent un
peu des deux. Rétrospective-
ment, les propos feraient sou-
rire s’ils ne masquaient des
drames.
Le dossier est si accablant qu’on
hésite en effet à l’instruire. Que
n’ont-ils dit pour refuser le re-
port du premier tour de scrutin
? « Si c’était le cas, c’est un coup
d’État, c’est un coup de force
institutionnel, c’est l’utilisation
de la crise sanitaire pour éviter
une débâcle électorale » (Chris-
tian Jacob, LR) ; « il faut les or-
ganiser » (Marine Le Pen, RN) ;
« la démocratie ne doit pas être
mise en quarantaine » (Fabien
Roussel, PCF) ; « il serait inac-
ceptable, incohérent que Ma-
cron reporte les municipales là
où les écoles, les commerces, le
métro sont toujours ouverts !
Pas de coup de force anticons-
titutionnel ! » (Danielle Simo-
net, LFI) ; « Il n’y a pas plus
raison d’avoir peur d’aller voter
que de prendre le métro, le RER
ou d’aller au travail, il n’y a pas
plus de promiscuité, on rentre
en général seul dans l’isoloir,
c’est même la règle » (Olivier
Faure, PS). Quant à Emmanuel
Macron, il « assume ».
Dans le Wisconsin, les argu-
ments républicains ont été du
même acabit face à ceux qui,
comme Bernie Sanders, de-
mandaient le report des pri-
maires. Les noms des auteurs
ne nous disent rien. Au terme
de ce premier tour en France,
des infractions nombreuses aux
règles de « distanciation sociale
», des assesseurs entassés et
même des fêtes électorales
pour quelques vainqueurs. Aux
États-Unis des bureaux fermés,
des queues, des électeurs vo-
tant sans quitter le volant de
leur voiture, des machines à
voter désinfectées après
chaque manipulation. Avec un
résultat sanitaire prévisible :
déjà des contaminations avé-

rées dans les bureaux de vote
français et quelques morts et
bientôt la même chose dans le
Wisconsin.

Le président du Sénat aura-t-il
la décence de prendre sa re-
traite ?

Quant au président du Sénat
Gérard Larcher, menaçant Em-
manuel Macron de s’exprimer
publiquement contre un tel re-
port, il ne pouvait ignorer que
la pandémie affecterait moins
la participation des zones ru-
rales que des zones urbaines —
la première a atteint environ 70
% quand la seconde se situait à
30 % — et que le maintien du
premier tour favorisait ainsi son
propre parti. Il ne pouvait pas
non plus ignorer sa réélection à
la présidence du Sénat après les
élections municipales qui four-
nissent le principal contingent
de grands électeurs. Non seule-
ment il n’est pas indigne de le
souligner comme il s’en est
pauvrement défendu, mais il
faut lui prêter le sens de ses in-
térêts. On peut même lui re-
tourner l’accusation de «
forfaiture » adressée par son
prédécesseur Gaston Monner-
ville au général de Gaulle en
1962. Aura-t-il la décence de
prendre sa retraite ?

La sincérité des scrutins

Conformément aux attentes
réalistes, les résultats des scru-
tins maintenus ont biaisé les ré-
sultats. Le report du second
tour oblige légalement à refaire
le premier tour. Sauf ceux où
une liste a obtenu la majorité
des suffrages exprimés. Il est en
effet difficile d’annuler une
élection apparemment valide.
On n’a pas de précédent, situa-
tion fâcheuse pour les juristes.
On entrevoit en effet ce qu’un
tel précédent pourrait préfigu-
rer. Il est plus grave de mainte-
nir des élections biaisées. Cela
est si bien apparu que les re-
cours se sont multipliés contre
des élections gagnées par une
liste. Contestations de mauvais
joueurs ! est-il facile d’objecter.
On ne saurait cependant se
contenter de soupçons géné-
raux.
Le premier tour a-t-il été biaisé
? On peut ici envisager deux ré-
ponses : du point de vue des ré-
sultats et du point de pue de la
légitimité. Avec des résultats de
plus de 60 % des suffrages ex-
primés, même si la participa-
tion a affecté les scores, il est
probable que les listes élus de
Troyes, Boulogne Billancourt,
Reims ou Toulon seraient large-
ment réélues. Pourquoi s’y ar-
rêter ? Peut-on être indifférent
au score même si l’issue est la
même ? Un maire élu à 100 %
des suffrages exprimés mais
ayant demandé de ne pas voter,
a déposé un recours contre sa
propre élection. Il entre en effet
dans le vote un principe de va-

lidité qui a aujourd’hui acquis la
marque de l’évidence alors qu’il
fut stratégique dans la phase de
conquête démocratique : la sin-
cérité du scrutin. On peut se
demander aujourd’hui ce que
la sincérité vient faire dans
cette affaire. Le concept homo-
logué dans la loi est en effet
flou.
Que voulaient dire les législa-
teurs de la IIIe République ? Ils
se proposaient d’abord de re-
médier à des fautes électorales
bien concrètes, en référence à
un temps où le principe d’auto-
nomie des électeurs n’était pas
forcément bien assuré. La sin-
cérité du vote renvoyait aux
actes de pression, de corrup-
tion et de fraude. On voit im-
médiatement en quoi les deux
premiers termes posent la
question de la sincérité si des
électeurs votent sous
contrainte (des propriétaires
fonciers, des patrons ou des au-
torités administratives), s’ils vo-
tent contre une rétribution
(comme dans ces rastels par
lesquels des candidats « arro-
saient » les électeurs les jours
de scrutin). Bien évidemment,
les électeurs pouvaient tou-
jours répliquer qu’ils n’avaient
fait que voter selon leurs
convictions. Devant des enquê-
teurs, certains ne s’en privèrent
pas (ou y furent contraints). La
sincérité n’était donc pas seule-
ment une question de déclara-
tion. Mais en quoi la fraude
posait-elle une question de sin-
cérité ? Dans les débats parle-
mentaires qui, en une trentaine
d’années (vers 1879-1914) ont
bâti les principes et les règles
de la démocratie parlemen-
taire, le terme de « sincérité »
est apparu après celui de« li-
berté ». Des lois sur « la liberté
du vote » ont été intitulées au-
tour de 1900 — « lois sur la li-
berté de vote et la sincérité du
scrutin ». Manière de dire qu’il
ne s’agissait plus seulement la
liberté du vote mais d’assurer la
vérité des élections, d’assurer
que des manœuvres diverses et
pas forcément toutes encore
connues et utilisées, ne vien-
nent fausser le résultat des
élections.
Vote blanc ou quorum
Contre la machine à élire qui
opère comme une confiscation
de la démocratie, il faut donc
introduire des règles qui n’assu-
rent aux candidats leur élection
qu’avec une participation suffi-
sante. Ces règles sont connues
mais, on ne s’en étonnera pas,
soulèvent une opposition forte,
quoique discrète, tant la meil-
leure arme est le silence. En
l’occurrence, il y a plusieurs
moyens de suspendre l’élection
à ces conditions de participa-
tion minimale. Chacun convien-
drait volontiers qu’il y a un seuil
au-dessous duquel un élu est si
mal élu qu’il ne devrait pas être
élu. On se garde bien de préci-
ser mais on sait que quelques
voix ne sauraient suffire à la lé-

gitimité d’une élection. On a
donc proposé la prise en
compte du vote blanc pour cal-
culer la majorité électorale.
Des élus majoritaires en suf-
frages exprimés ne seraient
plus majoritaires selon ce nou-
veau décompte de scrutin.
Étant donné le faible nombre
de bulletins blancs, les consé-
quences ne paraissent pas im-
portantes. Pourquoi cette
solution se heurte-telle alors à
l’opposition farouche de
presque tous les élus nationaux
? Ceux-ci entrevoient en effet
une menace : la prise en
compte des bulletins blancs en-
couragerait leur usage. À n’en
pas douter. Du coup, l’effet se-
rait probablement plus que
marginal et établirait un nouvel
équilibre entre demande et
offre en permettant aux ci-
toyens de rejeter globalement
une offre, c’est-à-dire l’ensem-
ble des candidatures, qui leur
est offerte. Il faudrait alors re-
voter jusqu’à ce qu’une offre
soit acceptée avant les élus eux-
mêmes.

Maintenir vivante une démo-
cratie en partie confisquée par
ses élus

Et pour ne pas en faire une
question dogmatique, il faut
ajouter qu’il existe d’autres so-
lutions pour maintenir vivante
une démocratie en partie
confisquée par ses élus comme
l’a montré le dernier épisode
catastrophique. Il est en effet
possible comme en d’autres as-
semblées, d’étendre aux grands
corps électoraux nationaux le
système des quorums. Il fau-
drait une participation suffi-
sante pour que la décision soit
valide. La majorité (50 % plus
une voix) paraît un seuil aussi
raisonnable que symbolique-
ment pertinent dans des sys-
tèmes majoritaires. Étant
donné l’attachement au vote
qui a vu des électeurs préférer
leur devoir civique électoral à
leur devoir civique citoyen (46
% de participation c’est beau-
coup dans ces conditions de
danger), un quorum valoriserait
le vote au point de l’encourager
tant il permettrait de ne pas
être autant dominé par l’offre
politique, quelle qu’elle soit
mais a fortiori si elle est scléro-
sée. Il est tellement difficile de
s’opposer avec bonne foi à une
telle réforme qu’on préfère la
passer sous silence. Ce n’est
évidemment pas que l’affaire
des politiques mais aussi des
journalistes qui jouent à cet
égard, comme en d’autres, un
rôle de politiciens — non élus
mais solidaires. Toutefois, la
mésaventure actuelle risque
fort d’encourager et d’accélérer
la tendance lourde à la chute de
la participation électorale.
Comme en d’autres domaines,
il est peut-être vital de ne pas
tarder à prendre les mesures
qui s’imposent
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«Papicha» de Mounia 
Meddour au 9e festival du 

cinéma arabe de Séoul 
Le long métrage de fiction «Papicha» de Mounia Meddour sera projeté au 9e
Festival du cinéma arabe de Séoul (Corée), annoncent les organisateurs sur le

site Internet de l’évènement.     

Oran: lancement prochain
de la dernière phase de l’aména-

gement de la maison de la culture

Les travaux de la dernière phase du projet d’aménagement de la maison de
la culture d’Oran, baptisée au nom du chahid Zeddour Brahim Belkacem, se-
ront lancés prochainement pour qu’elle soit livrée en 2021, a-t-on appris

lundi auprès de la direction de la Culture.Les travaux portent notamment sur la
réalisation de la chaufferie et de la climatisation centrale, l’électricité et l’instal-
lation des sièges, des portes et des fenêtres dans un délai de 13 mois par une en-
treprise nationale spécialisée, a indiqué le chef du service patrimoine à la
direction de la Culture.    Djamel-eddine Barka a fait savoir que ces travaux se-
condaires seront entamés après l’achèvement de l’opération d’aménagement in-
terne et externe dans deux mois. L’aménagement a été confié à une entreprise
italienne de droit algérien et suivi par un bureau d’études de Tlemcen désigné
par le ministère de la Culture.Le nouveau projet d’aménagement de l’infrastruc-
ture culturelle, appelée aussi par les Oranais «Palais de la culture» et située au
centre-ville d’Oran, consiste à aménager le sous-sol pour les Beaux-arts, les ate-
liers de sculpture et de photographie et le hall pour les expositions, en leur don-
nant un «nouveau look» après une fermeture de près de dix ans, a-t-on souligné.
Dans le cadre de cet aménagement, la capacité d’accueil de la salle du deuxième
étage de la maison de la Culture est passée de 250 à 500 places de même qu’une
autre pour les séminaires et conférences.    Le troisième étage sera réservé aux
bureaux du service des activités culturelles. L’actuel siège de la direction de la
culture accueillera le personnel de la maison de la culture, selon la même source.
Suite à sa fermeture, la maison de la culture chahid Zeddour Brahim Belkacem a
fait l’objet de travaux de confortement de la bâtisse, qui se trouvait dans un état
de délabrement touchant les fondations, les piliers et la toiture, a-t-on rappelé. 

Programmé à Séoul
(capitale) et à Busan
(Sud-est de la Corée
du sud), dans la sec-
tion «Focus 2020:
Arab Women Filmma-
kers Now» («Focus
2020: Les femmes ci-
néastes arabes main-
tenant), «Papicha»
figure aux côtés du do-
cumentaire, «17»,
(2017) de la Jorda-
nienne Widad Shafa-
koj et des fictions

produites en 2019, «Le
rêve de Noura» de la
Tunisienne  Hind Bou-
jemaa, «Balance» et
«Le candidat parfait»
des Saoudiennes,  Sha-
had Ameen et Haifaa
Al Mansour.      Produit
également en 2019,
«Papicha», traite en
90 mn du quotidien
d’un groupe de jeunes
femmes algériennes
dans les années 1990,
à travers l’histoire

d’une étudiante, qui,
voulant devenir sty-
liste de mode, vend
ses création de haute
couture dans les
boites de nuits. Le cas-
ting du film réunit
entre autres jeunes ac-
teurs, Samir El Hakim,
Shirine Boutella, Amira
Hilda et Zahra Dou-
mendji.Le premier
long métrage de Mou-
nia Meddour, fille du
regretté réalisateur

Azzeddine Meddour
(1947-2000) a été
primé dans différents
festivals de cinéma
dans plusieurs pays,
en France et en Egypte
notamment.Evène-
ment non compétitif
créé en 2000, le Festi-
val du cinéma arabe
de Séoul se fixe pour
objectif de mettre en
valeur les production
cinématographiques
issues des pays arabes.

faites-vous partie de ceux qui jugent que
la fin de «La Guerre des Mondes» de Ste-
ven Spielberg, sorti il y a 15 ans, est un

peu trop belle ? Si oui, savez-vous qu’il existe
deux façons de l’interpréter ?Quelques jours
seulement après les États-Unis, La Guerre des
Mondes éclate dans nos salles le 6 juillet 2005,
et marque la deuxième collaboration entre Ste-
ven Spielberg et Tom Cruise après Minority Re-
port. Toujours dans le domaine de la
science-fiction avec une adaptation, non plus
de Philip K. Dick mais du classique signé H.G.
Wells en 1898. A l’époque, l’auteur britannique
s’était servi de cette histoire d’invasion de la
Terre par les extra-terrestres comme d’une mé-
taphore des peurs de l’Angleterre victorienne.
Un siècle plus tard, le réalisateur de Jurassic
Park s’intéresse quant à lui au traumatisme du
11-Septembre, encore vivace dans l’esprit de
ses compatriotes et dont il reprend l’imagerie
(des gens qui courent en ligne droite vers la ca-
méra pour échapper à un nuage de poussière
notamment) lors du premier masscre commis
par les envahisseurs.Une séquence parmi les
plus marquantes de l’été ciné 2005 (et du
début du XXIe siècle dans son ensemble), dont
La Guerre des Mondes a été l’un des cham-

pions avec ses 603,9 millions de dollars de re-
cettes mondiales, qui lui ont permis de devan-
cer Batman Begins, Madagascar ou encore Mr.
& Mrs. Smith, et de terminer sa course derrière
Star Wars - Episode III. Outre le public, le long
métrage a aussi séduit les critiques (4,2 étoiles
sur 5 sur AlloCiné, 73 sur 100 sur Metacritic),
même si deux éléments lui sont régulièrement
reprochés : son dénouement un peu précipité,
que Steven Spielberg a lui-même avoué regret-
ter dans la série documentaire Story of Science
Fiction de James Cameron ; et ce happy end où
le personnage principal joué par Tom Cruise ar-
rive avec sa fille chez son ex-femme et ses
beaux-parents (joués, pour l’anecdote, par
Gene Barry et Ann Robinson, héros de l’adap-
tation de 1953), et voit réapparaître son fils,
qui semble sortir de nulle part alors qu’il sem-
blait être mort au combat peu de temps aupa-
ravant.Mais est-ce vraiment le cas ? Ne
s’agirait-il pas plutôt d’une hallucination de Ray
Ferrier, à la fin d’un film qui insiste plus d’une
fois sur l’importance du regard ? La mise en
scène peut en effet le laisser penser : après un
gros plan sur le visage (et, donc, le regard) de
Tom Cruise, Robbie (Justin Chatwin) entre dans
le cadre de l’image suivante tel une apparition,

sans qu’on ne le voie explicitement sortir de la
maison de ses grands-parents, et n’a d’interac-
tion avec aucun des personnages présents, à
l’exception de son père, qu’il étreint pendant
de longues secondes. Le sourire que leur
adresse Mary Ann Ferrier (Miranda Otto) peut
certes semer le doute, mais rien ne dit que
celui-ci soit lié aux retrouvailles entre son ex-
mari et son fils qui n’est alors jamais dans le
même cadre qu’elle. Car ce final semble vrai-
ment trop beau pour être vrai. Comme celui de
Minority Report, où John Anderton est libéré
de sa prison, parvient à confondre celui qui a
cherché à le faire tomber et finit par mener une
vie idyllique après avoir renoué avec son
épouse, qui attend désormais un enfant.En ap-
parence seulement. Car au moment d’empri-
sonner le personnage principal du film, son
geôlier (Tim Blake Nelson) lui vante les mérites
de ce lieu dans lequel «Tous tes rêves se réali-
sent». De là à penser que le dernier acte de Mi-
nority Report est en réalité un songe de son
héros, il n’y a qu’un pas que Steven Spielberg
a en partie franchi en reconnaissant que la fin
pouvait se lire de plusieurs manières, alors que
beaucoup ont remarqué que le grain de la
photo change après l’arrivée de John en prison,

comme si la réalité était altérée. Et tout porte
à croire que le réalisateur et Tom Cruise ont re-
fait le même coup au moment de s’attaquer à
La Guerre des Mondes, avec un happy end de
façade que l’on imagine destiné à rassurer les
financiers de ces opus à gros budget (102 mil-
lions de dollars pour le premier, 132 pour le se-
cond), mais derrière lequel se cache un
dénouement plus sombre et plus en phase
avec la volonté de se pencher sur les plaies
béantes de l’Amérique de l’après-11-Septem-
bre.Outre cet ancrage dans l’actualité par le
biais de la science-fiction et cette ambiguïté fi-
nale, La Guerre des Mondes fait ainsi écho à
Minority Report sur le plan thématique à plu-
sieurs reprises, et notamment lorsque les deux
opus se muent en drame sur l’échec d’un père
responsable de la disparition de son fils. Avec,
dans un cas comme dans l’autre, l’importance
de la notion de regard : c’est lorsqu’il échappe
au sien que l’enfant de John Anderton disparaît
à la piscine, alors que celui de Ray Ferrier, que
l’on pensait mort, semble réapparaître à tra-
vers ses yeux. A moins qu’il ne s’agisse de la
réalité, et Steven Spielberg choisi de laisser la
porte ouverte, pour permettre à chacun de
pencher pour une version ou pour l’autre,

ils nous plongent dans un futur sombre et
dénué d’espoir. Découvrez 5 films dysto-
piques à dévorer sans plus tarder sur

Netflix.

io
Dans un futur proche, un cataclysme a
rendu l’atmosphère terrestre irrespirable
pour les êtres humains. Sam, une des der-
nières survivantes, se bat pour trouver un
moyen de respirer à nouveau et sauver l’hu-
manité qui a fui vers une colonie lointaine
dans l’espace. Mais sa détermination est
mise à rude épreuve lorsqu’elle fait la ren-
contre de Micah, un autre survivant au
passé douloureux. IO fait partie de la longue
liste des films SF originals de Netflix (avec
Extinction, How It Ends…). Il réunit à l’écran
Margaret Qualley et Anthony Mackie (le
Faucon de Marvel).

thE givEr

Dans un futur lointain, les émotions ont été
éradiquées en supprimant toute trace d’his-
toire. Seul «Le passeur» a la lourde tâche de
se souvenir du passé, en cas de nécessité.
On demande alors au jeune Jonas de deve-
nir le prochain «Giver»... Ce film américain
sorti en 2014 est raconté du point de vue de
Jonas (Brenton Thwaites), un garçon qui va
questionner le monde aseptisé dans lequel
il vit alors qu’il va découvrir comment c’était
avant. The Giver est adapté d’un court
roman dystopique écrit par Loïs Lowry. Loin
d’être seulement un film divertissant
adressé à un public adolescent, il ques-
tionne l’importance de la mémoire.

coDE 8
Code 8 nous plonge dans un monde où 4%
de la population est née avec des pouvoirs
surnaturels, et où ces personnes sont discri-
minées et traquées sans relâche. Ce film SF
est un travail de longue haleine, sur lequel

ont travaillé le réalisateur Jeff Chan et les
deux acteurs cousins Robbie et Stephen
Amell. Les trois avaient tourné en 2016 un
court-métrage de 10 minutes, qu’ils ont pré-
senté au public afin de lancer leur cam-
pagne de financement participatif (le
crowdfunding). L’équipe aura récolté près
de 2 millions de dollars,en quelques mois.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là puisqu’un
projet de série est en production du côté de
la plateforme américaine Quibli. 

LA 5ÈME vAguE
La 5ème Vague se déroule dans un post-
apocalyptique dans lequel les extraterres-
tres ont attaqué les humains, par vagues
successives. En 2016, ce film pensait surfer
sur le succès des adaptations de livres pour
young adults (comme Divergente, Hunger
Games, Le Labyrinthe...), mais son succès en
demi-teinte n’a pas convaincu Sony de met-
tre en chantier une suite. Au grand dam de

Chloë Grace Moretz, fan de la trilogie écrite
par Rick Yancey, qui prête ses traits à l’hé-
roïne Cassie.

ArÈS

Dans un futur proche, l’ordre mondial a
changé. Avec ses 10 millions de chômeurs,
la France fait désormais partie des pays pau-
vres. La population oscille entre révolte et
résignation et trouve un exutoire dans des
combats télévisés ultra violents où les par-
ticipants sont dopés en toute légalité et où
tous les coups sont permis. Si vous recher-
chez un film dystopique français, Arès est
donc fait pour vous. Avec ses décors futu-
ristes mais réalistes de la capitale qui nous
plongent en 2035, ce film d’anticipation a
demandé un budget conséquent. Son réali-
sateur, Jean-Patrick Benes, a pu compter sur
l’aide d’un certain Louis Leterrier (Insaisis-
sables) qui a été charmé par le scénario. 

La guerre des mondes de Spielberg 

Avez-vous vraiment compris la fin 

Netflix 

5 films dystopiques à voir sur la plateforme



12
s porT s Jeudi 09 juillet 2020

Dominik Szoboszlai, la nouvelle pépite
de Salzbourg qui va agiter le mercato

La guerre fait rage entre barcelone et Madrid

L’altercation entre Lloris 
et Son surprend l’Angleterre

Le Barça se plaint des décisions de la VAR concernant le rival madrilène, Lloris et Son font
les gros titres de la presse anglaise, et Benfica piste un jeune Français.

Depuis quelques années, le
Red Bull Salzbourg a sorti
de nombreux talents.

Après Sadio Mané, Naby Keïta,
Dayot Upamecano ou encore Er-
ling Braut Håland, le club autri-
chien s’apprête à perdre une
autre pépite, Dominik Szobosz-
lai.Doté d’un nom qui peut rap-
porter très exactement 90 points
au scrabble en position compte
triple, Dominik Szoboszlai est la
pépite du moment. Passé par Vi-
deoton l’un des plus gros clubs de
Hongrie, ce très polyvalent milieu
de terrain rejoint Salzbourg en
mars 2017 avec l’étiquette de
grande promesse. Polyvalent, ce
milieu gauche peut aussi s’épa-
nouir dans une position de milieu
offensif ou de relayeur. Comme
tout jeune arrivant à Salzbourg, il
passera quelques mois en D2 avec
le club satellite de Liefering mais
au bout de six mois, son talent est
évident et il rejoint l’équipe pre-
mière. Lancé dans le grand bain
par Marco Rose (désormais coach
du Borussia Mönchengladbach) le
27 mai 2018 lors de l’ultime jour-
née de la saison et une lourde dé-
faite contre l’Austria Vienne (4-0),
il débute l’exercice suivant de
mauvaise manière.Blessé à la che-
ville, il manque quasiment toute
la première partie de saison mais
réussi à bien terminer. Ainsi en 20
matches avec l’équipe première, il
inscrit 5 buts et délivre 6 passes
décisives alors que le contexte
n’était pas forcément le plus idéal.
Marco Rose parti, il peut compter

sur Jesse Marsch pour le mettre
en lumière. Très intéressant dans
le jeu où sa vision et sa capacité à
se projeter ainsi que de créer le
danger font des dégâts, Dominik
Szoboszlai devient définitivement
titulaire soit sur le flanc gauche
soit dans l’entrejeu. Pour autant,
sur le début de saison le Hongrois
se fait voler la vedette. En effet,
Erling Braut Håland aligne but sur
but avec dans son sillage Takumi
Minamino et Hee-Chang Hwang.
Même la doublure Patson Daka
en profite. Cela se traduit en Ligue
des Champions où le Hongrois
manque parfois de continuité au
fil d’un match et passe totalement
à côté contre Liverpool lors de
l’ultime journée de la phase de
poules (défaite 2-0).

Les prétendants sont déjà sur le
coup
Après les départs de Takumi Mi-
namino et Erling Braut Håland, le
Red Bull Salzbourg connaît
quelques zones de turbulence.
Deuxième derrière le LASK, le club
autrichien rencontre de grandes
difficultés à marquer. S’en suit
alors une pandémie de coronavi-
rus qui relance tout. Ayant pro-
cédé à des entraînements
illégaux, le LASK se voit retirer des
points sur tapis vert et Salzbourg
redevient leader. Les play-offs dé-
butent alors à la sortie de la crise
sanitaire et Dominik Szoboslai ap-
paraît plus fort que jamais. Vérita-
ble leader technique de sa
formation il fait exploser ses sta-

tistiques. Sur les 10 matches de
play-off, il inscrit 7 buts et délivre
10 passes décisives. Sur les 17
matches de saison régulière qu’il
avait disputés, il ne comptait que
2 buts et 4 passes décisives. Une
efficacité qui a pris en importance
et une régularité enfin trouvée
qui n’a pas manqué d’être récom-
pensée. Le Hongrois a ainsi été
sacré meilleur joueur du cham-
pionnat. Âgé de 19 ans, il est enfin
paré pour le très haut niveau. «Je
suis juste devenu un homme.
Avant le Corona (la pandémie de
coronavirus ndlr), cela ne s’est pas
très bien passé pour moi, puis j’ai
tourné la tête dans une direction
différente» a lâché Dominik Szo-
boszlai aux micros de Sky Autriche
pour expliquer sa montée en puis-
sance. Celle-ci devrait d’ailleurs se
matérialiser par un transfert pour
le joueur de 19 ans. L’été dernier
déjà, la Lazio s’était penchée sur
son cas. Cette fois-ci les contacts
semblent plus concrets. Ainsi au
cours des dernières semaines, le
Napoli, Arsenal et le Borussia
Dortmund ont été annoncés
comme des prétendants sérieux
pour Dominik Szoboszlai. L’AC
Milan, où devrait arriver en tant
que coach un certain Ralf Ran-
gnick, aurait fait de lui une prio-
rité afin d’entamer un nouveau
cycle. Enfin, l’OGC Nice a aussi été
évoqué par le média autrichien
Kronen Zeitung. Avec un prix es-
timé aux alentours de 25 millions
d’euros, Dominik Szoboszlai a des
chances d’enflammer le mercato.

barça et real, la guerre de la vAr
En Espagne, on parle de la Var et de la polé-
mique autour du Real Madrid, le président bar-
celonais, Josep Bartomeu, affirmait que
l’assistance vidéo favorisait une seule équipe,
le Real, l’affaire fait scandale et les gros titres
de la presse. «Ça suffit!», s’emporte le journal
Sport, qui explique que le foot espagnol se
plaint des aides que le Real a reçu de la VAR de-
puis le retour du foot et de la Liga. À Barcelone,
l’indignation monte, poursuit le quotidien, et
les Blaugrana n’en peuvent plus des erreurs
d’arbitrage. Des accusations qui ne sont pas
sans réponse. En effet, la presse pro-madrilène
fait aussi ses gros titres au sujet de cette polé-
mique. À l’instar de As qui titre : «leader, avec
ou sans VAR». Car d’après le journal ibérique,
même sans les décisions prises à l’aide de l’ar-
bitrage vidéo, la Casa Blanca aurait 4 points
d’avance au classement. Et ce n’est pas tout,
puisque As répond aux critiques de Bartomeu.
«Le Real se souvient des deux penalties non sif-
flés sur Raphaël Varane au Camp Nou», lors du
Clásico... Ambiance.

Les «têtes brûlées de tottenham»
L’image forte, c’est l’altercation entre Hugo Llo-
ris et Heung-min Son. Les deux coéquipiers ont
failli en venir aux mains, à la mi-temps de la ren-
contre entre Tottenham et Everton, remportée
par les Spurs (1-0). Le portier français aurait re-

proché à l’international sud-coréen un manque
d’implication en défense, comme l’a expliqué
ensuite le coach José Mourinho. Sans surprise,
le craquage des deux joueurs fait la Une des ta-
bloïds, comme ici avec le Daily Mirror qui parle
d’un «Hugo Bosh» dans les cages des Spurs, le
mot «bosh» signifiant bêtise en Anglais. Le
Daily Express, de son côté, évoque les «têtes
brûlées de Tottenham». Même son de cloche
en couverture du Daily Mail, qui a vu des «Spurs
bagarreurs» qui l’ont emporté sur Everton. Mais
comme le rappelle le Daily Star, tout est bien
qui finit bien, puisque les deux coéquipiers se
sont pris dans les bras à l’issue de la rencontre.

todibo, la priorité de benfica
On part maintenant du côté du Portugal, avec
un Français qui fait réagir dans la rubrique
transfert. Selon Record, Jean-Clair Todibo est la
cible principale de Benfica cet été. Il est tout en
haut de la liste du club portugais, où il est vu
comme l’alternative parfaite à Ruben Dias. Tou-
jours d’après le journal, le défenseur français
est une piste de Benfica depuis le mois de jan-
vier, qui ne devrait pas tarder à faire une offre.
Plusieurs équipes sont également sur les rangs,
notamment en Angleterre avec Everton et Wol-
verhampton. Le club de Fenerbahçe fait aussi
partie des clubs intéressés par le jeune français
du Barça.

Premier League 

tottenham
bat
everton
sans
briller

Dans cette ren-
contre mar-
q u é e

notamment par l’al-
tercation entre Hugo
Lloris et Heung-Min
Son, Tottenham a
battu difficilement
Everton sur le plus
petit des scores : 1-0.
L’unique but de la ren-
contre est l’oeuvre de
Lo Celso, ou plutôt de
Michael Keane, qui a
complètement dévié
le tir victorieux de l’Ar-
gentin (24e).Les Spurs
font tout de même
une belle opération
en passant devant
leur adversaire du soir
au classement. Ils sont
désormais 10e à 7
points d’une place
qualificative pour la
Ligue Europa. Les Tof-
fees connaissent eux
leur première défaite
depuis la reprise des
matches.

inter

Antonio Conte a dressé une
première liste d’indésirables pour
cet été

L’Inter, qui a
peut-être dit
adieu au

titre, se prépare à
un grand ménage
cet été.Surpris à
domicile par Bo-
logne (1-2), l’Inter
compte désormais
neuf points de re-
tard sur la Juventus. Un retard que la presse italienne juge déjà définitif :
«Conte crucifié» lance par exemple le Corriere dello Sport. Le technicien ne-
razzurro était d’ailleurs furieux en conférence de presse d’après-match, met-
tant ses joueurs face à leurs responsabilités. «C’est une énorme déception.
J’ai besoin de comprendre qui est à la hauteur de ce maillot et de ce club.
Tout le monde est sous pression», a-t-il lâché, très remonté.La Gazzetta dello
Sport croit déjà savoir que certains éléments sont condamnés. Et ils sont
assez nombreux. Le premier, logiquement, se nomme Victor Moses (29 ans).
Le Super Eagle, débarqué cet hiver en prêt, sera renvoyé à Chelsea, où il lui
reste un an de contrat, pour faire de la place à la recrue marocaine Achraf
Hakimi (21 ans).

godin chef de file...
À gauche, l’international italien Cristiano Biraghi (27 ans) n’a pas franchement
convaincu et repartira lui pour la Fiorentina à l’issue de son prêt. Son concur-
rent Kwadwo Asamoah (31 ans) sera lui aussi invité à plier bagage, jugé trop
irrégulier et trop souvent blessé. L’Inter se cherche d’ailleurs un titulaire, avec
Emerson Palmieri (25 ans, Chelsea) dans le viseur. Le chant du départ semble
avoir aussi sonné pour Diego Godin (34 ans).Recrue sensation de l’été 2019,
le central uruguayen, annoncé dernièrement dans le viseur de l’Olympique
Lyonnais, n’a jamais su convaincre son technicien, reculant doucement mais
sûrement dans la hiérarchie derrière le jeune Alessandro Bastoni (21 ans) ou
même Andrea Ranocchia (32 ans). Au milieu aussi, on attend du mouvement.
Roberto Gagliardini (26 ans) et Matias Vecino (28 ans) seront placés sur la
liste des transferts, tandis que Borja Valero (35 ans) est en fin de contrat.
Enfin, malgré un léger mieux ces derniers temps, Alexis Sanchez (31 ans)
n’aurait pas totalement convaincu et devrait repartir à Manchester United à
l’issue de son prêt. L’été sera animé à Milan !
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Le classement des top buteurs européens
La fin de saison se rapproche et la lutte fait rage entre les meilleurs buteurs du continent. Entre Cristiano Ronaldo, Jamie Vardy, Lionel Messi

ou encore Ciro Immobile, les buts ont continué de pleuvoir cette semaine.

Qui va saisir la très bonne affaire thiago Alcantara ?
Après 7 saisons passées au

Bayern Munich, Thiago
Alcantara souhaite chan-

ger d’air, à un an de la fin de son
contrat. Qui saura saisir cette
belle opportunité ?Thiago Al-
cantara est un fidèle. A 29 ans,
il n’a connu que deux clubs dans
sa carrière professionnelle, le FC
Barcelone et le Bayern Munich.
Jusqu’en 2016, il n’avait même
évolué que sous les ordres d’un
unique entraîneur, Pep Guar-
diola, celui qui l’avait lancé au
Barça puis recruté au Bayern.
Souvent freiné par les blessures,
le milieu espagnol a trop rare-
ment pu donner sa pleine me-
sure sur la durée mais il reste un
formidable technicien, qui pour-
rait bien avoir livré l’une de ses
meilleures saisons en 2019-
2020.Auréolé d’un nouveau
titre avec le sacre en Coupe d’Al-
lemagne ce week-end après son
7e titre consécutif de champion
d’Allemagne, il a peut-être mis
un point final à son aventure ba-

varoise (en attendant la fin de la
Ligue des Champions en août).
Car depuis quelques jours, c’est
bien de son avenir dont il est ré-
gulièrement question. Si lui n’a
rien dit publiquement sur le
sujet, ses dirigeants s’en sont
chargés. « C’est un joueur de
haut niveau sur et en dehors du
terrain. Nous avons négocié sé-
rieusement avec lui et réalisé
tous ses souhaits mais il semble
qu’il pourrait vouloir faire
quelque chose de neuf d’ici la
fin de sa carrière. Nous n’avons
jamais eu de contact avec Liver-
pool. S’ils veulent le recruter,
nous discuterons. Nous ne vou-
lons pas perdre un joueur gra-
tuitement l’année prochaine. Je
le dis très clairement », avait
ainsi lancé Karl-Heinz Rumme-
nigge il y a trois jours.

Liverpool,le barça et bientôt
beaucoup d’autres
Le discours est clair et prouve
que Thiago Alcantara a fait part

à sa direction de son souhait de
changer d’air, après 7 saisons en
Bavière. L’international espa-
gnol à la précision diabolique
aurait même fait part à ses co-
équipiers de ses envies d’ail-
leurs. Ce qui n’empêche pas
Hansi Flick, l’entraîneur qui a re-
donné de la vie au Bayern cette
saison, de croire en un retour-

nement de situation. « Arrivé à
un certain âge, si vous avez déjà
joué en Espagne avec le Barça et
en Allemagne avec le Bayern,
vous ressentez le besoin d’expé-
rimenter un nouveau cham-
pionnat. C’est plutôt normal et
c’est aussi humain. Je fais de
mon mieux pour le convaincre
de rester ».Malgré une certaine

fragilité physique, Thiago Alcan-
tara représente une formidable
opportunité sur le mercato esti-
val. Avec plus qu’un an de bail
avec le Bayern, il est évalué
entre 30 et 40 M€. Liverpool est
annoncé comme très intéressé
mais Klopp fait mine de ne pas
s’emballer. « Thiago est un très
bon joueur, comme beaucoup
d’autres joueurs, j’aime beau-
coup, mais c’est tout ce que j’ai
à dire à ce sujet ». A priori, c’est
vers un nouveau championnat
que s’oriente l’ancien Blaugrana
(le Barça ne serait pas contre un
retour du joueur). L’Angleterre
part avec une longueur d’avance
et Liverpool ressemble à une
destination idéale malgré la pré-
sence de nombreux joueurs
dans l’entrejeu (Fabinho, Hen-
derson, Wijnaldum, Milner,
Keïta, Oxlade-Chamberlain). La
concurrence sera forcément fé-
roce. Un joueur de cette trempe
disponible à un tarif abordable,
cela n’arrive pas si souvent

c
omme à chaque début
de semaine, nous faisons
notre mise à jour du clas-
sement des top buteurs

européens. Et cette fois encore,
plusieurs mouvements sont à si-
gnaler alors qu’on se rapproche
inexorablement vers l’issue de
cette saison 2019/2020. En tête,
pas de changement puisque Ro-
bert Lewandowski a de l’avance
et la saison de Bundesliga est ar-
rivée à son terme. Même s’il a
marqué un doublé en finale de
Coupe d’Allemagne lors de la vic-
toire 4-2 contre le Bayer Leverku-
sen, ses réalisations ne seront
pas comptabilisées. Néanmoins,
le Polonais peut être fier de son
bilan de la saison. Avec 34 buts
en 31 matches, il a des chances
de ne pas être rattrapé, même si
Ciro Immobile peut encore y
croire.Absent lors de la déroute
de la Lazio contre l’AC Milan (3-
0), le buteur transalpin avait
néanmoins réussi à faire parler la
poudre en milieu de semaine
contre le Torino (victoire 2-1). Un
nouveau but, le 29e en autant de
rencontres qui lui permet de re-
venir à 5 longueurs de Robert Le-
wandowski à 8 journées de la fin.
Un retard qui reste possible à
combler, et même à dépasser,
mais il faudra retrouver son
rythme de croisière contre Lecce.
Le podium est complété par Timo
Werner qui a aussi fini sa saison.
Le nouveau joueur de Chelsea a
terminé l’exercice de Bundesliga
avec des statistiques halluci-
nantes de 28 buts en 34 matches.
S’il gomme encore un peu sa ma-
ladresse dans le dernier geste, il
pourrait un jour terminer la sai-
son au sommet du classement
des top buteurs européens.

cristiano ronaldo se rapproche
du podium
C’est un peu mieux que Cristiano
Ronaldo qui arrive à vive allure.
Le Portugais se retrouve désor-
mais à 25 buts en 26 matches et
se montre en bonne forme suite
à ses réalisations lors des vic-
toires contre le Genoa (3-1) et le
Torino (4-1). Deux nouveaux buts
qui le rapprochent du podium.
Celui-ci s’éloigne pour Lionel
Messi. Buteur contre l’Atlético de
Madrid (2-2), l’Argentin a certes
délivré deux passes décisives
contre Villarreal (4-1), mais il n’a
pas trouvé le chemin des filets.
Avec 22 buts en 29 matches, l’Ar-
gentin qui avait terminé en tête
de ce classement la saison der-
nière ne parviendra pas à récupé-

rer son retard. Il doit même re-
garder dans le rétroviseur.
Sixième, Jamie Vardy restait sur
trois matches sans marquer, mais
d’un doublé contre Crystal Palace
il a mis fin aux doutes. Désormais
avec 21 buts en 30 matches, il
devance Alexander Sørloth d’un
souffle. Septième, le Norvégien a
certes marqué lors de la victoire
de Trabzonspor contre Galatasa-
ray (3-1), mais avec 46 minutes
de jeu à son actif de plus que son
prédécesseur, il se retrouve der-
rière lui.Autre pensionnaire du
championnat turc, le buteur sé-
négalais passé au FC Metz Papiss
Cissé a de nouveau trouvé la
faille avec Alanyaspor. Face au
MKE Ankaragücü (succès 4-1), il
a ajouté un nouveau but à sa col-
lection et se retrouve huitième

avec 20 buts en 28 matches
(2380 minutes). Derrière lui, on
retrouve Romelu Lukaku qui a
marqué malgré une défaite 2-1
contre Bologne. Pourtant muet
contre le Dynamo Kiev, l’Ukrai-
nien Junior Moraes se retrouve
dixième avec 19 réalisations en
26 rencontres. Pierre-Emerick
Aubameyang a inscrit le même
nombre de buts, mais a eu be-
soin de plus de matches. Il se re-
trouve alors au pied du top 10.
Kylian Mbappé (Paris Saint-Ger-
main), Wissam Ben Yedder (AS
Monaco), Jonathan David (La
Gantoise), Danny Ings (Sou-
thampton) et Dieumerci Mbo-
kani (Antwerp) sont plus bas avec
18 réalisations. Joao Pedro (Ca-
gliari), Mohamed Salah (Liver-
pool), Carlos Vinicius (Benfica),

Karim Benzema (Real Madrid) et
Jadon Sancho (Borussia Dort-
mund) ont inscrit 17 buts.

Le classement des meilleurs bu-
teurs européens :
1) Robert Lewandowski (31
ans/Bayern Munich/Pologne) -
34 buts en 31 matches (2761 mi-
nutes)

2) Ciro Immobile (30
ans/Lazio/Italie) - 29 buts en 29
matches (2456 minutes)

3) Timo Werner (24 ans/RB Leip-
zig/Allemagne) - 28 buts en 34
matches (2808 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (35 ans/Ju-
ventus/Portugal) - 25 buts en 26
matches (2289 minutes)

5) Lionel Messi (33 ans/FC Barce-
lone/Argentine) - 22 buts en 29
matches (2519 minutes)

6) Jamie Vardy (33 ans/Leices-
ter/Angleterre) - 21 buts en 30
matches (2584 minutes)

7) Alexander Sørloth (24
ans/Trabzonspor/Norvège) - 21
buts en 30 matches (2630 mi-
nutes)

8) Papiss Cissé (35 ans/Alanyas-
por/Sénégal) - 20 buts en 28
matches (2380 minutes)

9) Romelu Lukaku (27 ans/Inter
Milan/Belgique) - 20 buts en 30
matches (2525 minutes)

10) Junior Moraes (33
ans/Shakhtar Donetsk/Ukraine) -
19 buts en 26 matches (1950 mi-
nutes)
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Le régime méditerranéen
Originaire du bassin méditerranéen,  le modèle alimentaire dit « régime méditerranéen

» est basé sur une consommation abondante d’aliments végétaux diversifiés, une
consommation moindre de produits d’origine animale et une vie active au quotidien. 

Le régime méditerranéen est
reconnu pour avoir des ef-
fets bénéfiques sur l’orga-

nisme réduisant par exemple le
risque de pathologies cardio-vas-
culaires.
Une bonne observance de ce ré-
gime a notamment été corrélée à
une perte de poids et une baisse
du taux de cholestérol sanguin.
Une telle alimentation a égale-
ment montré avoir un intérêt
santé  pour limiter la survenue ou

l’évolution de certaines patholo-
gies neurodégénératives ou can-
céreuses. Enfin, la composition
en bactéries du microbiote intes-
tinal, sous l’influence de l’alimen-
tation, est positivement modifiée
par le régime méditerranéen.

*Les aliments végétaux
A la base de ce modèle alimen-
taire sont les aliments végétaux,
riches en micronutriments essen-
tiels (vitamines et minéraux), en

fibres et d’autres composés végé-
taux susceptibles de favoriser un
bon état de santé.

-Abondance de légumineuses, de
céréales complètes et de fruits à
coques
- Abondance de fruits et de lé-
gumes frais
-L’huile d’olive comme source
principale de lipides

*Les produits d’origine animale

Contrairement au régime dit «
occidental » basé sur une forte
consommation de produits d’ori-
gine animale, le régime méditer-
ranéen limite ce type de produits
au profit d’une place prépondé-
rante pour les aliments d’origine
végétale.
-Faible quantité de viande rouge
et de charcuterie
-Plus de poisson, moins de viande
-Consommation modérée de vo-
lailles, œufs et produits laitiers

L
e miel est une substance su-
crée fabriquée par les
abeilles à l’aide du nectar
des fleurs. Composé à plus

de 80 % de glucides, c’est un ali-
ment riche en énergie et relative-
ment pur. En fait, on y retrouve
principalement deux sucres : le
fructose et le glucose, deux sucres
simples qui ne nécessitent aucune
digestion avant leur absorption et
qui sont facilement et directement
assimilés par le corps.

Carte d’identité du miel
*Type : Substance sucrée ;
*Origine : Afrique du Sud ;
*Saison : Printemps et été ;

*Couleur : Jaune, dorée ;
*Saveur : Sucrée.

bien choisir le  miel
Dans de nombreux pays, l’appella-
tion « miel » est réglementée : il

s’agit d’un aliment entièrement na-
turel, auquel on ne doit rien ajou-
ter, ni additifs, ni conservateurs, ni
sirop, etc. Au Canada, l’étiquette
doit porter le nom du pays de pro-

duction, la qualité (Canada no 1, 2
ou 3) et l’origine florale (trèfle,
fleurs sauvages, sarrasin, etc.).
Remarque : la cristallisation du miel
n’est pas un indice de détériora-

tion. De nombreux facteurs peu-
vent entraîner ce phénomène. Pour
lui redonner sa fluidité, il suffit de
le chauffer à petit feu, ce qui aura
pour effet de faire « fondre » les
cristaux.

Les différentes variétés

On peut trouver aujourd’hui des di-
zaines de variétés de miel. Si les
plus connus sont à base d’acacia, de
trèfle, de luzerne, de fleurs sau-
vages, de bleuet (myrtille), de verge
d’or, de pommier ou de sarrasin, les
produits de spécialité se multiplient
: tilleul, baie de sabal, thym, la-
vande, romarin, sapin des Vosges,
aster, avocatier, sauge, ronce, fram-
boisier, canola, canneberge, coton,
pissenlit, eucalyptus, menthe, ci-
trouille, romarin, carthame, soya,
vinaigrier, tournesol, oranger, châ-
taignier, etc…

Le miel

L
a pastèque, ou melon d’eau,
possède un goût rafraîchissant
qui désaltère. Rouge ou rosée,
blanche ou jaune, sa chair est

une importante source de lycopène, un
antioxydant qui protègerait contre plu-
sieurs maladies. Les pépins de la pas-
tèque sont comestibles et fournissent
de la vitamine C.

Les bienfaits de la pastèque
* Cancer. Selon les résultats d’une
étude, une grande consommation de
pastèque serait associée à un plus fai-
ble risque de cancer de la prostate.
*Hypertension. Une étude pilote a dé-
montré que la consommation de sup-
pléments de pastèque en poudre
améliorait la fonction artérielle chez
des individus souffrant d’hypertension.
Plusieurs études prospectives et épidé-

miologiques ont démontré qu’une
consommation élevée de fruits et de
légumes diminuait le risque de mala-
dies cardiovasculaires, de certains can-
cers et d’autres maladies chroniques.
La présence d’antioxydants dans les
fruits et les légumes pourrait jouer un
rôle dans ces effets protecteurs.

Précautions
Le syndrome d’allergie orale

La pastèque fait partie des aliments
pouvant être incriminés dans le syn-
drome d’allergie orale. Ce syndrome
est une réaction allergique à certaines
protéines d’une gamme de fruits, de lé-
gumes et de fruits à écales. Il touche
certaines personnes ayant des allergies
aux pollens de l’environnement et est
presque toujours précédé par le rhume
des foins. Ainsi, lorsque certaines per-

sonnes allergiques à l’herbe à poux
consomment la pastèque crue (la cuis-
son dégrade habituellement les pro-
téines allergènes), une réaction
immunologique peut survenir. Ces per-
sonnes souffrent de démangeaisons et
de sensations de brûlure à la bouche,
aux lèvres et à la gorge. Les symptômes
peuvent apparaître, puis disparaître,
habituellement quelques minutes
après avoir consommé ou touché l’ali-
ment incriminé. En l’absence d’autres
symptômes, cette réaction n’est pas
grave et la consommation de pastèque
n’a pas à être évitée de façon systéma-
tique. Toutefois, il est recommandé de
consulter un allergologue afin de déter-
miner la cause des réactions aux ali-
ments végétaux. Ce dernier sera en
mesure d’évaluer si des précautions
spéciales devraient être prises.

La pastèque

EtuDE fiNLANDAiSE

un oeuf par jour
éloignerait le

risque de diabète

S
elon une récente étude finlandaise, man-
ger un oeuf par jour permettrait de dimi-
nuer le risque de développer un diabète de
type 2.

une étude menée
pendant près de 20 ans

Une forte consommation d’oeufs est-elle bonne
ou mauvaise pour la santé ? Accusés de faire grim-
per le taux de mauvais cholestérol, les oeufs font
l’objet de nombreuses études. Une récente étude
publiée dans la revue Molecular Nutrition and
Food Research et menée par une équipe de cher-
cheurs de l’Université d’Eastern Finland a démon-
tré que manger un oeuf par jour pouvait réduire
le risque de développer un diabète de type 2
(DT2). Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont analysé pendant 19,3 années les
échantillons sanguins de 239 participants mascu-
lins finlandais. Les échantillons ont été classés en
quatre groupes : les sujets à forte consommation
d’oeufs (en moyenne un oeuf par jour), ceux à
consommation faible (en moyenne deux oeufs par
semaine), ceux qui consommaient des oeufs et dé-
veloppaient un diabète de type 2 et ceux qui
consommaient des oeufs et restaient en bonne
santé (groupe témoin). Un fort taux de tyrosine
dans le sang prédirait un risque accru de dévelop-
per un diabète sucré
Selon les chercheurs, « les échantillons sanguins
des hommes qui consommaient un oeuf chaque
jour comprenaient certaines molécules lipidiques
qui étaient associées de façon positive au groupe
d’hommes en bonne santé qui ne développaient
pas de diabète », peut-on lire dans les colonnes de
La Dépêche. À l’inverse, « certains métabolites
prédominants dans les cas de DT2 sont positive-
ment corrélés avec ceux du groupe à faible apport
en œufs et négativement à ceux du groupe à plus
forte consommation ».  
L’étude révèle par ailleurs que « le taux de tyrosine
(acide aminé) de base plus élevé prédit des pro-
babilités plus élevées de DT2 ». Des recherches
supplémentaires devront être menées sur le sujet
précisent cependant les scientifiques.
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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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AffAirE tAhkout

Le trésor public
réclame plus de 300

milliards de DA
de dommages

et intérêts à tahkout
et ses associés 

Le représentant du Trésor public a ré-
clamé hier au Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) un montant de plus de 309 mil-

liards de DA de dommages et intérêts à
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout et
ses associés, poursuivis dans des affaires
liées principalement à la corruption.Au troi-
sième jour du procès de l’homme d’affaires
Tahkout, et après l’audition des autres accu-
sés, le représentant du Trésor public a ré-
clamé une réparation pour les pertes
occasionnées, estimées à 309 milliards, 285
millions et 670.000 DA devant être payée par
les prévenus: Mahieddine Tahkout, Rachid
Tahkout, Hamid Tahkout et Bilal Tahkout
ainsi que l’ensemble de leurs associés.Le re-
présentant du Trésor a également sollicité de
voir les anciens ministres poursuivis dans
cette affaire, en l’occurence Abdesselam
Bouchouareb, Abdelghani Zaalane, Youcef
Yousfi et Ammar Ghoul, condamnés au ver-
sement d’un montant d’un million de DA.Le
même responsable a en outre réclamé des
autres prévenus, dont le nombre dépasse
cinquante (50), d’indemniser le Trésor public
à hauteur d’un million de DA, avec la confis-
cation de leurs biens se trouvant à l’intérieur
du pays et à l’étranger.Le procès se poursuit
cet après-midi avec le réquisitoire du procu-
reur de la République. 

AcciDENtS DE LA routE

20 décès et 1326 blessés
en une semaine

Vingt (20) personnes ont trouvé la mort et 1326 autres ont été blessées dans 1154 accidents
de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant la période allant du 28

juin au 4 juillet, selon un bilan publié hier par les services de la Protection civile.

L
e bilan le plus lourd a
été enregistré dans la
wilaya de Sétif, avec 3
personnes décédées et
50 autres blessées
dans 42 accidents de la

route.Les secours de la Protection
civile sont intervenus également
pour l’extinction de 2976 incen-
dies notamment urbains et indus-
triels enregistrés à travers le
territoire national.Par ailleurs, un
total de 4663 agents de la Protec-
tion civile, tous grades confondus,
et 670 ambulances, ainsi que 455
engins d’incendie ont été mobili-
sés durant la même période pour
effectuer des opérations de sen-
sibilisation des citoyens et de dés-
infection générale des quartiers à
travers les 48 wilayas, dans le

cadre de la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus (Covid-
19).Selon la même source, les
unités de la Protection civile ont
effectué, durant cette période,

896 opérations de sensibilisation
à travers les 48 wilayas pour rap-
peler aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale,

ainsi que 613 opérations de dés-
infection, ayant touché «l’ensem-
ble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles», ajoute t-on.

Saisie de près de 10 quintaux de kif traité
à Naâma 

une quantité de kif traité
s’élevant à près de dix
(10) quintaux a été saisie

lors d’opérations distinctes me-
nées mardi par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP) et la Gendarmerie natio-
nale avec la Douane dans la wi-
laya de Naâma, indique hier le
ministère de la Défense nationale
dans un communiqué.      «Dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité or-
ganisée et dans la dynamique
des efforts soutenus visant à en-
diguer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l’ANP,

en coordination avec les services
des Douanes, a arrêté, le 7 juillet
2020, près de Ain Safra, wilaya de
Naama, en 2e Région militaire,
trois (3) narcotrafiquants et saisi
une grande quantité de kif traité
s’élevant à 8 quintaux et 91,4 ki-
logrammes, ainsi qu’un camion
et un  véhicule touristique», pré-
cise la même source.      Dans la
même localité, des éléments de
la Gendarmerie nationale, en
coordination avec les services
des Douanes, «ont appréhendé
deux (2) narcotrafiquants à bord
d’un véhicule touristique chargé
de 85,05 kilogrammes de kif
traité, pour porter ainsi le bilan

des quantités de kif traité saisies,
en ce jour, à un total de 9 quin-
taux et 76,45 kilogrammes»,
ajoute le communiqué.Par ail-
leurs, des détachements de l’ANP
ont intercepté, à Tamanrasset en
6ème Région militaire, «81 indi-
vidus et saisi 16 groupes électro-
gènes et 2 marteaux piqueurs
servant dans les opérations d’or-
paillage illicite», tandis que des
Garde-côtes ont mis en échec
des tentatives d’émigration clan-
destine de «41) personnes à bord
d’embarcations de construction
artisanale, à Oran, Mostaganem
et Aïn Témouchent en 2ème Ré-
gion militaire», conclut le MDN. 

EL tArf

Démantèlement d’un atelier de fabrication
artisanale d’embarcations à el Chatt 

quatre (4) embarcations de fabrication artisanale destinées aux réseaux de l’émigration
clandestine ont été saisies à la localité côtière d’El Chatt (El Tarf) où un atelier clan-
destin a été démantelé, a indiqué, hier, le chargé de la communication à la sûreté de

wilaya.L’atelier clandestin servant à la fabrication d’embarcations artisanales était dans une
étable dans une forêt, a ajouté le commissaire principal Mohamed Karim Labidi, précisant
que deux individus  trentenaires, sont impliqués dans cette affaire.Agissant sur la base d’une
information dénonçant une activité illicite, les services de la police relevant de la commune
de Ben M’hidi ont ouvert une enquête qui s’est soldée par la saisie de trois (3) embarcations
prêtes à l’utilisation et d’une quatrième en voie d’achèvement, pour leur utilisation par des
candidats à l’immigration clandestine par voie maritime, a-t-on signalé.En plus de ces barques
artisanales de fortune, un lot de matériel composé essentiellement de stères de bois et autres
outils utilisés dans cette activité clandestine ont été récupérés dans le cadre de cette opéra-
tion.Originaires de la wilaya d’El Tarf, les mis en cause seront présentés, «incessamment» de-
vant le tribunal correctionnel de Dréan pour être poursuivis pour «fabrication de barques
artisanales sans autorisation», a-t-on relevé.Les équipements saisis ont été mis à la disposition
des services locaux de la pêche et des ressources halieutiques, a-t-on conclu. 

OPPO a annoncé aujourd’hui sa
contribution au déploiement
réussi des premiers réseaux auto-
nomes 5G (SA) et des premiers
services de découpage de réseaux
5G SA en collaboration avec Voda-
fone et Ericsson, marquant une
étape importante dans la
construction du réseau européen
5G SA. Les smartphones Find X2
Pro et Reno3 5G d’OPPO testant
les performances 5G SA dans le la-
boratoire d’OPPO Déployés à Co-
ventry University au Royaume-Uni,
les nouveaux réseaux ont été véri-
fiés avec les smartphones 5G
d’OPPO alimentés respectivement
par Qualcomm Technologies et les
plates-formes mobiles 5G de Me-
diaTek. OPPO et Ericsson ont col-
laboré avec Qualcomm
Technologies et MediaTek séparé-
ment pour développer des solu-
tions logicielles de commutation
de tranches réseau basées sur les
smartphones Find X2 Pro et Reno3

d’OPPO, de sorte à ce que les utili-
sateurs puissent facilement bascu-
ler entre les différentes tranches à
la meilleure expérience pour diffé-
rents besoins. Une tranche a été
utilisée pour un accès haut débit à
Internet, tandis que l’autre a fourni
une connexion dédiée pour les
membres du corps professoral et
les étudiants afin d’accéder rapide-
ment aux ressources de l’école et
pour effectuer un enseignement
et un apprentissage longue dis-
tance en haute definition et à fai-
ble latence.
Selon la définition de 3GPP, le
terme générique pour les orga-
nismes de normalisation qui déve-
loppent des protocoles pour les
télécommunications mobiles, la
5G est classée en deux modes :
NSA (non autonome) et SA (auto-
nome), où SA fait référence à une
architecture de réseau indépen-
dante utilisant des stations de
base 5G et le réseau central 5G.

Les principaux opérateurs de télé-
communications du monde entier
avancent vigoureusement le dé-
ploiement de la 5G SA car c’est l’in-
contournable architecture de
réseau du futur. Parallèlement, le
découpage de réseau 5G, qui peut
être appliqué à l’architecture de
réseau central 5G, est une techno-
logie qui divise le réseau physique
en plusieurs réseaux de bout en

bout virtualisés. Chaque réseau
découpé en tranches est indépen-
dant et peut avoir ses propres res-
sources afin que les ressources 5G
puissent être allouées et utilisées
de manière plus efficace et flexible
pour répondre aux besoins des dif-
férents scénarios utilisateur en
fonction des caractéristiques va-
riables des applications. La tech-
nologie 5G SA et les technologies

de découpage de réseau sont les
dernières réalisations de la re-
cherche pionnière d’OPPO en ma-
tière de 5G. OPPO continuera
d’être un leader dans la 5G avec
des investissements continus en
R&D. OPPO croit en un avenir de
connectivité intelligente et la 5G
est l’épine dorsale de cette vision.
OPPO travaille en étroite collabo-
ration avec les partenaires de la
chaîne d’approvisionnement pour
faire progresser la technologie 5G
et améliorer l’expérience utilisa-
teur tout en s’associant aux princi-
paux opérateurs et détaillants
pour se connecter à plus de per-
sonnes. OPPO a déjà conclu des
partenariats avec plus de 40
grandes compagnies en Europe et
continuera à bâtir un succès dura-
ble grâce à des produits de pointe
et à des interactions constantes et
profondes avec les partenaires
existants et nouveaux.

MOHAMED/K

OPPO contribue à la réalisation du premier réseau autonome 5G (SA)
au royaume-uni avec des leaders de l’industrie
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

