
Tebboune présidera
aujourd’hui un

Conseil des ministres
P 3

Coronavirus en Algérie

470 nouveaux cas et 8 décès
durant les dernières 24h

Quatre-cent-soixante-dix (470) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 251 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la

pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Covid-19 

Benbouzid instruit la PCH de distribuer
les moyens de protection du personnel

médical le «plus tôt possible»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a instruit, hier à Alger, la

Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) de lancer la distribution des moyens de protection contre la Covid-19 destinés au
personnel médical «le plus tôt possible». «La situation générée par la pandémie est préoccupante. P 3
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L’Algérie s’apprête-t-elle à devenir un pays beaucoup
plus minier que pétrolier ?

Continuer à dépendre des seules ressources d’hydrocarbures serait suicidaire pour l’Algérie. Les baisses tendancielles 
de la production (l’Algérie ne produit plus que 700.000 barils/jour) et des recettes (à peine 18 milliards de dollars en
2019), s’inscrivent dans une logique structurelle imparable et le gouvernement algérien semble l’avoir bien compris. 

E
t, c’est sans doute pourquoi, le
président de la république a
donné à son gouvernement ce
mardi 7 juillet 2020, le feu vert
pour entamer l’exploitation à
grande échelle de produits mi-

niers dont le pays regorge. Il s’agit on l’a
compris de la mine de fer à ciel ouvert de
Gara Djebilet (Tindouf), du méga gisement
de zinc d’Amizour (Bejaia) et des « terres
rares » disséminées à travers tout le terri-
toire national. On s’étonne évidemment
de l’intérêt tardif porté par les autorités
algériennes à d’aussi importantes sources
de revenus. Elles n’y pensent effective-
ment que lorsque les revenus pétroliers se
dissipent comme en 1986 ou, comme c’est
le cas aujourd’hui, avec l’effondrement
des cours du pétrole. Elles avaient l’habi-
tude d’enterrer ces projets dès que les re-
cettes pétrolières opèrent une remontée,
mais gardons tout de même l’espoir que
cela ne sera pas le cas cette fois ci !
Les enjeux financiers sont en effet colos-
saux. Ils le sont pour le minerai de fer de
Gara Djebilet qui offre le privilège d’être
facilement exploitable et intarissable du-
rant au minimum un demi-siècle.
Ils le sont aussi pour la mine de zinc d’Ami-
zour qui peut rapporter gros du fait de
l’envolée des cours de ce minerai qui tend
à manquer sur le marché mondial. Mais ils
le sont surtout pour les « terres rares »,
dont la demande mondiale avait explosée
avec l’industrie électronique (ordinateurs,
Smartphones, équipements médicaux
etc.) et progresse encore plus aujourd’hui,
avec l’industrie de la voiture électrique qui
requiert des quantités gigantesques de
Lanthane, Cérium, Néodyme, L’yttrium,
mais aussi et surtout, de Cobalt pour réa-
liser les batteries Lithium et le matériel
électronique qui équiperont les dizaines
de millions de véhicules écologiques qui
sortiront prochainement en masse de pra-
tiquement toutes les usines d’automobiles
du monde.
Pour l’économie algérienne, la prochaine
décennie sera sans doute celle des pro-
duits miniers et, notamment, celle des «
terres rares » dont le pays regorge, à en
croire les informations livrées par
quelques médias qui en 2017 déjà clas-
saient l’Algérie au troisième rang mondial
des réserves disponibles. Selon les profes-
seurs Farid Benyahia et Kamel Sanhadji, le
sous-sol algérien renfermerait pas moins
de 20% des réserves mondiales de « terres
rares ». Si  ces informations jamais démen-
ties, venaient à être confirmées par des
chercheurs agréés, elles feraient de l’Algé-

rie un pays qui pèsera très lourd, non seu-
lement, sur le plan économique, mais
aussi et surtout, sur le plan géostraté-
gique, tant ces métaux rares sont indis-
pensables à l’industrie des équipements
de pointe qui, comme on le sait, connaît
un essor prodigieux dans les pays les plus
puissants de la planète. La présence à une
aussi grande échelle de terres rares, serait
en effet de nature à faire de l’Algérie, un
richissime détenteur de ces métaux pré-
cieux indispensables à la fabrication de
technologies ultra modernes, que très peu
de pays possèdent. C’est le cas du Cobalt
que seuls quelques rares pays possèdent.
Le plus important d’entre eux est sans
aucun doute le Congo qui détient les deux
tiers des réserves et produit environ 100
000 tonnes par an. La Russie, l’Australie,
Cuba et le Maroc comptent également se
lancer dans l’aventure des « terres rares »
mais ils ne pourront produire au total que
116.800 tonnes de Cobalt alors que le
marché mondial en demande 200.000
tonnes aujourd’hui et, sans doute le dou-
ble, dans les dix prochaines années.
Même si son prix a beaucoup régressé (il
est passé de 90.000 dollars la tonne en dé-
cembre 2018 à 28456 dollars la tonne en
aout 2020) le Cobalt reste encore suffi-
samment rémunérateur aujourd’hui sur le
marché mondial. Lorsque que l’économie
sortira de la paralysante pandémie de Co-
ronavirus les perspectives en la matière
promettent d’être encore plus optimiste
vu l’écart qui existera entre la demande
qui explosera avec le boum de l’industrie

de la voiture électrique et l’offre de cobalt
qui demeurera à des niveaux toujours bas.
Si la presse, alimentée par certains « ex-
perts », s’est dépêchée d’alimenter la
chronique en allant jusqu’à évaluer nos ré-
serves de « terres rares » à environ 2400
milliards de dollars, aucune précision n’a
par contre été donnée sur la localisation
précise des gisements disponibles. On
s’est contenté de les positionner vague-
ment du coté Est et Sud-ouest du pays.
L’évaluation basée sur des études prospec-
tives effectuées au début des années 70
par des ingénieurs chinois est également
imprécise, ne serait-ce que du fait de l’ar-
chaïsme des instruments de détection de
l’époque, que du peu de moyens déployés
pour la circonstance sur un aussi vaste ter-
ritoire. Le ministère de l’Industrie a tout
récemment reçu ordre de recruter un
maximum d’ingénieurs et géologues pour
faire l’inventaire des actifs miniers de l’Al-
gérie. Ce n’est qu’à l’issue de cette pros-
pection à grande échelle qu’on connaitra
avec suffisamment de précision la nature
des gisements miniers, leurs consistances
et leurs localisations précises. On peut
toutefois commencer par exploiter des gi-
sements déjà répertoriés parmi lesquelles
de possibles de Cobalt.
C’est la première fois que les autorités al-
gériennes évoquent la possibilité d’ex-
traire cette catégorie de métaux rares
particulièrement prisée par les industries
de pointe. On ne trouve d’ailleurs nulle
part trace d’initiatives allant dans ce sens.
Bien au contraire un mystérieux « black-

out » bloque depuis des années toute in-
formation relative à cette filière que les
nouvelles technologies ont subitement
propulsée au-devant de la scène. S’il y a
effectivement traces d’appel d’offres pour
l’exploitation des gisements de fer et de
zinc des mines de Gara Djebilet et d’Ami-
zour, on ne trouve par contre aucune ini-
tiative de ce genre en ce qui concerne la
prospection et à l’exploitation de gise-
ments de « terres rares », ce qui paraît
étonnant au regard des gros revenus que
pourraient générer à court terme ces ri-
chesses notamment en cette période de
déclin des recettes d’hydrocarbures. Au
niveau du ministère de l’Industrie, on ex-
plique le retard à promouvoir l’extraction
et le raffinage des terres rares par l’im-
portance du coût des investissements et
par l’absence de savoir-faire qui contrain-
dra l’Algérie à extraire et valoriser ces mé-
taux en partenariat avec des entreprises
étrangères qui maîtrisent le mieux les
technologies de l’extraction et du raffi-
nage des « terres rares ». Notre source
nous informe que l’industrie des terres
rares doit se déployer avec beaucoup de
précautions car les risques de pollutions
irréversibles sont réels, sans doute
même, plus importants que ceux qui ré-
sultent de l’extraction d’hydrocarbures de
schistes. Mais on n’en est pas encore là !
Car si l’intention d’ouvrir officiellement la
voie à l’exploitation des « terres rares »
est excellente en soi, il reste beaucoup à
faire pour donner effectivement corps à
cette industrie toute nouvelle pour l’Algé-
rie. De nombreuses questions se posent
dés lors : qui exploitera les gisements de
« terres rares ». Si c’est directement l’Etat
algérien, faudra t-il créer pour ce faire
une société nationale ? Si partenariat
avec des firmes étrangères il y aura, quels
seront ces partenaires ? Y aura-t-il
comme pour le pétrole, des firmes (amé-
ricaines et françaises notamment) plus
privilégiés que d’autres ? Le privé algérien
sera-t-il autorisé à exploiter des gise-
ments de « terres rares » ? Les terres
rares seront-elles raffinées en Algérie ou
exportées à l’état brut ? Comment pré-
server l’environnement de cette industrie
polluante? L’Algérie cherchera telle à dé-
velopper en aval de l’exploitation de «
terres rares », une industrie électronique
qui prendrait avantages de la disponibilité
du cobalt et autres métaux destinés à ce
type d’industrie ?Autant de questions
auxquelles il est important de réfléchir
dès à présent.

Lydia/k

Le pétrole se redresse et clôture la semaine à plus de 43 dollars le baril

Les prix du pétrole ont re-
trouvé de l’allant vendredi,
aidés par les espoirs d’un

vaccin contre le Covid-19, un
léger recul du dollar et des dégâts
sur la demande plus limités qu’at-
tendu selon l’Agence internatio-
nale de l’Energie (AIE). A Londres,
le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en septembre
s’est apprécié de 89 cents, ou
2,1%, pour clôturer à 43,24 dol-
lars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le mois d’août a
gagné 93 cents, ou 2,4%, pour
finir à 40,55 dollars. « Des nou-
velles positives autour de vaccins

et traitements contre le Covid-19
ainsi que la baisse du dollar »
soutiennent les cours du brut, a
estimé Edward Moya, analyste de
Oanda. Deux des candidats vac-
cins sont au stade le plus avancé,
la phase 3, où l’efficacité est me-
surée à grande échelle: le projet
européen de l’Université d’Ox-
ford, en coopération avec la so-
ciété AstraZeneca, et celui,
chinois, du laboratoire Sinovac,
en partenariat avec l’institut de
recherche brésilien Butantan. Par
ailleurs, les acteurs et observa-
teurs de marché ont accueilli ven-
dredi les derniers chiffres de

l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE), dont les prévisions de
chute de la demande en 2020 se
sont révélées moins sévères
qu’anticipé: elle est attendue à
92,1 millions de barils par jour
(mb/j) cette année, soit une
chute de 7,9 mb/j par rapport à
2019. Mais c’est un peu mieux
que ce que l’AIE avait prévu
jusqu’ici, car la baisse au
deuxième trimestre a été finale-
ment moins sévère qu’attendu.
Après avoir atteint son plus bas
en neuf ans, la production mon-
diale de pétrole devrait de son
côté repartir à la hausse dès juil-

let avec la reprise de la demande,
a aussi anticipé l’AIE. Toutefois, «
il est clair que les coupes record
mises en place par l’OPEP+ (les
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
dix alliés, dont la Russie), combi-
nées à la baisse de la production
aux États-Unis ont réduit de façon
importante le surplus existant et
ralenti la hausse des réserves »
de brut dans le monde, souligne
Robbie Fraser de Schneider Elec-
tric. L’AIE a aussi évoqué dans son
rapport la production libyenne,
perturbée par les troubles poli-
tiques et sécuritaires, qui pourrait

se reprendre et atteindre 900.000
barils par jour d’ici la fin de l’an-
née. La Compagnie libyenne na-
tionale de pétrole (NOC) a
d’ailleurs annoncé vendredi la re-
prise de la production et des ex-
portations de pétrole en Libye
après environ six mois de blo-
cage. Mais elle prendra du temps
pour atteindre ses niveaux
d’avant le blocage (environ 1,2
million de barils par jour) « en rai-
son des dommages importants
aux réservoirs et aux infrastruc-
tures causés par le blocus illégal
imposé depuis le 17 janvier« , a
précisé la NOC. Lydia/k
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AgrESSioNS étrANgèrES CoNtrE L’ALgériE 

Vers la réhabilitation d’un front intérieur fort
Si les propos de la cheffe de fil du parti français d’extrême droite, ont suscité une grande polémique

et des réactions en chaîne au sein de la classe politique algérienne, ils ont cependant le mérite,
d’avoir révélé un début de consensus, autour de l’impératif de renforcer le front intérieur. 

t
outefois rien ne peut
expliquer la violence de ses
attaques, sinon l’habituelle
débilité à vouloir, et ce

durant des siècles, croire à l’existence
de races supérieures et de races
inférieures d’êtres humains. L’une
des doctrines phare de ce courant,
qui a longtemps servi de support aux
actes barbares et immondes infligés
à la population algérienne durant la
colonisation, et pour les quelles des
excuses ne seraient que justice
rendue à la mémoire de ceux qui se
sont battus et qui sont tombés au
champ d’honneur pour leurs patrie.
Mais ce n’est pas le son de cloche
qu’entonnent certains courants
hybrides, nés sous x durant la

période post coloniale, pour
maintenir le prolongement de ce
dogme, qui finalement
n’abandonnera jamais l’objectif de se
réapproprier ce qu’il considère
comme une perte; « l’Algérie
française ». Une chimère qui
continue d’alimenter toutes les
ambitions cette horde de loups
affamés, qui n’a pas compris que les
moments critiques qui caractérisent,
la conjoncture difficile que traverse
l’Algérie depuis plus d’une année,
sont les signes d’une nouvelle
naissance, qui intervient pour mettre
fin à une gouvernance despotique,
ou au nom de l’argent sale, les
dirigeants étaient prêts à vendre
leurs pays, et a en assurer la
livraison. il ne s’agit nullement d’une
période vulnérable, ou les effets des
méthodes goebbelsiennes de

manipulation ne peuvent détourner
de son objectif, la vraie raison d’être
de la contestation populaire, ou,
bâtir une nouvelle Algérie, ne signifie
pas détruire l’Etat et la République. Il
est clair, que le chemin est long vers
la réussite de tous les chantiers
lancés, notamment dans l’ombre de
la crise sanitaire, qui représente un
réel facteur de retardement des
objectifs à atteindre, et dont le plus
important, est sans conteste, celui
d’établir un équilibre entre, la
réussite du projet de révision de la
constitution, répondre aux attentes
du peuple, et relancer l’économie
nationale. Une feuille de route, et un
nouvel état d’esprit que la cheffe du
FN, ne pourrait en soupçonner
l’ancrage au sein de la population
algérienne, d’où ses propos hideux,
qui en réalité ne reflètent qu’un

manque flagrant d’arguments
politiques, et une maigre stratégie
pour drainer un réelle base
électorale. En tout état de cause, le
temps est venu, et les ingrédients
d’une réhabilitation d’un front
intérieur fort, sont biens présents. Ils
s’articulent autour de la mobilisation
qu’opposent les personnalités
nationales et politiques, ainsi qu’une
grande partie des formations
politiques et du peuple, à l’encontre
des agressions sournoises contre
l’intégrité du pays et sa souveraineté.
S’il existe de multiples points de
discorde, et des conflits pour l’instant
difficile à endiguer entre les
algériens, il est certain que lorsqu’il
s’agit de défendre l’honneur et
l’histoire du pays, la force de riposte
se meurt à la capacité de ce dernier
à s’unir. Lydia/k

une enveloppe de 43 millions d’euros consacrée à
des programmes existants doit être réaffectée
pour répondre aux  besoins de l’Algérie dans la

lutte contre la Covid 19, en fonction des priorités
formulées par les autorités algériennes. C’est ce que
précise l’Union Européenne (l’UE) dans un communiqué
publié le 09 juillet dans son site, ajoutant que les deux
parties travaillent conjointement depuis le début de la
crise sanitaire afin d’identifier les achats à effectuer en
vue du renforcement des services hospitaliers. L’aide
européenne sera mobilisée via l’une des agences du
système des Nations Unis (SNU) en Algérie à savoir le
PNUD, en coordination avec les autorités algériennes. «
Dans le cadre de sa réponse mondiale à la pandémie du
coronavirus, l’Union européenne a adapté ses
programmes d’assistance en cours et réorienté sa
programmation pour 2020 en vue d’apporter un soutien
d’urgence aux pays du voisinage sud de la Méditerranée
dont l’Algérie, particulièrement dans le secteur sanitaire
», indique-t-on. Le Commissaire européen à
l’Élargissement et à la Politique européenne de
voisinage, Olivier Varhelyi avait exprimé en avril dernier
la solidarité de l’UE et son soutien à l’Algérie dans ses
efforts de lutte contre la pandémie. Outre l’UE, d’autres

pays comme le Canada, la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne,
la Chines, la Grande Bretagne et le Danemark ont
également annoncé leur soutien financier à travers le
SNU, dans le cadre de contributions globales ou
régionales. Wahiba/k

APPui DE L’uE à L’ALgériE

43 millions d’euros réaffectés à la lutte contre le coronavirus

Le wali d’Alger a évoqué, hier, lors d’une
conférence de presse de presse, les
différentes mesures prises par la wilaya

dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Dans un communiqué publié sur sa page, la
wilaya d’Alger a annoncé avoir mobilisé plus de
69 bus pour transporter plus de 1500 agents
de santé. La wilaya d’Alger a enregistré 33 000
violations du confinement avec plus de 7 000
véhicules saisis. Plus de 500 magasins et 15
centres commerciaux ont été fermés en raison
du non-respect du port du masque. 62 000

opérations de stérilisation ont été enregistrées,
couvrant tous les communes de la capitale,
précise le même communiqué qui indique que
1,3 million de masques ont été distribués aux
citoyens de la capitale et que 13 services
sspécialisés ont été mobilisés pour lutter
contre le coronavirus. Par ailleurs, le wali
d’Alger a indiqué que 917 patients sont traités
à domicile selon les instructions et les
directives des médecins des centres
hospitaliers, ajoutant qu’un groupe d’hôtels a
é été réservé avec une capacité de 1000

personnes. La wilaya s’est engagée à soutenir
les centres hospitaliers, qui sontcau nombre de
13 au niveau de la capitale. La wilaya a
également procédé au recrutement de
personnel médical en dehors du secteur de la
santé, qui se retrouve au niveau des
institutions publiques, des universités et des
écoles. Les bénévoles du secteur de la santé
ont été mobilisés, en leur allouant des bourses
équivalentes à celles d’un médecin. Les
laboratoires privés ont été autorisés à effectuer
le dépistage du Covid-19. La wilaya d’Alger a

accordé des agréments aux associations
caritatives qui accompagnent la lutte contre le
Covid-19. Le wali d’Alger a précisé, lors de sa
conférence de presse que l’interdiction de la
circulation des transports ne concernait pas
l’activité économique, ni les taxis ou les
voitures particulières sur le territoire de la
wilaya. Il a aussi interdit les marchés de bétail
anarchiques et non autorisés, precisant que les
plages ne peuvent pas être ouvertes aux
vacanciers pour le moment.

Wahiba/k

Les prix à l’exportation des
marchandises en dinars,
hydrocarbures compris, ont

enregistré une baisse de 14,3%,
durant le 1er trimestre 2020 et par
rapport à la même période en 2019,
au moment où les prix à
l’importation affichaient une légère
augmentation 1,3%,  selon l’Office
national des statistiques (ONS). La
baisse de l`Indice des valeurs
unitaires (IVU) à l’exportation des
marchandises (prix à l’exportation)
s’explique, essentiellement, par une
baisse de 14,8% des prix des
hydrocarbures et une baisse
également des prix des exportations
des produits hors hydrocarbures

(PHH) de 8% durant la même
période de comparaison, selon
l’ONS.
La baisse des prix à l’exportation des
marchandises, dominées par les
hydrocarbures, qui ont représenté
92,40% des exportations algériennes
globales durant les trois premiers
mois de l’année en cours, est due
principalement à la baisse des cours
internationaux des hydrocarbures,
précise une publication de l’ONS sur
les indices de valeurs unitaires du
commerce extérieur de
marchandises au 1er trimestre 2020.
Les exportations algériennes ont
connu une baisse de 27% pour
totaliser 814,5 milliards de DA sur les

trois premiers mois de l’année en
cours contre 1.116,5 milliards de DA
à la même période de l’année
précédente, a détaillé la même
source. Les importations se sont
élevées à 1.099,3 milliards de DA au
1er trimestre 2020 contre 1.344,5
milliards de DA au cours de la même
période en 2019, enregistrant ainsi
une baisse en valeurs courantes de
18,2%.L’évolution haussière (1,3%)
de l’indice des prix à l’importation,
elle a été tirée, essentiellement, par
les huiles graisses et cires d’origine
animale ou végétales (+13,8%), les
machines et matériels de transport
(+6,2%), boissons et tabacs (+3,4%)
et les produits alimentaires et

animaux vivants avec (+2,3%).Par
ailleurs, d’autres groupes de produits
ont connu des baisses de leurs prix à
l’importation. Il s’agit, notamment,
des groupes de produits des
matières brutes non comestibles,
sauf carburants (-11%), des
combustibles minéraux, lubrifiants
et produits connexes (-3,9%) et enfin
les produits chimiques et produits
connexes (-2,8%).

Déficit commercial de 284,8 Mds
de Dinars 

Ces évolutions enregistrées ont
conduit à un « creusement » du
déficit commercial qui passe de 228

milliards de DA au 1er trimestre
2019 à 284,8 milliards de DA à la
même période 2020. Ces résultats
du commerce extérieur ont fait
baisser le taux de couverture des
importations par les exportations de
83% à 74,1% durant la même
période de comparaison. Durant
toute l’année 2019, les prix à
l’exportation des marchandises en
dinars ont baissé de 7,3%, par
rapport à 2018, alors que les prix à
l’importation ont affiché une légère
hausse de 0,9%. L’Office a signalé
que les données des trois premiers
mois de l’année en cours, ainsi que
celles de l’année 2019 sont
provisoires.

CoMMErCE ExtériEur 

Baisse des prix de la marchandise exportée de 14,3 % au 1er trimestre 2020

MESurES CoNtrE LE CoviD-19 

Les précisions du wali d’Alger

CoviD-19 

Benbouzid instruit
la PCH de distribuer

les moyens de
protection du

personnel médical
le «plus tôt
possible»

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a instruit, hier à Alger, la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
de lancer la distribution des moyens de
protection contre la Covid-19 destinés
au personnel médical «le plus tôt
possible». «La situation générée par la
pandémie est préoccupante. Le
problème auquel nous faisons face
actuellement réside dans les moyens de
protection du personnel médical des
établissements sanitaires à travers les
pays. C’est une urgence et une priorité
de mettre à la disposition du personnel
médical les moyens de protection
nécessaires», a indiqué M. Benbouzid,
lors d’une visite d’inspection au siège de
la PCH. «Les stocks de stratégie et de
sécurité en sur-blouses, sur-chaussures,
lunettes de protection, combinaisons
avec cagoule et autres produits
nécessaires, sont pour le moment
suffisants. Pour pallier le manque
constaté en ces moyens de protection
dans certains établissements de santé, la
PCH doit lancer la distribution de ces
produits le plus tôt possible vers les
établissements concernés», a ajouté le
ministre. M. Benbouzid a souligné, dans
le même ordre d’idées, que «le
personnel médical doit sentir que ses
demandes et revendications sont prises
en charge», ajoutant : «C’est un devoir
fondamental de lui assurer les moyens
de protection». Rappelant que la
demande en moyens de protection a
augmenté avec l’évolution de la
pandémie, le ministre a souligné
l’importance de veiller à éviter
d’éventuelles ruptures des stocks de ces
produits, majoritairement jetables.

Lydia/k

CoroNAviruS 

Confinement
partiel pour

cinq communes
à M’sila

La wilaya de M’sila a décidé
d’instaurer un
confinement partiel à

domicile de 13h à 5h dans cinq
communes, et ce à partir de
demain dimanche 12 juillet, a
indiqué hier la wilaya dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook. Les communes
concernées sont M’sila, Sidi
Aissa, Boussaâda, Barhoum et
Magra, selon le même
communiqué. La wilaya précise
que toutes les activités,
économiques, commerciales et
sociales ainsi que la circulation
automobile et l’activité de
transport de voyageurs sont
suspendues. Wahiba/k

Tebboune présidera aujourd’hui
un Conseil des ministres

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera aujourd’hui une réunion du
Conseil des ministres consacrée à des questions

liées au Plan national de relance socioéconomique, a
indiqué samedi un communiqué de la présidence de la
République. «Le Conseil des ministres tiendra,
dimanche matin, en visioconférence sa réunion
périodique, sous la présidence de M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale»,
indique le communiqué. Le conseil des ministres
«examinera plusieurs exposés ministériels en lien
direct avec le Plan national de relance
socioéconomique», précise la même source.
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rADiothérAPiE 

La plateforme de rendez-vous atténuera
les souffrances des malades

Plusieurs spécialistes en cancérologie et associations d’aide aux malades ont accueilli favorablement
l’initiative du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de lancer une

plateforme numérique pour l’organisation des rendez-vous de radiothérapie pour les cancéreux à
travers le territoire national, ce qui est à même d’atténuer les souffrances des malades. 

L
e Chef du service d’onco-
logie médicale au centre
Pierre et Marie Curie
d’Alger (CPMC), Profes-

seur Kamel Bouzid s’est «féli-
cité» de cette décision qui sert,
en premier lieu, le malade, no-
tamment dans les centres souf-
frant d’une surcharge et d’un
grand retard dans la fixation des
rendez-vous.

Les solutions existent....
Le spécialiste propose d’accom-
pagner le système de cette pla-
teforme numérique de gestion
des rendez-vous, au niveau du
ministère, d’un système d’ur-
gence spécial destiné aux Cen-
tres anti-cancer (CAC) qui sont
capables et prêts à accueillir un
certain nombre de malades. Les
solutions existent à condition
qu’il y ait «une bonne organisa-
tion des rendez-vous de radio-
thérapie», précise Pr Bouzid,
qui prévoit une amélioration de
cette opération devant permet-
tre aux malades d’accéder à
leur droit à ce soin dès septem-
bre 2020. Pour sa part, la prési-
dente de l’Association «Nour
El-Doha », Samia Kasmi s’est dit
«satisfaite» du lancement de
cette plateforme numérique,
proposant l’implication d’autres
secteurs, à l’instar du ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, ainsi que la Caisse na-
tionale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS)
dans la prise en charge des ma-
lades, particulièrement dans les
régions du Sud. Pour faciliter
cette mission au ministère de la

Santé, Mme Kasmi a appelé les
responsables de la CNAS à
contribuer au remboursement
du billet d’avion des assurés so-
ciaux et ayants-droit atteints de
cancer qui se déplacent des wi-
layas du Sud pour une radiothé-
rapie, à l’instar de ce qui était
en vigueur dans les années 90
en matière de transfert des ma-
lades du sud au nord. Saluant
cette initiative à même d’alléger
les souffrances des malades, Pr
Messaoud Zitouni, chargé du
suivi de l’évaluation du Plan na-
tional anti-cancer 2015/2019 a
mis l’accent sur l’impératif
«d’organiser et d’aménager les
CAC dans les régions du Sud qui
accueilleront les malades des
régions du Nord pour la radio-
thérapie».

La question du suivi des
malades soulevée

Selon l’expert, quelques CAC
dans le Sud manquent de
moyens humains qualifiés tels
que les spécialistes en mainte-
nance des équipements médi-
caux, mais également de

certaines spécialités médicales,
rendant ainsi difficile le suivi
des malades en cas de compli-
cations liées à la radiothérapie.
La question du suivi des ma-
lades, une fois retournés chez
eux, à l’issue des séances de ra-
diothérapie a été également
soulevée par Pr. Zitouni qui
avait attiré l’attention du minis-
tère de la Santé sur la nécessité
d’élaborer une cartographie des
CAC dans le Sud au profit des
régions à faible densité démo-
graphique. Mettant l’accent sur
l’obligation de renforcer cer-
tains Centres par des moyens
de transport, le spécialiste a
jugé impératif l’ouverture d’au-
tres centres anti-cancer notam-
ment à Alger pour désengorger
l’unique structure actuellement
existante, à savoir le CPMC. De
son côté, le président de l’Asso-
ciation d’aide aux cancéreux El-
Fajr, Dr. Djamel Kadoum a
qualifié la plateforme numé-
rique lancée récemment par la
tutelle de «bonne décision» fa-
vorisant, selon lui, une coordi-
nation entre les différents CAC

répartis sur le territoire natio-
nal. Aussi, a-t-il exhorté les res-
ponsables à une meilleure
coordination entre les CAC et
les centres d’hébergement ré-
servés par les associations aux
malades. L’expert cite, à ce pro-
pos, les deux espaces d’héber-
gement pour les cancéreux aux
Eucalyptus à Alger (15 lits) et à
El Oued (40 lits) qui demeurent
malheureusement mal exploi-
tés par manque de coordina-
tion. A noter que les
rendez-vous pour les séances
de radiothérapie au sein des
CAC subissant une forte pres-
sion s’étendent jusqu’en 2021,
alors que les malades espèrent
obtenir grâce à la nouvelle pla-
teforme un rendez-vous dans
les délais les plus courts. Pour
rappel, le ministère de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière a lancé
mardi dernier une plateforme
numérique destinée à organiser
les rendez-vous de radiothéra-
pie pour les cancéreux et à as-
surer leur répartition équitable
sur les CAC. Wahiba/k

u
n «respect quasi-
total» des mesures de
confinement partiel a
été observé au niveau

des dix communes de la wilaya
de Tipasa, concernées par cette
décision, entrée en vigueur de-
puis avant-hier vendredi, dans le
but de réduire les cas d’infection
au nouveau coronavirus (Covid-
19) et son éradication. A
quelques heures seulement de
l’entrée en vigueur de cette me-
sure, décidée par les autorités
publiques au niveau de dix com-
munes enregistrant une «hausse
effroyable», dans les cas d’infec-
tion confirmés, des patrouilles
de la police ont commencé à
sillonner les rues appelant les ci-
toyens au respect des horaires
de confinement partiel, fixées à
partir de 13H00, jusqu’à 5H00
du matin, pour une dizaine de

jours. Cette décision de confine-
ment concerne 10 communes
de l’est et du centre de la wilaya
de Tipasa. A savoir Hattatba,
Koléa, Bou Ismail, Khemisti, Ain
Taguourait, Tipasa centre, Had-
jout, Bourguigua, Merad et Na-
dhor. Selon les services de la
police déployés sur le terrain au
niveau de ces communes, «un
respect quasi-total» des me-
sures de confinement a été ob-
servé  au niveau de ces
localités», exception faite des
comportements inappropriés de
certains jeunes», est-il signalé. A
titre indicatif, une majorité des
commerces du chef lieu de wi-
laya ont baissé rideau à la mi -
journée de vendredi, pour aller
accomplir leur prières à la mai-
son, suite à la fermeture des
mosquées en raison de la propa-
gation de la pandémie.

Satisfaction et espoir de faire
reculer les cas d’infections 

Un calme olympien régnait au
niveau des artères principales
des grandes villes concernées, à
l’image de Koléa, Bou Ismail,
Hadjout, Tipasa et Bourguigua.
Des présences de citoyens ont
été, néanmoins, enregistrées au
niveau d’un nombre de quar-
tiers, et à l’entrée des immeu-
bles de cités populaires
notamment. Un fait nécessitant
une intervention des sages de
ces cités, voire des comités des
quartiers et autres associations
de la société civile, «pour inciter
les jeunes au respect des me-
sures de confinement», selon le
président de l’Association algé-
rienne de protection et orienta-
tion du consommateur et son
environnement, Hamza Be-

labbes. «C’est la mission et la
responsabilité de la société ci-
vile», a-t-il soutenu. Le respon-
sable de cette association très
active à Tipasa, s’est, en outre,
dit «satisfait» de cette décision
de confinement, qui aurait due,
selon lui, «être imposée depuis
un certain temps déjà».»Tipasa
est une wilaya touristique par
excellence, et de plus mitoyenne
à des wilayas d’importance,
dont Alger et Blida. Elle consti-
tue une destination privilégiée
pour des centaines, voir des mil-
liers, de touristes/Jour, ce qui
multiplie les risques de contami-
nation par ce virus», a-t-il es-
timé. Déplorant, en outre, «la
situation sanitaire effroyable,
conjuguée à l’état d’exténuation
extrême des staffs médicaux»,
d’où l’impératif pour M. Be-
labbes, «que chacun prenne ses

responsabilités, peuple et gou-
vernement réunis, pour faire
face à cette pandémie», a-t-il
dit. «La réduction de cas d’infec-
tions par la Covid-19 reste tribu-
taire de l’application des
mesures de prévention par les
citoyens», a-t-il assuré, par ail-
leurs. Le responsable, qui a
admis que l’»absence d’une vi-
sion claire sur l’avenir de cette
pandémie et des moyens de son
éradication, à échelle mondiale,
a psychologiquement épuisé
tout le monde», a, néanmoins,
lancé un appel aux citoyens en
vue de faire leur choix entre le
«strict respect des mesures bar-
rières pour sortir de cette crise
et revenir à la vie normale», ou
alors «continuer à ignorer cette
pandémie et menacer la santé
publique».

Wahiba/k

CoviD-19/tiPASA

Respect quasi total du confinement au niveau des communes concernées

WiLAyA D’ALgEr

Les taxis
autorisés à
poursuivre

leur activité 

L
es services de la wi-
laya d’Alger ont indi-
qué que les taxis

sont autorisés à poursui-
vre normalement leur ac-
tivité en respectant les
horaires du confinement
et les transporteurs de
marchandises et fournis-
seurs des marchés ne
sont pas concernés par
les mesures d’interdiction
de circulation entre wi-
layas, annoncées jeudi.
Dans le cadre des me-
sures visant à juguler la
pandémie du Covid-19,
notamment le volet relatif
à l’interdiction de circula-
tion de et vers la wilaya
d’Alger, les taxis sont au-
torisés à poursuivre nor-
malement leur activité en
respectant les horaires du
confinement, ont précisé
les services de la wilaya
dans un communiqué.
Les transporteurs de mar-
chandises et les fournis-
seurs de marchés «ne
sont pas concernés par
l’interdiction de circulation
de et vers la wilaya d’Al-
ger», a-t-on ajouté de
même source. Pour rap-
pel, les services de la wi-
laya d’Alger avaient
accordé dans la journée
des autorisations de circu-
ler, jusqu’à 20H ce soir,
pour permettre aux habi-
tants d’Alger se trouvant
en dehors de la wilaya de
rejoindre leurs lieux de ré-
sidence ainsi qu’à ceux
d’autres wilayas se trou-
vant à Alger souhaitant se
rendre dans leurs wilayas.

Wahiba/k

CoMMErCE

Ouverture d’un espace de communication dédié
aux investisseurs

un espace de communication destiné à la communauté des investisseurs, des opérateurs écono-
miques et des hommes d’affaires a été ouvert par le ministère du Commerce par le biais de son
site web. Cet espace de communication est également destiné aux consommateurs, aux universi-

taires, aux chercheurs et à tous les utilisateurs des informations à caractère commercial, lit-on sur le site
web du ministère du Commerce. Il est à rappeler que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait réitéré lors de ses rencontres périodiques avec les représentants des medias nationaux, sa décision
portant soutien aux investisseurs souhaitant réaliser des projets basés sur des matières premières locales
par des prêts bancaires allant jusqu’à 90% de la valeur du projet . Wahiba/k
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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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Coronavirus 

Le point sur la pandémie dans le monde
Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières

évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

remdesivir recommandé en
Europe
L’Agence européenne des mé-
dicaments (EMA) a recom-
mandé l’autorisation d’une
«mise sur le marché condi-
tionnelle» de l’antiviral Rem-
desivir dans l’Union
européenne pour les patients
atteints du nouveau coronavi-
rus.La Commission euro-
péenne doit statuer sur cette
recommandation.

L’Europe inquiète l’oMS
Pour la «première fois depuis
des mois», l’Europe connaît
une augmentation du nombre
de cas hebdomadaires de
Covid-19, notamment dans
onze pays, a prévenu l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), alertant sur la capacité
des systèmes de santé à af-
fronter ce rebond.

19 quartiers près de Lisbonne
reconfinés

Les habitants de 19 quartiers
de la banlieue Nord de Lis-
bonne où persistent des foyers

de contagion seront reconfi-
nés à partir du 1er juillet.

L’armée à Melbourne et à Na-
ples
L’armée australienne va dé-
ployer un millier de soldats à
Melbourne après l’apparition
d’un foyer épidémique et des
placements à l’isolement dans
des hôtels.En Italie, l’armée a
été envoyée pour sécuriser et
verrouiller une «zone rouge»
près de Naples (Sud), où des
résidents étrangers contami-
nés ont tenté de fuir leur
confinement forcé, selon les
médias italiens.

uSA: 5 à 8 % de la population
contaminée
Entre 5 et 8 % de la population
américaine a été contaminée,
estime le directeur des Cen-
tres de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC), Ro-
bert Redfield, pour qui la pan-
démie est loin d’être enrayée
dans le pays.Le gouverneur du
Texas a annoncé mettre en
«pause» le déconfinement en
cours dans son Etat face à «la

récente augmentation des cas
de Covid-19 et des hospitalisa-
tions».Donald Trump, qui s’est
rendu en Arizona, ira ce week-
end dans le New Jersey mal-
gré des recommandations de
quarantaine pour toute per-
sonne ayant voyagé dans un
Etat où les chiffres augmen-
tent.

Plus de 483.000 morts

La pandémie provoquée par le
nouveau coronavirus a fait au
moins 483.872 morts dans le
monde depuis que la Chine a
fait officiellement état de l’ap-
parition en décembre de la
maladie, selon un bilan établi
par l’AFP à partir de sources
officielles jeudi à 19H00
GMT.Les Etats-Unis sont le
pays le plus endeuillé avec
122.238 décès. Viennent en-
suite le Brésil (53.830), le
Royaume-Uni (43.230), l’Italie
(34.678) et la France
(29.752).L’Iran a franchi jeudi
la barre des 10.000 morts.

Les moustiques ne transmet-

tent pas le coronavirus
Les moustiques ne transmet-
tent pas le coronavirus, selon
une étude publiée par l’Insti-
tut national de la Santé italien.

Lufthansa sauvée de la faillite
Le premier groupe de trans-
port aérien européen Luft-
hansa a reçu l’aval pour un
plan de sauvetage de 9 mil-
liards d’euros, lui évitant la
cessation de paiement.La
compagnie aérienne austra-
lienne Qantas va supprimer
6.000 emplois (près d’un sur
cinq), et maintenir au sol une
centaine de ses 150 appareils,
pour économiser plus de 9
milliards d’euros.L’équipemen-
tier aéronautique Daher pré-
voit de supprimer jusqu’à
1.300 postes.

Des touristes à la tour Eiffel
La Tour Eiffel, partiellement
rouverte jeudi, a accueilli ses
premiers visiteurs. Les ascen-
seurs reprendront du service
le 1er juillet et il faudra atten-
dre le 15 juillet pour accéder
au sommet.

états-unis 

La Chambre des représentants vote une réforme de la police

Statues vandalisées 

Donald Trump
prépare un vaste
plan d’action

àla demande du chef d’État améri-
cain Donald Trump, les US Mar-
shals vont protéger les statues et

monuments américains, révèle CNN.
Aux grands maux les grands remèdes. En
réaction au vandalisme de certaines sta-
tues, l’administration Trump prépare un
grand plan d’action qui prévoit notam-
ment la mise à contribution des US Mar-
shals, appelés pour défendre et protéger
les monuments américains menacés, re-
late CNN.Des statues chères aux yeux de
Donald Trump, qui estime qu’elles font
partie du patrimoine du pays. Un décret
exécutif va être également pris – dont
les grandes lignes restent encore floues
– pour durcir le ton face aux militants
toujours plus nombreux depuis la mort
de l’Afro-Américain George Floyd as-
phyxié par un policier. NBC ajoute que
Donald Trump a chargé le secrétaire à
l’Intérieur David Bernhardt de restaurer
dans les plus brefs délais la seule statue
d’un général confédéré abattue la se-
maine dernière, celle représentant Al-
bert Pike. « La police de D.C. ne fait pas
son travail en regardant une statue être
vandalisée et brûlée », avait déjà réagi
le chef de l’État sur Twitter, qui prévoit
des peines de prison pour les manifes-
tants en question.

La garde nationale prête à intervenir à
Washington
À Washington, d’ailleurs, environ 400
soldats de la Garde nationale se tien-
nent prêts à intervenir pour protéger les
monuments de Washington, au cas où
des manifestants tenteraient de débou-
lonner de nouvelles statues. « Mainte-
nant, ils envisagent de s’en prendre à
Jésus-Christ, George Washington, Abra-
ham Lincoln, Thomas Jefferson : ça
n’aura pas lieu tant que je suis là », a
prévenu Donald Trump en marge d’une
rencontre avec son homologue polonais
alors même qu’aucun rapport ne fait
état de dégradations de statues repré-
sentant Jésus. « Je pense que beaucoup
de gens qui renversent les statues n’ont
même aucune idée de ce que signifie
cette statue et quelle personnalité elle
représente », a ajouté Donald Trump en
faisant référence à la dégradation du
buste de l’ancien président Ulysses S.
Grant. D’après un récent sondage mené
par l’université Quinnipiac, 52 % des
Américains ont déclaré qu’ils étaient fa-
vorables au déboulonnage des statues
confédérées.

Ce texte prévoit notam-
ment l’interdiction des
prises d’étranglement et

la fin de l’immunité dont jouis-
sent les policiers américains.La
police américaine va-t-elle être
sur le point d’être réformée ? Un
mois exactement après la mort
de l’Afro-Américain George
Floyd, qui a provoqué aux États-
Unis un mouvement historique
de protestation contre le ra-
cisme, la Chambre des représen-
tants, contrôlée par les
démocrates, a adopté, jeudi 25
juin, un projet de profonde ré-
forme de la police.Baptisé du
nom de cet homme noir tué par

un policier blanc à Minneapolis
le 25 mai, ce texte est toutefois,
en l’état, voué à l’échec au Sénat
à majorité républicaine. Et mal-
gré la volonté affichée des deux
partis de parvenir à une ré-
forme, leurs positions sont ac-
tuellement si éloignées qu’un
accord rapide semble difficile-
ment atteignable avant les va-
cances parlementaires du 3
juillet. « Il y a exactement un
mois, George Floyd a prononcé
ses derniers mots, «Je ne peux
pas respirer», et changé la tra-
jectoire de l’histoire de notre
nation », a déclaré dans l’hémi-
cycle la présidente démocrate

de la Chambre, Nancy Pelosi,
avant le vote.

« Plus jamais ça »
En adoptant ce texte, la Cham-
bre basse « rend honneur à sa
vie et aux vies de tous ceux tués
par les brutalités policières, en
disant «plus jamais ça», et en
agissant », a-t-elle ajouté. Sous
les applaudissements, le texte a
été adopté par 236 voix contre
181. Trois républicains l’ont sou-
tenu. Parmi les grands points de
discorde avec les républicains,
le texte prévoit notamment l’in-
terdiction pure et simple des
prises d’étranglement et s’at-

taque à la large immunité dont
jouissent les policiers améri-
cains.Il prévoit également la fin,
pour les infractions liées aux
stupéfiants, des mandats de
perquisition permettant aux
agents d’entrer sans frapper
chez les suspects. C’est lors
d’une telle intervention que
Breonna Taylor, une infirmière
noire âgée de 26 ans, a été tuée
chez elle en mars sous les balles
de policiers. N’ayant qu’un pou-
voir limité sur la police à travers
ce pays fédéral, Donald Trump
avait signé le 16 juin un décret
interdisant notamment les
prises d’étranglement, sauf en

cas de danger pour la vie du po-
licier, et ordonnant une réforme
limitée des forces de l’ordre. Il
avait appelé le Congrès à ins-
crire rapidement dans la loi des
mesures plus complètes. Mer-
credi, les démocrates ont blo-
qué au Sénat un texte
républicain de réforme de la po-
lice, estimant qu’il n’allait pas
assez loin. Son auteur, Tim
Scott, seul sénateur républicain
noir, et Donald Trump accusent
l’opposition de ne pas vouloir
parvenir à un consensus avant
les élections présidentielle et
parlementaires cruciales du 3
novembre.
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Quatre hypothèses sur
la situation économique

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

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

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

d’autres, ou pas, et à quel
rythme.

hypothèse 1 : Ce qui vient est
énorme

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

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

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

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

leurs paiements, les fournis-
seurs demeurant astreints à
leur prestation, mais pouvant,
là encore, trouver la compensa-
tion auprès d’une caisse ad
hoc, étant de nouveau entendu
que cette compensation ne
prendrait effet que dans des
conditions semblables à celle
des loyers : à savoir, après ab-
sorption par les bénéficiaires
d’un manque à gagner égal par
exemple au montant du dernier
dividende payé.
Mais la situation des gens, ça
n’a jamais beaucoup intéressé
ce gouvernement. Lui a l’argent
magique sélectif. S’il sort les
milliards, c’est pour « sauver les
entreprises » — il faut voir les-
quelles et avec quelles contre-
parties… Pas de chance : ici la
hargne sociale connaîtra la pu-
nition économique. En bonne
logique keynésienne, le choc de
revenu se convertit aussitôt en
contractions aiguës des dé-
penses des ménages, resser-
rées sur le strictement
indispensable à l’exclusion de
tout le reste, donc, par totalisa-
tion au niveau macroécono-
mique, en un effondrement
cumulatif de la demande qui
précipite l’économie entière
aux tréfonds — et les recettes
fiscales avec. Ce qui laisse le
choix entre le surplus d’endet-
tement des transferts de

Par Frédéric Lordon
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charge opérés par les caisses
de compensation et le surplus
d’endettement entraîné par
l’erreur de politique écono-
mique. À ceci près que l’un
sauve les gens et l’autre les
laisse crever. Le pire étant
qu’aucun ne poserait de pro-
blème insoluble pourvu qu’ils
soient directement financés
par des concours de la banque
centrale au Trésor, pour finir en
dettes monétisées-annulées. Il
est vrai que nous sommes sous
euro… donc ils en poseront.

hypothèse 2 : Anticapitaliste
n’est plus une option

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

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

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

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

hypothèse 3 : Pas eux

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

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

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

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

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

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

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

à suivre.
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«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
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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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gareth Bale, Cr7, Sergio ramos 

Les croustillantes révélations de l’ancien 
médecin du Real Madrid Jesus Olmo

Chef du service médical du Real Madrid entre 2013 et 2017, Jesus Olmo a accordé un long entretien en Espagne dans lequel, sans briser le se-
cret médical, il raconte quelques dessous de la vie du vestiaire merengue.

La folle demande de Paulo Dybala pour prolonger à la Juventus

Très grosse frayeur pour Manchester United

très grosse frayeur pour Manchester
United, la folle demande de Dybala
à la Juve ou encore le compte à re-

bours qui commence pour le Barça sur le
dossier Lautaro.
très grosse frayeur pour Manchester
united

Le coronavirus Covid-19 continue de
rythmer la vie du football professionnel.
Même si les championnats européens
pour la plupart ont repris ou vont repren-
dre, le risque d’une nouvelle contagion
au sein des clubs n’est pas exclu. Loin de
là. La preuve encore avec cette grosse
frayeur pour les joueurs de Manchester
United. Selon le Daily Express, ils de-
vaient disputer un match amical contre
Stoke City, mais celui-ci a été annulé à la
dernière minute. Et pour cause, le mana-
ger des Potters Michael O’Neill aurait été
testé positif au Covid-19 quelques

heures avant la rencontre. Depuis, MU
fait tout pour rassurer en externe en ex-
pliquant qu’aucun joueur n’a été en
contact avec l’entraîneur de Stoke. Il fau-
dra tout de même attendre quelques
jours pour être sûr de cela.
Dybala demande 15 M€ par an à la Juve

Quelques déclarations et c’est toute l’Ita-
lie qui s’enflamme, Paulo Dybala a ac-
cordé une longue interview à la chaîne
de télévision CNN. Il revient notamment
sur son été dernier agité et ses envies
pour le futur. La Joya a notamment été
amenée à parler du FC Barcelone et de
Lionel Messi. Il n’en fallait pas plus pour
que le Quotidiano Sportivo voit dans ses
propos un «appel du pied au FC Barce-
lone.» Cependant, comme le tempère la
Gazzetta dello sport, la priorité de Dybala
est avant tout de prolonger avec la Ju-
ventus. De ce fait, le média explique que

lui et son agent auraient de-
mandé une forte revalorisation
salariale à son club. On parle de
15 M€ par saison. Le quotidien
italien explique que l’affaire
pourrait se conclure aux alen-
tours de 12 M€. Car les deux
parties veulent rester ensem-
ble, et pour longtemps.
Le compte à rebours com-
mence pour le Barça sur le dos-
sier Lautaro

Chaque journée qui passe est une occa-
sion de plus de perdue sur le dossier Lau-
taro Martinez pour le FC Barcelone. Du
moins, c’est ce qui découle de l’informa-
tion que révèle la presse catalane. Le
journal Sport, notamment, nous apprend
qu’une date limite aurait été fixée par
l’Inter concernant le paiement de la
clause libératoire du joueur (à savoir 111

M€). Celle-ci serait le 7 juillet prochain.
Le 8, les 111 M€ demandés ne tien-
draient plus et le transfert serait alors
beaucoup moins avantageux pour le
Barça. De quoi penser que les Catalans
entrent dans une sorte de compte à re-
bours. Ils leur restent moins d’un mois
pour s’attacher les services du buteur ar-
gentin.

A
son palmarès, Jesus
Olmo pourra se targuer
d’avoir remporté trois
Ligues des Champions.

Comme joueur ? Non. Comme
entraîneur ? Non plus. Ce dernier
était le chef du service médical
du Real Madrid entre 2013 et
2017. Au cours d’un entretien ac-
cordé au quotidien espagnol
Ideal, l’intéressé est revenu sur
son mandat, terminé pour diver-
gences d’opinion avec un certain
Zinedine Zidane. «Les entraî-
neurs préfèrent un modèle tradi-
tionnel dans lequel ils contrôlent
tout. Moi, j’étais au même niveau
que l’entraîneur et je dirigeais
mon service. J’ai défendu ce mo-
dèle, que j’ai créé, et quand ça
s’est arrêté, je suis parti. Je res-
pecte ce choix, parce que je sais
que je me suis immiscé dans l’as-
pect physique des joueurs et
donc du staff. Toutes les critiques
à mon sujet sont vraies, mais
nous avons gagné trois Cham-
pions. (…) Je ne suis qu’un simple
médecin. Quand on m’a dit que
je ne pouvais plus travailler
comme je le faisais, je suis parti»,

a-t-il confié, revenant sur son
parcours madrilène.«2017, l’an-
née où nous avons pu travailler le
mieux, a été la meilleure de l’his-
toire du club. Pas seulement
pour les résultats, extraordi-
naires, mais aussi parce que le
rendement du groupe a été fan-
tastique, avec l’équipe B de Lucas
Vazquez, Marco Asensio, Alvaro
Morata ou James Rodriguez, qui
ont été aussi performants que les
titulaires. Les trois derniers mois
ont été incroyables. L’équipe a
augmenté son niveau sur la fin
de saison alors que c’est l’inverse
d’habitude pour une équipe de

foot. S’il y avait des doutes sur
mon travail, ils ont été dissipés à
ce moment-là. Nous avons incul-
qué des habitudes aux joueurs,
ça a eu son influence avec cette
nouvelle Champions», s’est-il
frotté les mains. Le docteur a en-
suite évoqué quelques cas parti-
culiers, comme Cristiano
Ronaldo, dont la longévité im-
pressionne.
Bale, le plus impressionnant

«Oui CR7 est obsédé par sa pré-
paration. (...) Ma relation avec
CR7 est très bonne et je l’admire
énormément comme sportif.

C’est un grand travailleur, exi-
geant avec tout le monde et lui le
premier. (…) Cristiano a un res-
pect extraordinaire pour les pro-
fessionnels qui travaillent avec
lui. Je l’apprécie énormément»,
a-t-il expliqué. Même son de
cloche au sujet de Sergio Ramos,
même si tout n’a pas toujours été
rose entre eux. «Avec Sergio,
notre relation est spéciale parce
que nous nous sommes confron-
tés. Il est comme moi, il dit les
choses en face. J’ai fait des
choses qu’il ne considérait pas
adéquates, malgré mes explica-
tions, chacun a défendu sa posi-

tion, dans le respect. Je ne suis
pas aux ordres du joueur, j’ai
mon libre arbitre. Nous avons eu
nos divergences, mais à partir de
là, notre relation professionnelle
a été très bonne. Nous nous res-
pectons beaucoup et il m’a fait
confiance en suivant mes proto-
coles. J’ai toujours une bonne re-
lation avec lui», a-t-il
raconté.Mais le Merengue qui l’a
le plus impressionné, c’est Ga-
reth Bale. «Keylor (Navas) a une
rapidité de mouvements incroya-
ble, (Dani) Carvajal a une condi-
tion physique spectaculaire, mais
le meilleur athlète que j’ai vu du-
rant ces années au Real, c’est
peut-être Gareth Bale. C’est un
athlète naturel capable d’être
bon quel que soit le sport qu’il
pratique. Il a une génétique et
des aptitudes athlétiques hors du
commun, techniques également.
C’est celui qui m’a le plus impres-
sionné, même s’il y a ensuite le
rendement que tu en fais», a-t-il
dévoilé, sans briser le secret mé-
dical. Il en faudra plus, plus tard
sans doute, pour décrypter
l’énigme galloise.

inter Milan

La mise au point sur les dossiers Lautaro Martinez et Edinson Cavani

invité à s’exprimer sur le mer-
cato nerazzurro, le directeur
sportif de l’Inter en a remis

une couche sur Lautaro Martinez.
Avant d’évoquer le cas d’Edinson
Cavani, la Gazzetta dello Sport a
pu faire le point sur l’actualité de
l’Inter Milan avec le directeur
sportif du club lombard Beppe
Marotta. L’occasion pour ce der-
nier de revenir sur le transfert dé-
finitif de Mauro Icardi au Paris
Saint-Germain. Mais pas seule-

ment. Ce qui intéresse le journal
italien, c’est forcément le cas Lau-
taro Martinez, dont le départ au
FC Barcelone est annoncé comme
imminent par certains médias es-
pagnols et argentins.« C’est diffi-
cile de se prononcer sur son futur
actuellement. Mais je lui dis une
chose : reste concentré sur le pré-
sent, il y a une saison qui va re-
prendre, des objectifs à atteindre.
il n’y a pas de volonté du club de
vendre Lautaro. Il est jeune, il a

l’avenir devant lui et c’est un élé-
ment fondamental pour Conte.
Après, oui il y a une clause (de
111 M€)… », a-t-il déclaré, avant
d’être relancé sur l’intérêt du FC
Barcelone

L’inter espère que le Barça ne va
pas payer la clause de Lautaro

« Je ne sais pas à qui pense le
Barça, peut-être qu’ils ont des al-
ternatives. J’espère qu’ils ne paie-

ront pas la clause. En cas d’adieu,
un joueur de renom arrivera au
poste de Lautaro. » Enfin, alors
que Tuttosport affirmait qu’Edin-
son Cavani (33 ans) avait choisi de
ne pas aller à l’Inter, le dirigeant
nerazzurro a confirmé que le
meilleur buteur de l’histoire du
Paris Saint-Germain était très loin
d’une arrivée en Lombardie.«
C’est une des opportunités, il fait
l’objet d’un suivi parce que c’est
un joueur en fin de contrat. Nous

n’avons pas approfondi le dossier.
En ce moment, il est plutôt loin
de l’Inter. » Des propos qui ravi-
ront peut-être la direction de l’At-
lético de Madrid. En effet, El
Matador serait toujours très inté-
ressé à l’idée de découvrir la Liga
sous le maillot colchonero. Reste
toutefois à savoir si les Madri-
lènes, dont les finances sont dans
le rouge, auront les moyens d’of-
frir un contrat confortable à l’Uru-
guayen.
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Contre les remontées acides, manger
léger le soir 

Erreur n°1 : manger trop gras et trop
copieux, surtout le soir :

L’estomac a du mal à assimiler les fri-
tures et les plats en sauce. Cet effort
supplémentaire ralentit sa vidange,
c’est-à-dire le passage des aliments di-
gérés dans l’intestin. Pour éviter le re-
flux, il vaut mieux manger léger,
surtout le soir. Aller se coucher l’esto-
mac plein n’est pas une bonne idée,
d’autant que la position allongée favo-
rise les remontées acide en cas de re-
flux, rempalcer le vinaigre par du
citron 
Erreur n°2 : consommer des aliments

acides en excès :
Les estomacs et les œsophages sensi-
bles résistent moins bien aux aliments
acides comme le vinaigre, les oranges
ou les tomates. Pour assaisonner une
salade, on peut remplacer le vinaigre
par du citron, mieux toléré en cas de
reflux, le temps que la muqueuse de
l’œsophage redevienne plus résis-
tante.

Erreur n°3 : boire trop de café et de
boissons gazeuses :

Limiter sa consommation de café (pas
plus de trois à quatre tasses par jour),
agressif pour les muqueuses diges-
tives, est l’une des premières préconi-

sations du Dr Cotinat, gastro-entéro-
logue. Les sodas et les eaux minérales
gazeuses augmentent la pression dans
l’estomac, ce qui favorise la tendance
au reflux. À éviter !
Manger lentement est essentiel pour
limiter les remontées acides .

Erreur n°4 : avaler sans mastiquer :
Prendre le temps de mâcher chaque
bouchée est primordial. Lorsqu’on
mastique, on produit plus de salive :
celle-ci contient des substances qui
vont faciliter le broyage des aliments
et compenser un excès d’acidité. 
Manger des légumes de toutes les
couleurs .

Erreur n°5 : négliger les légumes :
« Plus on en consomme, plus on est
protégé, assure le Dr Cotinat. Il faut
manger des légumes de toutes les
couleurs pour en tirer un maximum de
vitamines et minéraux antioxydants ».
Autant de défenses naturelles qui ai-
dent à lutter contre l’inflammation de
l’œsophage et de l’estomac. A lire
aussi : Les meilleures astuces pour
manger plus de légumes
Consommer les fruits en dehors des
repas pour mieux les digérer 

Erreur n°6 : faire l’impasse sur les
fruits :

Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les

fruits sont parfois plus difficiles à digé-
rer et peuvent engendrer des ballon-
nements. Le Dr Cotinat recommande
d’en consommer deux par jour, « de
préférence en dehors des repas » pour
éviter d’augmenter la pression dans
l’estomac.
Eviter un excès de liquide le soir
lorsqu’on souffre de l’estomac .

Erreur n°7 : trop de liquide le soir :
Lorsqu’on souffre de l’estomac, il vaut
mieux éviter d’en consommer trop,
surtout le soir. « L’excès de liquide aug-
mente la pression intragastrique », dit
le Dr Cotinat.
Le stress, une cause de reflux acide. 
Erreur n°8 : se laisser dominer par le

stress :
Selon le Dr Cotinat, « le stress est une
des causes majeures de reflux »
puisqu’il stimule la production d’aci-
dité. Il augmente aussi la sensibilité à
la douleur et aux brûlures en particu-
lier. Calmer son estomac passe donc
par une gestion du stress. Relaxation,
yoga, sophrologie... Tout est bon ! A
lire aussi : Stress et anxiété : comment
faire baisser la pression
Attendre 2h après le repas pour faire
du sport .

Erreur n°9 : faire du sport après le
repas :

Se lancer, l’estomac plein, dans une ac-

tivité sportive risque fort d’aggraver la
sensation d’aigreur. « Il vaut mieux at-
tendre deux ou trois heures », dit le Dr
Cotinat.
Ne pas prendre de médicaments anti-
ciades de façon chronique .

Erreur n°10 : abuser des
médicaments anti-acidité :

On trouve en pharmacie des produits
en automédication destinés à réduire
l’acidité : des alginates (Gaviscon, Ga-
visconell...), du citrate de betaïne, ou
des inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP) comme Mopralpro ou Pantozol.
« En automédication, ces IPP peuvent
être utilisés en cas de crise, mais pris

de manière chronique, des effets se-
condaires risquent de survenir. Des
études suggèrent qu’ils pourraient
déséquilibrer la flore digestive », sou-
ligne le Dr Cotinat. En dépannage, elle
préconise une demi à une cuillerée à
café de bicarbonate de soude diluée
dans un verre d’eau. On peut aussi re-
courir au lithotamne (une algue basi-
fiante), à l’aloe vera ou à la réglisse.
Ces produits naturels vendus sous
forme de comprimés, de gel ou de li-
quide peuvent se prendre en cure
d’un mois. « En l’absence d’améliora-
tion rapide, un avis médical s’impose
», insiste le Dr Cotinat.

BrûLurES D’EStoMAC

les 10 erreurs à éviter
Quand les repas ont du mal à passer, il faut se poser les bonnes questions. Très souvent, les digestions difficiles peuvent se
régler en adaptant son alimentation et en corrigeant quelques mauvaises habitudes d’hygiène de vie. Tour d’horizon des

erreurs les plus fréquentes quand on souffre de brûlures d’estomac.

Vos cheveux colorés sont fins, ternes
et cassants ? Pas de problèmes.
Quelques changements de produits,
un shampoing adapté, un coup de ci-
seaux et des bons gestes sous la
douche vont leur permettre de retrou-
ver la brillance et l’éclat perdus. Le ré-
sultat est garanti.
Se teindre les cheveux régulièrement,
ce n’est pas un problème, mais les
maintenir éclatants et en bonne santé
est parfois plus compliqué. Après plu-
sieurs décolorations et recolorations,
les cheveux peuvent perdre leur as-
pect brillant et se dessécher petit à
petit, devenant fins et cassants. Or,
quelques astuces d’entretien peuvent
ramener à la vie des cheveux qui ont
subi des colorations pendant des an-
nées.

Bien choisir les produits :
La qualité du produit colorant est es-
sentielle pour la santé des cheveux. Si
les couleurs en boîte sont pratiques et
économiques, elles vont probable-
ment donner de mauvais résultats sur
le long terme. Les professionnels de la
coloration dans un salon de coiffure

utilisent des produits certifiés, et peu-
vent en mélanger plusieurs pour don-
ner un résultat plus riche et
«multidimensionnel», rappelle le site
Reader’s Digest.

Pas de sulfate :
Nos shampoings classiques contien-
nent du sulfate, un ingrédient issu du
soufre, de l’alcool laurique et de la va-
seline qui a l’avantage de faire mousser
le shampoing et faire briller les che-
veux. Pourtant, cette substance fragi-
lise le cuir chevelu et la kératine du
cheveu. Les shampooings sans sulfate
utilisent un agent nettoyant plus doux
qui garde intactes les huiles naturelles
du cuir chevelu tout en nettoyant en
douceur.

Couper souvent :
Une coupe de cheveux régulière est
importante pour tous les types de che-
veux, mais encore plus pour ceux qui
sont colorés fréquemment. Un coup
de ciseaux est le moyen le plus efficace
pour renforcer les cheveux teints ou
décolorés. En coupant les pointes
ternes et abîmées, vous obtiendrez un
aspect plus éclatant. A vos calendriers
!

Laver correctement :
Au moment d’appliquer votre sham-
poing, insistez sur les racines et n’en
appliquez pas sur les pointes. Au
contraire, si vous optez pour un après-
shampoing, appliquez-en sur les
pointes, mais pas sur la racine des che-
veux. Vos cheveux abîmés méritent
également un soin en profondeur :
vous pouvez appliquer un masque à
base d’huile végétale une fois par se-
maine. La dernière astuce consiste à
espacer les shampoings. Laver des che-
veux colorés tous les jours ou tous les
deux jours accélère la décoloration
d’une couleur vive.

WAHIBA/B 

3 secrets pour réparer des
cheveux colorés abîmés

DorMir AvEC SoN BéBé

Les mesures de sécurité à respecter 

Le cododo, autrement dit le
partage de sommeil avec un
nourrisson, apporte son lot de

bénéfices et de risques parfois très
graves. Des mesures de sécurités
faciles à appliquer permettent de
vivre cette expérience de façon ras-
surante, sans mettre en danger la
santé du tout-petit.
Les nouvelles mamans veulent pas-
ser chaque seconde avec leur
bébé. C’est pourquoi elles sont
nombreuses à partager leur som-
meil, et leur lit, avec leur tout-petit.
Cette technique, plutôt instinctive
et pratiquée dans de nombreuses
cultures, apporte de nombreux bé-
néfices : meilleur sommeil pour les
parents et pour l’enfant, allaite-
ment plus efficace, et réduction
des risques de mort subite du
nourrisson.
Mais il existe également des
risques. Le service de police de
l’état de Floride, aux Etats-Unis, a
publié récemment une vidéo pour
mettre en garde les parents sur les
dangers du sommeil partagé, ou
cododo. Depuis le mois de janvier

2019, ce service a été appelé pour
trois décès liés à cette pratique.
C’est donc l’occasion de rappeler
les mesures de sécurité indispensa-
bles pour dormir avec son bébé.
Qu’un nourrisson dorme dans le lit,
dans un berceau placé à côté du lit,
ou dans une autre pièce, il doit tou-
jours dormir sur le dos, sur des sur-
faces fermes et propres, sous une
couverture légère, et la tête déga-
gée ;
Son espace de sommeil ne doit pas
être entouré d’animaux en peluche
ni d’oreillers ;
Les parents ne doivent jamais pla-
cer le bébé sur un canapé, un ma-
telas à eau, ou un fauteuil, seul ou
avec une autre personne ;
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’es-
pace entre le matelas et le cadre de
lit ;
Ne partagez pas un lit avec votre
bébé si vous ou votre partenaire
avez bu de l’alcool, avez pris des
médicaments ou des drogues, si
vous souffrez d’obésité, et si vous
fumez ou utilisez des cigarettes
électroniques ;

Ne laissez jamais votre bébé seul
dans votre lit :

Ne placez pas le bébé entre vous et
votre partenaire, ni entre vous et le
mur. Allongez-vous sur le côté, le
visage vers votre bébé, le corps en-
roulé autour de lui en forme de C.
Si vous allaitez, vous adopterez
probablement cette position ins-
tinctivement 

Evitez de trop couvrir le bébé ;

Si un autre enfant, plus grand, veut
à tout prix dormir avec vous, les
deux parents doivent se placer au
centre du lit, les enfants sur les
côtés.
Certains parents préfèrent poser
leur matelas directement sur le sol,
surtout lorsque leur bébé com-
mence à se tortiller et à se rouler.
Si vous aimez l’idée de dormir avec
votre bébé, mais que vous vous in-
quiétez des risques de partager un
lit avec lui, vous pourriez envisager
d’acheter ou bricoler un berceau
spécifique, à la même hauteur que
votre matelas.
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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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DirECtioN géNérALE DES ForêtS

La fermeture des plages accentue la pression sur les
espaces forestiers et aggrave les risques d’incendie 

La fermeture des plages aux estivants pour lutter contre la Covid-19 a accentué la pression sur les espaces forestiers, ce qui
risque d’engendrer une recrudescence des feux de forêts cet été, a mis en garde le premier responsable de la Direction générale

des forêts (DGF), Ali Mahmoudi.

«F
ace à l’interdiction d’ac-
cès aux plages, les ci-
toyens se rabattent sur
les espaces forestiers et

risquent de provoquer implicite-
ment les incendies de forêts», a af-
firmé  M. Mahmoudi dans un
entretien à l’APS. Abordant les der-
niers chiffres des feux de forêts, il a
précisé que le bilan s’est subitement
alourdi durant la première semaine
de juillet en cours avec 49 foyers
d’incendie qui ont ravagé une su-
perficie globale de 1.161 hectares
(ha). Selon M. Mahmoudi, avant le
début de la campagne 2020 de lutte
contre les feux de forêts, la DGF es-
comptait un résultat semblable ou
même meilleure que celui de la
campagne 2018 où les surfaces par-
courus par le feu n’avait pas excédé
2.300 ha durant toute la campagne,
contre 21.048 ha parcourus par le
feu pendant la campagne de l’année
précédente. «Cette année nous
avons tablé sur un bilan meilleur car
nous avions fait au préalable un tra-
vail de proximité avec les comités de
riverains, les associations de protec-
tion de l’environnement et les asso-
ciations de chasseurs sur la lutte
contre les incendies de forêts mais
malheureusement, il y a en ce mo-
ment une pression terrible sur les
parcs nationaux et les campings
sauvages risquent d’alourdir le bilan
des incendies durant la saison esti-
vale», s’est- il inquiété.

Le réarmement des agents
forestiers.. seul moyen d’assurer

leur sécurité 
Interrogé sur les mesures de protec-
tion des agents forestiers contre les
agressions auxquelles ils font face

lors de l’exercice de leur fonction,
M. Mahmoudi a déclaré que la DGF
revendique carrément leur réarme-
ment afin de leur permettre d’assu-
rer leur propre sécurité. «D’ailleurs,
les agents forestiers ont toujours
été armés jusqu’à l’avènement du
terrorisme en 1990, où les autorités
les avaient été obligés de restituer
leurs armes a-t-il rappelé. Quant
aux atteintes au patrimoine fores-
tiers, (coupe illicite de bois, mutila-
tion d’arbres, extraction de plantes
protégées,pillage de liège ,braco-
nage ..ect ), M. Mahmoudi affirmé
qu’en l’absence d’une loi stricte, le
forestier fait appel à d’autres textes
plus dissuasifs notamment le code
pénal, le code civil ou encore la loi
domaniale pour préserver les es-
paces forestier».Jugée «obsolète»,
la loi 84-12 portant régime général
des forêts est en cours de révision
ce qui devrait renforcer la protec-
tion du patrimoine forestier mais
également favoriser les investisse-
ments dans le secteur forestier et le
développement durable, selon M.
Mahmoudi. Le premier responsable
de la DGF a expliqué que le contenu
de l’article 35 de la loi en vigueur re-
latif aux conditions et modalités
d’exploitation des forêts concerne
exclusivement les habitants des fo-
rêts.

Une nouvelle loi en cours
d’élaboration 

«Pour remédier à ce frein juridique,
nous avons introduit dans la nou-
velle loi en cours de préparation de
nouveaux  textes favorisant les in-
vestissements productifs dans ce
secteur»,a-t-il fait savoir. Parmi les
créneaux porteurs susceptibles de

percer avec l’application de la nou-
velle loi, M. Mahmoudi cite notam-
ment la filière des plantes à parfum
aromatique et médicinal. Il a égale-
ment évoqué l’ouverture du secteur
forestier aux opérateurs privés, en
assurant que la nouvelle loi devrait
en effet encourager les gros inves-
tisseurs à créer leurs propres es-
paces forestiers principalement
dans les zones du sud à travers la
plantation d’arbres à croissance ra-
pide. «Au-delà de leurs intérêts éco-
nomiques, la réalisation de tels
projets dans les zones désertique
revêt une grande importance écolo-
gique», a-t-il fait valoir, en évoquant
la lutte contre l’érosion des sols et
le changement climatique. Quant à
la possibilité d’exploiter les forêts
pour développer une industrie du
bois en Algérie, M. Mahmoudi  a
rappelé que la couverture forestière
algérienne est des plus faible avec
seulement  4,1millions d’hectares
sur les 238 millions d’hectares. «Ac-

tuellement la forêt algérienne est
classée comme étant une forêt de
protection et non pas une forêts de
production», a-t-il insisté, en préci-
sant que la quantité moyenne du
bois amassée avoisine 125.000 mè-
tres cubes par an. S’agissant des
moyens mobilisés pour préserver le
patrimoine forestiers contre les feux
de forêt, M. Mahmoudi a affirmé
que la DGF a pris toutes les «dispo-
sitions nécessaires» pour la cam-
pagne de prévention et de lutte
contre ce fléau. «Nous avons  dé-
ployé un important dispositif  à tra-
vers 40 wilayas concernées par les
incendie et nous avons dénombré
447 Daïra et 1.306 communes à
protéger contre ce risque», a-t-il dé-
taillé, en affirmant que la DGF asso-
cie les riverains et les associations
de chasseurs dans sa lutte contre les
incendies de forêts. Selon les don-
nés communiquées par M. Mah-
moudi, la DGF a mobilisé pour cette
campagne «407 postes de vigies

(qui donne la première alerte) pour
lesquels elle emploie 960 contrac-
tuels dont des étudiants et des va-
canciers répartis à travers les
massifs forestiers En plus de 478 bri-
gades mobiles d’un effectif de 2.387
agents de forêts pour accomplir la
première intervention en cas de dé-
clenchement d’incendies. En outre,
les services de l’administration des
forêts ont mobilisé la ressource en
eau à travers «le recensement de
2.820 points d’eau situés en forêts
où à proximité (retenues coli-
néaires, barrage, bâche à eau) qui
serviront à approvisionner en eau
des moyens d’intervention. Parmi
les moyens de lutte le directeur gé-
néral de la DGF a également énu-
méré 32 camions citernes
ravitailleurs de grandes capacités
pour l’approvisionnement en eau
des camions de lutte et des brigades
mobiles de première intervention.
Entre autres moyens mobilisés pour
lutter contre les feux de forêts, M.
Mahmoudi évoque l’utilisation du
réseau de communication radioé-
lectrique par la mise en place de
2.000 équipements radioélec-
triques de type VHF, Toujours, en ce
qui concerne les moyens de lutte au
titre de la campagne 2020, M. Mah-
moudi a fait savoir que la DGF a ac-
quis 80 nouveaux camions citernes
feux de forêts légers (CCFL) pour un
montant de 1,1 milliard de dinars.
«Ces véhicules de première inter-
vention porte le nombre total de
ces engins à 160 répartis sur 20 wi-
layas pour intervenir rapidement au
niveau des wilayas limitrophes en
cas de déclenchement d’incendies»,
a-t-il ajouté.

Wahiba/k

ACCiDENtS DE LA CirCuLAtioN

5 morts et 347 blessés en 48 heures 

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et
347 autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circulation enre-

gistrés durant les dernières 48 heures à
travers le pays, selon un bilan établi samedi
par les services de la Protection civile (PC). Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wi-
laya d’Alger, avec le décès d’une personnes et
17 autres blessés, soignées sur place, puis
évacuées vers les structures sanitaires lo-
cales, a précisé la même source. Concernant
les activités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la pro-
tection civile ont effectué durant les der-
nières 48 heures, 221 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas (178 com-
munes), portant sur la pandémie, rappelant

aux citoyens la nécessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles de la distanciation
physique. Les unités de la PC ont effectué 205
opérations de désinfections générales à tra-
vers 48 wilayas (127 communes ont été ci-
blées), a relevé la même source, ajoutant que
ces opérations ont touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la PC a mobilisé pour
les deux opérations 520 agents, tous grades
confondus, 93 ambulances, 63 engins ainsi
que la mise en place des dispositifs de sur-
veillance dans un site d’hébergement destiné
au confinement à travers la wilaya d’Alger.
Dans le cadre du dispositif de lutte contre les
incendies de forêt, maquis, récoltes et brous-
sailles, les unités de la protection civile ont

procédé à l’extinction de 77 incendies tou-
chant différentes espèces végétales ( 20 in-
cendies de forêts, 16 maquis, 32 broussailles
et 09 incendies de récoltes) ayant causé des
pertes estimés à 153 ha de forets, 106 ha de
maquis, 215 ha de broussailles 08 ha de blés,
05 ha d’orges et 2.120 bottes de foins, 1954
arbres fruitiers et 107 palmiers . L’interven-
tion rapide des secours de la PC a permis de
circonscrire ces incendies et d’éviter leurs
propagation vers d’autres récoltes, et sauvé
un important patrimoine de végétations es-
timé à des centaines d’hectares. Les secours
de la PC sont intervenus également dans la
wilaya de Skikda, pour le repêchage d’un ado-
lescent âgé de 15 ans décédé par noyade,
dans un barrage (Boussiaba), au lieu-dit la

Laghdira, dans la commune d’El Oueldja Bou-
blote. Ils sont aussi intervenus ans la wilaya
d’Ain Témouchent pour l’évacuation de deux
enfants (filles) âgées de 07 et 10 ans décé-
dées intoxiquées par le monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffe bain à l’intérieur
de leurs domicile, sis la cité Karrita, dans la
commune de Bouzedjar. Par ailleurs, les uni-
tés de la protection civile ont enregistré 6.724
interventions diverses pour répondre aux ap-
pels de secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incendies et dis-
positifs de sécurité, en sus d’opérations de
sensibilisation et de désinfection relatives au
Covid-19. 

Lydia/k

Le directeur général de l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom

Ghebreyesus, a déclaré, lors d’un
point de presse virtuel organisé
depuis Genève que les cas de
COVID-19 «ont plus que doublé»
au cours des six dernières se-

maines. Selon un nouveau bilan
publié le même jour par l’agence
onusienne, plus de la moitié des
cas de COVID-19 dans le monde
ont été recensés dans les Amé-
riques (plus de 6,2 millions). En
outre, plus de 551.000 décès dus
au COVID-19 ont été signalés dans

le monde. «Nous avons besoin de
leadership, de participation com-
munautaire et de solidarité collec-
tive. Seule une action agressive
combinée à l’unité nationale et à
la solidarité mondiale peut renver-
ser cette pandémie», a indiqué le
chef de l’OMS. «De nombreux

exemples dans le monde entier
ont montré que même si l’épidé-
mie est très intense, elle peut tou-
jours être maîtrisée», a-t-il
souligné. Par contre, le directeur
général de l’OMS a reconnu qu’»il
y a encore beaucoup de travail à
faire».»Un fort accent sur l’enga-

gement communautaire et les
bases du test, du traçage, de l’iso-
lement et du traitement de tous
ceux qui sont malades est la clé
pour briser les chaînes de trans-
mission et supprimer le virus», a-
t-il martelé.
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L’orgANiSAtioN MoNDiALE DE LA SANté

Le nombre de cas de COVID-19 a doublé au cours des six dernières semaines
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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/

