
MiNistRe Du tRAVAiL,  De L’eMPLoi et De LA séCuRité
soCiALe, ACheuk YouCef  ChAwki :

« Le déficit de la CNR
s’élève cette année
à 680 milliards DA »

P 2

Coronavirus en Algérie

483 nouveaux cas
et 7 décès en 24 h

Le bilan des nouvelles contaminations au Coronavirus maintient repart à la hausse encore une fois, avec l’enregistrement de
483 nouveaux cas confirmés et 7 décès durant les dernières 24 heures. Avec le nouveau bilan le nombre total des cas confirmés
dans le pays passe ainsi à 19.195 cas et celui des décès grimpe à 1.011 morts a indiqué hier à Alger le porte-parole du comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. P 3

Prise en charge des patients souffrant de Covid-19

Vers l’augmentation des capacités
d’accueil des hôpitaux 

Un dispositif permettant l’augmentation du volume des admissions au niveau des établissements hospitaliers 
conséquemment  à la recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19) sera mis en place, a annoncé dimanche le ministre 

de la Santé,  de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.» P 3
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Port D’ALgEr

Baisse de l’activité au 1er trimestre 2020
L’activité du port d’Alger a accusé une baisse aussi bien pour le mouvement de la navigation
que pour le trafic marchandises, durant le premier trimestre 2020, en comparaison avec la
même période de 2019, en raison de la chute des recettes pétrolières et la crise sanitaire

mondiale, indique un bilan de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL).

P
ublié par le périodique
d’information N124 de
l’entreprise, le bilan
montre «une régression

du trafic des conteneurs et des
hydrocarbures», avec des baisses
de près de 39% du nombre des
conteneurs traités, de près de
10%du trafic des marchandises et
de près de 6% du nombre de na-
vires accostés, par rapport au 1er
trimestre 2019. L’EPAL a traité
80.164 conteneurs (20 pieds) au
1er trimestre 2020 contre une
prévision de 133.730 conteneurs,
soit un taux d’atteinte des objec-
tifs de 60%, rapporte le bilan,
précisant que ce trafic a connu
une baisse notable de l’ordre de
-38,87%, comparé à la même pé-
riode de l’année 2019.Le trafic
des marchandises a ainsi connu
une baisse, l’objectif fixé pour
cette activité, soit 3,15 millions
de tonnes pour le 1er trimestre
2020, ayant été réalisé à hauteur
de 82 %, marquant un recul de
9,75 %, en comparaison avec la
même période de l’année précé-
dente, pour s’établir à 2,57 mil-
lions de tonnes.Expliquant que
cette baisse du trafic traité par
l’entreprise est induite pat la di-
minution du trafic conteneur et
hydrocarbures, le bilan a toute-
fois fait remarquer une hausse
d’importation de certaines car-
gaisons homogènes, notamment
les céréales, les produits métal-
lurgiques et les matériaux de
construction.Durant la même pé-
riode, le port d’Alger a enregistré
l’accostage de 428 navires, dont
385 opérants, soit 86% de l’objec-
tif fixé et une baisse de 5,93% par
rapport aux réalisations du 1er
trimestre 2019.Cette régression a
concerné particulièrement les
navires Ro/Ro (transport de véhi-
cules), butaniers, car-ferries et
porte-conteneurs qui affichent
pour le 1er  trimestre 2020 des
taux respectifs de - 56%, - 23%, -
21%, et - 9 % par rapport au
même trimestre 2019.Le trafic

des passagers au port d’Alger,
avec 37.500 passagers prévus au
1er  trimestre 2020, a réalisé 77%
des objectifs fixés. Il est passé de
34.036 passagers au 1er  trimes-
tre 2019 à 29.051 passagers à la
même période 2020, soit une ré-
gression de l’ordre de 14,65%,
«due essentiellement aux me-
sures de confinement décrétées
par tous les pays».Le trafic auto-
passager a connu également une
baisse de -15,98%, passant de
22.898 véhicules durant le 1er tri-
mestre 2020 à 19.239 véhicules
en 2020, soit 79% de l’objectif
fixé, à savoir 24.500 véhicules.En
matière de rendements por-
tuaires, toujours en comparaison
avec le 1er  trimestre 2019, la
durée d’attente moyenne globale
en rade des navires a été légère-
ment améliorée, passant de 1,25

jour à 1.03 jour, soit -18%, grâce
à la combinaison des variations
des attentes des différents types
de navires ayant touché le Port
d’Alger.Cette amélioration de la
durée d’attente en rade des na-
vires est liée en grande partie à
ceux des navires Ro/Ro (-65%),
butaniers (-48%), porte-conte-
neurs (-33%) et céréaliers (-
10%).Néanmoins, une tendance
à la hausse a été enregistrée pour
le séjour moyen à quai des na-
vires traités par l’EPAL, passant
de 3,21 jours au 1er  trimestre
2019 à 3,43 jours 1er  trimestre
2020, induite essentiellement par
la hausse des séjours à quai des
general-cargo transportant le fer,
des navires des hydrocarbures et
des porte-conteneurs.Or, le sé-
jour des navires bétaillères et
Ro/Ro a été réduit respective-

ment de -68% et -66%, selon le
même bilan.

L’ePAL mobilisée face à la crise
sanitaire

Dans l’éditorial du périodique
d’information, le Pdg de l’Epal,
Mohammed Larbi, a rappelé que
l’épidémie du Coronavirus a eu
un impact «considérable» sur
l’économie mondiale, et l’Algérie,
«fortement connectée à cette
économie», a subi «de plein
fouet» cette crise.Estimant que
ce premier trimestre 2020 a im-
pacté négativement son entre-
prise, M. Larbi a souligné, qu’en
dépit de cette situation, l’EPAL n’a
pas cessé ses activités depuis
l’apparition de l’épidémie, le port
étant est un levier essentiel de
l’économie nationale.Il a égale-
ment rassuré sur le fait que l’en-
treprise demeure «mobilisée plus
que jamais face à cette situation
inédite» et qu’elle était en me-
sure de «poursuivre le processus
de son développement et de ré-
pondre efficacement à la de-
mande de ses clients».Le
responsable a tout de même es-
timé qu’il était difficile de se pro-
noncer à l’heure actuelle sur
l’actvité de la saison estivale de
cette année «tant que les incerti-
tudes planent encore sur la réou-
verture des lignes maritimes
régulières».  
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huit candidats pour succéder à l’actuel DG
de l’organisation mondiale du commerce 

ils sont huit candidats  proposés par leurs gouvernements respectifs pour succéder à M. Roberto
Azevêdo au poste de Directeur général de l’OMC.our rappel, M. Azevêdo a annoncé qu’il quitterait
ses fonctions le 31 août 2020.La liste des candidats comprend deux femmes ; la nigériane : Okonjo-

Iweala et la sud-coréenne Yoo Myung-hee.Voici la liste complète des candidats: M. Jesús Seade Kuri
(Mexique), Mme Ngozi Okonjo-Iweala (Nigéria), M. Abdel-Hamid Mamdouh (Égypte), M. Tudor Ulia-
novschi (Moldova), Mme. Yoo Myung-hee (République de Corée), Mme. Amina C. Mohamed (Kenya),
M. Mohammad Maziad Al-Tuwaijri (Arabie saoudite), M. Liam Fox (Royaume-Uni).Le processus de dé-
signation du nouveau directeur général a été lancé formellement le 8 juin dernier pour être clôturé le
8 juillet dernier.

StArt-uPS

Le fonds de financement bientôt mis en place

MiNiStrE Du trAvAiL,
 DE L’EMPLoi Et DE LA Sécurité

SociALE, AchEuk YoucEf
 chAwki :

« Le déficit de la CNR
s’élève cette année à

680 milliards DA »

Le déficit de la Caisse nationale des Re-
traites (CNR) s’élève cette année à 680 mil-
liards de dinars, a affirmé le dimanche 12

juillet 2020, M. Acheuk Youcef Chawki, ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
lors de son passage à l’émission LSA-direct du
quotidien Le Soir d’Algérie.Le ministre a souli-
gné que ce déficit va forcément en augmen-
tant, en raison de la transition démographique,
d’où la nécessité de trouver des ressources, no-
tamment la lutte contre l’évasion
parafiscale.M. Acheuk Youcef Chawki a indiqué
que la pandémie du coronavirus a montré que
les travailleurs sans couverture sociale, ainsi
que ceux qui travaillent dans l’informel se trou-
vent dans une grande précarité. Pour faire face
à ce problème, « nous sommes en train d’élar-
gir la base cotisante, pour que le nombre des
cotisants soit plus important », a-t-il
soutenu.Pour lutter contre cette fraude fiscale
et parafiscale, le ministre a annoncé la mise en
place de certains mécanismes contre la fraude
dans les dépenses, notamment l’utilisation
abusive de la carte Chifa, expliquant que 87%
des dépenses portent sur le médicament. Dans
le cadre de la lutte contre la fraude, le ministre
a annoncé la mise en place de la vignette Data
Matrix pour assurer la traçabilité du médica-
ment.Évoquant les cliniques privées, le minis-
tre a indiqué que la Sécurité sociale a signé des
conventions pour faire en sorte que le secteur
public puisse prendre en charge les malades,
en rappelant que les premières conventions si-
gnées remontent aux années 1990 et qu’elles
concernaient essentiellement l’hémodialyse. «
Aujourd’hui, nous avons 14.000 malades qui
sont directement pris en charge par la Sécurité
sociale, nonobstant le forfait hospitalier qui est
versé à la santé », a annoncé le ministre.« Au
mois de mai dernier, nous avons signé une
convention avec les cliniques privées de mater-
nité et nous sommes déjà à près de 3.000
femmes parturientes qui sont prises en charge
au niveau des cliniques privées », a affirmé le
ministre qui s’en félicite, vu que « le secteur pu-
blic est totalement débordé ».Interrogé sur la
recrudescence des cas de contamination par le
coronavirus, M. Acheuk Youcef Chawki ex-
plique que ce rebond d’infection est dû à l’in-
discipline des citoyens qui continuent à «
déambuler et à vivre dans une promiscuité
inadmissible ».
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L
e ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l’économie de la connaissance
et des Start up, Yacine El-

Mehdi Walid, a annoncé, avant hier,
que le Fonds de financement des
start-up sera mis en place « bientôt
» dans le but d’aider les porteurs de
projets innovants, rapporte l’agence
officielle APS. En marge de sa visite
à l’entreprise « S.Five Groupe » sise
à Khemis Miliana dans la wilaya de
Ain Defla, Yacine Walid a déclaré : «
Dans le but d’aider les porteurs de
projets innovants, notre départe-
ment s’attelle à mettre en place un
Fonds de financement des start-up
dont le lancement est prévu pour
bientôt ». « S. Five Groupe » est spé-
cialisée dans le traitement des eaux
utilisés, mais qui s’est lancée depuis
l’avènement de la pandémie du
Covid-19 dans la confection de ma-
chines fabriquant des masques de
protection buccale ainsi que des
équipements de stérilisation. Le mi-
nistre délégué a précisé que ce
fonds, régi par des mécanismes de fi-
nancement « plus en adéquation

avec les start-up », peut même
s’adapter aux préceptes de la reli-
gion dans le domaine des pratiques
financières (absence d’intérêt).

un financement à travers un crédit
mais à travers l’entrée au capital

de la société
Selon lui, le Fonds en question per-
mettra d’assurer un financement à
travers un crédit comme ce fut le cas
dans le dispositif de l’ANSEJ, mais à
travers l’entrée au capital de la so-
ciété, « une procédure impliquant
l’échange d’un apport contre les
parts de cette société », a-t-il expli-
qué. « J’estime que c’est la meilleure
façon de financer les start-up, la-
quelle tranche avec la manière en
vogue par le passé consistant à se li-
miter à l’octroi des crédits aux pro-
priétaires des petites entreprises »,
a-t-il soutenu. Evoquant les jeunes
confrontés à l’écueil du foncier dans
la concrétisation de leurs projets, il
a observé que la loi de finances com-
plémentaires (LFC 2020) comporte
des facilités en matière d’acquisition
de foncier. « La LFC comporte des

procédures permettant aux jeunes
disposant de projets innovants de
bénéficier d’assiettes foncières, le
plus important étant que les projets
en question assurent une valeur
ajoutée à l’économie nationale », a-
t-il tenu à préciser.

L’ère de l’importation 
d’équipements susceptibles

d’être produits localement 
S’attardant sur la société « S.Five
Groupe », il a noté que celle-ci a ac-
compli un « travail extraordinaire »
dans la mesure où elle a mis au point
une machine fabriquant des ba-
vettes en un laps de temps n’excé-
dant pas les 25 jours. Mais ce qui
caractérise le plus cette société est
le fait qu’elle se base sur le reverse
engineering, un procédé consistant
à maîtriser le fonctionnement d’une
machine fabriquée à l’étranger en
vue d’en réaliser une semblable en
tous points de vue à l’échelle locale.
« Le plus important à retenir dans
tout cela, c’est que les prix des équi-
pements ou machines réalisés par
ces sociétés sont concurrentiels par

rapport à ceux importés par l’Algé-
rie, n’excédant parfois pas le 10 % de
la valeur de celles assurant la même
fonction et qui sont produites à
l’étranger », a-t-il détaillé. Pour lui,
le fait que cette société soit implan-
tée à Khemis Miliana conforte l’idée
que le génie algérien n’est pas pro-
pre à la capitale mais concerne le
pays dans son ensemble, affirmant
que l’ère de l’importation d’équipe-
ments susceptibles d’être produits
localement est « révolue ». Par ail-
leurs, il a estimé que la pandémie du
Covid-19 a incité à la recherche de
tendances et créneaux ayant trait
l’économie numérique (applications,
solutions intelligentes ) susceptibles
d’intéresser les jeunes en quête d’in-
novation.

intégration des sociétés 
innovantes ajoutée 
à la Bourse d’Alger

De son côté, le président de la Com-
mission d’organisation et de surveil-
lance des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah, a fait
part d’un travail mené depuis

quelques années en vue de connaî-
tre les sociétés innovantes et pro-
ductrices de valeur ajoutée, « en
perspective de leur éventuel intégra-
tion à la bourse ». Au sujet de l’en-
treprise « S.Five Groupe », il a noté
que son intégration à la bourse se
prépare « depuis deux ans » eu
égard au fait qu’elle « remplit tous
les critères lui ouvrant droit à cette
action », signalant que cette intégra-
tion lui permettra de développer ses
activités et de les optimiser. A la fin
de sa visite, le ministre délégué au-
près du Premier ministre, chargé de
l’économie de la connaissance et des
Start up a animé une rencontre à la
salle de réunion de la wilaya avec les
jeunes innovants et les gérants de
start-up, débattant longuement de
leurs préoccupations axées notam-
ment sur le financement et à la com-
mercialisation de leurs produits.
Tout en mettant l’accent sur le fait
que le projet doit être « viable éco-
nomiquement », il a réitéré la vo-
lonté de l’Etat à soutenir les jeunes
détenteurs de projets innovants.
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PriSE EN chArgE DES PAtiENtS SouffrANt DE coviD-19

Vers l’augmentation des capacités d’accueil des hôpitaux 
Un dispositif permettant l’augmentation du volume des admissions au niveau des établissements hospitaliers conséquemment 

à la recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19) sera mis en place, a annoncé dimanche le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.»

J’
ai instruit tous les res-
ponsables afin de mettre
en place un dispositif de
lits dédié au Covid-19. Il

ne faut pas qu’il y ait un seul Algé-
rien qui parte à l’hôpital et qu’il ne
trouve pas de place. Cela est inad-
missible», a-t-il déclaré sur les
ondes de la chaîne III de la radio
nationale. Selon le ministre, un
délai de «48 heures» a été accordé
aux responsables de ces établisse-
ments pour assurer une réaction
rapide et efficace pour l’accueil
des patients souffrant de Covid-
19. Il a précisé, à ce titre, que des
instructions ont été données pour
que «60% des lits disponibles
soient dédiés au Covid-19 et les
40% restants aux urgences».»Le
constat que j’ai fait, c’est qu’on n’a
pas déployé au niveau des établis-
sements le nombre de lits suffi-
sants», a-t-il regretté,
reconnaissant, à l’occasion, que le
secteur de la santé a «été pris de
cours» par la recrudescence du
nombre de cas de contamination.
Pour renforcer les capacités des
hôpitaux à satisfaire une demande
accrue, le ministère, a-t-il pour-
suivi, est «en train de prendre les
mesures pour stopper, à nouveau,
les activités non urgentes». Il a af-
firmé, en outre, que malgré l’aug-
mentation brutale de la demande
«les hôtels ne seront sollicités qu’

en dernier recours».M. Benbouzid
a estimé que l’augmentation des
cas de Covid-19 observée ces der-
niers jours constitue «une préoc-
cupation nouvelle» pour les
autorités sanitaires du pays qui
doivent «prendre les mesures et
être encore plus vigilantes dans la
communication et la sensibilisa-
tion des citoyens». Le ministre
s’est engagé, dans ce contexte, à
sanctionner tout manquement
dans la prise en charge des ma-
lades de Covid-19, soulignant que
«des sanctions sont déjà tombées
et d’autres tomberont si néces-
saire». «Ce qui s’est passé à Sidi
Aissa (wilaya de M’Sila) est insou-
tenable, c’est inadmissible», a-t-il
jugé, faisant savoir qu’ «une en-
quête a été diligentée». «J’ai le
rapport et des sanctions vont tom-
ber de la même manière qu’à Sétif
et à Constantine», a-t-il averti. Il a
assuré également que la Pharma-
cie centrale des hôpitaux «dote
tout le monde» en équipements
de protection et en autres res-
sources nécessaires à la prise en
charge de patients atteint de
Covid-19. «Je ne fais qu’écouter et
répondre à la demande. Je ne fais
qu’instruire la pharmacie centrale
(PCH) et l’institut Pasteur pour dé-
velopper plus de moyens et ré-
pondre à la demande», a-t-il
indiqué. Toutefois, «dans toutes
les situations, il y a parfois des
manques, une panne ou un arrêt
au cours de l’approvisionnement.
En temps normal, ces  manques
sont traités calmement, au-
jourd’hui la situation est diffé-
rente», a-t-il ajouté, regrettant
que ces «pannes soient exploitées
par des personnes mal intention-
nées». Néanmoins, il a promis que
l’Etat mettra «à la disposition du
personnel médical tous les
moyens nécessaires». Interrogée
sur un éventuel re-confinement, le
ministre a estimé que cette me-
sure qui s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19 «n’est
pas à écarter». Dans le cas où l’Al-
gérie doit recourir à nouveau à
cette mesure, le confinement
«sera partiel» et «non pas natio-
nal», a-t-il soutenu, précisant que

le confinement concernera les ré-
gions «à forte densité de popula-
tion». «C’est une mesure qu’on ne
souhaite pas», a-t-il ajouté, expli-
quant que le recours au reconfine-
ment «n’est pas une chose
simple» et «n’est pas la bonne so-
lution». Evoquant le risque de pro-
pagation du virus durant la
célébration de l’Aid El Adha, M.
Benbouzid a affirmé que son dé-
partement peut seulement «don-
ner des recommandations sur le
plan purement sanitaire», appe-
lant les citoyens à «éviter les ras-
semblements et les déplacements
inter-wilayas». Pour le ministre, la
question du maintien ou de l’an-
nulation du sacrifice du mouton
est «une affaire de fetwa et des
gens de la religion».S’agissant de
l’utilisation du scanner dans le dé-
pistage, M. Benbouzid a estimé
qu’ «à aucun moment, la machine
ne doit supplanter l’examen cli-
nique. A aucun moment , le scan-
ner ne doit être le seul moyen de
diagnostic». Toutefois, il a souligné
que son utilisation est tolérée
lorsqu’ «on ne dispose de rien»,
mettant en garde contre tout
«abus» dans le recours à cette
technique. Sur un autre plan, M.
Benbouzid a affirmé que la straté-
gie de communication liée au
Covid19 «change au gré de la si-
tuation». «Nous ne sommes pas
alarmistes, nous essayons d’expli-
quer, de mettre en garde» les ci-
toyens contre le non respect des
gestes barrières, a-t-il expliqué, in-
diquant que lors d’une réunion
tenue samedi avec le ministre de
la Communication et des cadres

de son département, il a été dé-
cidé de renforcer le plateau de
communication». «Nous allons dé-
ployer des moyens de communi-
cation extrêmement forts», a-t-il
ajouté.

Benbouzid met l’accent 
sur une meilleure prise en

charge du citoyen

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
mis l’accent hier à Alger sur la né-
cessite d’une meilleure prise en
charge sanitaire du citoyen, no-
tamment dans la foulée de la lutte
contre la pandémie du coronavirus
COVID-19.»Je ne veux pas qu’un
citoyen se rende dans un hôpital
et qu’on lui dise qu’il n y a pas de
place. C’est inadmissible, car le
nombre de lits est suffisant pour
une meilleure prise en charge des
citoyens» a indiqué le Pr Benbou-
zid dans une déclaration à la
presse au terme d’une rencontre
en visio-conférence avec les direc-
teurs de wilaya de la santé et de la
population, et des responsables
de structures hospitalières du
pays.Il a indiqué que l’augmenta-
tion des cas du COVID-19, source
«d’inquiétude, nous pousse à
nous solidariser davantage pour
faire face à cette pandémie», rele-
vant que le nombre de décès res-
tait «stable». Le Pr Benbouzid a
assuré, dans ce sillage, que l’Algé-
rie recelait des compétences et
des potentialités à même de faire
face à cette pandémie, mais il suf-
fisait, a-t-il ajouté, d’exploiter ces

ressources «efficacement».»Notre
plus grande préoccupation c’est
d’être au service du citoyen. J’ai
été chargé par le Président de la
République du secteur de la Santé
pour accomplir cette tâche», a-t-il
affirmé.Le ministre de la Santé a
transmis un messages à l’ensem-
ble des responsables de la santé
du pays pour s’organiser en of-
frant, dans les plus brefs délais, un
pourcentage de moyens pour la
prise en charge médical pour les
urgences, ajoutant que tout le
reste doit être consacré à la lutte
contre la COVID-19.Il a insisté sur
le renforcement du dispositif sur le
terrain afin d’augmenter les capa-
cités de prise en charge et antici-
per sur la saturation des services
dédiés à la COVID-19.Il a égale-
ment mis l’accent sur l’augmenta-
tion des capacités des lits
d’hospitalisation et des lits de réa-
nimation au niveau des structures
en les renforçant en équipements
et personnels, et pour ouvrir éven-
tuellement d’autres services et
même d’autres établissements.
«Nous sommes tous COVID-19.
Même si le nombre venait à aug-
menter, et avec la disponibilité des
lits et des soins, tout se passera
dans le calme et la sérénité», a-t-il
rassuré, affirmant que tout le per-
sonnel est mobilisé «jusqu’au
bout, car chaque jour nous donne
une nouvelle expérience».Quatre-
cent-soixante-dix (470) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 251 guérisons et 8
décès ont été enregistrés les der-
nières 24 heures en Algérie. 
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L’ancien ministre et diplomate,
Abdelaziz Rehabi a apporté
sa contribution pour le projet

de révision de la Constitution, qu’il
a envoyé le 4 juillet dernier au chef
de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. Re-
habi a proposé la suppression du
conseil de la nation. Il estime, en
effet, que « le maintien du Conseil
de la nation, aujourd’hui institution
budgétivore et inutile, créée pour
répondre à un besoin ponctuel en
rapport avec la crise politico-sécuri-
taire des années 1990, ne semble
pas participer d’un esprit d’équilibre

des pouvoirs ni de rationalisation
des dépenses budgétaires ». Il pré-
conise également la nécessité de
sortir de la « légitimé historique » et
« céder la place à celle des urnes et
des connaissances qui font les
grandes nations ».Concernant le
point de l’indépendance de la jus-
tice, l’ancien ministre indique que «
le Conseil supérieur de la magistra-
ture ne peut être envisagé ni
comme un prolongement de l’Exé-
cutif ni comme un syndicat de ma-
gistrats, mais comme une autorité
au service de la loi et du justiciable

». Ajoutant que « le justiciable doit
être la finalité de l’indépendance de
la justice, non pas l’organe, car le
magistrat obéit à la loi votée par les
représentants du peuple et participe
par son jugement, s’il est libre et
équitable, à l’équilibre global de la
société, à sa sérénité et à sa stabilité
».Abordant le point de la création
d’un poste de vice-Président Rehabi
estime que « le président de la Ré-
publique est en droit de désigner un
vice-Président, s’il l’estime néces-
saire ». Or, il précise que « cette dis-
position, qui ne déroge pas à la

tradition nationale en la matière,
décrédibilise toute l’architecture du
texte et déprécie son esprit et ne
participe pas à la réforme annoncée
».Dans un autre volet, Rahabi pro-
pose l’abandon de la dénomination
actuelle de « République algérienne
démocratique et populaire », pour
la remplacer par « République algé-
rienne » ou simplement d’ « Algérie
».Sur la proposition d’un article per-
mettant la participation de l’armée
algérienne dans des missions de
maintien de la paix sous l’égide de
l’ONU, le diplomate propose « une

adaptation à de nouvelles missions
de participation des troupes mili-
taires dans des opérations humani-
taires, d’observation et de paix qui
ne sont pas prévues explicitement
dans notre ordre constitutionnel ».Il
considère toutefois que « cette op-
portunité permettra également à
nos forces d’apprendre, de s’adapter
et de participer activement à des si-
tuations de gestion des crises, au
maintien de la paix et à la sécurité
régionale et internationale et à
mieux accompagner ainsi notre po-
litique extérieure ». Wahiba/k

réviSioN DE LA coNStitutioN

Les propositions d’Abdelaziz Rahabi

coroNAviruS EN ALgériE

483 nouveaux
cas et 7 décès

en 24 h

Le bilan des nouvelles conta-
minations au Coronavirus
maintient repart à la hausse

encore une fois, avec l’enregis-
trement de 483 nouveaux cas
confirmés et 7 décès durant les
dernières 24 heures. Avec le
nouveau bilan le nombre total
des cas confirmés dans le pays
passe ainsi à 19.195 cas et celui
des décès grimpe à 1.011 morts
a indiqué hier à Alger le porte-
parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fou-
rar. S’exprimant lors du point de
presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie, Dr
Fourar a précisé que le nombre
de personnes guéries a atteint
13743 , dont 368 au cours des
dernières 24 heures.

DéLiMitAtioN DES froNtièrES MAritiMES AvEc L’itALiE

Les explications de Boukadoum

Le ministre des affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum s’est exprimé, ce samedi, sur la délimita-
tion des frontières maritimes avec l’Italie. Invité

du forum du journal Echaâb, Sabri Boukadoum a
souligné l’importance « d’aller jusqu’au bout dans

les négociations lorsqu’il s’agit de frontières parta-
gées avec d’autres pays », ajoutant que l’Algérie a
entamé ‘le travail sur le plan technique concernant
ce dossier’ ».« Il n’y a pas lieu de polémiquer, il s’agit
d’un problème ordinaire inhérents aux frontières

adjacentes », a estimé le MAE algérien. Rappelons
qu’en février dernier, l’Algérie avait été accusée par
l’ancien président de la région Sardaigne en Italie,
de s’être emparé d’une zone maritime près de cette
région faisant partie des eaux internationales.

Le Conseil national des imams appelle
à la réouverture des mosquées

Le Conseil national autonome des imams a appelé, hier, dans un communiqué publié sur sa page Facebook,
à l’ouverture progressive de mosquées en Algérie, accompagnée d’éventuelles mesures préventives. Parmi
ces mesures préventives, le Conseil a préconisé de maintenir les salles d’ablution fermées ainsi que les salles

de prière des femmes, et d’observer des prières dans des espaces ouverts des mosquées qui sont disponibles, de
respecter la distanciation sociale et de retirer tout ce qui peut passer de main en main, tels que les livres. En ce
qui concerne le sacrifice de la fête de l’Aid El Fitr, le Conseil a déclaré qu ‘il n’y a aucune preuve scientifique quant
au risque de propagation du virus à cause du rituel », tout en dénonçant ceux qui appellent à annuler le rituel.

Wahiba/k
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Des praticiens de la santé appellent au
strict respect des mesures de prévention 

Des praticiens de la santé publique à Ouargla ont appelé, hier, la population au «strict» respect des
mesures de confinement partiel recommandées dernièrement par les pouvoirs publics, pour
circonscrire la pandémie (Covid-19).Approchés par l’APS, des praticiens de la santé publique

affirment que la solution principale pour empêcher la propagation de la Covid-19 consiste à se
conformer strictement aux mesures de prévention, recommandant d’unir les efforts de tous les

acteurs dans cet objectif.»

L
a lutte contre cette pan-
démie est un acte parti-
cipatif», a affirmé, le Dr
Fouad Mahamedi, mé-
decin infectiologue et
chef de service d’épidé-

miologie et de médecine préven-
tive à l’Etablissement public de
santé de proximité (EPSP) d’Ouar-
gla, assurant que le citoyen est un
«élément essentiel» dans cette
opération, eu égard à son rôle
«pivot» dans l’empêchement de la
transmission du virus.    «Devant la
nonchalance de certains comporte-
ments vis-à-vis du virus, l’orienta-
tion et la sensibilisation de chaque
citoyen inconscient, à la gravité de
la situation et à son rôle dans la
lutte contre la propagation de
virus, figure parmi les principales
solutions pour surmonter cette
conjoncture particulière que tra-
verse le pays», a-t-il précisé.»On
est désormais au stade 4 de l’épi-
démie de Covid-19, qui correspond
à une circulation plus active du
virus», a affirmé le médecin, ajou-
tant que «la contamination est de-
venue horizontale (infection locale)
ce qui reflète, entre autres, le
manque de respect des règles de
prévention, notamment la distan-
ciation sociale», a-t-il dit.   Le Dr
Mahamedi a évoqué, en outre, la
nécessité d’un «confinement sani-
taire total» pour les personnes les

plus vulnérables aux maladies in-
fectieuses, dont les personnes
âgées et celles soufrant des patho-
logies graves ou chroniques ainsi
que les femmes enceintes,  expo-
sées souvent au risque de contami-
nation du virus par une personne
asymptomatique, à savoir un por-
teur sain.    Pour sa part, Toufik
Khedim, chef de service d’épidé-
miologie et de médecine préven-
tive à l’EPSP de Touggourt (160 km
au Nord d’Ouargla), recommande
que le citoyen change ses habi-
tudes, surtout en ce qui concerne
les regroupements de familles pour
permettre de réduire les foyers du
virus dans la région.Le même pra-
ticien, qui a fait part de ses ‘’inquié-
tudes’’ de voir les cas d’infection
repartir à la hausse suite au décon-
finement, a mis l’accent sur la né-
cessité de consolider le rôle de la

société civile (associations, comités
de quartiers et autres), dans la sen-
sibilisation de la population sur la
prévention contre le coronavirus.Il
a souligné que plusieurs citoyens
hésitent à se faire dépister ou à ap-
peler une ambulance pour évacuer
un cas suspect par crainte d’être
soumis au regard des voisins, le co-
ronavirus étant un sujet tabou chez
certains, ce qui ne facilite pas la
lutte contre la pandémie, a-t-il re-
gretté.Par ailleurs, d’autres spécia-
listes ont souligné la nécessité
d’intensifier les activités des forces
de l’ordre pour veiller au respect du
confinement, signalant que des in-
fractions aux règles de prévention
sont toujours constatées au niveau
des grands quartiers populaires,
notamment.    La hausse des conta-
minations au virus de la covid-19
dans la wilaya d’Ouargla, classée

parmi les wilayas les plus touchées
avec 649 cas confirmés et plus de
25 décès, a conduit les autorités lo-
cales à prendre une série de déci-
sions dans le but de limiter les
occasions qui constituent un fac-
teur aggravant la propagation de la
pandémie, rappelle-t-on.   Il s’agit
entre autres, de la fermeture de
tous les marchés quotidiens et
hebdomadaires et la suspension de
la délivrance des actes de mariages
jusqu’à un nouvel ordre.   Un confi-
nement partiel de 15 jours a été
imposé depuis samedi dernier
(17h00 à 05h00) dans l’ensemble
des communes que compte Ouar-
gla, dans le cadre du renforcement
des mesures préventives contre la
propagation du Covid-19.   Une
large adhésion au confinement a
été observée dans la majorité des
communes de la wilaya au premier
jour (samedi ) de l’entrée en vi-
gueur de cette mesure préven-
tive.Un arrêt total de l’ensemble
des activités commerciales. Les ar-
tères et axes routiers ont été com-
plètement désertés par les citoyens
et les véhicules, a-t-on constaté .Au
chef lieu de wilaya, des patrouilles
de police ont été intensifiées à tra-
vers les quartiers et des appels au
respect des règles de confinement,
et de faire preuves de citoyenneté,
ont été lancés par les services de
sécurité. Lydia/k

une moyenne de deux à trois inter-
ventions chirurgicales sur des ma-
lades cancéreux est assurée

quotidiennement par l’équipe du service
ORL du Centre hospitalo-universitaire «Dr.
Damerdji» d’Oran, a-t-on appris hier de la
responsable de cette structure
sanitaire.»Nous enregistrons mensuelle-
ment une moyenne de 46 interventions chi-
rurgicales. Nos équipes peuvent même
assurer jusqu’à 55 opérations sur des ma-

lades cancéreux de différentes wilayas de
l’ouest, du sud-ouest et même du centre
pays. Ce sont des pathologies cancéreuses
assez lourdes», a précisé à l’APS, le Pr. Zou-
bida Serradji.Outre les malades d’Oran et les
wilayas limitrophes comme Tlemcen, Mos-
taganem, Sidi Bel-Abbes, le service prend
également en charge les malades des wi-
layas du sud-ouest, mais aussi du centre du
pays comme Blida et Chlef.Cette structure
n’a pas cessé d’assurer ce genre d’Interven-

tion, même en plein pandémie de Covid19,
étant donné qu’il s’agit du seul service ORL
ouvert dans la région. Les structures simi-
laires relevant des établissements hospita-
liers de Sidi Bel Abbes, Tlemcen et autres,
ont été consacrés à la prise en charge des
patients Covid19, a précise la spécialiste.A
ce propos, quelque 247 hospitalisations ont
été effectuées en juin et 203 autres au mois
de mai dernier, a noté la même responsable,
qui espère, avec sa jeune équipe, faire beau-

coup plus pour ces malades.Par ailleurs, le
service a cessé les opérations d’implantation
cochléaire de l’oreille depuis le mois de mars
dernier, depuis le début de la crise sanitaire
du Covid-19. Durant la période allant d’oc-
tobre à mars derniers, 120 implants ont été
posés, rappelle-t-on.La pose des implants a
temporairement été arrêtée en raison du
risque d’infection par le virus sur les ma-
lades, principalement les enfants, a-t-on ex-
pliqué. Lydia/k

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a donné des ins-
tructions aux directeurs régio-

naux du secteur afin d’assurer
l’approvisionnement, en produits
de base, des 29 wilayas concernées
par l’interdiction de la circulation
dans le cadre des efforts de lutte
contre le nouveau coronavirus, a
indiqué un communiqué du minis-
tère. Lors d’une réunion tenue en

visioconférence en présence du mi-
nistre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, M.
Rezig a donné ses instructions aux
directeurs régionaux pour le suivi
et la garantie de l’approvisionne-
ment des consommateurs en pro-
duits de base sous la supervision
des walis. Il a également insisté sur
la lutte contre les tentatives de spé-
culation en coordination avec les

différents services de sécurité.
Dans le même sillage, le premier
responsable du secteur a appelé à
la poursuite des opérations de
contrôle concernant le respect par
les commerçants et les opérateurs
économiques du protocole sani-
taires et des gestes barrières. Le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait présidé
jeudi une séance de travail consa-

crée à la situation sanitaire dans le
pays, à l’issue de laquelle plusieurs
décisions ont été prises, dont «l’in-
terdiction de la circulation routière,
de et vers les 29 wilayas impac-
tées», dont Alger, pour une se-
maine, à compter de vendredi
(hier), et l’interdiction, à partir de
vendredi (hier), du transport urbain
public et privé durant les week-
ends au niveau des 29 wilayas im-

pactées. Les wilayas concernées
sont : Boumerdes, Souk Ahras, Tis-
semsilt, Djelfa, Mascara, Oum El
Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane,
Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou
Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, An-
naba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El
Oued. 

Lydia/k

APProviSioNNEMENt DES wiLAYAS coNcErNéES PAr L’iNtErDictioN DE LA circuLAtioN

Les instructions de kamel Rezig

chu D’orAN

2 à 3 interventions quotidiennes sur des cancéreux au service oRL

LE D.g DE LA rADio
ALgériENNE M. DJAMEL

SENhADri

La journée
d’information sur

le Covid-19 est
une action de

sensibilisation
citoyenne

«Nous sommes présents depuis
l’annonce de la pandémie en
Algérie en tant que vecteur

d’information et de sensibilisation
contre le Covid-19», a déclaré, hier, le
D.G de la Radio Algérienne M. Djamel
Senhadri.Intervenant au journal parlé,
de 8 heures, de la chaine 1, à l’occasion
du lancement de la journée ouverte sur
le Covid-19, M. Senhadri a assuré que la
Radio nationale demeure un levier sur
le terrain au titre d’outil d’information
et de suivi de l’évolution de la pandémie
dans tous les secteurs d’activité et res-
ter à l’écoute de la société et des auto-
rités à ce sujet ».Dans cette optique,
l’orateur assure qu’il a été décidé, ce di-
manche, une journée ouverte d’infor-
mation sur les ondes de toutes les
chaines de la Radio nationale, pour rap-
peler encore une fois, par un langage
simple et explicatif le danger de la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19 et
communiquer les moyens de s’y prému-
nir afin de stopper son progrès confor-
mément aux instructions du président
de la République quant au rôle de la
Radio nationale pour véhiculer l’infor-
mation en continu.M. Senhadri a souli-
gné que cette journée s’inscrit dans un
plan d’action et d’accompagnement des
autorités compétentes nationales et qui
profite aux citoyens suite au relâche-
ment général et généralisé observé ces
dernières semaines à travers toutes les
wilayas alors que les chiffres alertent
d’une menace réelle en perspective
avec la montée du nombre de contami-
nations. L’orateur souligne que « même
s’il y a des morts, à déplorer malheureu-
sement, il ne faut pas verser dans le ca-
tastrophisme et poursuivre
parallèlement le travail qui est le notre
: suivre, rapporter et informer de tout
ce qui a trait avec le coronavirus afin de
rester vigilents et alertes contre ce mal
invisible mais virulent.»   

Lydia/k

L
e Directeur de l’institut Pasteur à
Alger, Faouzi Derrar estimé que la
transmission du virus du Covid-19 est
devenue plus rapide. Chose constatée

au cours des derniers jours.Cette vitesse de
transmission du Covid-19, constatée ces der-
niers jours, revient selon Derrar au fait d’une

mutation génétique du virus. D’ailleurs, le
virus se transmet plus rapidement par rap-
port aux premiers jours de son apparition, a-
t-il estimé dans une déclaration à la
télévision nationale.Le Directeur de l’Institut
Pasteur ajoute que l’Organisation Mondiale
de la santé (OMS) avait, annoncé dernière-

ment, la possibilité de transmission du virus
par l’air, et sa capacité à y rester plus long-
temps.Avec ces nouvelles révélations, le res-
pect des mesures de prévention notamment
le port du masque, est devenu désormais,
plus que jamais indispensable, selon le
même responsable.

DirEctEur DE L’iNStitut PAStEur, fAouzi DErrAr : 

« Le Covid-19 a subi une mutation génétique »
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S’
exprimant lors d’une conférence de presse, le wali
d’Alger a indiqué que ses services avaient délivré, de-
puis le début du confinement partiel suite à la pro-
pagation de Covid-19, quelque 56.000 autorisations

exceptionnelles de circulation pour nécessité de service éma-
nant des circonscriptions administratives au profit des différents
établissements publics et privés du secteur économique et com-
mercial et des organes de presse.A ce propos, M. Cherfa a pré-
cisé avoir instruit les walis délégués de répondre avec célérité
aux demandes d’autorisations de circulation, notamment au
profit des professionnels du commerce des légumes et fruits
ainsi que des matériaux de construction et des travaux publics
afin de garantir l’approvisionnement du marché et préserver la
dynamique économique, ajoutant que ces autorisations ont
profité également aux malades pour suivre leurs soins.Evoquant
les plus importantes mesures prises pour la gestion de la crise
sanitaire à Alger, il a cité la création d’une cellule de crise pour
le suivi de la situation.Le wali d’Alger a évoqué, dans ce sens, la
prise en charge de plus de 5200 citoyens rapatriés de l’étranger,
l’affectation d’hôtels à l’hébergement du personnel de la santé
et la réquisition de 169 bus pour le transport de près de 8500
personnes des corps médical et paramédical.Par ailleurs, il a fait
état de la distribution de 52.000 colis alimentaires durant le
mois de Ramadhan en coordination avec les associations de la

société civile en sus de la consécration d’une enveloppe finan-
cière de 20 milliard de centimes au profit de 10.000 travailleurs
journaliers et artisans impactés par la propagation du nouveau
Coronavirus.Concernant les infractions liées au non-respect des
mesures de confinement sanitaire, M. Cherfa a avancé le chiffre
de près de 3000 infractions enregistrées dans la wilaya d’Alger,
avec la mise en fourrière de plus de 7000 véhicules.Dans le
même contexte, il a fait état de plus de 500 décisions de ferme-
ture de commerces et 15 centres commerciaux pour non-res-
pect des gestes barrières, à savoir le port du masque et la
distanciation physique.D’autre part, le wali d’Alger a cité 62 000
opérations de désinfection en sus de la distribution de 1,3 mil-
lion masques de protection au personnel de la santé.A cet effet,

le wali d’Alger a salué les efforts consentis par les associations
de la société civile et le mouvement associatif, depuis le début
de la pandémie, à travers l’organisation de plusieurs opérations
de sensibilisation et de solidarité, assurant que toutes les faci-
lités seront accordées pour l’agrément d’autres associations.Re-
venant sur les mesures d’interdiction de la circulation
automobile au niveau de la wilaya d’Alger, à l’instar de plusieurs
autres wilayas, annoncés jeudi dans le cadre des nouvelles me-
sures de lutte contre la pandémie, M. Cherfa a indiqué que les
véhicules de transport de marchandises et d’approvisionnement
des marchés n’étaient pas concernés par ces mesures et qu’ils
étaient autorisés à poursuivre leur activité normalement avec
le respect des horaires du confinement sanitaire.S’agissant de
l’ouverture de points de vente de moutons au niveau de la wi-
laya d’Alger, en prévision de l’Aïd el Adha, le wali a souligné que
cette décision ne relevait pas de ses prérogatives, soulignant
que les présidents d’APC avaient donné instructions pour l’in-
terdiction de la vente de moutons, à travers les différentes es-
paces et places publiques.Et d’ajouter : en cas d’autorisation de
cette vente, nous étudierons la possibilité de consacrer des mar-
chés de proximité à la vente des moutons dans les alentours de
la capitale, loin des agglomérations, en exigeant le respect scru-
puleux des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité pour évi-
ter tout risque de contamination. 

un Fonds de financement des start-up sera
mis en place «bientôt» dans le but d’aider
les porteurs de projets innovants, a annoncé

à Khémis Miliana (Aïn Defla) le ministre délégué au-
près du Premier ministre, chargé de l’économie de
la connaissance et des Start up, Yacine El-Mehdi
Walid.»Dans le but d’aider les porteurs de projets
innovants, notre département s’attelle à mettre en
place un Fonds de financement des start-up dont le
lancement est prévu pour bientôt», a fait savoir M.
Walid en marge de sa visite à l’entreprise «S. Five
Groupe» spécialisée dans le traitement des eaux
utilisés, mais qui s’est lancée depuis l’avènement de
la pandémie du Covid-19 dans la confection de ma-
chines fabriquant des masques de protection buc-
cale ainsi que des équipements de stérilisation.Il a
dans ce sens précisé que ce fonds, régi par des mé-
canismes de financement «plus en adé-
quation avec les start-up»,
peut même s’adap-
ter aux pré-
c e p t e s
d e

la religion dans le domaine des pratiques finan-
cières (absence d’intérêt).Selon lui, le Fonds en
question permettra d’assurer un financement à tra-
vers un crédit comme ce fut le cas dans le dispositif
de l’ANSEJ, mais à travers l’entrée au capital de la
société, «une procédure impliquant l’échange d’un
apport contre les parts de cette société», a-t-il ex-
pliqué.»J’estime que c’est la meilleure façon de fi-
nancer les start-up, laquelle tranche avec la
manière en vogue par le passé consistant à se limi-
ter à l’octroi des crédits aux propriétaires des pe-
tites entreprises», a-t-il soutenu.Evoquant les
jeunes confrontés à l’écueil du foncier dans la
concrétisation de leurs projets, il a observé que la
loi de finances complémentaires (LFC 2020) com-
porte des facilités en matière d’acquisition de fon-
cier.»La LFC comporte des procédures permettant

aux jeunes disposant de projets in-
novants de bénéficier

d’assiettes fon-
cières, le

p l u s

important étant que les projets en question assu-
rent une valeur ajoutée à l’économie nationale», a-
t-il tenu à préciser. S’attardant sur la société «S.Five
Groupe», il a noté que celle-ci a accompli un «travail
extraordinaire» dans la mesure où elle a mis au
point une machine fabriquant des bavettes en un
laps de temps n’excédant pas les 25 jours.Mais ce
qui caractérise le plus cette société est le fait qu’elle
se base sur le reverse engineering, un procédé
consistant à maîtriser le fonctionnement d’une ma-
chine fabriquée à l’étranger en vue d’en réaliser une
semblable en tous points de vue à l’échelle
locale.»Le plus important à retenir dans tout cela,
c’est que les prix des équipements ou machines réa-
lisés par ces sociétés sont concurrentiels par rap-
port à ceux importés par l’Algérie, n’excédant
parfois pas le 10 % de la valeur de celles assurant la
même fonction et qui sont produites à l’étranger»,
a-t-il détaillé.Pour lui, le fait que cette société soit
implantée à Khémis Miliana conforte l’idée que le
génie algérien n’est pas propre à la capitale mais
concerne le pays dans son ensemble, affirmant que
l’ère de l’importation d’équipements susceptibles
d’être produits localement est «révolue».Par ail-

leurs, il a estimé que la pandémie du Covid-19 a
incité à la recherche de tendances et cré-

neaux ayant trait l’économie numérique (applica-
tions, solutions intelligentes ) susceptibles d’inté-
resser les jeunes en quête d’innovation.De son
côté, le président de la Commission d’organisation
et de surveillance des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah, a fait part d’un travail
mené depuis quelques années en vue de connaître
les sociétés innovantes et productrices de valeur
ajoutée, «en perspective de leur éventuel intégra-
tion à la bourse».Au sujet de l’entreprise «S.Five
Groupe», il a noté que son intégration à la bourse
se prépare «depuis deux ans» eu égard au fait
qu’elle «remplit tous les critères lui ouvrant droit à
cette action», signalant que cette intégration lui
permettra de développer ses activités et de les op-
timiser.A la fin de sa visite, le ministre délégué au-
près du Premier ministre, chargé de l’économie de
la connaissance et des Start up a animé une rencon-
tre à la salle de réunion de la wilaya avec les jeunes
innovants et les gérants de start-up, débattant lon-
guement de leurs préoccupations axées notam-
ment sur le financement et à la commercialisation
de leurs produits.Tout en mettant l’accent sur le fait
que le projet doit être «viable économiquement»,
il a réitéré la volonté de l’Etat à soutenir les jeunes
détenteurs de projets innovants.

soutien des porteurs de projets innovants : prochaine mise
en place d’un fonds de financement des start-up 

wilaya d’Alger : 56.000 autorisations exceptionnelles
de circulation délivrées depuis le début du confinement 

Les circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger ont délivré, depuis le début du confinement partiel, quelque 56.000
autorisations exceptionnelles de circulation au profit des opérateurs des différents établissements publics et privés activant 

dans le secteur économique et commercial et des organes de presse, a indiqué, le wali d’Alger, Youcef Cherfa.

Covid-19 : Approvisionnement des wilayas
concernées par l’interdiction de la circulation

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des instructions aux direc-
teurs régionaux du secteur afin d’assurer l’approvisionnement, en produits
de base, des 29 wilayas concernées par l’interdiction de la circulation dans

le cadre des efforts de lutte contre le nouveau coronavirus, a indiqué un com-
muniqué du ministère.Lors d’une réunion tenue en visioconférence en pré-
sence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, M.
Rezig a donné ses instructions aux directeurs régionaux pour le suivi et la ga-
rantie de l’approvisionnement des consommateurs en produits de base sous
la supervision des walis.Il a également insisté sur la lutte contre les tentatives
de spéculation en coordination avec les différents services de sécurité.Dans
le même sillage, le premier responsable du secteur a appelé à la poursuite
des opérations de contrôle concernant le respect par les commerçants et les

opérateurs économiques du protocole sanitaires et des gestes barrières.Le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait présidé  jeudi une

séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays, à l’issue de la-
quelle plusieurs décisions ont été prises, dont «l’interdiction de la circulation rou-

tière, de et vers les 29 wilayas impactées», dont Alger, pour une semaine, à
compter de vendredi (hier), et l’interdiction, à partir de vendredi (hier), du transport

urbain public et privé durant les week-ends au niveau des 29 wilayas impactées.Les
wilayas concernées sont : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El

Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa,
Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba,

Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued. 

Covid-19 : Le ministre
de l’intérieur appelle les walis à

mettre en place les mécanismes
d’application des nouvelles mesures préventives

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a exhorté les walis à trouver les mécanismes pratiques pour la mise en œuvre des me-
sures issues de la séance de travail présidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-

boune pour le contrôle de la situation sanitaire dans le pays suite à la propagation Covid-19.Lors d’une
réunion de coordination en visioconférence avec les walis de la République, le ministre a salué les décisions
issues de la séance de travail, exhortant les walis à «trouver les mécanismes pratiques à mettre en place avec
le suivi, en temps réel, de la situation épidémiologique dans leurs territoires de compétence».Après avoir mis
en avant l’impératif du suivi de la situation au niveau des hôpitaux et de l’accompagnement de ces établisse-
ments, le ministre a rappelé les prérogatives qui leurs sont attribuées. De même qu’il les a exhortés à l’impératif
de garantir aux citoyens l’accès à tous les moyens de prévention.Le ministre a appelé, par ailleurs, les walis à
prendre «toutes les décisions qui s’imposent en fonction de la situation de chaque commune, quartier ou foyer
d’épidémie» insistant sur «l’impératif de la rigueur face aux contrevenants à travers l’application des procédures
prévues par la réglementation et la législation en vigueur».Lors de cette réunion, il a été question également des
zones d’ombre et l’ensemble des projets lancés au niveau de ces régions, notamment celles enclavées.A ce pro-
pos, le ministre a mis l’accent sur «le nécessaire respect des délais et de la qualité des réalisations destinées à
la population, conformément à l’engagement des hautes autorités du pays».Soulignant «le rôle important» des
associations et comités de quartiers dans la lutte contre cette pandémie, le ministre a préconisé «la poursuite
de leur implication et de leur sensibilisation à l’importance de l’adhésion aux efforts des pouvoirs publics pour
surmonter cette crise sanitaire».Concernant le renforcement du rôle de la société civile, M. Beldjoud a évoqué
les facilités initiées par le ministère de l’Intérieur au profit des citoyens souhaitant adhérer au mouvement
associatif ou créer une association, tous types confondus, citant dans ce sens «la plateforme numérique
mise en place via le site du ministère pour les demandes de création d’une association, avec l’engage-
ment d’étudier le dossier et de donner l’agrément dans un délai n’excédant pas 10 jours».Avant de
clore, le ministre de l’Intérieur a donné de «fermes» instructions pour «le suivi permanent des dif-
férentes questions en lien avec le quotidien du citoyen», soulignant l’importance du «suivi per-
sonnel des préoccupations des citoyens et de leur prise en charge immédiate». 
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Sétif

impérative ouverture de nouveaux
centres de dépistage du Covid-19

dans «les plus proches délais» 
Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a donné des instructions fermes pour l’ouverture

«dans les plus proches délais» de nouveaux centres de dépistage du Covid-19 
en dehors du CHU «Abdennour Mohamed Saâdna».

i
ntervenant au cours d’une ren-
contre au siège de la wilaya avec
les membres du comité de suivi
de l’épidémie, le responsable de

l’exécutif local a insisté sur l’ouver-
ture de centres de dépistage et
d’examen des cas suspects en de-
hors du CHU pour réduire la pression
sur cet établissement vers lequel se
dirigent tous les cas suspects sur
l’ensemble du territoire de la wi-
laya.L’ouverture du centre d’examen
et de dépistage de la cité Belir au
chef-lieu de wilaya depuis quelques
jours a relativement réduit la pres-
sion sur le CHU d’où la nécessité
d’ouvrir dans les meilleurs délais
d’autres centres à l’établissement
hospitalier de la cité «El Hidhab» et
un autre à «El Maabouda» pour une
prise en charge meilleure des cas
suspects d’infection par le Covid-19,
a ajouté le wali.Le responsable de la
wilaya a appelé à réserver des hôtels
sur le budget de wilaya pour héber-

ger dans des conditions convenables
les staffs médicaux et paramédicaux
et de réserver d’autres hôtels pour
les cas suspects, affirmant que les
services de wilaya prendront en
charge toutes les dépenses couvrant

les besoins du secteur de la santé en
matière de moyens de protection ou
équipements dont l’acquisition de ci-
ternes d’oxygène de secours pour les
hôpitaux de Sétif et El Eulma en ap-
plication des instructions du prési-

dent de la République M. Abdelmad-
jid Tebboune.Le wali a en outre
considéré que la situation est «ex-
ceptionnelle et requiert des mesures
exceptionnelles d’urgence et chacun
doit assumer ses responsabilités
dans les domaines de compétences
respectifs».Des solutions «effec-
tives», a affirmé le wali, doivent être
apportées dont la réquisition des
médecins des résidences universi-
taires en congé pour combler le
manque en personnel médical et le
transfert des malades vers les autres
hôpitaux de la wilaya dont ceux de
Béni Aziz et Béni Ouerthilène dispo-
sant chacun de 120 lits.La rencontre
tenue en présence de médecins, de
chefs de services et des acteurs du
secteur a abordé diverses questions
liées à l’évolution de l’épidémie dans
la wilaya et aux préoccupations des
personnels se trouvant dans les pre-
miers rangs de la lutte contre le nou-
veau coronavirus.

La circonscription des forêts de la daïra de
Boutlélis (ouest d’Oran) a adressé des
mises en demeure  à trois associations

spécialisées en apiculture et à des apiculteurs
exerçant à titre individuel les sommant d’enle-
ver les clôtures érigées en milieu forestier, a-t-
on appris auprès de cette administration.Ces
avertissements viennent rappeler à l’ordre des
apiculteurs ayant enfreint les clauses régissant
cette activité concernant des sites d’implanta-
tion de ruches réparties à travers les daïras de
Boutlélis et d’Aïn El Turck, a-t-on souligné.La
responsable de la circonscription des forêts de
la daïra de Boutlélis, Mme Boukraris, a indiqué
à l’APS que des mesures ont été prises suite à

l’installation par des apiculteurs d’une clôture
au niveau du périmètre qui leur a été octroyé
sans autorisation préalable des services
concernés, faisant observer que la pose de la
clôture est en infraction avec les clauses per-
mettant d’installer les ruches en milieu floral
et est en contradiction avec la loi 12/84 portant
sur l’organisation des forêts.Les mises en de-
meure ont été adressées à trois associations
d’apiculteurs, à savoir l’association profession-
nelle agricole «Amis du miel» qui compte 33
adhérents exerçant cette activité au niveau des
périmètres situés sur le «Ravin de la Vierge», à
«Brédéah», à «Si Rabah» et au lieu-dit «Be-
naïssa», l’association «Apiculture terrestre et

de production du miel naturel» constituée de
10 éleveurs exerçant au niveau du «Rocher» et
enfin l’»Association des apiculteurs profession-
nels» qui regroupe huit personnes activant au
niveau de la commune de Aïn El Kerma, a fait
savoir Mme Boukraris.La circonscription des fo-
rêts qui couvre les dairas de Boutlélis et d’Ain
Turck avait résilié les agréments de l’association
«El Hillal El Malaki» (Croissant royal) en 2017
et de l’association «Tessala» en 2019 pour non
respect des clauses autorisant l’installation des
ruches d’abeilles, a relevé la même responsa-
ble.Pour ce qui est des apiculteurs pratiquant
cette activité, à titre individuel, Mme Boukraris
a indiqué que des mises en demeure ont été

adressées à 36 d’entre eux qui exercent actuel-
lement au niveau des vergers de Boutlélis, de
Misserghine, d’Aïn El Kerma, de Mers El Kébir
et d’El Ançor, les sommant d’enlever les clô-
tures. Leur  nombre ne dépassait pas 50 apicul-
teurs par le passé, a-t-elle indiqué.»Les mises
en demeure adressées aux apiculteurs affiliés
aux associations et ceux exerçant à titre indivi-
duel sont considérées comme une première
procédure. Dans le cas où ils ne répondent pas
à cela, une deuxième mise en demeure leur
sera adressée comme ultimatum pour une
durée de huit jours, avant le retrait de l’autori-
sation avec prise des mesures légales à leur en-
contre», a-t-elle averti.

Apiculture à oran 

Des mises en demeure adressées aux contrevenants
aux clauses liées à cette activité

constantine

Responsabiliser l’individu est le remède le plus efficace pour vaincre l’épidémie 

Mila

100 hectares de
la forêt de M’cid
Aicha à hamala
ravagés par les
flammes
Environ 100 hectares de brous-
sailles et plants d’arbres de la
forêt de M’cid Aicha dans la
commune de Hamala (nord de
Mila) ont été ravagés par les
flammes, a-t-on appris auprès
des services de la Conservation
des forêts.L’incendie, qui s’est
déclenché dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a touché les ré-
gions de M’cid Aicha et des
mechtas d’El Wessaf et Bir Lah-
mam. Il a été maitrisé au bout
de 15 heures grâce à l’interven-
tion d’agents de la Conserva-
tion des forêts et des éléments
de la Protection civile de Gra-
rem Gouga et la colonne mo-
bile de lutte contre les feux de
forêts.Les flammes ont décimés
100 hectares de broussailles,
dont 10 hectares de plants de
différents conifères, selon la
même sourceUne enquête a
été ouverte par les services de
sécurité territorialement com-
pétents pour déterminer l’ori-
gine de l’incendie.

face à la croissance exponen-
tielle de l’épidémie de la
Covid-19 à Constantine attei-

gnant 50 cas, des spécialistes de la
santé, des responsables de diffé-
rents secteurs ou encore de simples
citoyens, insistent sur la «responsa-
bilisation de l’individu» considérée
comme le «remède le plus efficace
en mesure de vaincre la pandé-
mie».Approchés par l’APS, spécia-
listes, responsables ou encore de
simples citoyens ont  appelé à une
«prise de conscience citoyenne»
pour contourner les dangers de ce
virus «mystérieux» favorisé par le
manque d’hygiène et surtout, par le
contact physique.Alors qu’une
course de vitesse est engagée par
les pouvoirs publics contre ce virus
mortel, des citoyens, «par incons-
cience ou insouciance» continuent
de mettre en péril leurs vies et la vie
de leur entourage en «cédant aux
tentations des regroupements fami-
liaux et entre amis», souligneMme.
Zahra, mère de quatre enfants, dont
un atteint du coronavirus contracté
lors d’une fête de mariage chez sa
belle famille, confie-t-elle.Selon

cette enseignante à la retraite, «si la
pédagogie ne suffit pas, il faudra ra-
pidement changer d’approche et
opter pour la répression pure et
simple afin de diminuer le risque
des contaminations et préserver la
santé publique, de plus en plus me-
nacée par le spectre de la Covid-
19».Estimant que les
regroupements familiaux lors des
fêtes de mariage et les évènements
funéraires étaient la cause «princi-
pale» de l’augmentation des cas de
contaminations à Constantine où
plus de 300 consultations médicales
sont assurées par jour pour des su-
jets suspectés d’être infectés par le
coronavirus, des spécialistes du sec-
teur de la santé ont appelé à la
«stricte application de la loi à ce
sujet.»Selon le directeur de wilaya
de la Santé et de la population, Adil
Daâs, les structures de santé char-
gées de la prise en charge des ma-
lades de la Covid-19 «sont
submergées» et le personnel soi-
gnant «est épuisé», surtout en cette
période de canicule, d’où l’impor-
tance, ajoute-t-il, d’une prise de
conscience individuelle et collective

pour venir à bout de cette crise sa-
nitaire, «devenue au fil des jours et
des semaines un lourd fardeau et
pour les autorités et pour les ci-
toyens».Faisant état de 742 cas de
contaminations enregistrés jusqu’à
hier (vendredi) par le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution du co-
ronavirus, le même responsable,
indique que les structures sanitaires
consacrées à la Covid-19 «ont reçu
des cas de familles entières conta-
minées et des cas regroupées dans
un même quartier, ce qui complique
davantage la tâche du personnel
soignant».Pour sa part, le directeur
de l’hôpital El Bir, Bendaoud Rafik,
faisant part d’une dizaine de cas de
contaminations signalés parmi le
personnel de cette structure sani-
taire, a indiqué que «si le personnel
de la santé n’a pas pu échapper à ce
danger, car étant en contact direct
avec le virus, le citoyen peut, quant
à lui, éviter le pire en respectant les
simples gestes barrières recomman-
dés dans ce sens».Dans le Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr
Benbadis de Constantine, où la moi-
tié des cas de contamination sont

pris en charge, «les capacités d’ac-
cueil se rétrécissent de jour en jour
causant des affrontements entre le
personnel soignant et les familles
des patients, ce qui influe négative-
ment sur le fonctionnement de la
structure», note-t-on.D’ailleurs,
trois femmes avaient comparus en
fin de semaine devant le tribunal de
Ziadia pour avoir agressé verbale-
ment et physiquement un médecin
au service de la Covid-19 (une a été
condamnée à 6 mois de prison avec
sursis et les 2 autres à une amende
de 30.000DA chacune), selon une
source du tribunal de Ziadia.Selon
le responsable de la communication
auprès du CHU de Constantine,
cette structure sanitaire vient d’être
renforcée par 16 lits dédiés à la
prise en charge du coronavirus
aménagés au service de dermatolo-
gie en attendant l’ouverture cette
semaine d’un pavillon entier consa-
cré à la Covid-19, portant ainsi le
nombre global des lits destinés aux
malades du coronavirus à 120
lits.Pour rappel, les autorités locales
avaient décidé, récemment, de
mettre à la disposition des staffs

médicaux, 85 lits supplémentaires
en aménageant l’Institut national
de formation supérieure paramédi-
cal.Parallèlement, et en application
des orientations du Président de la
République, Abdelmajid Tebboune,
de vastes campagnes de nettoie-
ment et de désinfection ont été lan-
cées samedi par les autorités
locales à travers les différents mar-
chés et quartiers de la wilaya en vue
de réduire les risques de contami-
nations.Ces campagnes de désinfec-
tion sont appuyés par des actions
de sensibilisation menées par le
mouvement associatif et les comi-
tés de quartiers appelés, au-
jourd’hui plus que jamais, à intégrer
efficacement les efforts de lutte
contre cette épidémie, selon Hakim
Lafouala, président de la Fédération
de la société civile à
Constantine.»Devant l’urgence, le
principe de précaution s’impose»,
considère Brahim, ancien cadre du
secteur du Bâtiment, ajoutant qu’»il
ne faut pas attendre que la science
apporte ses réponses pour prendre
des mesures rapides en matière de
protection de la santé».
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Mali

Vague d’arrestations
parmi les figures de l’opposition

Depuis vendredi, plusieurs des principaux leaders de la contestation qui vise directement le chef 
de l’État ont été interpellés. Au moins six figures de l’opposition malienne ont été arrêtées 

entre le vendredi 10 et le samedi 11 juillet, parmi lesquelles Issa Kaou Djim et Clément 
Dembélé, mais aussi Choguel Maïga et Mountaga Tall, ainsi que deux hommes 

décrits comme des têtes pensantes, Oumara Diarra et Adama Ben Diarra. 

t
ous appartiennent au
mouvement dit du 5 Juin.
Leurs proches et des té-
moins indiquent qu’ils ont

été interpellés par les forces de sé-
curité. Ces arrestations intervien-
nent alors que le pays est au bord
du chaos au lendemain de trou-
bles quasiment insurrectionnels
dans la capitale Bamako, où les
tensions restent vives.Les autori-
tés n’ont pas commenté ces der-
niers événements alors que le
climat s’est dégradé au cours de la
journée de ce samedi. Les inci-
dents sont allés en s’intensifiant à
l’approche de la soirée, des
groupes de jeunes continuant à
dresser des barrages, à lancer des
pierres et à défier les forces de sé-
curité.Les forces antiémeutes
montées sur des pick-up et soute-
nues par un véhicule blindé ont
dispersé à coups de gaz lacrymo-
gènes quelque 150 jeunes regrou-
pés dans le quartier de
Badalabougou, aux abords d’un
des trois ponts reliant les deux
parties de Bamako de part et d’au-
tre du fleuve Niger, a constaté un
journaliste de l’AFP. Des manifes-
tants ont intercepté des véhicules
pour les vider sous la menace de
leur contenu de quelque valeur, a
constaté un autre correspondant
de l’AFP. La même agence rap-
porte que de nouvelles barricades
ont commencé à se dresser dans
la soirée, y compris sur la grande
place de l’Indépendance.

Bamako sur le qui-vive
Bamako a connu vendredi sa pire
journée de turbulences civiles de-
puis des années, marquée par au
moins trois morts et des attaques

contre des symboles aussi émi-
nents du pouvoir que le Parle-
ment et la télévision nationale.Le
Premier ministre Boubou Cissé a
fait état de quatre morts et d’une
cinquantaine de blessés lors d’une
visite à l’hôpital, mais des doutes
sont ensuite apparus sur la réalité
du nombre de morts. Le chef du
gouvernement malien a ainsi re-
nouvelé l’appel au dialogue réitéré
dans la nuit par le président Ibra-
him Boubacar Keïta et assorti d’un
message de fermeté. Il a indiqué
qu’il formerait « très rapidement
» un gouvernement « resserré »
pour rétablir l’ordre « dans les
meilleurs délais » et faire face aux
défis maliens. Il a dit vouloir le
faire « avec l’ensemble des forces
vives ».Cependant, depuis le
début de la crise il y a quelques se-
maines, aucune des ouvertures du
président, y compris l’offre d’un
gouvernement d’union nationale,

n’a apaisé la contestation, qui, au
contraire, a pris sa tournure la plus
violente vendredi.« Nous restons
mobilisés parce que la répression
renforce notre détermination et
nous allons continuer avec notre
mot d’ordre jusqu’à la fin du ré-
gime IBK, qui est un cancer pour
tout le Mali », a dit Kaou Abdra-
mane Diallo, un porte-parole de la
coalition hétéroclite de chefs reli-
gieux et de personnalités du
monde politique et de la société
civile qui mène le
mouvement.Comme annoncé par
avance, certains leaders ont expli-
citement donné le signal de la «
désobéissance civile » vendredi,
après le rassemblement de mil-
liers de personnes réclamant la
démission du chef de l’État.Des
foules d’hommes ont alors atta-
qué l’Assemblée nationale, sacca-
geant et pillant des bureaux. Ils
s’en sont pris aussi au siège de la

télévision nationale, qui a inter-
rompu ses programmes.« Le
dégât matériel est considérable ici
: six véhicules calcinés, sept véhi-
cules dont les vitres ont été bri-
sées. L’appareil de numérisation
des archives volé (alors que
c’était) un nouvel appareil, le ser-
veur du journal télévisé et d’au-
tres appareils endommagés », a
dit samedi à l’AFP le directeur gé-
néral de la radio-télévision, Salif
Sanogo.Des membres des forces
de sécurité ont ouvert le feu pour
dégager l’Assemblée et la radio-té-
lévision.

Risque d’escalade
Il s’agissait de la troisième mani-
festation depuis juin à l’appel de
cette coalition qui canalise une
multitude de mécontentements
dans l’un des pays les plus pauvres
au monde : mécontentement
contre la dégradation sécuritaire
et l’incapacité à y faire face après
des années de violence, le ma-
rasme économique, la défaillance
des services de l’État, ou encore le
discrédit répandu d’institutions
suspectes de corruption.Les élec-
tions parlementaires de mars-avril
et l’invalidation d’une trentaine de
résultats par la Cour constitution-
nelle, accusée de collusion avec le
pouvoir, passent pour avoir cristal-
lisé les colères.Ces événements
aux perspectives imprévisibles
ajoutent à la volatilité d’une situa-
tion qui alarme les alliés du Mali,
inquiets d’un élément déstabilisa-
teur de plus dans un pays
confronté au djihadisme et à une
série de défis majeurs, dans une
région elle-même tourmentée.

coronavirus

Le point sur la pandémie

Menace de marée
noire au large
du Yémen

Réunion de
crise à l’oNu
Un pétrolier abandonné au
large du Yémen avec un charge-
ment de 1,1 million de barils de
brut risque de se briser à tout
moment, faisant courir le
risque d’une pollution sans pré-
cédent dans la mer Rouge,
selon des experts internatio-
naux.    Le FSO Safer, vieux de
45 ans, est ancré depuis 2015
au large du port de Hodeida
contrôlé par le mouvement An-
sarallah (Houthis) qui empê-
chent des experts de l’ONU
d’inspecter le navire.    Le tan-
ker n’a pratiquement pas été
entretenu depuis que la guerre
a éclaté, il y a plus de cinq ans,
entre les Houthis et le gouver-
nement appuyé par une coali-
tion menée par l’Arabie
saoudite.    Le Conseil de sécu-
rité tient une réunion spéciale
le 15 juillet sur la question,
après qu’une voie d’eau a été
signalée dans la salle des ma-
chines du navire, «ce qui aurait
pu conduire à un désastre»,
selon Stéphane Dujarric, porte-
parole du chef de l’ONU.    Si
des experts ont accès au navire,
ils effectueront des réparations
légères et détermineront les
étapes à venir, a ajouté ven-
dredi le porte-parole.    «Nous
espérons que les arrangements
logistiques seront rapidement
pris afin que ce travail puisse
commencer», a-t-il dit.    Le
Safer pourrait causer «la plus
grande catastrophe environne-
mentale au niveau régional et
mondial», a averti pour sa part
le gouvernement yéménite.
Le Premier ministre du Yémen,
Maïn Abdelmalek Saïd, a ap-
pelé jeudi la communauté in-
ternationale à punir les Houthis
pour avoir empêché une ins-
pection de l’ONU, et déclaré
que la valeur du pétrole devrait
être dépensée pour la santé et
les projets humanitaires.

Nouveaux bilans, nouvelles me-
sures, faits marquants: un point
sur les dernières évolutions de la

pandémie de Covid-19 dans le monde.

Trump porte un masque
Le président américain Donald trump est
apparu pour la première fois publique-
ment samedi avec un masque, devenu aux
Etats-Unis un objet de débat politique pas-
sionné autant qu’un rempart face à la
flambée de Covid-19.Le masque qu’arbo-
rait Donald Trump était bleu nuit et por-
tait, gravé sur l’un de ses coins, le blason
doré de la présidence américaine.

Plus de 561.000 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a
fait au moins 561.551 morts dans le
monde depuis que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition de la ma-
ladie fin décembre, selon un bilan établi
par l’AFP à partir de sources officielles sa-
medi à 19H00 GMT.Plus de 12.580.980 cas
d’infection ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 196 pays et territoires.Les
Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec

134.729 décès pour 3.242.073 cas. Un
nouveau record de contaminations a été
atteint samedi (66.528).Suivent le Brésil
avec 70.398 morts, le Royaume-Uni
(44.798), l’Italie (34.945) et le Mexique
(34.191).

La pandémie progresse toujours 
en Amérique latine

Le Brésil reste le plus affecté par le virus
dans le sous-continent et le deuxième
dans le monde, comptabilisant le plus de
nouveaux décès en 24 heures, soit 1.214.
Le bilan officiel brésilien à la date de sa-
medi était de 1.839.850 cas confirmés de
contamination et 71.469 décès.Au Chili, le
bilan a dépassé les 11.000 morts. Le
Pérou, également très touché par la pan-
démie, comptait samedi 322.710 cas de
contamination et 11.682 décès, selon le
ministère péruvien de la Santé. La Colom-
bie a dépassé samedi le seuil des 5.000
décès, selon un bilan officiel.

Appel au port du masque
En France, 14 médecins de renom ont ré-
clamé «le port du masque obligatoire dans
tous les lieux publics clos» en France pour

éviter que l’épidémie ne reparte, consta-
tant un relâchement dans le respect des
gestes barrières.

Experts en Chine
Un épidémiologiste et un spécialiste de la
santé animale de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) se rendent ce week-end
en Chine pour une mission exploratoire vi-
sant à déterminer l’origine du nouveau co-
ronavirus.

Iran: l’économie avant tout
L’Iran n’a d’autre choix que de continuer à
faire tourner son économie en dépit des
défis que pose le regain de l’épidémie, a
déclaré le président Hassan Rohani.Il faut
«poursuivre les activités économiques, so-
ciales et culturelles en respectant les pro-
tocoles de santé (...) C’est la voie unique».

Emirates: réduction d’effectifs
La compagnie Emirates, la plus grande
compagnie aérienne du Moyen-Orient,
qui a réduit de 10 % ses effectifs en raison
de la pandémie, pourrait au final suppri-
mer 15 % de ses employés, soit 9.000
postes.

Disney World rouvre ses portes
Une partie du parc d’attraction Disney
World a rouvert ses portes à Orlando,
après quatre mois de fermeture, sur fond
d’accélération rapide de la pandémie en
Floride, qui enregistre des milliers de nou-
veaux cas de coronavirus chaque jour.

Réouverture partielle des chutes d’Iguazú
Les chutes d’Igazú, considérées comme
une des sept merveilles naturelles du
monde, ont partiellement rouvert côté ar-
gentin après 100 jours de fermeture liée à
la pandémie.

Le gardien en quarantaine à la mi-temps
Au Portugal, le gardien de but de Bele-
nenses, André Moreira, a été contraint par
l’Autorité nationale de santé de quitter le
terrain à la mi-temps du match qui oppo-
sait son équipe à Moreirense pour partir
en quarantaine. Après avoir partagé sa
chambre avec un coéquipier testé positif,
il n’avait pas respecté les critères de dis-
tanciation et de quatorzaine, a expliqué la
Ligue portugaise de football.
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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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Destination finale a 20 ans 

5 choses à savoir sur le film d’horreur culte
Sorti le 12 juillet 2000 en France, «Destination Finale» de James Wong s’est imposé comme l’un des films d’horreur phares 

de son époque, marquant le début d’une franchise très lucrative. Pour son vingtième anniversaire, retour 
sur cinq anecdotes :Scream, Souviens-toi... l’été dernier, Urban Legend...

À
une période où les films d’horreur
pour adolescents se succédaient,
Destination Finale de James Wong,
sorti durant l’été 2000, faisait figure

d’exception. Les spectateurs y retrouvaient un
casting porté par de jeunes talents, quelques
codes du slasher, mais surtout une menace in-
visible : la Mort elle-même. Fini les tueurs
masqués, armés d’un crochet ou d’une hache.
Ici, les victimes se lançaient dans une course
contre la montre pour sauver leur peau et dé-
jouer le plan bien rodé de la Grande Fau-
cheuse. Vingt ans après - et quatre suites plus
tard -, l’anniversaire du film donne l’occasion
de faire un bon dans le temps et de revenir sur
cinq anecdotes qui ont, peut-être, échappé
aux amateurs de ce teen movie devenu culte.

UNE IDÉE CONÇUE POUR X-FILES
Avant de muter en long métrage, Destination
Finale devait être un épisode de la série phare
des années quatre-vingt-dix : X-Files. Grand
fan des agents Fox Mulder et Dana Scully, le
scénariste Jeffrey Reddick avait écrit un script
d’une cinquantaine de pages, intitulé Flight
180, en espérant proposer son concept aux
créateurs du programme. Dans une entrevue
avec le média Bloody Disgusting, Jeffrey Red-
dick explique : «C’était le frère de Scully qui
avait une prémonition, ce qui rendait l’histoire
plus personnelle. (...) Le concept de la mort
n’est pas vraiment l’élément principal dans
l’épisode, c’est plus centré sur Mulder, Scully
et sa relation avec son frère.» Juste avant
d’envoyer son travail, un employé de New
Line Cinema suggère au scénariste de le regar-
der pour en faire un film. Le script original,
écrit en 1994, est disponible ici.

LE FILM AURAIT PU ÊTRE BIEN PLUS SOMBRE
Après avoir gardé son concept pour en faire

un film, Jeffrey Reddrick s’est de nouveau pen-
ché sur son scénario. Très inspiré par Les
Griffes de la nuit de Wes Craven, il avait l’in-
tention d’utiliser le suicide pour éliminer ses
protagonistes. «Dans ma version originale,
comme la Mort avait échoué une première
fois dans l’avion, elle ne pouvait plus tuer les
gens, alors elle décide d’exploiter leurs plus
grandes peurs pour les conduire au suicide.»,
précise-t-il dans une interview avec Conse-
quence of Sound.Le personnage de Tod (Chad
Donella), qui finit étranglé dans sa baignoire
dans la version finale, devait être le fils d’un
pasteur qui, après avoir appelé son père pour
lui demander pardon, se pendait dans un ga-
rage. Une des victimes, se sentant coupable

de la mort de sa sœur depuis le crash de
l’avion, devait s’immoler par le feu, quant à
Carter (Kerr Smith), ce dernier devait sauter
devant une rame de métro. Finalement, le
studio refuse ce concept, ne souhaitant pas
faire un film sur des jeunes qui se suicident.
Les mises à mort, toujours très violentes, sont
transformées en accidents domestiques or-
chestrés par la Faucheuse avec, bien sûr, une
petite pointe d’humour noir.

UNE HISTOIRE VRAIE ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître,
Destination Finale est bien inspiré d’un fait di-
vers, mais pas celui que tout le monde croit.
Depuis la sortie du film, de nombreuses

sources affirment que le crash d’avion était
inspiré par l’explosion du vol TWA 800, surve-
nue le 17 juillet 1996 seulement quelques mi-
nutes après son décollage de New York. Des
images du drame, qui a fait 230 morts, appa-
raissent dans le film lorsqu’Alex (Devon Sawa)
regarde les journaux télévisés. Or, c’est un ar-
ticle, paru dans les pages du célèbre People
Magazine, qui a lancé Jeffrey Reddrick sur la
piste. Le papier racontait l’histoire d’une jeune
femme qui partait en vacances et dont la
mère, paniquée, avait le pressentiment que
l’engin allait exploser dans les airs.

HOMMAGE AU MONDE DE L’HORREUR
La plupart des personnages du film portent le
nom d’une figure des films d’horreur, à com-
mencer par Alex Browning, le héros, qui fait
référence à Tod Browning, le réalisateur de
Freaks. L’un des professeurs se nomme Larry
Murnau, en référence à Friedrich Wilhelm
Murnau, le metteur en scène de Nosferatu le
vampire, tandis que l’inspecteur Schreck, tient
son nom de Maximilian Schreck, l’interprète
de Nosferatu. Joué par Seann William Scott,
Billy Hitchcock renvoie forcément au maître
du suspense et Terry Chaney, campé par
Amanda Detmer, est un hommage à Lon Cha-
ney, icône du cinéma muet et connu pour ses
nombreux rôles terrifiants.

ILS ONT FAILLI JOUER DANS LE FILM
Avant d’engager l’ancien enfant star Devon
Sawa et Ali Larter pour incarner les deux per-
sonnages principaux, les studios souhaitaient
Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Malheureu-
sement, les deux talents refusent l’offre, mais
se retrouveront deux ans plus tard dans le
blockbuster Spider-Man de Sam Raimi. Dans
un échange sur Twitter, l’acteur Seth Rogen a
également expliqué avoir auditionné pour le
rôle tenu par Seann William Scott, sans suc-
cès.

ils ont les dents longues et le teint
pâle et aiment le sang... Des ori-
gines de Dracula aux gentils

monstres d’Hôtel Transylvanie, voici
5 films de vampires à voir sur Net-
flix.Le catalogue de la plateforme
peut évoluer, aussi certains conte-
nus proposés dans cet article sont
susceptibles de ne plus être dispo-
nibles au moment de votre lecture.
Merci pour votre compréhension.

DARK SHADOWS (2012)
Avec Dark Shadows, Tim Burton
adapte sur grand écran la série ho-
monyme diffusée entre 1966 et
1971 sur la chaîne américaine ABC.
Cette série culte outre-Atlantique
n’a jamais été diffusée en France.
Les spectateurs français ont donc
découvert Barnabas Collins à la sor-
tie en salles du film, en 2012. C’est
Johnny Depp, le comédien fétiche
du cinéaste (il s’agit ici de leur 8ème
collaboration) qui tient le rôle du
vampire transformé par la terrible
sorcière Angélique Bouchard, incar-
née par la française Eva Green (que
le réalisateur retrouvera 4 ans plus
tard dans Miss Peregrine et en 2017
dans sa relecture live du film Disney,
Dumbo). A l’instar de Tim Burton,
Johnny Depp est un grand fan de la

série et souhaitait incarner le vam-
pire Barnabas depuis de nom-
breuses années.Avec ses couleurs et
sa bande son disco et son casting 4
étoiles (Michelle Pfeiffer, Helena
Bonham Carter, Chloë Grace Mo-
retz...), Dark Shadows est un petit
bijou d’humour noir qui se fond par-
faitement dans l’univers burtonien. 

DRACULA UNTOLD (2014)
Sorti dans nos salles en 2014, Dra-
cula Untold revient sur l’ascension
du célèbre Comte Dracula. Transyl-
vanie, 1492. Le Prince Vlad III de Va-
lachie (Luke Evans) a signé un
accord de paix avec l’Empire otto-
man, mais quand le sultan Mehmet
II (Dominic Cooper) veut envoyer
1000 jeunes, dont le jeune fils du
Prince, à la guerre. Vlad va alors
faire appel à une créature obscure
pour combattre les Turcs. Créé en
1897 par Bram Stoker, le mythique
personnage a été incarné - plus ou
moins fidèlement - a de très nom-
breuses reprises sur grand et petit
écran (Gary Oldman, Christopher
Lee, Frank Langella, Jonathan Rhys
Meyer et plus récemment Claes
Bang...). Afin de se démarquer des
nombreux films portant sur le per-
sonnage, les scénaristes de Dracula

Untold ont choisi de s’inspirer du
roman de Bram Stoker d’une part,
mais également d’orienter le récit
sur les origines réelles de Vlad III dit
«l’Empaleur», qui remontent au
14ème siècle. On retrouve donc
dans le film de Gary Shore des élé-
ments historiques tels que la me-
nace de l’Empire Ottoman ou le
conflit avec Mehmet et les Turcs. Un
film d’action bourré d’effets spé-
ciaux et de batailles spectaculaires
qui vous en apprendra un peu plus
sur l’histoire de la Transylvanie.

UNDERWORLD - BLOOD WARS
(2016)

Mis en scène par Anna Foerster et
toujours produit par Len Wiseman,
Underworld: Blood Wars est le cin-
quième, et dernier volet à ce jour,
de la saga débutée en 2003. Dans
cet opus - entièrement tournée à
Prague - Selene (toujours incarnée
par Kate Beckinsale) se bat contre
des clans lycans et vampires qui
l’ont trahie. Avec ses seuls alliés,
David (Theo James) et son père Tho-
mas (Charles Dance), elle doit met-
tre fin à la sempiternelle guerre qui
oppose les deux clans, même si cela
implique pour elle de faire le sacri-
fice ultime... On y découvre une

nouvelle communauté de vampires
qui vit en paix au milieu de mon-
tagnes gelées : l’Assemblée Nor-
dique. Ces derniers ont la capacité
de voyager dans des mondes mys-
tiques afin de décupler leurs forces.
Pratique ! Un film d’action bourré
d’effets visuels dans la lignée des
précédents volets de la saga...

PRIEST (2011)
Sorti en 2011, Priest se déroule
dans un monde ravagé par des siè-
cles de guerre entre hommes et
vampires. Un prêtre guerrier - in-
carné par Paul Bettany - se retourne
contre l’église afin de traquer la
bande de vampires meurtriers qui a
kidnappé sa nièce. Un  rôle pour le-
quel Paul Bettany s’est durement
entraîné durant 9 mois. Ce film de
dystopie à mi-chemin entre science-
fiction et horreur est adapté de la
bande-dessinée en 16 volumes de
l’auteur et dessinateur coréen Min-
Woo Hyung. Le réalisateur Scott
Stewart a néanmoins choisi de si-
tuer l’action de son film dans le
futur alors que la BD se déroule
dans le passé. Le film réinvente le
mythe du vampire. Ceux-ci sont ici
parqués dans des ruches souter-
raines et leurs morsures ne transfor-

ment pas les humains en vampires
mais en familiers, des créatures fa-
méliques et livides qui sont entière-
ment soumis au bon vouloir des
vampires. Un film d’action dans la li-
gnée de Daybreakers.

HÔTEL TRANSYLVANIE (2013)
Changement de registre avec Hôtel
Transylvanie ! On reste dans le film
de vampires mais cette fois-ci, ils
nous font rire. Sony Pictures Anima-
tion revisite le mythe de Dracula en
rendant ce dernier drôle et atta-
chant. Dans le long-métrage de
Genndy Tartakovsky, le célèbre vam-
pire dirige un hôtel pour monstres
(parmi lesquels Frankenstein). Ces
derniers peuvent s’y reposer sans
être dérangés par les humains. Mais
tout va basculer le jour où un jeune
homme débarque à l’hôtel... Ce film
d’animation joue sur les codes du ci-
néma d’épouvante sans jamais ef-
frayer et est bourré de références
que les fans de films de vampires
apprécieront. Véritable succès lors
de sa sortie en salles (le film a tota-
lisé 358,4 millions de dollars au box-
office international), le
long-métrage a déjà 2 suites et un
4ème volet est actuellement en pré-
paration.

Netflix

5 films de vampires à voir sur la plateforme
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Serie A 

Cristiano Ronaldo sauve la Juventus face à une séduisante Atalanta

Predicta football 

L’outil de scouting basé
sur les capacités mentales des joueurs

En s’appuyant sur des études scientifiques, Morgan David développe un outil de scouting
complémentaire à ceux existants pour assurer une détection plus fiable des très jeunes talents.

ce choc tant attendu de la
Serie A n’a pas trouvé son
vainqueur. Séduisante,

l’Atalanta a cédé à deux reprises
sur des penalties marqués par
Cristiano Ronaldo. La Juventus
reste solide leader au classe-
ment et compte huit points
d’avance sur la Lazio.Dans le
cadre de la 32ème journée de
Serie A, la Juventus recevait
l’Atalanta Bergame à l’Allianz
Stadium. Battus sèchement par
l’AC Milan (4-2), les hommes de
Maurizio Sarri devaient absolu-
ment l’emporter pour mettre la
Lazio à dix longueurs et se rap-
procher du titre de champion.
De son côté, l’Atalanta pouvait
consolider sa place sur le po-
dium et repousser provisoire-

ment l’Inter Milan à quatre lon-
gueurs. Pour cette affiche,
Maurizio Sarri alignait un 4-3-3
et titularisait notamment Blaise
Matuidi et Adrien Rabiot au mi-
lieu. Gian Piero Gasperini s’ap-
puyait sur un 3-4-1-2 avec le
duo Ilicic, Zapata en
pointe.Après un premier quart
d’heure ouvert, l’Atalanta cueil-
lait à froid la Juve. Gomez réali-
sait un petit numéro et servait
dans la surface Zapata qui cro-
chetait Bentancur avant d’ajus-
ter Szczesny (0-1, 16e).
Incapables de prendre le jeu à
leur compte, les joueurs turi-
nois éprouvaient les pires diffi-
cultés à s’approcher des buts
gardés par Gollini. Il fallait at-
tendre la 32ème minute pour

entrevoir la première opportu-
nité de la Vieille Dame. Sur une
transversale de Bonucci, Dybala
contrôlait le cuir et voyait sa
volée déviée en corner par Gol-
lini (32e).

Cristiano Ronaldo 
sauve la Juventus

Juste avant la pause, le cham-
pion d’Italie se procurait une
belle opportunité d’égaliser.
Décalé par Cuadrado, Dybala
centrait pour Ronaldo dont la
tête ne trouvait pas le cadre
(43e). Au retour des vestiaires,
la Juventus obtenait un penalty
généreux suite à un centre de
Dybala contrée de la main dans
la surface par De Roon (54e).
Cristiano Ronaldo ne se faisait

pas prier pour transformer la
sentence (1-1, 55e). Juste après
l’heure de jeu, Gasperini déci-
dait d’injecter du sang neuf
avec les entrées de Luis Muriel
et Malinovskiy (68e). Dans le
dernier quart d’heure, l’Ata-
lanta manquait de reprendre
l’avantage par Malinovskiy dont
la frappe tendue passait juste à
côté (74e). Deux minutes plus
tard, Cristiano Ronaldo bien
servi par Cuadrado voyait sa
frappe repoussée par Gollini
(77e).Mais les protégés de Gas-
perini allaient reprendre l’avan-
tage quatre minutes plus tard.
Luis Muriel décalait à l’entrée
de la surface Malinovskiy dont
la lourde frappe ajustait
Szczesny (1-2, 81e). Dans les

dernières minutes, la Juventus
en manque d’inspiration sans
remettait à Cristiano Ronaldo
mais le coup-franc du buteur
portugais était dévié en corner
(88e). Alors que la rencontre
semblait mal embarquée pour
la Vieille Dame, Luis Muriel tou-
chait de la main dans la surface
un mauvais contrôle d’Higuain
(89e). L’arbitre indiquait une
nouvelle fois le point de penalty
et Ronaldo égalisait pour la Ju-
ventus (2-2, 90e). L’internatio-
nal portugais inscrivait son
vingt-huitième but de la saison
en Serie A. Avec ce résultat nul
inespéré, la Juventus comptait
huit points d’avance sur la Lazio
et neuf sur l’Atalanta au classe-
ment.

D
e fin 2003 à 2005, une
poignée de centre de
formation français
passe à côté d’Antoine

Griezmann avant que ce dernier
ne file à la Real Sociedad à l’âge
de 14 ans. La raison ? Celui qui
fera partie de l’équipe cham-
pionne du monde 13 ans plus
tard est « jugé trop petit ». Un
exemple parmi d’autres mais
pour le moins symptomatique
d’une faille dans la manière de
détecter et de prévoir la carrière
de jeunes adolescents. Morgan
David, ancien chercheur et spé-
cialiste des sciences comporte-
mentales, donne une piste
d’explication : «quand on s’inté-
resse à la psychologie et aux
sciences du sport, on se rend
vite compte que les joueurs qui
sont les meilleurs à l’adoles-
cence ne le seront pas forcé-
ment au niveau pro. Ça a à voir
avec le degré de maturité mor-
phologique. C’est-à-dire que les
joueurs qui arrivent le plus tôt à
maturité (physique) ne sont pas
ceux qui ont le plus de chance
de devenir pro dans le futur.»En
résumé, les joueurs à la crois-
sance physique rapide (voire
précoce) sont les premiers à
être sélectionnés par les clubs
mais sont dans le même temps
ceux qui ont le moins de chance
de réussir une carrière profes-
sionnelle. «Et ceux qui n’ont pas
de physique et qui arrivent à
maturité plus tard ne sont pas
repérés par les centres de for-
mation assez tôt», ajoute le
scientifique.

« Les capacités mentales, plus
stables que celles concernant

le physique »

C’est en partant de ce postulat
que Morgan David décide de
créer «Predicta Football» en
septembre dernier, un outil de
scouting basé sur des évalua-
tions scientifiques des res-
sources mentales et
psychologiques des joueurs. En
clair il s’agit d’une méthode qui
vise à déterminer ceux qui ont le
plus de chance de passer profes-
sionnel et qui doit permettre
aux clubs de détecter des pé-
pites avant même leur maturité
physique atteinte. Dans les faits,
l’adolescent passe une batterie
de tests (des questionnaires à
réponses multiples et des jeux
de mémorisation) qui vont met-
tre en avant ou pas son profes-
sionnalisme (implication,
gestion de carrière, …). L’outil
étant lui-même conçu à partir
d’études scientifiques qui ont
prouvé leur qualité prédictive
par le passé.La seconde obser-
vation à l’origine de Predicta
Football est que «les capacités
mentales sont plus stables que
celles concernant le physique. Il
y a des différences entre des

joueurs de 12 et 18 ans, mais
elles sont conservées», explique
le fondateur de l’outil. «C’est-à-
dire que des joueurs qui mon-
trent un plus grand degré
d’engagement ou une plus forte
autonomie à 12 ans, resteront
les plus engagés à 18 ans», ex-
plicite-t-il ensuite. Plus stables
et donc plus fiables pour le re-
cruteur. Morgan David précise
quand même que Predicta Foot-
ball n’est pas là pour doubler les
techniques traditionnelles de
scouting, mais pour agir comme
un complément : «on peut avoir
un joueur qui au niveau mental
a de gros scores mais s’il rate un
contrôle sur deux ou n’arrive pas
à faire une passe sans deux
touches de balle, forcément
vous n’allez pas le prendre.»

Predicta, un outil qui pourrait
s’étendre à d’autres sports

Dix mois après son lancement,
l’outil en est encore cependant
à sa phase test. Grâce à une col-
laboration avec l’entreprise de
détection «France Football De-
tection» notamment, plus de

200 joueurs ont été testés (dont
certains ont signé à Guingamp
ou Lorient). L’équipe quant à elle
est composée du fondateur,
Morgan David, et de partenaires
: «un scout qui présente le pro-
jet à des clubs de Premier
League où il a travaillé, une psy-
chologue clinicienne et d’autres
partenaires spécialisés dans la
préparation mentale et le déve-
loppement des capacités cogni-
tives…»Et si Morgan David
estime que l’outil se répandra
plus largement une fois qu’un
«gros club» leur aura fait
confiance, l’homme envisage
déjà d’étendre sa mission à d’au-
tres sports : «je développe des
partenariats avec d’autres clubs
sportifs pour mettre en place
des outils similaires qui pour-
raient être Predicta Rugby ou
Predicta Handball. J’ai notam-
ment passé un partenariat avec
le SCO Dijon cyclisme. Le cy-
clisme c’est en route et pour-
quoi pas un jour étendre l’outil
à l’esport ?», questionne le
scientifique qui ne cesse donc
pas de se projeter dans l’avenir.

fc Barcelone 

L’inter commence
à revoir le prix de
Lautaro Martinez
au rabais...
Les dirigeants de l’Inter seraient dés-
ormais moins gourmands pour leur
attaquant argentin, convoité par le FC
Barcelone depuis des mois déjà.C’est
un feuilleton qui revient de façon in-
cessante, et on peut le dire, l’Inter a
remporté ce deuxième round face au
FC Barcelone. Avec cette clause libé-
ratoire fixée à 111 millions d’euros
pour le début du mois de juillet, les
Lombards étaient en position de fra-
gilité. «Heureusement» pour eux, le
coronavirus est passé par là, et a mis
en difficulté un Barça aux finances
déjà peu reluisantes avant la crise.Les
Catalans n’ont donc pas pu lever cette
clause qui pourrait être jugée aborda-
ble en temps normal et compte tenu
des prix pratiqués sur le marché. Une
première victoire pour les Intéristes,
qui avaient perdu le premier round,
ne parvenant pas à trouver un accord
avec leur buteur pour une prolonga-
tion, alors que les Barcelonais
s’étaient déjà mis d’accord avec le
joueur de l’Albiceleste.

L’Inter ouvert à un transfert ?
Et voilà que le Corriere della Sera dé-
voile de nouvelles informations sur la
situation de l’ancien du Racing Avella-
neda. Visiblement, les Milanais se-
raient désormais moins gourmands
pour leur joueur offensif de 22 ans. La
direction intériste ne demanderait
maintenant «que» 90 millions d’euros
pour Lautaro Martinez. Un prix qui
reste élevé, surtout pour le FC Barce-
lone, mais qui montre que les Mila-
nais ne sont finalement peut-être pas
si solides financièrement.Josep Maria
Bartomeu et ses équipes vont conti-
nuer de tenter de faire baisser ce prix
en incluant des joueurs dans l’opéra-
tion, comme c’est le cas depuis le
début des négociations. Mais ce pre-
mier geste de l’Inter a probablement
considérablement fait avancer les dis-
cussions, et la fenêtre de tir du FC
Barcelone commence ainsi à s’agran-
dir un peu plus...
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Le fC Barcelone fait le minimum
contre Valladolid et ne lâche pas le Real Madrid

Opposé au Real Valladolid, le Barça s’est imposé sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Vidal. 
Les Blaugranas reviennent donc à un point du Real Madrid, qui défiera Grenade.

Le PsG écoutera des offres pour Neymar cet été 

Le club de la capitale fran-
çaise sera à l’écoute d’of-
fres pour sa star

brésilienne cet été. Contraire-
ment à Mbappé, l’ancien du
Barça n’est pas considéré
comme intransférable.La crise
du coronavirus a quelque peu
calmé les rumeurs mercato qui
fleurissaient un peu partout en
Europe, et surtout en Espagne,
autour de Kylian Mbappé et de
Neymar. Les deux stars du Paris
Saint-Germain étaient ainsi
convoitées par les deux ogres
espagnols, le Real Madrid et le
FC Barcelone. Mais dernière-
ment, les deux clubs semblent
s’être concentrés - ou n’ont
peut-être pas eu le choix - sur
d’autres cibles, et peu d’infor-
mations à leur sujet sont sor-

ties.Et si on se fie aux informa-
tions de l’Equipe, on comprend
mieux. C’est simple, l’attaquant
français est considéré comme
intransférable cet été par la di-
rection francilienne. Les discus-
sions vont effectivement
devoir avancer puisque le
contrat du joueur expire en
2022, mais il ne partira pas cet
été, alors que lui et son entou-
rage temporisent pour la signa-
ture du nouveau contrat. Le
journal explique que tout dé-
pendra notamment des résul-
tats sportifs du PSG dans les
mois à venir, lui pour qui la
Ligue des Champions est très
importante.

Neymar n’est pas
intransférable contrairement

à Mbappé
Et s’il n’y aura pas de feuilleton
Mbappé cet été, il pourrait en
revanche bien y avoir un feuil-
leton Neymar. Les deux options

du club de la capitale sont
claires pour le journal : une
prolongation ou une vente l’été
prochain. Et pour ce mercato
estival alors ? Toute offre consi-

dérée comme « volumineuse »
pour le Brésilien sera étudiée
par la direction francilienne. La
star de la Canarinha n’est donc
pas intransférable et même s’il
semble peu probable de voir
un club venir avec une offre au
vu du contexte financier actuel,
un départ est tout à fait possi-
ble.Le quotidien évoque aussi
des raisons économiques der-
rière cette décision. Reste tout
de même à voir si un club se
manifestera, puisque le FC Bar-
celone, qui souhaite le rapa-
trier depuis des années déjà,
est dans le dur financièrement,
et semble désormais avoir
d’autres priorités pour se ren-
forcer. Un invité surprise peut
toujours entrer dans la
course...

c
ourse au titre, épisode 36. Au
lendemain du succès du Real Ma-
drid face à Alavés (2-0, 35e levée
de Liga), c’était au tour du FC Bar-

celone de jouer, cette fois-ci contre le Real
Valladolid pour un match comptant pour
la 36e journée du championnat d’Es-
pagne. Avec quatre points de retard sur la
Casa Blanca, les Blaugranas n’avaient pas
le choix et devaient l’emporter pour reve-
nir à une unité du Real de Zinedine Zi-
dane, qui jouera contre Grenade. Les
locaux du jour, 14es, pouvaient assurer
leur maintien en cas de succès. Côté ca-
talan, Quique Setien sortait son 4-4-2 lo-
sange mais laissait Suarez sur le banc,
tandis qu’en face, Sergio González optait
pour un 4-4-1-1 avec Plano derrière Sergi
Guardiola.Rapidement, les Blaugranas

prenaient le contrôle des opérations et
tentaient d’approcher le but de Masip.
Trouvé en retrait par Semedo, Puig se pro-
curait la première opportunité mais sa
frappe de l’intérieur du pied n’était pas
assez puissante (5e). Et au bout de quinze
minutes de jeu, les hommes de Quique
Setien trouvaient la faille. Grâce à un bon
pressing, les Catalans retrouvaient le cuir
et Messi, qui combinait avec Semedo, ser-
vait parfaitement Vidal qui ajustait parfai-
tement Masip avec une frappe croisée
(15e, 0-1). Et le Barça ne comptait pas
s’arrêter là. En bonne position dans la sur-
face sur un centre de Semedo, Griezmann
n’avait plus qu’à conclure mais le Français
manquait l’immanquable (19e).

Ter Stegen encore décisif dans les cages

Ce premier acte était largement à l’avan-
tage des champions en titre et Masip de-
vait encore s’imposer, devant Semedo
(24e) et ensuite sur un centre intéressant
de Puig (30e). Il fallait attendre la 37e mi-
nute pour voir une action de Valladolid
mais malheureusement, Kike Pérez frap-
pait le sol devant Ter Stegen au lieu du
ballon (37e)... Messi, lui, manquait le
cadre avant le coup de sifflet de l’arbitre
(42e). En deuxième période, le Real Val-
ladolid devait donc montrer un meilleur
visage pour tenter de revenir, tandis que
le Barça souhaitait se mettre à l’abri. Ra-
pidement, Puig tentait d’inscrire ce
deuxième but important mais Masip était
encore présent (49e). De l’autre côté du
terrain, Unal, entré en jeu à la pause, bu-
tait sur Ter Stegen (52e).Et avec cette op-

portunité, les hommes de Sergio Gonzá-
lez retrouvaient des couleurs. La preuve
ensuite avec cette frappe de Kike Pérez
(58e) et surtout ce coup de tête d’Unal
qui obligeait Ter Stegen à s’employer
(60e). Les gardiens brillaient dans cette
partie puisque Masip enchaînait face à
Messi (63e). Mais derrière, plus grand-
chose jusqu’au coup de sifflet final
puisque les deux formations nous of-
fraient une fin de rencontre assez en-
nuyante. Heureusement pour le Barça,
Ter Stegen sortait une ultime tentative de
Sandro (90e+1). Après sa victoire sur le fil
contre l’Espanyol dans la semaine, le
Barça gagnait une nouvelle fois sur le
score de 1-0 et revenait à un point du Real
Madrid, qui affrontera Grenade. Le Real
Valladolid restait 14e.
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Le régime méditerranéen
Originaire du bassin méditerranéen,  le modèle alimentaire dit « régime méditerranéen

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

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

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

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

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

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

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

*Les produits d’origine animale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les différentes variétés

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

Le miel

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

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

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

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

Précautions
Le syndrome d’allergie orale

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

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

La pastèque

EtuDE fiNLANDAiSE

un oeuf par jour
éloignerait le

risque de diabète

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

une étude menée
pendant près de 20 ans

Une forte consommation d’oeufs est-elle bonne
ou mauvaise pour la santé ? Accusés de faire grim-
per le taux de mauvais cholestérol, les oeufs font
l’objet de nombreuses études. Une récente étude
publiée dans la revue Molecular Nutrition and
Food Research et menée par une équipe de cher-
cheurs de l’Université d’Eastern Finland a démon-
tré que manger un oeuf par jour pouvait réduire
le risque de développer un diabète de type 2
(DT2). Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont analysé pendant 19,3 années les
échantillons sanguins de 239 participants mascu-
lins finlandais. Les échantillons ont été classés en
quatre groupes : les sujets à forte consommation
d’oeufs (en moyenne un oeuf par jour), ceux à
consommation faible (en moyenne deux oeufs par
semaine), ceux qui consommaient des oeufs et dé-
veloppaient un diabète de type 2 et ceux qui
consommaient des oeufs et restaient en bonne
santé (groupe témoin). Un fort taux de tyrosine
dans le sang prédirait un risque accru de dévelop-
per un diabète sucré
Selon les chercheurs, « les échantillons sanguins
des hommes qui consommaient un oeuf chaque
jour comprenaient certaines molécules lipidiques
qui étaient associées de façon positive au groupe
d’hommes en bonne santé qui ne développaient
pas de diabète », peut-on lire dans les colonnes de
La Dépêche. À l’inverse, « certains métabolites
prédominants dans les cas de DT2 sont positive-
ment corrélés avec ceux du groupe à faible apport
en œufs et négativement à ceux du groupe à plus
forte consommation ».  
L’étude révèle par ailleurs que « le taux de tyrosine
(acide aminé) de base plus élevé prédit des pro-
babilités plus élevées de DT2 ». Des recherches
supplémentaires devront être menées sur le sujet
précisent cependant les scientifiques.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

Au moins 565.363 morts
dans le monde

La pandémie provoquée par le nouveau corona-
virus a fait au moins 565.363 morts dans le
monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine

a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre,
selon un nouveau bilan établi à partir de sources of-
ficielles dimanche. Plus de 12.741.270 cas de conta-
mination ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie
et au moins 6.792.900 malades sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui ont re-
censé leur premier décès lié au coronavirus début fé-
vrier, sont le pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 134.815 décès pour 3.247.782
cas. Au moins 995.576 personnes y ont été déclarées
guéries. Les autres pays les plus touchés sont le Brésil
avec 71.469 morts pour 1.839.850 cas, le Royaume-
Uni avec 44.798 morts (288.953 cas), l’Italie avec
34.945 morts (242.827 cas) et le Mexique avec 34.730
morts (295.268 cas). La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un
total de 83594 cas (sept nouveaux entre samedi et di-
manche), dont 4.634 décès et 78.634 guérisons. L’Eu-
rope totalisait dimanche à 11h00 GMT 202.399 décès
pour 2.828.270 cas, les Etats-Unis et le Canada
143.624 décès (3.355.128 cas), l’Amérique latine et
les Caraïbes 143.176 décès (3.324.405 cas), l’Asie
42.852 décès (1.734.122 cas), le Moyen-Orient
20.199 décès (909.922 cas), l’Afrique 12.976 décès
(578.055 cas), et l’Océanie 137 décès (11.371 cas). Ce
bilan a été réalisé à partir de données collectées par
des agences auprès des autorités nationales compé-
tentes et des informations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Wahiba/k

AiNSi quE DES rEMiSES AttrActivES Sur L’ENSEMBLE DE SA gAMME

sidi Achour Motos Pièces lance
un service de livraison 

Sidi Achour Motos Pièces, représentant of-
ficiel et exclusif de plusieurs marques
d’équipements et de pièces motos homo-

loguées en Algérie, lance un service de livraison
à domicile vers 45 wilayas, ainsi que des re-
mises attractives pour tout achat regroupé sur
l’ensemble de sa gamme. Toujours dans l’op-
tique de mieux servir sa clientèle, et en tenant
compte de la crise sanitaire sans précédent liée
à la maladie du Covid-19, Sidi Achour Motos
Pièces, représentant officiel et exclusif de plu-
sieurs marques d’équipements et de pièces
moto de renommée internationale, lance un
service de livraison vers 45 wilayas. Ainsi tous
les clients, amateurs et professionnels du deux
roues, peuvent passer leurs commandes en ap-
pelant le 0540-99-08-13, ou en envoyant un
message depuis les réseaux sociaux (INSTA-
GRAM & FACEBOOK)*. Après la validation de la
commande, le client procédera au paiement
par le biais d’un virement bancaire, à l’issue du-
quel sa marchandise sera livrée dans les meil-

leurs délais, entre 1 et 5 jours selon la destina-
tion. En ce qui concerne les nouveautés, Sidi
Achour Motos Pièces informe ses clients de la
disponibilité d’une nouvelle marque de kits
chaine, à savoir ‘JT Sprockets’, première
marque mondiale de pignons pour motos, of-
frant performances exceptionnelles et durée
de vie très élevée grâce à sa technologie de
pointe. Aussi, pour le grand plaisir des motards
algériens, votre équipementier incontournable
vous propose les filtres à air DNA, ce dernier
remplace le filtre d’origine et assure une filtra-
tion extrême pour un maximum de puissance,
apportant ainsi un gain important de perfor-
mances à vos machines grâce à un taux élevé
de passage d’air finement filtré. En outre, la
marque des filtres ‘Hiflo filtro’, fait également
son entrée dans la famille Sidi Achour Motos
Pièces, le premier filtre à huile approuvé par le
TÜV (Technischer Überwachungsverein)** au
monde. Conçue selon des normes de qualité
extrêmes, Hiflofiltro est la gamme complète de

filtres à huile et de filtres à air pour motos,
scooters, ATV et motomarines, offrant un ni-
veau ultime de protection pour votre moteur.
Sur un autre registre, Sidi Achour Motos Pièces,
en tant qu’une entreprise citoyenne, réaffirme
son engagement à contribuer et à participer ac-
tivement à la sensibilisation des jeunes mo-
tards, notamment sur l’importance du port du
casque. À cet effet, l’entreprise fera profiter les
conducteurs du deux roues au maximum à tra-
vers les offres les plus attractives dans le mar-
ché Algérien, à l’instar du best-seller de la
gamme Metro de Shark, l’incontournable
Street Drak. Ce modèle doté d’une googgle
avec ‘ultra thin frame’ et double écran-anti-
buée ‘full vision’, sera proposé durant cette pé-
riode au prix de 28.500 da, au lieu de 31.500
da, soit une ristourne de 3500 da. En outre, ces
offres promotionnelles sont valables pour tous
les équipements, habillements et pièces de re-
change, toutes marques confondues pour tout
achat regroupé. MOHAMED/K

AcciDENtS DE LA circuLAtioN

107 blessés durant les dernières 24 heures 

cent sept (107) personnes ont été bles-
sées dans plusieurs accidents de la circu-
lation enregistrés durant les dernières 24

heures à travers le pays, indique hier un com-
muniqué des services de la Protection civile,
relevant qu’aucun décès n’a été enregistré du-
rant cette période.Par ailleurs, une personne
âgée de 24 ans est décédée par noyade au lieu
dit Tikobaouine, commune de Djanet, wilaya
d’Illizi, ajoute la même source.Concernant les
activités de lutte contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), les unités de la protection

civile ont effectué, durant la même période, 67
opérations de sensibilisation à travers 10 wi-
layas (44 communes), portant sur la pandémie,
rappelant aux citoyens la nécessité du respect
du confinement ainsi que les règles de la dis-
tanciation physique.Les mêmes services ont ef-
fectué également 70 opérations de
désinfection générale à travers 10 wilayas (36
communes) qui ont touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles.La Protection civile a mobilisé
pour les deux opérations 331 agents tout grade

confondus, 50 ambulances, 55 engins ainsi que
la mise en place des dispositifs de surveillance
dans un site d’hébergement destiné au confi-
nement à travers la wilaya d’Alger.Dans le cadre
du dispositif de lutte contre les incendies de
forêt, maquis, récoltes et broussailles, les uni-
tés de la protection civile ont procédé à l’ex-
tinction de 29 incendies touchant différentes
espèces végétales (11 incendies de forêts, un
maquis, 112 ha de broussailles, 45 ha de blé,
1300 bottes de foins, 1090 arbres fruitiers et
106 palmeraies).

tAMANrASSEt

un terroriste capturé à in M’guel  

un terroriste répondant au nom de Melouki
Ahmed a été capturé samedi à In M’guel,
dans la wilaya de Tamanrasset, par un dé-

tachement de l’Armée Nationale Populaire qui
opérait en coordination avec les services de la Sû-
reté Nationale, indique hier un Communiqué du
Ministère de la Défense Nationale (MDN).»Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement
de l’Armée Nationale Populaire a capturé, en

coordination avec les services de la Sûreté Natio-
nale, hier 11 juillet 2020 à In M’guel, wilaya de Ta-
manrasset en 6e Région Militaire, le terroriste
dénommé «Ahmed Ouled Chila» dit «Melouki
Ahmed», qui avait rallié les groupes criminels ac-
tivant dans la région du Sahel en 2012», précise
le communiqué du MDN.»Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et au niveau
de la 4e Région Militaire, un détachement de

l’ANP a appréhendé, à Djanet, (07) individus et
saisi (09) groupes électrogènes, (11) marteaux pi-
queurs, ainsi que (18) sacs de mélange de pierres
et d’or brut, des produits explosifs et divers outils
servant dans les opérations d’orpaillage illicite»,
a-t-il ajouté, signalant que des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont, par ailleurs, saisi
(7027) unités de différentes boissons à El Oued. 

Akram/k

viSAS frANcE

Vfs Global annonce
des mesures face

à l’arrêt de
circulation inter

wilayas

Le centre sous-traitant les demandes
de visas pour la France pour la région
du centre du pays, VFS Global a émis

hier une note dans laquelle il informe sa
clientèle des mesures prises pour faire
face à l’arrêt de circulation inter wilayas.
« VFS Global informe son aimable clien-
tèle que les personnes n’ayant pas pu se
rendre à leurs rendez-vous seront contac-
tées par notre service clientèles, afin de
convenir d’une nouvelle date à leur
convenance », annonce VFS Global dans
son communiqué. Toutefois, les dépôts
des demandes de visas ne seront pas pos-
sible pour les personnes hors Alger juq-
suq’a ce que  «la circulation inter wilaya
sera à nouveau permise ». Akram/k

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhi-
mer a appelé les médias publics

audiovisuels et écrits à s’organiser de «ma-
nière profonde» selon les nouvelles exi-
gences qui impliquent leur modernisation et
leur transformation en entreprises organi-
sées en portails numériques offrant des pro-
duits variés.»Les médias publics audiovisuels
et écrits sont appelés à être réorganisés de
manière profonde. C’est l’époque qui l’exige
et qui implique de les moderniser et de les
transformer en entreprises organisées en
portails numériques offrant des produits va-
riés. C’est-à-dire une offre basée sur le texte,
le son et l’image, ce qui est une règle valable
pour tout le monde : presse écrite imprimée,
sites électroniques, radios et télés», a indi-
qué le ministre dans un entretien au quoti-
dien la Sentinelle. Il a affirmé que «cette
évolution nécessaire est parfaitement
conforme à la volonté et à la vision du Prési-
dent de la République lui-même qui a fait de
son 6ème engagement pour la fondation de
la Nouvelle République un pilier essen-
tiel».»Sur la base de ce sixième engagement
républicain, le chef de l’Etat, alors candidat

libre de toute attache partisane à la magis-
trature suprême, a promis de s’investir plei-
nement pour l’avènement +d’une presse
libre et indépendante, respectueuse des rè-
gles du professionnalisme, de l’éthique et de
la déontologie, érigée en vecteur de l’exer-
cice démocratique et protégée de toute
forme de dérive+», a-t-il rappelé. Interrogé
sur un chantier de restructuration des
groupes publics de communication, M. Bel-
himer a indiqué «qu’il n’est pas encore ques-
tion d’un nouveau chantier de
restructuration des groupes publics de com-
munication qui aurait été lancé en bonne et
due forme». Pour lui, «Il s’agit à l’heure ac-
tuelle de la nomination de nouveaux DG et
PDG d’entreprises du secteur économique de
la Communication. Des responsables chargés
d’assainir des sociétés assises actuellement
sur des déséquilibres structurels, financiers
et humains, et qui accumulent déficits de
tous genres et pertes d’argent».»Ces nou-
veaux dirigeants sont chargés de les préparer
à constituer à terme des groupes écono-
miques autonomes sous l’égide du CPE, le
Conseil des participations de l’Etat qui dé-
pend du Premier ministre. Sont ainsi concer-

nés l’ANEP, les Imprimeries et les six titres de
la presse écrite publique», a-t-il dit, tout en
signalant, à ce propos, que le secteur de la
Communication «est aujourd’hui le seul à ne
pas avoir opéré cette mutation». Il a expliqué
qu’»une fois assainies, ces entreprises de-
vraient se diversifier et produire de la ri-
chesse pour ne plus avoir à dépendre du
budget du ministère de la Communication ou
de la manne providentielle de l’ANEP qui
maintient notamment les six journaux pu-
blics sous perfusion financière perma-
nente».»En attendant, la publicité publique
continuera effectivement à constituer l’es-
sentiel des aides de l’Etat à la presse natio-
nale dans son ensemble», a-t-il ajouté. Le
ministre a annoncé en outre la réactivation
du Fonds d’aide à la presse, gelé en 2015.»In-
dépendamment des futurs ressources du
Fonds d’aide à la presse qui a été gelé en
2015 et vu ses réserves transférées au Trésor
Public. Ce Fonds, et c’est là une vraie bonne
nouvelle, a été réactivé sur décision du Pre-
mier ministre et à ma demande», s’est-il féli-
cité, indiquant que la presse «bénéficiera
donc de deux sources de subvention directes
ou indirectes, via l’ANEP et ce Fonds d’aide».

Sur le chantier de réformes relatif aux mé-
dias digitaux, il a annoncé qu’»un texte ré-
glementaire, et non une loi, sera promulgué
au sujet de la presse numérique dont nous
voulons légaliser l’existence de fait, afin de
lui permettre notamment de bénéficier léga-
lement de la publicité et de tout autre forme
d’aide publique à la presse», faisant savoir
que «les observations et autres préconisa-
tions des professionnels ont été prises en
compte dans leur ensemble». Interrogé sur
les constats de dépassements de la part des
chaînes de télévision offshore, M. Belhimer
a indiqué que l’Autorité de régulation de la
presse audiovisuelle (ARAV) et le ministère
de la Communication avaient été contraints
plus d’une fois à réagir pour rappeler à l’or-
dre certaines télés offshore pour les exhorter
au respect de l’éthique, de la loi, de la vie pri-
vée et de l’honneur des personnes.Il a rap-
pelé, dans ce sens, que «faire preuve d’esprit
de tolérance et d’ouverture n’est pas se mon-
trer faible ou permissif à l’excès», faisant re-
marquer qu’»en cas de récidives et de
dépassements intolérables, force restera
donc à la loi et des mesures coercitives se-
raient prises certainement». 

MiNiStrE DE LA coMMuNicAtioN, PortE-PAroLE Du gouvErNEMENt, AMMAr BELhiMEr

Les médias publics doivent se réorganiser «de manière profonde» 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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