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Coronavirus en Algérie

607 nouveaux cas et 9 décès
durant les dernières 24 heures

Six-cent sept (607) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 349 guérisons et 9 décès ont été enregistrés les dernières
24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du

Coronavirus, Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 23691, dont 607 nouveaux cas notifiés ce lundi, soit 1,4 cas
pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1087 cas, alors que le nombre des patients guéris est

passé à 16400, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19.

Le président Tebboune annonce des
changements économiques radicaux

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé, dimanche, qu’il procèdera, prochainement, à des changements
radicaux dans l’économie nationale, en vue de la libérer de "la  mentalité rentière" et aller vers la création de la richesse et

l'encouragement de la compétitive et de l’innovation, une économie où la  ressource humaine sera la base du développement. P 3
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MiNiStrE DES FiNANcES, AyMEN bENAbDErrAhMANE

personnaliser le système fiscal pour une
répartition juste de la charge d’imposition 

La personnalisation du système fiscal doit permettre une répartition juste de la charge d’imposition
notamment à travers la numérisation en cours de l’administration et l’intégration des activités

économiques parallèles, a indiqué hier à Alger le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.    

i
ntervenant à l’occasion des
Assises sur la réforme fis-
cale organisées par le mi-
nistère des Finances, M.
Benabderrahmane a fait sa-
voir qu’un système fiscal

plus personnalisé, notamment
grâce à sa numérisation doit per-
mettre de hisser son niveau
d’équité des contribuables concer-
nant la charge d’imposition.
«Ces assises doivent permettre de
personnaliser le système fiscal et
de trouver les outils et méthodes
d’améliorer la fiscalité en accord
avec les objectifs fixés par les au-
torités du pays et les exigences
des citoyens» a-t-il souligné.    Une
amélioration qui doit porter, selon
lui, sur la question de l’équité fis-
cale, la diversification juste de la
charge fiscale et la redistribution
de la richesse nationale de façon
équitable.    Dans ce cadre, il a rap-
pelé que l’administration fiscale a
connu des réformes basées sur
une approche globale et simplifiée
permettant des améliorations or-
ganisationnelles au niveau de l’en-
semble des services de
l’administration fiscale.    Ces ré-
formes ont permis également de
répartir les contribuables selon le
volume de leurs activités et l’im-
portance de leur contribution fis-

cale.»Le système fiscal a connu
plusieurs avancées concernant la
facilitation des procédures, la
baisse des niveaux de l’impôt et
l’amélioration de la communica-
tion avec les contribuables», a-t-il
rappelé.    Cependant, selon le mi-
nistre, des adaptations législatives

sont nécessaires afin qu’elles
soient en meilleure adéquation
avec les exigences économiques
et sociétales du pays.        Par ail-
leurs, le ministre a rappelé les
chiffres concernant les recettes de
la fiscalité ordinaire et pétrolière
qui ont augmenté entre 2010 et

2019 de 4.202 milliards da à 5.504
milliards da ce qui correspond à
une croissance de 3,44 %.    Pour
sa part, la fiscalité ordinaire a re-
présenté 1.382 milliard da en
2010 et 2.986 milliards da en 2019
soit une moyenne de croissance
de 12,9 % . 

Le ministre de l’Industrie,  Farhat Ait Ali
Braham, accompagné du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a
supervisé la cérémonie de signature d’ac-
cords de protocoles liés au développement
des pôles technologiques, indique hier, le mi-
nistère de l’Industrie, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.Dans son allocu-
tion, le ministre de l’Industrie a affirmé que
la création de pôles technologiques dans plu-
sieurs domaines était l’incarnation réelle d’un

partenariat significatif entre le monde de
l’économie et le monde de la connaissance.«
Nous  soutenons ces initiatives sérieuses et
efficaces qui seront inévitablement ajoutées
aux éléments constitutifs d’une nouvelle éco-
nomie nationale fondée sur le savoir », a pré-
cisé le ministre qui a indiqué que les étapes
du développement de l’économie avec toutes
ses composantes ont démontré la nécessité
d’une convergence et d’une coopération
entre les mondes de la production et du sa-
voir.M. Ait Ali a souligné la nécessité de dé-

velopper une économie forte et diversifiée. «
Une économie nationale forte, créatrice de
richesse et d’emplois ne peut se construire
que si elle repose sur la recherche scienti-
fique et l’innovation », a-t-il soutenu.Pour M.
Ait Ali, ces accords sont l’un des fruits de la
coopération entre les deux secteurs, qui,
nous l’espérons, se développera pour répon-
dre aux exigences et aux défis d’un secteur
industriel fiable ainsi que d’autres secteurs
pour contribuer à la diversification de l’éco-
nomie nationale.

PôLE tEchNoLogiquE

signature de protocoles d’accord entre le ministère de l’industrie
et celui de l’enseignement supérieur

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a indi-
qué hier que la réforme fiscale nationale
doit intégrer le principe d’équité mais aussi

la numérisation et l’efficacité de l’administration
concernée afin que l’impôt puisse être en adé-
quation avec les défis de la nouvelle vision éco-
nomique du pays.Intervenant à l’occasion des
Assises nationales sur la réforme fiscale, le Pre-
mier ministre a estimé nécessaire pour l’admi-
nistration fiscale de prendre en considération le

principe d’équité en faisant en sorte que la
charge fiscale soit également répartie sur les
contribuables comme c’est le cas notamment au
niveau de l’impôt sur le revenu.Ceci, a insisté
Djerad, doit passer par la lutte contre l’économie
parallèle qui constitue «un préjudice pour la
conformité fiscale».Il a noté l’absence de contri-
bution aux recettes fiscales des opérateurs acti-
vant dans le circuit parallèle ce qui oblige les
opérateurs activant dans la légalité à supporter

l’ensemble de la charge fiscale, a fait observer
Djerad.Selon le Premier ministre, «Ceci contri-
bue également à réduire l’efficacité des poli-
tiques dans le cadre du soutien de
l’investissement car cela constitue un obstacle à
la bonne marche de l’économie nationale», a-t-
il souligné.De plus, le Premier ministre a relevé
l’intérêt pour l’administration fiscale de s’ap-
puyer sur une vision basée sur la numérisation
des opérations fiscales.Par ailleurs, Djerad a es-

timé que les défis économiques futurs devant
être relevés dans le cadre du nouveau pro-
gramme économique, «nécessitent d’intégrer
dans cette réforme, un système fiscal en accord
avec la nouvelle vision économique du
pays».Celle-ci, a-t-il expliqué, est basée sur «la
promotion des start-ups, de la numérisation et
pouvant permettre à notre pays de sortir de sa
dépendance aux produits d’extractions et l’inté-
grer dans la chaîne de valeurs internationales».

PrEMiEr MiNiStrE AbDELAziz DjErAD

nécessité d’équité, et d’efficacité pour répondre aux défis économiques

PétroLE

Le Brent à 42,87 dollars à Londres 

PrEMiEr MiNiStrE,
AbDELAziz DjErAD

L’économie
parallèle, un

préjudice pour la
conformité fiscale
qui hypothèque les
efforts de relance

de l’investissement

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a indiqué hier à Alger que l’éco-
nomie parallèle constituait un

préjudice pour la conformité fiscale qui
hypothèque les efforts de l’Etat visant à
relancer et à promouvoir l’investisse-
ment en ce qu’elle bafoue les règles de la
concurrence loyale et prive l’Etat des res-
sources financières escomptées.Dans
son allocution à l’ouverture des travaux
des Assises nationales sur la réforme fis-
cale, le Premier ministre a précisé que
«l’économie parallèle, malgré tous les ef-
forts déployés par les pouvoirs publics
pour faciliter son intégration, continue de
bafouer les règles légales, ce qui consti-
tue un préjudice pour la conformité fis-
cale».En effet, a-t-il dit, «l’absence de
contribution aux recettes fiscales des
opérateurs activant dans le circuit paral-
lèle oblige les opérateurs activant dans la
légalité et honorant leurs obligations fis-
cales à supporter l’ensemble de la charge
fiscale».Selon le Premier ministre, le phé-
nomène de l’économie parallèle «contri-
bue également à réduire l’efficacité des
politiques publiques de relance et de
promotion de l’investissement car, a-t-il
souligné, elle constitue un obstacle à la
bonne marche de l’économie nationale,
qui bafoue les règles de la concurrence
loyale et prive l’Etat des ressources finan-
cières escomptées». Dans ce cadre, le
Premier ministre a invité les participants
à ces assises à formuler des propositions
et des exposés à même d’assurer la
conformité fiscale des contribuables en
garantissant un équilibre entre les capa-
cités des opérateurs économiques et les
besoins de financement de l’Etat, tout en
veillant à assoir une répartition équili-
brée de la charge fiscale. Cette réforme
fiscale doit être accompagnée d’une ré-
habilitation du service public à travers la
prise en considération des préoccupa-
tions des citoyens, l’éradication de la bu-
reaucratie et la lutte contre toute forme
de pratique pouvant négativement im-
pacter l’économie nationale et entraver
le processus de sa reconstruction. 

Les prix du pétrole commen-
çaient la semaine en légère
baisse hier, les investisseurs

restant attentifs à la progression
de la pandémie de Covid-19, une
boussole pour anticiper l’évolution
de la demande en or noir. Hier
matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septem-
bre valait 42,87 dollars à Londres,
en baisse de 0,63% par rapport à
la clôture de vendredi.A New York,
le baril américain de WTI pour le

mois d’août abandonnait 0,74%, à
40,29 dollars.La semaine passée a
vu les cours de référence rester
quasiment inchangés, le Brent
ayant cédé 0,2% et le WTI grappillé
0,1%.Le marché du pétrole est
comme «paralysé», estime Tamas
Varga, analyste, évoquant la four-
chette restreinte dans laquelle
évoluent les cours de référence de-
puis plusieurs séances, comme «si
les investisseurs financiers étaient
partis en vacances».Après la déci-

sion de l’Opep+ la semaine passée,
les acteurs de marchés «ne dispo-
sent plus que de deux types d’in-
formation», a résumé Bjornar
Tonhaugen, analyste.Il s’agit «du
niveau hebdomadaire des stocks
de pétrole (brut aux Etats-Unis,
publiés chaque mercredi, ndlr) et
de l’évolution de la pandémie de
Covid-19, cette dernière étant en
corrélation directe avec la de-
mande à venir en pétrole», a-t-il
ajouté.La pandémie continue de

s’étendre et a fait plus de 600.000
morts depuis fin décembre. Les
Etats-Unis sont le pays le plus lour-
dement touché et ont enregistré
plus de 60.000 cas de Covid-19
quotidiens au cours des six der-
niers jours, selon l’université amé-
ricaine Johns Hopkins.Côté offre,
une partie des incertitudes qui pla-
naient en début de semaine der-
nière a été levée par l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés, qui ont dé-

cidé mercredi de maintenir la
marche de l’allègement de leurs
coupes volontaires de production
de brut.Elles passeront de 9,6 mil-
lions de barils par jour (mbj) ac-
tuellement «à un total de 8,1 à 8,2
mbj en août» selon les calculs du
ministre saoudien de l’Energie, le
prince Abdelaziz ben Salmane, qui
correspondent aux 7,7 mbj inscrits
dans le calendrier initial plus les
compensations espérées des pays
n’ayant pas respecté leurs quotas.
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Le président Tebboune annonce des changements
économiques radicaux

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé, dimanche, qu’il procèdera, prochainement, à des changements
radicaux dans l’économie nationale, en vue de la libérer de "la  mentalité rentière" et aller vers la création de la richesse et

l'encouragement de la compétitive et de l’innovation, une économie où la  ressource humaine sera la base du développement.

L
es efforts de l’Etat seront principale-
ment focalisés sur la création d’un
tissu fort de petites et moyennes en-
treprises (PME) sous-tendu par un

tissu  de startups innovantes et de micro-
entreprises, a indiqué le Président Teb-
boune lors d’une entrevue accordé à des
responsables de médias  nationaux, souli-
gnant que ce tissu sera la locomotive de
l’économie  nationale à l’avenir.
Dans ce sens, le chef de l’état a souligné que
les changements au plan économique vi-
sant à mettre fin à la dépendance aux hy-
drocarbures et à construire une nouvelle
économie basée sur la création de ri-
chesses, la compétitivité et l'innovation.
Il a affirmé : "les changements écono-
miques seront officiellement annoncés du-
rant la réunion d'août et nous entamerons
leur mise en œuvre directement.
Concernant la durée que prendrait la
concrétisation de ces réformes, le président
de la République a indiqué qu’elles pour-
raient être finies durant le présent mandat
comme elles pourraient être parachevées
par le prochain président "sauf si le citoyen
exprime autre volonté".
Ces questions "fondamentales et décisives
pour la nation ne devraient pas être liées à
une personne", a-t-il ajouté.
"L’économie ne peut demeurer dépendante
des hydrocarbures (...). Il est  impératif de
la libérer, de rechercher et d'explorer des
ressources  alternatives où la ressource hu-
maine sera la base du véritable décollage
de l’économie nationale", a-t-il soutenu.
"L'Etat est déterminé à réduire l'incidence
des hydrocarbures sur l'économie nationale
à 20 % d'ici fin 2021. Cette démarche ne
saurait se  concrétiser sans la conjugaison
des efforts de l'ensemble des acteurs de
l'économique nationale", a-t-il dit. Et
d'ajouter "l'économie de la  connaissance
et de l'intelligence est la base, d'autant que
l'Algérie est,  jusqu'à présent, vierge et re-
cèle de grandes richesses non encore  ex-
ploitées. Malheureusement, la mentalité
rentière a gangrené l'économie  nationale
de longues décennies durant, à un point où
nous sommes arrivés à  importer des vis, ce
qui est inacceptable".
"La richesse des hydrocarbures est une bé-
nédiction mais l'absence de  justice et la
persistance de l'esprit de dépendance ont
transformé cette  bénédiction en malédic-

tion (...). Il est temps de convertir cette ri-
chesse  en outil de développement", a es-
timé le Président Tebboune.
"L'appui de secteurs tels que l'agriculture et
les startups, parallèlement  à la limitation
de l'importation anarchique contribuent à
la réalisation de  la diversification écono-
mique escomptée", a soutenu le Président
de la  République.
Le succès de cette démarche dépend de
l'existence d'une "réelle volonté et  d'une
bonne foi pour opérer le changement du
modèle économique", a expliqué  le Prési-
dent Tebboune, plaidant, en outre, pour la
moralisation de la vie  économique.
La pandémie que traverse l'Algérie à l'instar
des autres pays du monde est  une véritable
épreuve et une opportunité en vue de mo-
difier le mode  d'action pour la période post
Covid-19, a-t-il affirmé, soulignant que la
rencontre prévue les 16 et 17 août prochain
consacrée au plan de relance  socioécono-
mique constituera la plateforme de base
pour aller vers une  économie axée sur l'in-
novation et la diversification".

Un nouveau plan de relance
"Les 60 milliards de dollars de réserves de
change sont suffisants pour une relance, sa-
chant que d’autres pays sont contraints
d’emprunter quelques milliards auprès des
institutions internationales", a déclaré le
Président Tebboune.
Assurant que l’essentiel est dans la gestion,
le chef de l’Etat a cité, en outre, quelques
25 milliards de dollars de recettes d’hydro-
carbures auxquels s'ajoutent 25 milliards de
dollars de revenus du secteur de l'agricul-
ture.
Le Président Tebboune a exprimé le vœu de
voir le Plan de relance de l'économie natio-
nale, qui sera annoncé lors de la réunion
prévue les 16 et 17 août prochain, "faire
l’objet d’une unanimité ou du moins une
quasi-unanimité".
Ce plan consacrera une nouvelle vision de
l'économie nationale, longtemps basée sur
la rente pétrolière et le commerce, repo-
sant sur l'industrie et la création de nou-
velles richesses alternatives, a expliqué
Tebboune.
La nouvelle vision est axée également sur
l’émergence d'une nouvelle génération
d’entrepreneurs et sur un rôle central des
petites et moyennes entreprises, ainsi que

des micro-entreprises et des startups, qui
sont génératrices d'emplois d'une part et à
la portée des porteurs de projets d'autre
part.
Dans cette nouvelle approche, le secteur
des hydrocarbures constituera "un support
supplémentaire" pour l'économie natio-
nale, en créant de la valeur ajoutée, a dé-
taillé le Président de la République
rappelant l’arrêt de l’importation des car-
burants définitivement à partir de 2021.
Parallèlement, le produit national sera dé-
veloppé et l'activité agricole et l’exploitation
des ressources minières seront élargies.
Ces changements économiques concrétise-
ront, par ailleurs, la volonté des Algériens à
changer le mode de gestion du pays, expri-
mée le 22 février 2019, a poursuivi le Prési-
dent Tebboune.
Ces réformes économiques interviendront
parallèlement à des changements structu-
rels sur le plan politique visant la moralisa-
tion de la vie publique et le renforcement
du contrôle des citoyens de la gestion et
des deniers publics afin d’aboutir à des dé-
cisions institutionnelles transparentes et
non individuelles, et par conséquent pé-
rennes, a soutenu le président de la Répu-
blique.

révision de la législation régissant
l'économie

Evoquant l'impérative révision des lois ré-
gissant l'économie nationale en vue d’assai-
nir le climat économique et opérer une
rupture avec les pratiques, le président de
la République a rappelé que certains
avaient tiré profit des lacunes juridiques,
notamment en matière de marchés publics
et de transfert de fonds vers l'étranger.

Réitérant l’importance de la lutte contre
toutes les formes de corruption, il a estimé
que "la petite corruption n'était pas moins
dangereuse que la grande corruption, voire
même plus préjudiciable au citoyen".
Par ailleurs, le président Tebboune a insisté
sur l'importance de préserver le caractère
social de l'Etat en veillant à "la répartition
équitable du revenu national entre tous les
citoyens" estimant que les disparités so-
ciales pouvaient être "une bombe à retar-
dement".
Il a mis en avant, dans ce contexte, l'impé-
ratif d'accorder aux zones d'ombre leur part
en matière d’opportunités de développe-
ment et d'égalité de chances, assurant que
"La majorité des citoyens ne demande pas
la fortune mais simplement la préservation
de leur dignité".
Dans le même contexte, le président de la
République a mis en avant le rôle majeur du
secteur du Bâtiment dans la concrétisation
de cette vision, au plan social à travers
l’amélioration des conditions de vie du ci-
toyen et au plan économique à travers la re-
lance de la roue du développement, en ce
sens que la réalisation d’un projet de loge-
ments nécessite plus de 45 matières.
A une question sur les parties étrangères
pouvant contribuer à la mise en œuvre du
nouveau plan économique, le Chef de l’Etat
a affirmé qu’il existait plusieurs pays amis
économiquement solides qui pourraient ac-
compagner les Algériens dans l’exécution
de la nouvelle stratégie économique.
Cependant, Tebboune a tenu à réitérer son
refus catégorique de recourir à l’endette-
ment extérieur ou au financement non
conventionnel, ceci, a-t-il dit, n’empêche
pas la participation de pays amis à des pro-
jets économiques en Algérie.
Concernant les mégas projets auxquels as-
pire l’Algérie, le Président de la République
a cité l’extension du réseau ferroviaire en
direction de pays africains, mettant en
avant le rôle de ce projet dans le dévelop-
pement socio-économique des zones limi-
trophes et l’accélération de la
complémentarité économique interafri-
caine.
Le président Tebboune qui s’est dit ouvert
à toute possibilité de partenariat avec d’au-
tres pays, dont la France, a néanmoins in-
sisté sur deux principes à savoir l’équilibre
des intérêts et la réciprocité.

La pénalisation des agres-
sions à l’encontre du per-
sonnel dans les structures

de santé est une décision «at-
tendue depuis longtemps», a in-
diqué hier à Alger le Pr Djamel
Eddine Nibouche, qui a insisté
sur la «réorganisation» des
soins dans les hôpitaux pour
une meilleure prise en charge
du malade.»Je me réjouis de la
décision du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, de s’intéresser au
problème crucial de la sécurité
du personnel de la santé. Cette
décision était attendue depuis
longtemps», a déclaré le Pr  Ni-
bouche, chef de service Cardio-
logie à l’hôpital Nafissa Hamoud
(ex-Parnet) à Alger, sur les ondes

de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne.»Nous comprenons le
désarroi des proches des ma-
lades, mais pas leur agressivité
à l’égard des médecins. Il est
temps de mettre fin à ce déra-
page», s’est-t-il indigné, plaidant
pour l’importance d’enquêter
sur ce phénomène.Réagissant à
la décision annoncée, dimanche
soir, par le chef de l’Etat selon
laquelle les auteurs d’agression
à l’encontre des personnels de
la santé encourent désormais
entre 5 et 10 ans d’emprisonne-
ment, le Pr Nibouche a préco-
nisé que l’accompagnement du
malade soit limité, à l’avenir, à
deux personnes «au plus» afin
d’assurer aux praticiens et au-
tres paramédicaux de «meil-

leures conditions de travail et de
sécurité».Abordant la crise sani-
taire liée au Coronavirus, il a mis
en garde contre les risques
d’inactivité et d’inefficacité en
cas d’infections nombreuses du
corps soignant, lequel est sur
«la ligne de front» de la lutte
contre cette pandémie.»Il faut
absolument qu’il soit protégé,
éviter qu’il ne se fatigue pas et
faire en sorte qu’il récupère
physiquement», a-t-il souligné,
suggérant également «un suivi
psychologique et une pris en
charge du sentiment de déses-
poir qui peut survenir devant les
cas de décès dans les rangs du
personnel de la santé».Le même
spécialiste suggère aussi à ce
que la prise en charge des ma-

lades de cette pandémie passe
par une «organisation excep-
tionnelle» nécessitant une
«stratégie élastique» afin de
s’adapter à la situation, estimant
que de très «bonnes choses»
ont été faites s’agissant des dé-
cisions de confinement et de re-
confinement. «Ce n’est pas du
bricolage, cela signifie que l’on
suit l’évolution de la pandémie
et des foyers de son éclosion, ce
qui est tout à fait normal», a-t-il
observé.»Ce virus a un génie
évolutif qui n’est pas connu. Il
faut se concentrer sur la gestion
la situation», a-t-il poursuivi,
préconisant la mise en place de
structures d’accueil pour isoler
les malades afin d’»éviter les
contaminations en familles et

soulager les hôpitaux qui ne de-
vraient garder que les formes
sévères de Covid-19».Plus glo-
balement, le Pr Nibouche a in-
sisté sur l’urgence d’une
réorganisation spécifique des
soins en fonction de la particu-
larité de chaque établissement
hospitalier et une révision de
«fond en comble» des soins
dans le cadre d’une stratégie na-
tionale.A cet égard, l’interve-
nant a défendu le «rôle
important» du médecin de fa-
mille qu’il a qualifié de «premier
acteur» de soins, ainsi que du
dispensaire qui assure des soins
de proximité et de la polycli-
nique qui devrait «assurer
même les gardes» afin de dés-
engorger les hôpitaux.

PéNALiSAtioN DES AgrESSioNS Sur LE PErSoNNEL DE LA SANté

Une décision «attendue depuis longtemps» 
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Dr bEkkAt bErkANi à ProPoS DE L’AïD EL ADhA

«La fetwa des religieux a primé sur l’avis
des médecins»

Le membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus en
Algérie, Dr Mohamed Bekkat Berkani a indiqué, dimanche, que la fetwa des religieux a

primé sur l’avis et les conseils des médecins concernant l’annulation du rituel du sacrifice
durant la fête de l’Aïd El Adha.

D
ans un entretien ac-
cordé à Radio M Post,
Dr Bekkat Berkani a
estimé à propos de

l’appel du collectif des profes-
seurs en sciences médicales sur
l’annulation du sacrifice de l’Aïd
El Adha, qu’ils sont totalement
libres de réclamer ce qu’ils
voient approprié. « L’appel des
professeurs en sciences médi-
cales émane de leur conscience
de la dangerosité de la situation
sanitaire. Ils craignent une pro-
pagation du coronavirus car les
familles algériennes ne vont pas
se passer de leurs traditions no-
tamment les visites familiales et
les embrassades en oubliant les
mesures de distanciation so-
ciales comme c’était le cas du-
rant la fête de l’Aïd El Fitr », a-t-il
expliqué.« Nous en tant que
médecins, nous n’avons pas de-
mandé l’annulation de l’Aïd El
Adha comme une fête reli-
gieuse que nous avons l’habi-
tude de célébrer chaque année.
Nous avons demandé l’annula-
tion du rituel du sacrifice excep-
tionnellement pour des
considérations sanitaires, mais,
la commission de la fetwa a
émis une fetwa contraire », a-t-
il déploré.Selon Dr Bekkat Ber-
kani, « la fetwa des religieux a
primé sur l’avis et les conseils

des médecins, et c’est ça la réa-
lité ». « En dépit que la commis-
sion de la fetwa a émis une
fetwa que le rituel du sacrifice
est une « sunna », elle l’a main-
tenu, tout en appelant les algé-
riens sur la nécessité de
respecter les mesures de pré-
vention », a-t-il encore regretté.

« La commission de la fetwa
a pris sa décision et elle doit
assumer les conséquences »

« Mais, nous en tant que méde-
cins, on s’interroge si les algé-
riens vont respecter les
mesures de prévention lors de
l’achat du mouton et qu’en est-
il des agglomérations connais-

sant de grands mouvements de
citoyens et des opérations
d’abattage dans les espaces pu-
blics. Sur ce, nous dirons que la
commission de la fetwa a pris sa
décision et elle doit assumer les
conséquences », a déclaré le
membre du comité scienti-
fique.Dr Bekkat Berkani n’a pas
écarté une flambée des conta-
minations par le coronavirus
durant l’Aïd El Adha, en partant
du fait que cette fête religieuse
est marquée par les rassemble-
ments familiaux. Tout en souli-
gnant que 30% des cas sont
d’origine familiale, il a prévu
une hausse certaine des conta-
minations durant la fête de l’Aïd

El Adha.S’agissant l’instauration
d’un confinement total durant
les jours de l’Aïd El Adha, Dr
Bekkat Berkani a indiqué qu’une
telle décision est du ressort des
hautes autorités de l’Etat repré-
sentées par le président de la
République et le gouverne-
ment. « Je ne peux ni confiner
ni infirmer. Nous, en tant que
membres du comité scienti-
fique, faisons notre travail de
suivi de la situation sanitaire à
travers les wilayas du pays, et
une opération d’évaluation est
effectuée périodiquement à tra-
vers les réunions tenues depuis
l’apparition de l’épidémie fin fé-
vrier 2020 », a-t-il conclu.

Survenant dans un contexte de crise sani-
taire, l’Aïd-el-Adha de cette année ne sera
pas comme les précédents en

Algérie.Même si la commission des fetwas du
ministère des Affaires religieuses n’a pas ex-
pressément appelé les citoyens à passer outre
le rituel du sacrifice, il n’en reste pas moins qu’il
sera difficile à certains d’entre eux de l’obser-
ver.Déjà que la même commission a mis plu-
sieurs conditions contraignantes liées à
l’hygiène et aux mesures de prévention, les au-
torités locales de nombreuses wilayas ont, soit
ordonné de fermer les marchés à bestiaux, soit
interdit l’entrée sur leur territoire de camions
de transport de bétail.Acquérir le mouton de
l’Aïd ne relèvera pas de la sinécure même pour
ceux qui auront été épargnés par l’impact éco-
nomique des mesures de prévention, dont le
confinement partiel à domicile et l’interdiction
de circuler pour certaines zones.Cela dit, une
frange de la population, pour diverses raisons,
ne fera pas l’impasse sur le rituel. Certains ont
même déjà acquis le précieux ovin et c’est la
tâche des autorités dans la gestion de cette

étape qui s’en trouvera compliquée.Il est à se
demander si la commission n’aurait pas fait plus
simple en prononçant l’annulation conjonctu-
relle du sacrifice, comme cela s’est fait pour la
prière dans les mosquées, fermées depuis qua-
tre mois, ou encore le hadj, annulé sur décision
des autorités saoudiennes.Cela, d’autant que
les mises en garde des premiers concernés par
la gestion de la crise se multiplient et sont una-
nimes à désigner le rituel comme un vecteur
potentiel de propagation de la maladie.

L’appel et les craintes des spécialistes
« Nous pensons qu’il faut impérativement sus-
pendre l’Aïd-el-Adha pour cette année, du fait
qu’elle favorise la dissémination du Covid », dé-
clare le Pr Kamel Bouzid, au nom d’un collectif
de professeurs en médecine qui œuvre à ame-
ner les autorités à décréter « l’abstention pour
tous ».Le collectif plaide pour que le gouverne-
ment prenne « toutes les mesures qu’impose
la situation de crise sanitaire actuelle, en décré-
tant l’abstention, pour tous, de procéder au sa-
crifice du mouton » et « de faire de ces deux

jours de l’Aïd-el-Adha un grand moment de re-
cueillement et de solidarité nationale ».Une
autre voix autorisée s’est exprimé sur la ques-
tion et a exprimé des « craintes ». Il s’agit du Dr
Fourar, le porte-parole du comité de suivi du
ministère de la Santé, qui, chaque jour, annonce
aux Algériens les chiffres plus tristes qu’heu-
reux de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique. Dimanche, il a appelé la population à «
faire très attention ».« La distanciation sociale
est importante et le port du masque est obliga-
toire durant tout le processus du rituel. Faites
attention à vous pour qu’on n’ait pas une flam-
bée des cas juste après l’Aïd », faisant part  de
sa « crainte » de voir les citoyens durant l’Aïd-
el-Adha « commettre les mêmes erreurs que
lors de l’Aïd-el-Fitr durant lequel la majorité de
la population n’a pas respecté les mesures de
confinement » en effectuant notamment des
visites familiales.À l’occasion de l’Aïd-el-Fitr
passé, célébré le 24 mai, c’est-à-dire alors que
les contaminations quotidiennes se situaient à
moins de 200 cas par jour, les autorités avaient
décrété un confinement total sur tout le terri-

toire national, avec interdiction de sortir dehors
pendant les deux jours de l’Aïd.

Ce que redoute le Dr Fourar

Il est évident qu’une telle mesure s’impose
maintenant que le cap des 600 nouveaux cas a
été franchi, et ce n’est pas la baisse enregistrée
ce dimanche qui change quoi que ce soit à la
gravité de la situation.La crainte exprimée par
le Dr Fourar prend tout son sens quand on sait
toute la complexité du rituel du sacrifice, les re-
groupements qu’il génère et les déplacements
qu’il nécessite. Au risque de se répéter, la com-
mission des fetwas a raté l’occasion de donner
un précieux coup de main aux autorités et aux
personnels de santé.Hier, le président Abdel-
madjid Tebboune s’est exprimé sur le sujet au
cours de l’entretien qu’il a accordé à des médias
nationaux, en affirmant que « le  sacrifice est
une sunna, mais le risque sanitaire n’est pas à
écarter ». « Nous ne pouvons être permissif
face à la mise en danger de la santé  du citoyen
», a-t-il dit.

Le Maroc a entamé, hier, un nou-
veau processus de déconfine-
ment qui prévoit notamment

un allègement des mesures pour les
établissements touristiques. Les hô-
tels sont désormais autorisés à utili-
ser la totalité de leur capacité
d’accueil en hébergement.Les auto-
rités espèrent ainsi venir en aide au
secteur du tourisme qui souffre cette
année de la pandémie du coronavi-
rus et de l’absence des touristes
étrangers.Les Marocains résidents à
l’étranger (MRE) sont également les
grands absents cet été. L’année der-
nière, ils étaient près de trois mil-
lions à avoir séjourné au Maroc

durant les vacances d’été, rapportant
d’importantes sommes en devises.
Ils ont également participé large-
ment au « dynamisme du secteur
immobilier en investissant pour leurs
vacances ou leur retraite », rappelle
l’agence AFP.

Des milliards d’euros de recettes
pour les trois pays

Cette année, ils seront nettement
moins nombreux. Le Maroc a certes
rouvert partiellement ses frontières
mais seules deux compagnies aé-
riennes, Royal Air Maroc et Air Ara-
bia, sont autorisées à effectuer des
vols.Les conditions du voyage – des

tarifs jugés élevés et l’obligation de
présenter un test Covid-19 négatif
réalisé 48 heures avant le départ,
ainsi que les incertitudes sur le plan
sanitaire et la crainte d’être pris dans
une nouvelle vague de coronavirus-
ont dissuadé de nombreux Maro-
cains d’aller passer les vacances au
bled.La Tunisie est également
confrontée à la même situation. Le
pays a ouvert ses frontières le 27 juin
dernier à 29 pays mais la reprise est
timide. Djerba et Hammamet, deux
destinations touristiques phares,
viennent tout juste de recevoir leurs
premiers vols charters de touristes
européens.Mais les Tunisiens vivant

à l’étranger ne se précipitent pas
pour rentrer cet été, contrairement
aux saisons précédentes, constate
l’AFP. Habituellement, ils représen-
tent un demi-million de personnes
chaque saison estivale. Ils rapportent
à la Tunisie l’équivalent de 1,8 mil-
liard d’euros. Une somme représen-
tant plus que l’ensemble du secteur
du tourisme dans le pays, selon la
Banque centrale tunisienne.

Frontières fermées
L’Algérie garde également ses fron-
tières fermées jusqu’à nouvel ordre.
Contrairement au Maroc, l’Algérie
n’est pas une destination pour les

touristes étrangers mais le pays pos-
sède de loin la plus importante dias-
pora maghrébine à l’étranger.
Chaque années, plusieurs millions
d’Algériens résidents à l’étranger et
de binationaux rentrent au pays
pour le tourisme ou des visites fami-
liales. Ce qui représente une manne
importante.Ainsi, les Algériens rési-
dant à l’étranger dépensent en
moyenne entre 500 et 2000 euros
par vacancier durant leur séjour
dans le pays, selon Mourad Kezzar,
consultant et formateur en tou-
risme, cité par l’AFP. Ce qui repré-
sente plusieurs milliards d’euros
chaque année.

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie privés de leur principale manne touristique cet été

gEStioN Du coviD DurANt L’AïD-EL-ADhA 

Ce mouton qui complique tout

ANgEM

plus de 921 000
personnes ont

bénéficié de
microcrédits

Dans son dernier bilan, l’agence natio-
nale de gestion des microcrédits
(ANGEM) révèle que 921 730 per-

sonnes ont bénéficié de microcrédits pour la
réalisation de leurs projets d’activités et ce
depuis sa création en 2005 jusqu’au 31 mars
2020.Près de 586 148 de crédits ont été oc-
troyés aux femmes et 335 582 de crédits oc-
troyés aux hommes. Quant aux emplois
créés, ils ont atteint 1 353 915 postes alors
que le nombre de bénéficiaires des services
non financiers a atteint 340 590, selon le
même bilan.Selon les objectifs qui lui ont été
assignés, l’ANGEM Contribue à la lutte
contre le chômage et la précarité dans les
zones urbaines et rurales en favorisant l’auto
emploi, le travail à domicile et les activités
artisanales et de métiers, en particulier chez
les populations féminines.L’Agence Sensibi-
lise également les populations rurales dans
leurs zones d’origines par  l’émergence d’ac-
tivités  économiques, culturelles, de produc-
tion de biens et services, génératrices de
revenus et d’emplois et développer l’esprit
d’entreprenariat qui remplacerait celui de
l’assistanat et aiderait ainsi à l’intégration so-
ciale et à l’épanouissement individuel des
personnes.Elle est chargée également de
soutenir, conseiller et accompagner les bé-
néficiaires dans la mise en œuvre de leurs
activités, notamment en ce qui concerne le
montage financier de leurs projets et la
phase d’exploitation.Ses missions concer-
nent surtout la gestion du dispositif du micro
crédit, conformément à la législation et la ré-
glementation en vigueur et le soutien,
conseil et accompagnement des bénéfi-
ciaires dans la mise en œuvre de leurs acti-
vités, notamment en ce qui concerne le
montage financier de leurs projets.

rENtréE ScoLAirE 2020-2021

Le recours aux listes d’attente pour le recrutement
des professeurs autorisé 

Le ministère de l’Education nationale a adressé hier une correspondance aux directions de l’Education
(DE) des wilayas autorisant le recours aux listes d’attente du concours de recrutement des ensei-
gnants organisé au titre de l’année scolaire 2017-2018.Conformément à la correspondance numéro

759, dont une copie est parvenue à l’APS, les DE des wilayas sont appelées, compte tenu de la propagation
du coronavirus et ses conséquences négatives, à recourir aux listes d’attente du dernier concours de re-
crutement des professeurs, organisé en mars 2018, et ce, aux fins d’assurer le cadre pédagogique néces-
saire à la scolarisation régulière des élèves lors de la prochaine rentrée scolaire.En vertu de cette
instruction, les DE sont tenus donc de «recourir à ces listes afin d’occuper les postes budgétaires dans la
limite du besoin pédagogique de toutes les matières d’enseignement», a conclu la même source. 
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L
a production halieutique sur le littoral
de la wilaya d’Alger a connu «une stabi-
lité» lors du premier semestre de l’an-
née 2020, en comparaison avec la

même période de l’année écoulée, avec plus
de 1600 tonnes produites en dépit de la crise
sanitaire que traverse le pays du fait de la
covid-19, a-t-on appris de la direction de la
Pêche et des Produits halieutiques d’Alger.Dans
une déclaration à l’APS, Mme. Rabia Zerrouki,
Directrice de la Pêche d’Alger a affirmé que le
bilan de la production halieutique sur le littoral
algérois avait atteint, entre janvier et juin 2020,
un total de 1646,475 tonnes de différents types
de poissons, précisant que la production a
connu une certaine stabilité, en comparaison
avec la même période de l’an passé où
1521,613 tonnes avaient été produites, soit
une différence de 125 tonnes.En dépit de la
crise sanitaire que traverse le pays cette année,
la côte algéroise a permis une production
abondante de poisson bleu (Sardine et an-
chois), de poisson blanc et de crustacés.Malgré
les mauvaises conditions météorologiques en
mars et avril derniers, la production était stable
et a même connu une augmentation, suite à la
multiplication des sorties des bateaux et
heures de pêche, a-t-elle expliqué.La période
du repos biologique des poissons, fixée habi-
tuellement du 1 mai au 31 août, s’étend cette
année du début du mois de juin à fin septem-
bre, a-t-elle rappelé.Mettant en avant les ef-
forts de l’Etat pour la multiplication et la

diversification des produits de la pêche afin de
satisfaire la demande, Mme. Zerrouki a fait état
de quelque 18.000 autorisations de sorties dé-
livrées, dans le cadre de l’application des me-
sures de prévention contre la Covid-19, en vue
d’assurer la continuité de l’activité dans des
conditions optimales. Le but est également de
faciliter le déplacement des pêcheurs à bord de
leurs embarcations, mais aussi des transpor-

teurs et des commerçants.Concernant les opé-
rations de solidarité dans le cadre de la riposte
contre la propagation du nouveau Coronavirus,
elle a fait savoir que «près de 250 familles im-
pactées par la pandémie de la Covid-19 avaient
bénéficié de l’allocation de solidarité estimée
à 10.000 Da, payée en deux tranches».Au cours
du mois de Ramadhan dernier, indique Mme
Zerrouki, plus de 250 colis alimentaires ont été

distribués au profit des familles démunies des
marins-pêcheurs.Toujours selon la même res-
ponsable, la Direction a procédé à la distribu-
tion, pendant le mois de Ramadhan, de plus de
600 repas complets au profit des agents du
corps médical, des staffs médicaux et paramé-
dicaux, dans les hôpitaux de Lamine Debaghine
à Bab el Oued, l’EHS Hadi Flici d’El Kettar et
Bahra Mohamed de Rouiba, et ce dans le cadre
de l’action de proximité et de solidarité, en re-
connaissance à leurs efforts de riposte contre
la propagation du nouveau Coronavirus.Dans
ce contexte, Mme Zerrouki a indiqué qu’une
cellule de veille et de suivi quotidiens des acti-
vités du secteur à Alger a été mise en
place.Cette cellule veille, en coordination avec
les autorités locales et les professionnels, à la
mise en œuvre des différentes mesures de pré-
vention et à l’organisation de plus de 70 opé-
rations de sensibilisation et de désinfection, à
travers les différents ports et abris de pêche de
la capitale, en coordination avec la Chambre al-
gérienne de la pêche et de l’aquaculture (CAPA)
et autres établissements, associations et cir-
conscriptions administratives, a-t-elle pré-
cisé.Mme Zerrouki a, toutefois, rappelé dans
un autre volet, le bilan des dépassements en-
registrés au niveau de la wilaya, pendant la pé-
riode susnommée, donnant lieu à
l’établissement par les services des garde-
côtes, de plus de 100 procès-verbaux d’infra-
ctions commises par des pêcheurs dans les
zones interdites à la pêche. 

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) s’est
félicité de la réunion du Gouvernement
avec les partenaires sociaux et les opéra-

teurs économiques tenue, estimant qu’elle tra-
duisait la volonté des pouvoirs publics de
préserver les capacités de production et les
postes d’emploi.Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, le FCE s’est félicité de la
réunion du Gouvernement avec les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques en vue
d’évaluer les incidences socio-économiques
causées par la pandémie de la Covid-19, quali-
fiant cette rencontre de «signe fort qui traduit
la volonté des pouvoirs publics à préserver la
force de production nationale et
les postes d’emploi».Le
FCE a réitéré, à
cette occa-
s i o n ,

son «plein engagement» à œuvrer aux côtés
des pouvoirs publics et des partenaires sociaux
à trouver des solutions et des mécanismes
pour accompagner les entreprises écono-
miques nationales mais également à contri-
buer avec des propositions tangibles et
réalistes pour l’après Covid-19.Dans le même
cadre, l’organisation patronale a affirmé son
soutien aux efforts du Gouvernement en tant
que partenaire et «force de proposition écono-
mique» pour mener à bien l’opération d’éva-
luation et la réforme en cours afin de relancer
l’économie nationale.Le FCE a réitéré sa ferme
et sincère volonté de soutenir toute action vi-

sant à développer et promouvoir l’entre-
prise économique nationale

et de bâtir une écono-
mie nationale

forte et dura-

ble à même d’assurer la sécurité alimentaire et
l’autosuffisance, de consolider la souveraineté
nationale et de réaliser le bien-être aux ci-
toyens.Pour rappel, il a été procédé samedi lors
de la réunion du Gouvernement avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques à l’installation de la Commission de
sauvegarde, présidée par le Premier ministre ,
Abdelaziz Djerad et chargée d’évaluer les inci-
dences causées par la pandémie du nouveau
Coronavirus (COVID-19) sur l’économie natio-
nale et de proposer les solutions idoines pour
y faire face.Composée de représentants des
partenaires sociaux et des opérateurs écono-
mique et d’autres organismes, cette Commis-
sion aura également pour mission l’élaboration
d’un rapport détaillé et exhaustif sur les réper-
cussions de la pandémie de Covid-19 sur l’éco-
nomie nationale qui sera présenté d’abord au

Conseil du Gouvernement le 22 juillet et en-
suite à la prochaine réunion du conseil des mi-
nistres prévue le 26 juillet en cours.Selon le
rapport élaboré par une commission intermi-
nistérielle présidée par le ministère des Fi-
nances, les représentants des opérateurs
économiques ont formulé lors des séances de
travail tenues avec la commission une série de
propositions englobant des mesures fiscales et
parafiscales, dont la suspension des charges au
profit des entrepreneurs durant la période im-
pactée, des facilitations bancaires en faveur
des entreprises, dont l’octroi de crédits avec
des taux soutenus, l’exonération d’intérêts
pendant 6 mois et la facilitation d’obtenir des
crédits d’exploitation au profit des entreprises,
au cas par cas, avec 0 intérêt et la création du
Fonds d’aide aux petites et moyennes entre-
prises (PME) en difficulté. 

Le FCe se félicite de la réunion du Gouvernement avec les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques

Wilaya d’Alger: plus de 1600 tonnes de production
halieutique lors du premier semestre de 2020

enseignement supérieur : 599 maîtres 
de conférences classe A promus au grade 

de professeur 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, a fait état, à Alger, de la promotion de 599 maîtres de conférences de classe A
au grade de Professeur sur un total de 740 candidats toutes spécialités confondues,

soit un taux de 80,94%.»Sur un total de 740 candidats, toutes spécialités confondues, pour
cette session, et après examen minutieux des dossiers au niveau des sous-commissions
dans toutes les spécialités, 599 maîtres de conférences classe A ont été promus au grade
de Professeur, soit un taux de 80,94% «, a indiqué le ministre lors de l’annonce des ré-
sultats de la 43e session de la Commission Universitaire Nationale (CUN-43), déplorant
le report de cette 43e session, prévue initialement en janvier, jusqu’à la semaine dernière,
en raison de la situation sanitaire.Ainsi, le nombre global des professeurs s’élèvera à
7.635 à 8.234, a-t-il précisé.Détaillant les résultats de cette session par branches de spé-
cialité, le ministre a cité 118 admis sur un total de 163 candidats (72, 39%) pour la branche

technologie, 64 admis sur un total de 75 candidats (85,33%) pour les sciences exactes, 65
admis sur un total de 80 candidats (81,25%) pour les sciences de la nature et de la vie, en

sus de 66 admis sur un total de 85 candidats (77,64%) pour les sciences économiques et
commerciales.Pour les sciences sociales et humaines, il a évoqué 168 admis sur un total de

198 candidats (84,84%), contre 59 admis sur un total de 69 candidats pour la branche des Let-
tres et langues étrangères (85,50%) et 59 admis sur 70 candidats (84,28%) pour les sciences éco-

nomiques et commerciales.Le ministre a annoncé l’ouverture de la 44 CUN à la fin novembre 2020
et de la 45 CUN à la fin juin 2021, soulignant que le traitement des dossiers se fera à partir de no-

vembre prochain à travers une plateforme numérique. 

Denrées
alimentaires : les acteurs

économiques appelés au respect
des règles d’hygiène 

Le ministère du Commerce a appelé dans un communiqué l’ensemble des acteurs écono-
miques à l’obligation de respecter les règles d’hygiène et de salubrité des denrées alimen-
taires destinées à la consommation, particulièrement celles qui sont rapidement

altérables.Le ministère du Commerce a rappelé aux acteurs économiques intervenant dans l’activité
de production, d’importation, de stockage, de transport, de distribution (gros et détail) des denrées
alimentaires notamment celles qui sont rapidement altérables, sont tenus de respecter les mesures
d’hygiène et d’innocuité tout au long des étapes de mise à la consommation, a précisé la même
source. «Les denrées alimentaires périssables, notamment, le lait et dérivés, les viandes rouges et
blanches et leurs dérivés, les produits de la pêche, les œufs et ovoproduits, doivent être obligatoire-
ment transportées, sous froid, dans des véhicules aménagés à cet effet», a ajouté le communiqué.A
ce titre, le ministère a invité les acteurs économiques au respect des conditions d’hygiène et de sa-
lubrité et des températures de conservation requises, des denrées qui doivent être «stockées, en-
treposées ou exposées en vue de la vente dans des enceintes frigorifiques».Soulignant que ces
mesures concernent également les boissons de toute nature (boissons gazeuses, jus, eaux embou-
teillées) qui ne doivent nullement être exposées au soleil lors du stockage, du transport ou de la
mise en vente, le ministère du Commerce a exigé que les véhicules affectés pour leur transport
doivent obligatoirement être dotés d’aménagements ou de matériel adéquat (bâche de pro-
tection) nécessaires pour éviter tout risque d’altération.Le ministère du Commerce a fait sa-
voir, en outre, que le non respect de ces mesures entraîne des sanctions pénales
conformément aux dispositions de la loi n 09-03 du 25 février 2009 relative à la protec-
tion du consommateur et de la répression des fraudes, modifiée et complétée. 



6r é g I o n s Mardi 21 juillet 2020

Sétif

initiatives multiples pour embellir les quartiers
de la ville durant la pandémie de Covid-19

La ville de Sétif fait l’objet de nombreuses initiatives visant à embellir et nettoyer ses quartiers, à la faveur
d’actions de volontariat regroupant des citoyens de différentes tranches d’âge afin de surmonter l’ennui

occasionné par les mesures de confinement imposées par la pandémie de Covid-19.

D
e nombreux habitants
de la capitale des
Hauts-Plateaux, subis-
sant le «chômage»

forcé infligé par la propagation
du nouveau coronavirus, ont dé-
cidé de lancer des opérations de
volontariat visant à embellir et
améliorer leur cadre de vie, à tra-
vers cette initiative traduisant
une belle démarche
citoyenne.Ainsi en vue de renfor-
cer les efforts de l’Etat dans ce
domaine et matérialiser le slogan
«Sétif, une belle ville», arboré à
l’entrée du chef-lieu et sur les vé-
hicules chargés de l’hygiène, les
habitants de nombreux quartiers
se mobilisent depuis le début de
la pandémie en organisant des
opérations de nettoyage, de dés-
infection, d’aménagement des
trottoirs, de plantation d’arbres,
de désherbage, de ravalement
des façades, d’entretien des par-
ties communes, de clôture des
espaces verts et autres travaux,
conférant à la ville élégance et
beauté.L’initiative des résidents
du quartier 140 logements
Hachmi Mohamed (datant de
1975), connu sous le nom de

quartier El Maâbouda, arrive en
pole position de ces actions de
volontariat, à travers l’engage-
ment de ses locataires, jeunes et
vieux, qui se sont retroussés les
manches et transformés avec dé-
termination l’un des plus anciens
quartiers de la ville, construit
après l’indépendance, en un im-
mense chantier, afin de le réha-
biliter en dépit du manque de
moyens.L’esprit pionnier des ha-
bitants de ce même quartier a
gagné depuis plusieurs quartiers
de la ville, à l’instar des cités des
1014 logements, les 500 loge-
ments, El Kasria, 20 août connu

sous le nom des 1000 logements,
les 950 logements à Chouf Lak-
dad et les 53 logements Laâra-
rassa, le quartier Kaoua et autres
cités où les actions d’embellisse-
ment ont été favorablement ac-
cueillies par les citoyens et les
autorités locales.Afin d’encoura-
ger de telles initiatives, l’assem-
blée populaire communale (APC)
de Sétif a institué, à l’occasion du
58 ème anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse,
le prix du meilleur quartier sous
le slogan «Ensemble pour
construire une nouvelle Algérie»,
remporté par les 5 meilleures

cités dont les efforts consentis
par les habitants, en y aména-
geant des aires de jeux, des
bancs et des bennes pour les or-
dures ménagères, ont été récom-
pensés.De leur côté, la plupart
de représentants de quartiers ap-
prochés par l’APS, dont Fatah Ra-
chidi, président de l’association
«El Maâbouda», ont demandé
aux autorités locales d’accompa-
gner ces initiatives de manière
plus efficiente car, selon lui, la ré-
compense pécuniaire attribuée
aux cinq premiers quartiers vain-
queurs du concours est «en
deçà» des actions menées par les
bénévoles.Pour leur part, les ci-
toyens requièrent le soutien des
autorités compétentes pour l’en-
tretien de l’étanchéité, le ravale-
ment des façades et autres, et
souhaitent que le volontarisme
des habitants soit canalisé autre-
ment, au regard des avantages et
des aspects positifs que cela en-
gendre, de même qu’ils espèrent
également relancer le métier de
gardien d’immeuble afin de
contraindre les locataires à res-
pecter la gestion des parties
communes. 

Le volume de l’activité commerciale de
l’Entreprise portuaire de Mostaganem
(EPM) a baissé de 35% au cours du pre-

mier semestre de l’année 2020, a-t-on appris
auprès de la direction commerciale de
l’EPM.Les chiffres avancés par le service sta-
tistiques de la direction commerciale du port
de Mostaganem montrent une baisse de l’ac-
tivité commerciale estimée à plus de 243.000
tonnes (t) par rapport à la même période de
l’année écoulée.      Le volume de l’activité
commerciale du port a atteint, jusqu’à la fin
du 30 juin dernier , plus de 455.000 t contre
700.000 t au cours du premier semestre
2019, a-t-on indiqué.      Les importations
entre le 1er janvier et le 30 juin écoulés ont
connu une baisse sensible de 34% et les ex-

portations ont chuté 40% ne dépassant au
cours de la même période, 44.000 t contre
75.000 t l’an dernier, a-t-on fait savoir.      Le
bilan révèle une baisse des importations de
denrées alimentaires, de produits pétroliers,
de fer, d’acier et dérivés ainsi que de maté-
riaux de construction, contrairement aux pro-
duits chimiques et aux engrais qui ont
enregistré une hausse.      Il fait état égale-
ment de l’importation de tuyaux en fer (95%),
de bitume (60%), de viande (50%) et d’al-
liages d’acier (46%). Le volume de produits
chimiques a augmenté (22 fois) et des engrais
(64%), selon la même source.      Au cours de
la même période, 30,676 t de rond à béton,
3.159 t d’hélium, 464 t de pomme de terre
de consommation et 187 t de dattes ont été

exportées vers de nombreux marchés euro-
péens, africains et américains.     L’activité des
conteneurs a également connu une baisse au
cours de la même période, selon le même
bilan, tant pour les opérations d’importation
que d’exportation depuis le début d’année en
cours.     Pas moins de 1.344 conteneurs to-
talisant un poids de 14.797 t ont été déchar-
gés et 1.921 autres de 4.291 tonnes destinés
à l’étranger ont été chargés au niveau du port
de Mostaganem.     Le volume global de l’ac-
tivité commerciale de l’Entreprise portuaire
de Mostaganem a atteint, l’an dernier, 1,2
million de t avec une augmentation de l’ex-
portation de plus de 168.000 tonnes de dif-
férentes marchandises et produits agricoles
vers plusieurs destinations internationales. 

Port de Mostaganem 

Baisse de 35% du volume de l’activité commerciale
au premier semestre 2020 

El tarf 

Vers la création d’une bibliothèque numérique dédiée à l’aquaculture 

tébessa

Lancement 
d’une vaste
opération 
de réhabilitation
des établissements
scolaires des
cycles moyen 
et secondaire 
Une vaste opération de réha-
bilitation des anciens établis-
sements scolaires des cycles
moyen et secondaire a été
lancée dans la wilaya de Té-
bessa, dans le but d’améliorer
les conditions de scolarisation
des élèves, a indiqué, le direc-
teur local des équipements
publics, Badreddine Khairi.Le
même responsable a précisé à
l’APS,  que 8 opérations ont
été inscrites dans une pre-
mière phase pour restaurer
cinq (5) lycées et trois (3) col-
lèges d’enseignement moyen
(CEM), réparties à travers plu-
sieurs communes dont Té-
bessa, Morsot et Ouanza,
ajoutant qu’une enveloppe fi-
nancière de l’ordre de 350 mil-
lions DA a été mobilisée pour
la réalisation de cette opéra-
tion.Les travaux de restaura-
tion concernent
principalement la reprise de
l’étanchéité,  des salles de
classe, la réfection des  salles
de sport  ainsi que l’aménage-
ment des nouvelles classes et
laboratoires.En outre, un in-
vestissement de 36 millions
DA a été alloué pour doter 15
écoles primaires dans les com-
munes de Chéréa, Ouanza, Ain
Zarga, Ma Labiod et Tébessa
de chauffage central, a révélé
le même responsable.Il a éga-
lement fait savoir que ‘’l’an-
cien système de chauffage au
mazout a été complètement
éradiqué à travers les établis-
sements scolaires de cette wi-
laya frontalière  pour les
risques qu’il représente sur la
santé et la sécurité des
élèves’’ relevant qu’un sys-
tème de chauffage central
fonctionnant au gaz naturel a
été installé dans plusieurs
écoles pour assurer les meil-
leurs conditions de scolarisa-
tion’’. 

L’Agence nationale de dé-
veloppement durable de
la pêche et de l’aquacul-

ture (ANDPA), sise au chef-lieu
de la wilaya d’El Tarf, créera
«prochainement’’ une biblio-
thèque numérique dédiée à
l’aquaculture et aux ressources
biologiques marines, a annoncé
son directeur général, Naim Be-
lakri.La bibliothèque virtuelle
permettra de répondre à une
demande «accrue’’ dans ce do-
maine et de combler le déficit
enregistré en matière de docu-
mentations et d’ouvrages spé-
cialisés (documentaires,
recherches scientifiques, enre-
gistrements et livres spécialisés)

consacrés à l’aquaculture et aux
ressources biologiques marines,
a ajouté le responsable de
l’ANDPA.S’inscrivant dans le
cadre de la dynamique de créa-
tion de contenus virtuels spécia-
lisés et consacrés exclusivement
aux domaines de l’aquaculture
et des ressources biologiques
marines, l’initiative permettra
également de partager les di-
verses expériences effectuées à
travers le monde, a précisé le
responsable.Elle est destinée
aussi bien aux étudiants, cher-
cheurs et enseignants qu’aux in-
vestisseurs appelés à concrétiser
leurs projets d’aquaculture, a-t-
il ajouté.Une fois le projet

concrétisé, il sera possible de
collecter l’ensemble des infor-
mations désirées ou de vision-
ner la gamme de données
numériques, se déclinant en
trois langues (arabe, français et
anglais), a expliqué Naim Bela-
kri.La bibliothèque servira, en
outre, de relais pour la médiati-
sation de l’ensemble des travaux
de recherche scientifique, a-t-il
noté, invitant les acteurs concer-
nés à transmettre leurs ouvrages
et écrits à l’adresse électronique
(andpaalgerie@gmail.com) en
vue de leur tri et classement
avant de les mettre à la disposi-
tion du public.En plus de la valo-
risation du travail des

chercheurs et enseignants, la bi-
bliothèque virtuelle sera «une
référence incontournable’’ ac-
cessible à distance pour une in-
formation spécialisée et
complète, a-t-on noté.Le res-
ponsable a, par ailleurs, fait état
du lancement d’un projet de
mise en place d’une biblio-
thèque numérique consacrée
exclusivement aux algues ainsi
qu’aux spongiaires et échino-
dermes cutanés.Cette collection
numériques, constituée de cen-
taines de documents, sera pro-
chainement accessible à
distance de manière «rapide’’ et
«détaillée’’, a-t-il dit, précisant
qu’un portail électronique et

une application électronique se-
ront «incessamment’’ mis à dis-
position.Deux bases de données
numériques, l’une dédiée aux
experts algériens dans le do-
maine de l’aquaculture, natio-
naux ou installés à l’étranger, et
l’autre aux bureaux d’études
spécialisés, sont en cours d’ins-
tallation, a-t-il fait
savoir.L’ANDPA, créée le 23 dé-
cembre 2014, œuvre également
pour la mise en place d’une base
de données concernant les por-
teurs d’idées et de projets inno-
vants dans le domaine de
l’aquaculture et des ressources
biologiques marines, a souligné
M. Belakri. 
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Etats unis

Face à une crise profonde, new York
appelée à se réinventer

Déménagements en série, chômage, criminalité en hausse: la pandémie a plongé New York dans une crise multiforme, inquiétante
pour certains mais que d’autres voient comme l’occasion pour cette ville symbole de dynamisme de se réinventer, en mieux.

«N
ous traversons peut-être
l’un des moments les plus
douloureux, les plus excep-
tionnels de notre histoire,

(...) un moment de profond bouleverse-
ment social», déclarait vendredi son
maire, Bill de Blasio.Avec plus de 23.000
morts, la capitale économique américaine
est, à ce jour, la métropole occidentale la
plus durement éprouvée par le coronavi-
rus.Malgré une chute spectaculaire du
nombre de cas depuis mai, le déconfine-
ment reste limité, par peur d’une reprise
de l’épidémie qui flambe toujours aux
Etats-Unis.Tourisme à l’arrêt, tours de bu-
reaux pratiquement désertes, nombreux
magasins fermés, chômage à 20 % de la
population active: quatre mois de Covid-
19 ont métamorphosé cette métropole de
8,5 millions d’habitants, synonyme de
foules et de consumérisme.Si les écoles
espèrent rouvrir en septembre, la mairie
ne prévoit que trois jours de classe par se-
maine maximum, empêchant de nom-
breux parents de retravailler
normalement.Et la criminalité, en baisse
constante depuis le milieu des années 90,
vient de repartir à la hausse: les dernières
statistiques policières recensent 634 fusil-
lades et 203 meurtres depuis janvier, en
hausse de respectivement 60 % et 23 %
comparé à la même période de 2019.Cer-
tains New-Yorkais sont partis, laissant des
milliers d’appartements vides: pour la pre-
mière fois depuis 10 ans, les loyers à Man-
hattan ont légèrement baissé au 2e
trimestre (-0,9 %), selon le site immobilier
StreetEasy.

«On a connu pire»
C’est «la combinaison parfaite de mau-
vaises nouvelles», dit Kenneth Jackson,

historien spécialiste de New York à l’uni-
versité Columbia.Pour ce professeur qui a
quitté Manhattan pour la campagne avec
la pandémie, la situation évoque la pé-
riode noire des années 70-80, lorsque
New York, en faillite financière, était
minée par une criminalité endémique et
un exode massif pour des banlieues plus
sûres.Mais comme beaucoup de New-Yor-
kais, il refuse de dramatiser.New York «a
connu des épidémies pires que celle-là»,
dit-il, rappelant les épidémies annuelles
de choléra du XIXe siècle, ou les attentats
du 11 septembre 2001, lorsque certains
«prédisaient que les gens ne voudraient
plus travailler dans des tours».Mais
l’époque n’est plus à l’abandon des centre-
villes comme dans les années 70: la fuite

des classes moyennes, essentiellement
blanches, se nourrissait alors d’un racisme
désormais déclinant, au moins chez les
jeunes, comme l’ont montré les récentes
manifestations #BlackLivesMatter, dit-il.La
tendance lourde est à «la renaissance des
villes», à la qualité de vie améliorée. Elles
seules satisfont nos besoins d’»animal so-
cial», en quête de rencontres, de divertis-
sement et d’opportunités
professionnelles, selon lui.Kyle Scott, 30
ans, qui travaille dans l’immobilier en
ligne, confirme. Lui et sa femme pédiatre
avaient quitté New York il y a deux ans
pour une jolie banlieue, avant de déchan-
ter. «On a plus d’espace, une meilleure vie
de famille», mais la vie est «trop tran-
quille», dit-il.Aujourd’hui parents d’un

bébé de sept mois, ils entendent rester
dans une ville qui «se réinvente toujours».
Et espèrent qu’une prochaine baisse des
prix immobiliers leur permettra d’acheter
leur premier appartement.

«Guérison»
Eva Kassen-Noor, urbaniste à l’université
d’Etat du Michigan, pense que New York
saura «s’adapter aux réalités de l’épidé-
mie». Elle espère que cette métropole, qui
se veut pionnière en matière d’environne-
ment, profitera de cette crise pour redis-
tribuer une partie de l’espace urbain au
profit des piétons et des
cyclistes.Quelques changements, que les
militants de l’environnement croyaient ir-
réalisables jusqu’ici, sont déjà visibles: le
nombre de cyclistes a explosé avec la pan-
démie. Plus de 160 kilomètres de chaus-
sées ont été, ou seront prochainement,
fermés aux voitures.Andrew, cadre com-
mercial quadragénaire, voit dans la multi-
plication des terrasses de restaurants
«une image d’optimisme»: près de 9.000
terrasses ont ouvert en quelques se-
maines, depuis que la mairie a simplifié les
formalités pour compenser la fermeture
des salles.Et Scott Ellard, propriétaire d’un
club de jazz réputé de Greenwich Village,
travaille actuellement à rendre sa rue pié-
tonne, avec l’espoir de rouvrir en extérieur
après quatre mois d’arrêt.»On fait tout
notre possible, personne n’a envie de fer-
mer», dit-il. «Je détesterais perdre ce club
chargé d’histoire juste à cause d’un foutu
virus».Kenneth Jackson se dit convaincu
que la ville rebondira et qu’il retournera
bientôt dans son appartement de l’Upper
East Side. «Pas plus tard qu’à l’été 2021»,
prédit-il, «il y aura des signes clairs que la
ville est en voie de guérison».

coronavirus

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nou-
velles mesures, faits
marquants: un point sur

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

- Plus de 600.000 morts 
dans le monde

La pandémie a fait plus de
600.000 morts depuis fin dé-
cembre, selon un bilan établi
par l’AFP dimanche à 11H00
GMT.Les Etats-Unis sont le pays
le plus lourdement touché avec
140.474 décès. Viennent en-
suite le Brésil (79.488 morts), le
Royaume-Uni (45.273), le
Mexique (39.184) et l’Italie
(35.042).

- Près de 40.000 morts 
au Mexique

La pandémie de coronavirus a
fait 39.184 décès au Mexique,
selon les chiffres publiés di-
manche par les autorités sani-
taires mexicaines.

- Plus de 13.000 morts 
au Pérou

Le Pérou a franchi dimanche

avec 13.187 morts le cap des
13.000 décès liés au coronavi-
rus, a annoncé le ministère pé-
ruvien de la Santé à la veille de
la réouverture programmée des
restaurants dans le cadre du dé-
confinement progressif du pays.

- Plus de 5.000 morts 
en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud, pays le plus
touché par la pandémie sur le
continent africain, a passé la
barre des 5.000 morts. Les
décès étaient au nombre de
5.033 selon des chiffres officiels
publiés dimanche.

- Zimbabwe: plus de 100.000
arrestations

Plus de 100.000 personnes ont
été arrêtées au Zimbabwe pour
infraction aux mesures de confi-
nement en place depuis fin
mars pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19, a an-
noncé la police.

- Inquiétude à Hong Kong
Hong Kong est dans une situa-
tion «critique» face à l’épidémie
de coronavirus, selon la cheffe

de son exécutif Carrie Lam, l’ex-
colonie britannique ayant enre-
gistré en 24 heures plus de 100
nouvelles contaminations, un
record.Alors qu’elle avait initia-
lement enregistré de très bons
résultats dans la lutte contre
l’épidémie, la région semi-auto-
nome de 7,5 millions d’habi-
tants a vu le nombre de cas
repartir à la hausse ces deux
dernières semaines et les mé-
decins ont du mal à identifier les
chaînes de transmission.

- UE: prolongation du sommet
La bataille sur le plan de relance
de l’UE au sommet européen de
Bruxelles s’est poursuivie pen-
dant la plus grande partie de la
nuit de dimanche à lundi.Le
sommet a été suspendu et a re-
pris hier à 16H00 (14H00 GMT),
a annoncé le porte-parole du
Conseil européen.Le président
du Conseil européen, Charles
Michel, a exhorté dimanche soir
les dirigeants de l’UE à s’enten-
dre sur le plan de relance, les
appelant à ne pas présenter «le
visage d’une Europe faible,
minée par la défiance».

- Soutien à Bolsonaro
Des centaines de personnes se
sont rassemblées dimanche à
Brasilia pour manifester leur
soutien au président brésilien
Jair Bolsonaro, en quarantaine
après avoir contracté le nou-
veau coronavirus.

- Non-port du masque puni
En France, omettre de porter un
masque à partir de lundi dans
tous les lieux publics clos pourra
valoir une amende de 135
euros.Alors que les autorités
considéraient il y a quatre mois
comme «inutile» le port du
masque pour les personnes
n’étant pas malades, il est dés-
ormais imposé à tout le monde
dans les magasins de vente,
centres commerciaux, adminis-
trations, banques et marchés
couverts.

- Trump persiste et signe
Alors que le nombre d’infec-
tions au coronavirus flambe aux
Etats-Unis, Donald Trump a dé-
fendu ses propos selon lesquels
la maladie finirait par «disparaî-

tre», en se disant opposé à
l’idée d’imposer le port du
masque au niveau
national.»J’aurai raison au final.
Vous savez, j’ai dit: +ça va dispa-
raître+. Je le dirai encore», a dé-
claré le président américain.

- Turquie: vols suspendus 
avec l’Iran

La Turquie a annoncé avoir à
nouveau suspendu ses vols avec
l’Iran et l’Afghanistan, deux pays
durement touchés par la pandé-
mie de nouveau coronavirus.

- Maroc: nouveaux
allègements

Rabat a annoncé un nouvel allè-
gement des mesures pour endi-
guer la pandémie de
coronavirus au Maroc, permet-
tant aux établissements touris-
tiques d’utiliser leur capacité
totale d’accueil à partir de
lundi.Mais le royaume garde les
frontières closes «jusqu’à nou-
vel ordre», sauf pour les Maro-
cains bloqués à l’étranger et
pour les résidents étrangers au
Maroc qui peuvent revenir de-
puis mercredi.
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identités et mémoires urbaines dans la russie arctique

norilsk, ville polaire
cité du nickel

Sans grands égards pour les peuples autochtones ni pour un environnement fragile, l’Union soviétique a très tôt ex-
ploité les ressources énergétiques et minières au-delà du cercle polaire en déplaçant une importante main-d’œuvre for-

cée ou pionnière. Les cités arctiques russes comme Vorkouta sont-elles amenées à disparaître ? Ou perdureront-elles,
comme Norilsk, en attirant de nouveaux volontaires pour une aventure aussi exaltée que douloureuse ?

c
onstruite au milieu
de la toundra (1), la
ville de Norilsk se
situe à quatre
heures d’avion (trois
mille kilomètres) de

Moscou et à quatre jours de ba-
teau de Krasnoïarsk, la grande
ville du Sud sibérien. Aucun train,
aucune route ne relie la région au
reste de la Russie. Construite par
69° de latitude nord, la cité arc-
tique s’enorgueillit du statut de
ville la plus septentrionale du

monde. L’hiver y dure neuf mois,
avec 280 jours de neige et 150 de
pourga (blizzard). Le soleil dispa-
raît totalement pendant près de
deux mois, tandis que la tempé-
rature moyenne en janvier ne dé-
passe pas — 28 °C.
En ce 18 juillet 2015, l’une de ces
longues journées d’été sans obs-
curité, l’oligarque Vladimir Pota-
nine défile aux côtés des
autorités municipales. Qu’est-ce
qui peut pousser la première for-
tune de Russie — l’homme «
pèse » environ 12 milliards de
dollars — à se rendre dans une
région au climat si redoutable ?
L’heureux propriétaire de Norilsk

Nickel, premier producteur mon-
dial de nickel et de palladium,
vient célébrer les 80 ans du plus
grand combinat (2) minier de
Russie, et l’un des principaux ex-
portateurs du pays. Sur l’avenue
Lénine, des milliers d’employés
marchent sous les drapeaux des
diverses corporations de l’oligo-
pole, qui regroupe toute l’indus-
trie minière de la région.
L’entreprise aime mettre en
avant sa politique familiale : les
enfants font partie de la fête.
Ceux qui reviennent de vacances
organisées par le groupe défilent
avec leurs parents. Juste avant la
place centrale, où domine le

siège administratif couleur bleu
ciel de Norilsk Nickel, une im-
mense scène musicale a été dres-
sée pour accueillir plusieurs
ensembles populaires. Elle dissi-
mule l’entrée du musée consacré
à la mémoire du goulag (3),
fermé pour l’occasion…
Le travail forcé et le système
concentrationnaire ont présidé
aux destinées de Norilsk comme
à celles de Vorkouta (lire « Vor-
kouta, son charbon et ses fan-
tômes ») ou de la région de la
Kolyma, autour de Magadan.
Entre 1935 et 1955, le combinat
a vu passer près de 500 000 pri-
sonniers (4). Un pan de son his-

toire que la ville cherche à occul-
ter. À Norilsk, on célèbre encore
le mythe des pionniers et les va-
leurs de l’industrialisation mas-
sive héritées de l’époque
soviétique. La gloire de cette cité
arctique créée ex nihilo est tou-
tefois ternie par le départ de près
d’un tiers de sa population de-
puis 1991 (elle compte 170 000
habitants, contre plus de 267 000
en 1989) et par le titre de ville la
plus polluée de la Fédération de
Russie. Les rejets de métaux
lourds et de dioxyde de soufre ra-
vagent la maigre végétation et
ruinent la santé des habitants.
Une catastrophe écologique de
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même échelle que celle de l’assè-
chement de la mer d’Aral, beau-
coup plus médiatisée.
Dès le début des années 1930,
des détenus venus des îles So-
lovki, dont beaucoup de prison-
niers politiques, effectuent des
missions sur les pourtours nord
du fleuve Ienisseï afin d’identifier
les grands gisements de nickel,
de cuivre ou de palladium. No-
rilsk est fondé en tant que goulag
en 1935. Au plus fort de son acti-
vité, son administration, baptisée
Norillag, gère huit complexes de
camps de détention répartis dans
le nord de la région de Kras-
noïarsk. Quelques milliers de vo-
lontaires, principalement des
ingénieurs, accompagnent l’ou-
verture des camps et y travaillent
en hommes libres. Le site ne peut
être rejoint qu’en été, par ba-
teau, via le port de Doudinka. La
petite bourgade qui émerge alors
n’existe encore sur aucune carte.
Il faut attendre la déstalinisation,
en 1955, pour que Norilsk soit
doté du statut de ville, certes fer-
mée, mais reconnue. Aujourd’hui
encore, pour s’y rendre, le visi-
teur étranger doit être muni
d’une autorisation des services
de sécurité avant de prendre
l’avion, ou, les mois d’été, em-
prunter les bateaux est-alle-
mands des années 1950 encore
en circulation sur l’Ienisseï.
Seules les marchandises transi-
tent toute l’année par l’océan
Arctique, grâce aux brise-glaces.

Le Norillag était un camp d’intel
lectuels : ingénieurs, géologues

Le goulag s’est délité rapidement.
Durant l’été qui suit la mort de
Joseph Staline, en mars 1953, et
après les premières libérations
de détenus de droit commun par
le chef de la police politique La-
vrenti Beria, de nombreuses
grèves et émeutes éclatent. Les
prisonniers politiques, principa-
lement ukrainiens, baltes et po-
lonais, se révoltent. Ils organisent
le plus grand soulèvement de
l’histoire des camps soviétiques.
Entre 1954 et 1956, puis plus len-
tement jusqu’à la fin des années
1950, débute la « dégoulaguisa-
tion » de Norilsk : les camps,
selon leur statut, ouvrent leurs
portes pour laisser partir les dé-
tenus. « Les habitants libres de
Norilsk regardaient avec inquié-
tude la foule des zeks [acronyme-
par lequel les prisonniers du
goulag se désignaient] numéro-
tés traversant la rue principale de
la ville. Tout le monde avait peur
des pillages, des bagarres... Les
rues n’ont pas été sûres pendant
plusieurs années », raconte Mme
Elizabeth Obst, fille d’un ancien
prisonnier du goulag et prési-
dente locale de l’association Mé-
morial.La plupart des anciens
détenus sont repartis vers la Rus-
sie occidentale ou vers leur répu-
blique d’origine, mais
quelques-uns se sont décidés à
rester : certains n’avaient nulle
part où aller ; d’autres souhai-
taient continuer à travailler dans
l’extraction minière. Le Norillag
était en effet un camp d’intellec-
tuels : il comptait de nombreux
ingénieurs, géologues et autres

spécialistes qui avaient acquis
leur savoir-faire dans les camps
et souhaitaient continuer à exer-
cer en hommes libres.
Qu’ils soient nés dans les camps
ou après la fermeture du goulag,
les enfants d’anciens prisonniers
ont été élevés dans cette mé-
moire douloureuse. À la fin des
années 1980, durant la peres-
troïka (la période de réformes
économiques et d’ouverture po-
litique lancée par M. Mikhaïl Gor-
batchev), se forme à Norilsk,
comme ailleurs en Union sovié-
tique, une association Mémorial,
animée par des anciens du gou-
lag et leurs descendants. Ses mi-
litants demandent la
reconnaissance de leur statut de
victimes du stalinisme et la mise
en place d’une politique du sou-
venir. La loi du 18 octobre 1991,
adoptée quelques semaines
avant la fin de l’URSS, prévoit une
réhabilitation assortie de com-
pensations financières pour tous
les citoyens soviétiques victimes
de répression politique sur le ter-
ritoire de la Russie « depuis le 25
octobre 1917 ». Plus de quatre
millions de personnes sont réha-
bilitées, en conformité avec la
Convention européenne des
droits de l’homme (5). Progressi-
vement, toutefois, Mémorial
élargit son action à la défense
des droits humains en Russie, dé-
nonçant notamment les exac-
tions commises par l’armée et la
police dans le Caucase du Nord,
et devient l’une des cibles privi-
légiées du régime du président
Vladimir Poutine.
Les membres de la section locale
de Norilsk ne partagent pas tou-
jours les positions critiques de
leurs homologues de Moscou ou
de Saint-Pétersbourg. Pour nom-
bre d’entre eux, le rejet du sys-
tème stalinien n’entraîne pas une
condamnation de l’Union sovié-
tique en général, bien qu’ils n’en
partagent pas tous les mythes
fondateurs et qu’ils se méfient du
grand consensus mémoriel sur le
« moindre mal » qu’aurait repré-
senté le stalinisme. Beaucoup se
réjouissent des gestes de récon-
ciliation venus de l’Église ortho-
doxe, qui canonise les victimes
du stalinisme, ou de M. Poutine
lui-même, qui s’est rendu sur le
site du goulag de Norilsk en
2010. Pour Mme Obst, « Poutine
sait qu’il ne faut pas cacher la vé-
rité historique, mais l’enseigner
aux générations futures. Nos bu-
reaucrates, eux, préfèrent dissi-
muler tout cela ». Pour les
Norilskais de Mémorial, l’occulta-
tion du goulag serait moins le fait
de Moscou que celui des autori-
tés locales.
Dans leur combat pour rappeler
la dette à l’égard des anciens
zeks, les militants de l’association
ont obtenu quelques maigres
succès. Le musée local a accepté
que les salles consacrées aux
camps soient considérées
comme permanentes et non
temporaires. Mais le grand
musée et le centre d’archives
qu’ils appellent de leurs vœux se
font attendre. Les autorités res-
tent obstinément amnésiques :
seul un modeste mémorial offi-
ciel, surnommé « Golgotha », a

été inauguré en 1990. Chaque
communauté religieuse ou natio-
nale y a érigé un petit lieu de mé-
moire, notamment grâce à des
subsides du combinat, mais sans
le soutien financier de la munici-
palité. Sur le site Internet du
groupe Norilsk Nickel, l’onglet «
Histoire » ne fait aucune mention
des camps. Les festivités de 2015
ont passé sous silence les décen-
nies de travail forcé. La seule
plaque commémorative inaugu-
rée à cette occasion a été dédiée
à un bateau, le Spartak, premier
navire arrivé en 1935… avec à
son bord des ingénieurs et géo-
logues — des hommes libres.
Pour les autorités locales, l’his-
toire officielle de la ville com-
mence avec l’accession de Nikita
Khrouchtchev à la tête du Parti
communiste de l’Union sovié-
tique, en 1953. Le premier secré-
taire lance cette année-là une
nouvelle vague de peuplement :
celle des komsomols. Les Jeu-
nesses communistes prennent la
relève des détenus libérés sur
tous les grands chantiers de
construction de Sibérie, puis
d’Extrême-Orient. En 1956, lors
du sixième plan quinquennal, 29
000 jeunes s’installent à Norilsk ;
un afflux qui prendra le nom de «
débarquement des komsomols ».
Cette jeunesse patriote, exaltée
par les projets d’industrialisation,
portée par la victoire de la se-
conde guerre mondiale et sans
expérience directe de la répres-
sion des années 1930, trans-
forme Norilsk en profondeur. Les
nouveaux arrivants apportent de
nouveaux modes de vie : on
cherche à suivre la mode vesti-
mentaire de Moscou ; on écoute
en douce les Beatles, officielle-
ment interdits ; on aime avoir des
fleurs devant la fenêtre et des
conserves de légumes pour tenir
durant le long hiver polaire. Cette
génération, très attachée à la
ville comme au combinat, se
considère aujourd’hui comme la
seule détentrice légitime de la
mémoire locale et reste méfiante
envers les anciens zeks.
« On vivait très bien, on avait
tout avant tout le monde : les
chaînes de télé, les spectacles.
Les magasins étaient bien appro-
visionnés. Nous étions bichonnés
», se souviennent Vladimir et Ta-
tiana (6), la soixantaine. Ses pa-
rents à elle ont fui la misère de
Sibérie du Sud en trouvant du
travail au combinat, tandis que
son père à lui, militaire, était en
poste à Norilsk. Tous deux ont
passé une partie de leur enfance
ici, fait des études à Leningrad
(aujourd’hui Saint-Pétersbourg),
puis sont revenus travailler au
combinat en tant que komso-
mols. À la retraite, ils sont repar-
tis sur le « continent » (materik),
comme les habitants du Grand
Nord ou de la Sibérie orientale
appellent la Russie occidentale.
Ces anciens ingénieurs, dont le
prestige social allait de pair avec
la fierté d’avoir contribué à hisser
la Russie au rang de grande puis-
sance industrielle, vivent avec
peine cet éloignement. Ils revien-
nent à Norilsk les mois d’été, fiers
d’habiter au numéro 1 de l’ave-
nue Lénine, dans des bâtiments

d’architecture néoclassique de
l’époque stalinienne, superbes
mais décrépis.
Norilsk symbolise ce que cette
génération veut retenir du ré-
gime soviétique : des conditions
de vie parfois dures, ou tout du
moins spartiates, mais une foi
dans les capacités de l’homme à
se perfectionner par le savoir et
l’éducation, à maîtriser la nature
au service du développement in-
dustriel. Autant de valeurs qui ca-
ractérisent les Severiane, les «
gens du Nord », nom que les ha-
bitants des régions arctiques por-
tent avec fierté. Dans l’imaginaire
collectif, le Severianine est doté
de qualités toutes particulières :
il se réalise dans le travail et n’a
pas peur des défis physiques. Les
conditions arctiques le poussent
à être accueillant, partageur, so-
lidaire. Il participe à un projet col-
lectif, la construction du
socialisme, tout en se méfiant de
ceux qui ne comptent que sur
l’État pour assurer leur subsis-
tance. On le représente sous les
traits d’un géologue ou d’un in-
génieur spécialisé, les héros de
l’industrialisation soviétique.
Homme ou femme, le Severia-
nine célèbre l’égalité des genres.
Il porte les vertus du socialisme
tardif, qui, tourné vers la réalisa-
tion personnelle, voit la nais-
sance d’une société de
consommation « à la soviétique
» et l’arrivée des femmes dans
des professions masculines.

Le mythe du front pionnier n’est
pas tout à fait mort

Nostalgiques de l’âge d’or de la
ville, qui fut également celui de
leur jeunesse, lorsque succès
professionnels et épanouisse-
ment personnel se conjuguaient,
Vladimir et Tatiana ont vécu le
délitement du tissu social de No-
rilsk comme un drame personnel.
Le départ des amis et collègues a
renforcé l’éclatement des socia-
bilités, tandis que beaucoup
n’ont pas supporté la disparition
de leur patrie, l’URSS, ni les an-
nées de chaos qui ont suivi, au
cours de la décennie 1990, mar-
quée par de nombreux décès
précoces : maladies, ravages de
l’alcoolisme, suicides.
Le mythe du front pionnier est-il
mort ? Pas tout à fait. Face à ces
deux mémoires urbaines contra-
dictoires, celle du goulag et celle
des komsomols, une troisième
s’est progressivement formée :
celle des migrants économiques,
arrivés dans la ville durant les an-
nées de la perestroïka. Comme
les autres villes arctiques riches
en ressources énergétiques et
minières, Norilsk a attiré des tra-
vailleurs venus d’Ukraine et
d’Azerbaïdjan, puis du Caucase
du Nord (principalement du Da-
ghestan) et d’Asie centrale (sur-
tout du Tadjikistan et du
Kirghizstan). Les pionniers azéris,
installés dès les années 1980,
tiennent aujourd’hui la plupart
des restaurants, cafés et boîtes
de nuit de la ville, tandis que la
seconde génération azérie et les
Centre-Asiatiques dominent les
marchés, en particulier la vente
de fruits et légumes acheminés

depuis le sud.
Ces migrants ont modifié l’espace
urbain en occupant des emplois
très visibles, au contact avec les
autres habitants. Ils ont apporté
un nouvel élément d’architecture
urbaine : la mosquée la plus nor-
dique du monde, construite par
un homme d’affaires azerbaïdja-
nais à la fin des années 1990,
gérée par un imam du Tatarstan
et fréquentée essentiellement
par des Nord-Caucasiens et des
Centre-Asiatiques. La plupart de
ces migrants vivent dans les an-
ciens foyers de komsomols, ex-
posés aux vents glacés chargés
des effluves des usines d’extrac-
tion de la vieille ville.
Parmi les habitants originaires
des anciennes républiques socia-
listes soviétiques, seule une pe-
tite minorité, essentiellement
des ingénieurs ukrainiens, azer-
baïdjanais et kazakhs spécialisés
dans l’extraction, travaillent pour
Norilsk Nickel. Aux yeux de leur
communauté, intégrer le combi-
nat représente l’apogée d’une
carrière professionnelle, conju-
guant bonnes conditions maté-
rielles, sécurité de l’emploi et
prestige social. Cela signifie, en
bref, faire partie des « élus ». Les
autres dominent le secteur ter-
tiaire. Ces nouveaux arrivants di-
sent apprécier la mentalité
laborieuse et sobre des an-
ciennes générations. Ils notent le
bon fonctionnement de l’écono-
mie locale, même s’ils travaillent
souvent dans des domaines éloi-
gnés de leur qualification d’ori-
gine. Leurs affaires sont
rentables. Ils partagent avec leurs
aînés komsomols le sentiment
d’avoir réussi. Namig, un Azer-
baïdjanais qui a fui le conflit du
Haut-Karabakh au tout début des
années 1990, vend aujourd’hui
des vêtements d’occasion sur le
marché central de Norilsk. Il nous
explique : « Ici, on se sent en sé-
curité. On gagne davantage
qu’ailleurs en Russie, même si,
ces derniers temps, la situation
est plus difficile. Et puis on n’a
pas de problème avec les gens...
» Son collègue Vugar, spécialisé
dans les fruits et légumes, ajoute
: « La vie est dure surtout l’hiver,
mais c’est pour tout le monde
comme ça. Seuls ceux qui sont
courageux et n’ont pas peur de
travailler peuvent survivre ici. »
Ces migrants qui ont quitté les ré-
gions méridionales d’Eurasie
pour se réaliser dans le Grand
Nord revisitent à leur manière le
mythe du Severianine, tout en
l’adaptant aux conditions postso-
viétiques de l’économie de mar-
ché.Pour les habitants de Norilsk,
toutes générations confondues,
le Grand Nord, c’est avant tout le
sentiment d’appartenir à un front
pionnier héroïque, au-delà des
paradoxes d’une vie faite de
contraintes climatiques, environ-
nementales et logistiques. Mais
l’horizon s’assombrit : la crise
économique russe, la chute du
prix des minerais et les difficultés
croissantes, pour le Kremlin, à fi-
nancer le développement exten-
sif du Grand Nord pourraient
remettre en question l’existence
d’une ville d’une telle taille au
cœur de l’Arctique
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myCAnAL : 5 films d’animation et d’aventures
à voir en famille sur la plateforme

Du récent live action Le Roi Lion de Disney, au célèbre Shrek, en passant par le poétique Wonderland : 
découvrez cinq long-métrages d’animations pour partir à l’aventure sur myCANAL.

L
e catalogue de la plateforme peut
évoluer, aussi certains contenus
proposés dans cet article sont sus-
ceptibles de ne plus être disponi-

bles au moment de votre lecture. Merci
pour votre compréhension.

LE ROI LION (2019)
En 2019, Disney nous dévoilait la version
live du film Le Roi Lion, vingt-cinq ans
après le succès du dessin animé épo-
nyme. Longtemps resté numéro 1 des
ventes de toute l’histoire de la vidéo
avant d’être détrôné par La Reine des
Neiges en 2013, une adaptation de ce
classique en prises de vue réelles était un
projet incontournable. Au même titre
que les précédents live action de la firme,
La Belle et la Bête ou Aladdin, le long-mé-
trage reprend le scénario du film d’ori-
gine, bien qu’il s’accorde quelques scènes
bonus. On y suit donc le destin royal du
lionceau Simba et son combat pour re-
prendre le pouvoir après la mort de son
père et la trahison de son oncle, Scar. Di-
rigé par Jon Favreau, déjà réalisateur du
Livre de la Jungle en 2016, le film nous
offre des décors somptueux et criants de
réalisme grâce à une animation 3D soi-
gnée. Les plus nostalgiques d’entre nous
peuvent se ravir de retrouver Jean Reno
au doublage de Mufasa dans la version
française, et Hans Zimmer à la musique.

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS
PLUIE (2019)

Dévoilé lors du Festival International du
film d’animation d’Annecy en 2019, Won-
derland, le royaume sans pluie est le der-
nier long-métrage du réalisateur japonais
Keiichi Hara, déjà lauréat du prix du pu-
blic lors des précédentes éditions pour
ses œuvres Colorful et Miss Hokusai. Ré-
puté pour aborder des sujets particuliè-
rement sensibles et actuels dans chacune
de ses œuvres (ce qui lui a permis de
remporter le Prix Anime d’or en 2015),
Keiichi Hara nous livre ici une fable sur la
crise environnementale à travers le
voyage initiatique d’Akane, une jeune fille
introvertie qui doit sauver un monde
merveilleux de la sécheresse. Chaque
scène est animée à la main et rend la thé-
matique d’autant plus intense et émou-
vante. Bien qu’il soit porteur d’un
message écologique, le film n’en reste
pas moins plein d’humour, de magie et de
bons sentiments, afin de convenir aux en-
fants, public cible au même titre que le

roman d’origine de Sachiko Kashiwaba
paru en 1988.

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE (1998)
Kirikou et la sorcière est le premier opus
d’une franchise de trois films et marque
les débuts de l’animateur Michel Ocelot
à la direction d’un long-métrage. Sorti en
1998, les aventures de ce petit garçon
africain doté d’une incroyable vitesse est
la libre adaptation d’un conte recueilli par
un administrateur des colonies françaises
dans les années 1910. Véritable bijou
d’animation grâce à son subtil mélange
de 2D et de 3D, cette collaboration
franco-belgo-luxembourgeoise a vérita-
blement marqué l’industrie du dessin
animé en France, et contribué à son dé-
veloppement. Il a ainsi été multi-récom-
pensé à travers le monde,
(comptabilisant une trentaine de prix), et
dérivé sous divers supports allant de la
musique au jeu vidéo. Un récit d’aventure
fantastique principalement destiné à la
jeunesse, mais qui peut conquérir les
adultes par sa lecture allégorique. Cette
dernière révèle en effet des thématiques

bien plus matures comme le rapport
entre les hommes et les femmes, et
l’émancipation de l’Afrique.

PLAYMOBIL, LE FILM (2019)
Lancées en 1974, les célèbres figurines al-
lemandes Playmobil n’ont pas manqué
d’inspirer les réalisateurs. Mais ce n’est
qu’en 2019 qu’une adaptation sort fina-
lement sur le grand écran, après la pro-
duction d’un téléfilm américain et d’une
série française. Réalisé par Lino DiSalvo,
animateur chez Disney pendant 17 ans,
Playmobil, Le Film nous entraîne dans le
quotidien de la jeune Marla, chamboulé
le jour où elle doit plonger dans l’univers
de ces jouets en plastique, après que son
petit frère y ait disparu. C’est le début
d’une aventure pleine de surprises et de
folles rencontres. Mélange de prises de
vues réelles et d’animation, le spectateur
s’immerge facilement dans ce monde co-
loré où se croisent fées, empereurs et pe-
tits robots. Au casting vocale français, on
retrouve, entre autres, Kad Merad, Franck
Dubosc et la chanteuse Jenifer. Une co-
médie familiale qui donne envie de jouer

avec ces petits bonhommes articulés quel
que soit notre âge.

SHREK (2001)
Véritable phénomène de sa génération,
Shrek est une comédie d’animation des
studios Dreamworks, adaptée d’un livre
illustré de l’auteur américain William
Steig. Ce long-métrage nous conte les
aventures de Shrek, un ogre aussi laid
que de mauvais caractère, qui se voit
contraint d’aller secourir une princesse
enfermée dans une tour pour pouvoir ré-
cupérer l’exclusivité du marais dans le-
quel il vit. D’abord nominé au Festival de
Cannes en 2001, il devient le premier film
à recevoir l’Oscar du meilleur film d’ani-
mation l’année suivante, et affirme son
succès déjà retentissant. Efficace et dé-
complexé, le film joue sur les codes des
contes de fées et les exploite avec un hu-
mour qui fonctionne aussi bien chez les
enfants que les adultes. L’engouement du
public est tel que trois suites sont pro-
duites entre 2004 et 2010. Un cinquième
volet est d’ailleurs attendu prochaine-
ment.

un appel à participation à
une exposition collective
d’art plastique est lancé

par le Théâtre national Mahied-
dine Bachtarzi (Tna), dans le but
de redynamiser l’activité de sa
galerie d’art, à l’instar de l’en-
semble de sa programmation
virtuelle, dédiée à maintenir

une activité culturelle en pé-
riode de confinement sanitaire
décidée pour faire face à la pan-
démie de la Covid-19, lit-on sur
le site Internet du Tna.Les pos-
tulants à cette exposition collec-
tive intitulée «La rencontre»,
doivent fournir un curriculum
vitae (CV), ainsi que les photos

de quatre de leurs œuvres et les
envoyer entre le 2 et le 10 sep-
tembre 2020, à l’adresse élec-
t r o n i q u e :
whyexpo@yahoo.frLes dossiers
déposés seront soumis à une
sélection, suite à laquelle les ar-
tistes retenus seront informés
de la date du vernissage.Le Tna

a, depuis mars dernier, transféré
l’ensemble de son activité sur la
toile, à travers un programme
dédiée notamment à la diffu-
sion régulière de pièces de théâ-
tre et au «Forum du Tna» qui
traite avec des dramaturges et
des académiciens de différentes
thématiques en lien avec la pra-

tique du 4e art. Des lectures de
textes dramaturgiques déjà pri-
més dans différentes manifesta-
tion seront soumis au regard
critique de différents interve-
nants lors d’un nouveau forum
prévu sur la page Facebook du
théâtre, annonce la même
source. 

Le Tna lance un appel à participation à une exposition
collective d’art plastique 
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La leçon d’Arsenal face à Manchester city fait grand bruit en Angleterre

Benfica rêve de Cavani

Liga

pas de miracle pour Leganés face au real
Madrid, la real sociedad et Granada

qualifiés pour l’europa League
Il y avait de l’enjeu dans la course à l’Europe et dans le bas du tableau pour cette 38e 

et dernière journée de Liga. Sept rencontres se jouaient en même temps.

La victoire d’Arsenal face à Man-
chester City fait grand bruit en An-
gleterre, Benfica veut tenter sa

chance avec Edinson Cavani et l’AC
Milan impressionne en Italie.

La victoire d’Arsenal sur City fait 
les gros titres

Outre-Manche, Arsenal a frappé fort
hier soir lors de la demi-finale de la Cup
face à Manchester City ! Les Gunners
ont balayé les Cityzens (2-0) et cela fait
grand bruit en Angleterre. Et à la Une du
Sunday Telegraph, c’est Pierre-Emerick
Aubameyang qui est à l’honneur, esti-
mant qu’Aubam est au pas de course !
Auteur d’un doublé, le Gabonais a en-

voyé son équipe en finale et permet
d’entretenir le rêve de remporter un
titre cette saison ! Et l’attaquant d’Arse-
nal fait l’unanimité ce matin puisque le
Daily Express revient également sur sa
prestation indiquant de son côté
qu’«Aubameyang a mis fin au rêve de
City». En difficulté en championnat où
la course à l’Europe sera difficile, Arse-
nal peut rêver d’une fin de saison canon
avec cette finale de FA Cup !

Benfica veut frapper fort 
sur le mercato

Au Portugal, l’actualité de Benfica conti-
nue de faire les gros titres ! Après le re-
tour officialisé de Jorge Jesus sur le

banc, le club lisboète veut réaliser un
gros coup sur le marché des transferts.
Selon le journal Record, Benfica rêve
d’Edinson Cavani. Non prolongé et
laissé libre par le PSG, l’Uruguayen peut
désormais s’engager où il le souhaite.
Les Aigles n’auraient donc rien à dé-
bourser en transfert mais l’investisse-
ment concernant le salaire du joueur
pourrait être un frein à l’opération. Une
chose est sûre, Cavani ne manque pas
de prétendants et son nom pourrait re-
venir avec insistance à Benfica qui veut
frapper fort en recrutant un nom ron-
flant en attaque.

La grande forme de l’AC Milan

impressionne en Italie
Enfin, on termine ce tour de la presse
en Italie où la victoire de l’AC Milan sur
Bologne, (5-1) hier soir, fait sensation
dans la presse transalpine. Pour la Gaz-
zetta dello Sport, «Milan a mis le turbo»
! En effet, les Rossoneri semblent inar-
rêtables en cette fin de saison. Depuis
la reprise, les hommes de Stefano Pioli
n’ont pas perdu et s’accrochent à leur
rêve de disputer l’Europe la saison pro-
chaine. Cette équipe est métamorpho-
sée et semble, à l’image de l’Atalanta,
tenue en échec à Vérone (1-1), l’une des
équipes les plus en forme de Serie A.
Pour le Quotidianno Sportivo, «il faudra
compter sur le Milan jusqu’au bout». 

c
hampion, le Real Ma-
drid terminait la sai-
son à quelques
kilomètres de la mai-

son seulement, puisque les
troupes de Zinedine Zidane se
déplaçaient à Leganés, dans la
banlieue sud de la capitale es-
pagnole. En face, des Pepine-
ros qui avaient encore une
chance de se sauver en cas de
bon résultat face aux Me-
rengues et de mauvais résul-
tat du Celta contre l’Espanyol.
Pour ce duel, l’entraîneur
français faisait un peu tourner,
et Alphonse Areola, Lucas Vaz-
quez, Vinicius Junior, Isco et
Asensio démarraient par
exemple la rencontre, conclue
sur le score de 2-2. Et le vain-
queur de cette Liga
2019/2020 démarrait fort,
avec un but de Sergio Ramos
dès la neuvième minute de
jeu. Les Merengues géraient
plutôt bien, mais peu avant la
pause, Leganés allait égaliser.
Avec un angle pratiquement
fermé, Bryan Gil battait Areola
(1-1, 45e+1).Les Bleu et Blanc
croyaient clairement au mira-
cle, mais au retour des ves-
tiaires, le duo Isco-Asensio
allait remettre les siens de-
vant. Le premier lançait à
merveille le second qui s’en
allait battre Cuéllar (1-2, 52e).
Les locaux voulaient repartir à
l’attaque, avec un bon Oscar
Rodriguez, prêté par les Blan-
cos, qui avait pris les com-
mandes de son équipe. Roger
Assalé posait aussi quelques
soucis aux hommes de Zi-
dane, mais Areola répondait
plutôt bien lorsqu’il était sol-
licité par ses adversaires. L’at-
taquant ivoirien allait enfin
trouver la faille à la 78e mi-
nute, après un bon service de

Gil (2-2, 78e). Leganés était
tout près du miracle, avec un
penalty non sifflé qui fera po-
lémique dans les prochaines
heures, et jouera en D2 l’an
prochain. Le Real Madrid
loupe lui l’occasion de faire un
«perfect» en remportant les
11 rencontres jouées depuis
le confinement, mais per-
sonne n’en tiendra rigueur au
champion d’Espagne en titre !

Il y avait de l’enjeu 
pour l’Europe

Mais en plus du match du Real
Madrid, on avait plusieurs
belles affiches pour conclure
cette Liga. L’Atlético de Madrid
accueillait ainsi la Real Socie-
dad, qui devait encore valider
son ticket pour l’Europe. Les
deux équipes se sont partagé
les points (1-1). C’est Koke qui
a marqué en premier (30e),
alors que les Basques sont re-
venus dans le match grâce à
Monreal (88e). Avec ce score
et les autres résultats de la

soirée, l’équipe de Saint-Sé-
bastien sera, de justesse, pré-
sente en Europe la saison
prochaine, et ce alors qu’elle
était en pleine course pour la
Ligue des Champions avant le
confinement. De son côté, Sé-
ville, l’autre équipe qualifiée
pour la Ligue des Champions,
accueillait une formation de
Valence huitième au coup
d’envoi qui pouvait encore es-
pérer une place en Europa
League. Après une première
période équilibrée, les locaux
ont pris les devants en
deuxième période grâce à
Sergio Reguilon (56e).
L’équipe de Julen Lopetegui
termine comme prévu à la
quatrième place, alors que Va-
lence ne jouera pas de com-
pétition européenne lors de
l’exercice 2020/2021.Getafe
devait aussi gagner pour s’as-
surer de visiter les quatre
coins du Vieux Continent l’an
prochain. Face à Levante, les
troupes de Pepe Bordalas se

sont inclinées à la 90e+9 (1-0)
en raison d’un but de Coke et
ne disputeront pas de coupe
continentale. Une rencontre
marquée par de nombreuses
décisions litigieuses au niveau
de la VAR. La soirée a en re-
vanche été brillante pour Gra-
nada, pourtant promu, qui
pouvait croire à l’Europe. Et
face à l’Athletic, les Andalous
ont roulé sur leur adversaire
(4-0) et ont décroché leur bil-
let pour l’Europa League,
grâce à des réalisations de
Soldado, Puertas, Carlos Fer-
nandez et Montoro. Un sacré
exploit pour la formation du
sud de l’Espagne qui devra
tout de même passer par les
barrages. Dans le bas de ta-
bleau, le Celta dépendait de
lui même pour se sauver sur
la pelouse de l’Espanyol, déjà
relégué. Les Galiciens ont pris
un petit point (0-0), mais avec
le résultat de Leganés, les
troupes d’Oscar Garcia seront
toujours en Liga l’an prochain.

Le psG ne lâche pas
Douglas Costa
La saison prochaine, le Paris SG va devoir
remplacer Edinson Cavani. En Italie, on
évoque une volonté de Leonardo de ré-
cupérer Douglas Costa à la Juve, qui se
lancerait alors sur Raul Jimenez, l’atta-
quant de Wolverhampton.Le Paris Saint-
Germain est en plein dans ses matches
de préparation. Si la Ligue 1 s’est bruta-
lement arrêtée et n’a pas reprise, au
contraire des autres grands champion-
nats européens, il n’en demeure pas
moins que le Paris SG doit se préparer
pour la fin de la Ligue des Champions. Les
hommes de Thomas Tuchel, l’entraîneur
allemand, affronteront en quart de fi-
nale, une fois n’est pas coutume, à match
unique, l’Atalanta Bergame, surprenante
formation italienne.Toutefois, les Pari-
siens devront faire sans deux hommes :
Thomas Meunier, le Belge parti au Borus-
sia Dortmund, et Edinson Cavani, dont on
ne connaît pas encore précisément l’ave-
nir. En effet, les deux hommes ont refusé
ou ne se sont pas vus proposer une pro-
longation de quelques semaines par le
club. Cela signifie aussi que, si le club de
la capitale va finir la saison avec l’effectif
actuel, il va devoir trouver des rempla-
çants pour la saison qui va arriver.

Les Wolves veulent 100 M€
pour Jimenez, que la Juve veut

Au poste d’attaquant, même si Kylian
Mbappé peut jouer dans l’axe et qu’Eric
Maxim Choupo-Moting est toujours là,
Leonardo devrait s’activer pour trouver
un joueur pouvant évoluer sur un côté
afin de laisser peut-être une place à
Mbappé aux côtés de Mauro Icardi,
transféré définitivement de l’Inter Milan
il y a quelques semaines. Ainsi, le Brési-
lien prospecte. Il regarde du côté de la
Botte si on en croit les informations pu-
bliées ce dimanche matin sur la Une de
Tuttosport.Selon le média transalpin, le
Paris SG serait à la bataille avec Manches-
ter City pour essayer de convaincre Dou-
glas Costa (29 ans) de rallier l’Hexagone
cet été. La Juve, de son côté, jetterait son
dévolu sur Raul Jimenez (29 ans), l’atta-
quant de Wolverhampton. Comme nous
vous le révélions, l’homme aux 45
matches (43 titularisations), 20 buts et 9
passes décisives cette saison, est une des
priorités, avec Issa Diop, de José Mou-
rinho à Tottenham. Toutefois, pour son
avant-centre sous contrat jusqu’en 2023,
les Wolves demanderaient 100 millions
d’euros. Un peu trop cher pour une dou-
blure...
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Mercato

La Juventus en ébullition, Bordeaux
en plein marasme

Au programme de ce Journal du Mercato : l’OM proche de boucler l’arrivée d’un défenseur, 
rien ne va plus à Bordeaux et la Juve enflamme le mercato.

L’Espagne rend hommage au recordman Lionel Messi

La presse anglaise fracasse David De Gea

L’Espagne est folle de
Lionel Messi, David De
Gea prend cher en An-

gleterre et l’OM retrouve les
sourires avec une large vic-
toire en match amical.

Les records de Lionel Messi
enflamment l’Espagne

En Espagne, c’est un Lionel
Messi «historique» qui est en
couverture de Marca ! Double
buteur et passeur lors de la
large victoire du FC Barcelone
sur Alavés (5 à 0) lors de la
dernière journée de Liga, l’Ar-
gentin a été sacré Pichichi
pour la 7e fois de sa carrière.
Le crack barcelonais conserve

son titre de meilleur buteur
du championnat pour la 4e
saison consécutive avec 25
réalisations. Une sacrée per-
formance qui lui permet de
battre le record de Telmo
Zarra, légende de l’Athletic Bil-
bao qui avait réussi 6 fois à ob-
tenir cette récompense dans
les années 50. Messi bat un
autre record puisqu’avec 21
passes décisives cette saison
en Liga, il est le meilleur distri-
buteur de caviar sur une sai-
son dans le championnat
espagnol. Ces records traver-
sent l’Atlantique puisque le
journal argentin Olé résume le
sextuple Ballon d’Or à un véri-

table «glouton» !

David De Gea en pleine
tourmente

On file en Angleterre où un
homme est dans la tour-
mente. En effet, David De Gea
fait les gros titres ! Manches-
ter United s’est lourdement
incliné face à Chelsea en
demi-finale de la FA Cup (3-1)
et le portier espagnol est di-
rectement impliqué dans deux
buts encaissés par son équipe.
Pour le Daily Star, la prestation
de David De Gea se résume à
un véritable «désastre» ! Les
deux boulettes du gardien of-
frent la finale aux Blues qui re-

trouveront Arsenal, le 1er
août prochain. Et la sale soirée
du gardien traverse même les
frontières puisque El País in-
dique dans ses pages inté-
rieures que «De Gea sert
directement la finale de la
Coupe à Chelsea». De son
côté, le Daily Telegraph rap-
porte que cette contre-perfor-
mance pourrait directement
avoir un impact sur l’avenir du
portier espagnol. «Le futur de
David de Gea est dans le
doute après le spectacle
d’horreur», titre le quotidien.

L’OM régale en amical
On termine cette revue de

presse en France avec la Une
de La Provence qui revient sur
la large victoire de l’Olym-
pique de Marseille (5-1), face
au FC Pinzgau, un club de D3
autrichienne. Et «cela nous
avait manqué», titre le journal
local ! 134 jours après un nul
(2-2) contre Amiens en Ligue
1 au Vélodrome, les Olym-
piens retrouvaient les terrains
en amical hier, dans le Tyrol.
Pape Gueye, Alvaro Gonzales,
Dimitri Payet, Morgan Sanson
et Valère Germain ont mar-
qué. Une rentrée tout sourire
donc pour les Marseillais qui
poursuivent leur préparation
estivale.

Les infos du jour en France
En quête d’un défenseur central pour
étoffer ce secteur de jeu, l’Olympique de
Marseille est proche de boucler un dos-
sier. Sur les tablettes de l’OM depuis plu-
sieurs semaines, Leonardo Balerdi (21
ans) devrait bien rejoindre la Canebière
cet été, dans le cadre d’un prêt avec op-
tion d’achat à hauteur de 15 M€. En
manque de temps de jeu au Borussia
Dortmund, l’Argentin serait séduit par le
projet olympien. Il retrouverait un certain
Dario Benedetto, avec qui il a évolué sous
les couleurs de Boca Juniors en 2018.Tou-
jours dans le Sud de la France mais à Nice
cette fois, les Aiglons continuent leur mer-
cato ambitieux. Selon nos informations,
l’équipe de Patrick Vieira est sur le point
de recruter le jeune et prometteur latéral
gauche belge Ardjouma Junior Diomandé
(17 ans), qui évoluait la saison dernière du
côté d’Eupen.Au LOSC, le mercato bat
également son plein. Victor Osimhen (21
ans) a passé sa visite médicale avec Na-
ples et devrait s’engager dans les pro-
chains jours avec le club italien. L’écurie
nordiste a déjà trouvé son remplaçant
puisque l’attaquant canadien de La Gan-
toise, Jonathan David (20 ans) a annoncé
son intention de rejoindre les Dogues. A
Lille maintenant de convaincre le club
belge de lâcher son joueur, qui reste sous
contrat jusqu’en 2023.Enfin, rien ne va
plus à Bordeaux ! Paulo Sousa, le coach
des Girondins, aurait annoncé son désir
de quitter le club en raison de différends
avec sa direction. Sauf que le Portugais ne
veut pas démissionner et que le club ne
veut pas le licencier. Les deux parties sem-
blent donc dans l’impasse. Mais si l’ancien
entraîneur de la Fiorentina part, le club au
scapulaire a déjà trouvé son remplaçant
en la personne de Jean-Louis Gasset,
selon nos informations. Dans le sens des
départs, Benoit Costil (33 ans) aurait de-
mandé un bon de sortie à ses dirigeants.
Le gardien serait fatigué par la situation
que traverse le club, qui selon lui manque
en plus d’ambition sportive. Côté arrivées,
Bordeaux serait sur la piste Loïc Mbe Soh
qui devrait quitter le Paris Saint-Germain

cet été. Au milieu, c’est Oriol Busquets (21
ans), le joueur de la Masia au FC Barce-
lone, qui est ciblé mais les Girondins ne
sont pas seuls sur ce dossier.

La Juventus affole le mercato
On passe à notre focus du jour sur la Ju-
ventus. Proche d’un nouveau titre de
champion d’Italie, le club turinois ne res-
pire cependant pas la sérénité. Le jeu pro-
posé par Maurizio Sarri et ses hommes
donne lieu à des critiques. Ce qui laisse
planer le doute sur une poursuite ou non
pour l’entraîneur italien sur le banc de la
Juve l’année prochaine. Le nom de Mau-
ricio Pochettino a fuité dernièrement en
cas de départ de Sarri. La politique de re-
crutement de cet été pour la Vieille Dame
sera le rajeunissement de l’effectif. Dou-
glas Costa, qui intéresse le PSG, et Gon-
zalo Higuain notamment sont les noms
qui reviennent le plus au registre des dé-
parts. Si l’attaquant argentin quitte le Pié-
mont, la Juventus devra lui trouver un

remplaçant. Les noms d’Alexandre Laca-
zette, d’Edin Dzeko, poussé vers la sortie
à la Roma, d’Arkaduicsz Milik du Napoli,
de Raul Jimenez de Wolverhampton ou
encore de Duvan Zapata, de l’Atalanta, ont
été évoqués dernièrement. Plus globale-
ment, c’est dans le domaine offensif que
la Juve veut se renforcer. Adama Traoré,
la nouvelle sensation de Wolverhampton,
Nicolo Zaniolo de la Roma ou encore Fe-
derico Chiesa de la Fiorentina sont dans
la viseur. Enfin, si Sarri reste, il aimerait re-
trouver son ancien milieu de terrain à Na-
ples aujourd’hui à Chelsea, Jorginho. Bref,
ça va beaucoup bouger à la Juve cet été.

Les officiels
C’est officiel, l’aventure est terminée pour
Robert Moreno à l’AS Monaco. L’entraî-
neur espagnol a été démis de ses fonc-
tions par le club de la Principauté. Niko
Kovac, l’ancien coach du Bayern Munich,
est annoncé pour lui succéder. L’Olym-
pique Lyonnais a vendu un espoir de son

centre de formation. En effet, Oumar
Solet a rejoint le RB Salzbourg contre un
chèque de 4,5 M€. Saint-Étienne a défini-
tivement acheté Timothée Kolodziejczak
aux Tigres. Les Verts ont déboursé 4,5 M€
pour le latéral français. Alaixys Romao a
résilié son contrat avec le Stade de Reims.
Angers a recruté le jeune latéral Enzo
Ebosse en provenance du Mans. Arsenal
a prolongé puis prêté son défenseur grec
Konstantinos Mavropanos à Stuttgart.
Santi Cazorla va lui quitter Villarreal à la
fin de la saison. Le milieu de terrain de-
vrait rejoindre Xavi au Qatar. Benfica fait
revenir son entraîneur emblématique en
la personne de Jorge Jesus après son in-
termède dans le club brésilien de Fla-
mengo, avec lequel il a remporté la Copa
Libertadores cet hiver. Enfin, André
Schürrle a annoncé la fin de sa carrière. Le
champion du monde allemand 2014 rac-
croche les crampons à seulement 29 ans.
Il venait de rompre son contrat avec le Bo-
russia Dortmund.
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L’
équipe de Security Intel-
ligence de Microsoft a
découvert que des pi-
rates utilisaient le Covid-

19 pour piéger les internautes
avec des emails intégrant des
pièces jointes vérolées. Derrière
une banale feuille Excel se cache
une macro qui installe un pro-
gramme pour prendre le contrôle
à distance de l’ordinateur. L’épidé-
mie de Covid-19 continue d’inspi-
rer les pirates, et Microsoft a
découvert qu’une campagne d’ha-

meçonnage (phishing en anglais)
profitait de la pandémie mondiale
pour piéger les internautes. Mais
le département Security Intelli-
gence a surtout révélé que der-
rière ce phishing se cachait une
tentative de prendre la main sur
l’ordinateur à distance, et que de-
puis le 12 mai, la campagne aurait
pris de l’ampleur.Concrètement, la
victime reçoit un email qui lui pro-
pose d’accéder aux dernières sta-
tistiques sur le Covid-19. En pièce
jointe, une feuille Excel avec les

derniers chiffres proposés par le
très sérieux Johns Hopkins Center,
la référence aux Etats-Unis pour
suivre l’épidémie de Covid-19. Sauf
que la feuille Excel intègre une
macro malveillante, qui aurait
pour mission d’installer et exécu-
ter NetSupport Manager.

Un accès à distance du bureau
de Windows

Bien connu des développeurs et
des administrateurs système, Net-

Support Manager est un outil qui
permet le contrôle à distance et
l’accès au bureau de Windows, et
les pirates utilisent donc les ma-
cros d’Excel pour piéger les inter-
nautes et les entreprises, et ainsi
l’installer à leur dépend. Ensuite,
l’outil se connecte à un serveur
distant pour lancer davantage de
commandes et exécuter des
scripts et des fichiers.Ce qui in-
quiète Microsoft, c’est que les
pièces jointes ont évolué depuis
15 jours, et qu’il en existe de nom-

breuses différentes. L’éditeur re-
commande de ne pas ouvrir les
pièces jointes liées à des emails
sur le Covid-19 et rappelle qu’il est
possible de bloquer l’exécution
des macros à l’intérieur même
d’Excel. En cas de doute sur l’expé-
diteur, n’acceptez pas l’exécution
de macros puisqu’elles intègrent
des scripts susceptibles d’être des
leurres pour un piratage. De la
même façon, n’ouvrez pas des
feuilles Excel d’un expéditeur in-
connu ou difficile à identifier.

Microsoft met en garde contre une dangereuse vague de phishing
utilisant les chiffres du Covid-19 et excel

Microsoft livre des secrets
sur surface Duo, son premier smartphone

Android à double écran
Une fuite en interne a dévoilé les caractéristiques du premier smartphone Android de Microsoft.

Le Surface Duo, un appareil à double-écran, a été dévoilé en octobre dernier. 

L
a fiche technique est
plutôt haut de gamme,
mais l’appareil photo
est assez basique et la
batterie semble sous-
dimensionnée.Micro-

soft aurait bientôt finalisé son
premier smartphone Android, un
appareil pliable avec deux écrans.
Selon nos collègues de Windows
Central, qui auraient des sources
en interne, le Surface Duo serait
actuellement dans la phase de
test en conditions réelles. Les em-
ployés peuvent l’emprunter pour
l’utiliser au quotidien. Cela signifie
que le smartphone serait quasi-
ment prêt au lancement.Micro-
soft avait déjà annoncé que les
deux écrans mesureront 5,6
pouces avec une définition de
1.800 x 1.350 pixels. Grâce aux
sources en interne, nous savons
désormais que le Surface Duo in-
tègrera un processeur Snapdra-
gon 855, 6 gigaoctets de mémoire
vive et 64 ou 256 gigaoctets de
stockage. Microsoft a opté pour
un SoC de la génération précé-
dente car Qualcomm impose un
modem 5G séparé avec le Snap-
dragon 865, ce qui nécessiterait
de retravailler complètement l’ar-
chitecture interne.

Un capteur photo unique et une
batterie un peu juste

Côté photo, pas de module qua-
druple ou quintuple. Microsoft a
choisi un unique objectif de 11
mégapixels (f/2.0), intégré au-des-
sus de l’écran de droite. Il servira
aussi bien pour les photos, les sel-
fies et la vidéoconférence. Au ni-
veau de la connectique, le Surface
Duo sera doté de la recharge ra-
pide par le port USB Type-C, mais
pas de 5G, ni de recharge sans fil
ou de NFC. En revanche, la batte-
rie de 3.460 mAh semble un peu
limitée pour alimenter les deux
écrans, même si les sources indi-
quent que le Duo tient la jour-
née.L’appareil sera livré avec
Android 10, mais recevra assez ra-
pidement une mise à jour vers An-
droid 11. Microsoft compte
finaliser les applications préinstal-
lées sur le Surface Duo pour début
juin. Celles créées par la firme gé-
reront l’affichage sur les deux

écrans et le glisser-déposer entre
deux applications. Microsoft sem-
ble anticiper une sortie bien avant
la date de fin d’année initialement
prévue.

Ce qu’il faut retenir
Microsoft a renouvelé ses
gammes Surface avec deux pro-
duits innovants dotés d’un double
écran : le smartphone Duo, sous
Android, et la tablette hybride
Neo qui fonctionne sous Windows
10X. Deux appareils quasi révolu-
tionnaires qui arriveront fin
2020.Et si Microsoft était l’Apple
de la prochaine décennie ?  Alors
que la firme à la pomme a du mal
à se renouveler après avoir créé
l’iPhone, l’iPad ou le MacBook Air,
son « ennemi juré » commence à
se faire sa place sur le marché du
hardware, et 2020 pourrait même
être carrément l’année Microsoft.
Pourquoi ? Tout simplement parce
l’éditeur de Windows va lancer
deux appareils innovants, comme
seul Apple semblait en être capa-
ble.C’est à l’occasion de la présen-
tation de ses nouvelles Surface
(Pro 7, Pro X et Laptop 3) que Mi-
crosoft a dévoilé d’abord le smart-
phone Surface Duo. Il faudra
attendra un an pour le voir en
rayons, mais la promesse est allé-
chante. Il s’agit tout simplement
de la concrétisation des projets
Courier ou Centaurus, maintes

fois annoncés et visibles unique-
ment dans des dépôts de brevets.
Cette fois, c’est bien réel, et il
s’agit d’un smartphone équipé de
deux écrans 5,6 pouces reliés
entre eux par deux charnières à
360° qui permettent de multiplier
les configurations.

Un smartphone sous Android

Il peut être ainsi posé à plat avec
une surface d’affichage de 8
pouces, supérieure à celle d’un
iPad mini par exemple, et la partie
inférieure peut alors se transfor-
mer en clavier virtuel. La bonne
nouvelle est que Microsoft a
choisi de le faire fonctionner sous
Android, et que qu’on pourra
donc accéder à toutes les applica-
tions habituelles à télécharger de-
puis le Play Store. Certaines
devraient disposer de fonctions
dédiées à ce type d’affichages à
double écran. D’ici le lancement
du Duo, les modèles Huawei et
Samsung seront sur le marché, et
on aura déjà un avant-goût de ces
adaptations.L’autre grande nou-
veauté est la Surface Neo, une
sorte de tablette hybride, équipée
de deux écrans de 9 pouces. Là
encore, se trouvent entre les deux
les charnières à 360°, et il ne s’agit
donc pas d’écran pliable, mais
bien de deux écrans indépen-
dants. Et là encore, on retrouve

des idées empruntées aux projets
Courier et Centaurus avec une po-
lyvalence qui pourrait séduire le
plus grand nombre.

Un clavier innovant
Selon les besoins, la Neo se trans-
forme ainsi en tablette, livre ou en
PC portable, et pour l’utiliser, on
dispose d’un clavier Bluetooth ou
d’un stylet. Le clavier est d’ailleurs
vraiment innovant puisqu’il vient
se « coller » sur l’écran inférieur.
Ce qui permet de laisser une par-
tie tactile au-dessus des touches
pour accéder à des fonctions dé-
diées aux applications et aux logi-
ciels ouverts. Et si on le place sur
le haut de l’écran, c’est un touch-
pad qui est disponible, évitant
ainsi d’utiliser une souris...En gros,
c’est le Duo mais en version XXL.
La différence se situe au niveau lo-
giciel puisqu’on découvre Win-
dows 10X, un système
d’exploitation inédit, adapté pour
ce type d’appareil. Lors de sa pré-
sentation, Microsoft a expliqué
que l’objectif était d’imposer ce
nouveau type de format, et d’au-
tres constructeurs pourraient ainsi
le proposer à leur catalogue et le
personnaliser. Exactement
comme s’il s’agissait d’un PC por-
table classique. Pour l’instant, les
Neo et Duo n’ont pas de tarifs, et
ils sont attendus pour la fin d’an-
née 2020.

Une faille dans le
Bluetooth expose

les données
personnelles

D
es chercheurs en sécurité
ont découvert des vulné-
rabilités dans le standard
Bluetooth. Elles peuvent
permettent à un atta-
quant d’usurper l’identité

d’autres appareils pour se connecter. Or-
dinateurs, mobiles, accessoires connec-
tés, aucun appareil n’est épargné.Après
la grosse faille Bluetooth qui impactait les
mobiles Android en février dernier, voici
une nouvelle vulnérabilité qui touche à
nouveau le module de connexion sans-fil.
Cette fois, le souci concerne tous les ap-
pareils, qu’il s’agisse de mobiles, d’ordi-
nateurs ou d’accessoires connectés. Des
chercheurs de l’École Polytechnique Fé-
dérale de Lausanne (EPFL) ont en effet
découvert qu’une composante du stan-
dard Bluetooth souffre d’une vulnérabi-
lité qui peut permettre à un attaquant
d’usurper l’identité d’un appareil qui a
déjà été jumelé.Lorsque deux appareils
Bluetooth sont couplés pour la première
fois, ils échangent une clé de chiffrement
à long terme. Elle est stockée de façon à
accélérer et sécuriser la connexion.
Lorsque l’attaquant se connecte, il va imi-
ter l’adresse Bluetooth de l’accessoire
déjà jumelé. Tout au début du processus
d’association, pour éviter de fournir la clé
de chiffrement, il peut alors inverser les
rôles et se faire passer pour l’appareil
maître, ce qui lui permet d’assurer la liai-
son sans authentification.

Aucune parade n’existe
Le pirate peut ainsi se faire passer pour
un casque audio, ou une montre connec-
tée, par exemple. Une fois connecté, il
peut récupérer les données qu’il sou-
haite. Les chercheurs ont nommé la tech-
nique BIAS, pour Bluetooth
Impersonation Attacks. Qu’il s’agisse de
puces, Qualcomm, Apple, Intel, Cypress,
Samsung ou CSR, ils ont pu tester avec
succès cette attaque sur une trentaine
d’appareils. Le bug provenant du firm-
ware du module Bluetooth, l’organisme
de standardisation de cette norme s’at-
telle à le corriger dans les prochaines ver-
sions du Bluetooth.Les fabricants des
puces sont également incités à réaliser
une mise à jour de leur firmware. Il reste
difficile de savoir s’ils vont tous l’appli-
quer et quand. En attendant, mis à part
désactiver le module Bluetooth, il n’y a
aucun moyen de passer au travers de
cette faille. Bien entendu, une telle at-
taque reste concrètement peu probable,
à moins qu’elle soit précisément ciblée,
puisqu’il faut se trouver à proximité de la
victime.
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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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Le président
Tebboune désigne

Chikhi pour
travailler sur
les questions
mémorielles

avec paris

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé, di-
manche, la désignation du le

conseiller auprès de la présidence, chargé
des archives et de la mémoire nationale
Abdelmadjid Chikhi, en tant que repré-
sentant de l’Algérie pour mener le travail
en cours avec l’Etat français sur les dos-
siers inhérents à la mémoire nationale et
à la récupération des archives natio-
nales.Lors de son entrevue périodique ac-
cordée à des responsables de médias
nationaux, Tebboune a fait savoir qu’il
avait chargé Chikhi de représenter l’Algé-
rie pour mener le travail en cours sur les
dossiers de la mémoire nationale avec
l’Etat français, représenté par l’historien
Benjamin Stora.Le président de la Répu-
blique a loué la grande compétence de
Chikhi dans ce domaine, étant «le plus in-
formé» des dossiers devant être traités
par les deux parties, particulièrement au
vu de son expérience accumulée en occu-
pant le poste de Directeur général des Ar-
chives nationales.A ce propos, le
Président Tebboune a rappelé avoir
convenu avec son homologue français
que les deux parties travailleront dans ce
sens «de façon normale», relevant que
«les choses sont devenues presque
claires et sans crispation aucune».Pour
Tebboune, la désignation par le Président
Macron de l’historien Benjamin Stora
s’inscrit dans le cadre «de la facilitation
des choses en vue de sortir de la crispa-
tion politique et de l’exploitation politi-
cienne».Evoquant les relations
économiques liant l’Algérie à ses diffé-
rents partenaires parmi les pays frères et
amis, le Président de la République a dit:
«On n’a pas exclu la France. Nous œu-
vrons à récupérer notre mémoire natio-
nale, tout en travaillant d’égal à égal avec
la France (dans les autres domaines),
comme dicté par les intérêts de chaque
pays».

LuttE ANti-coviD EN ALgériE

plus de 50 décès et 3000 cas
parmi les soignants

Plus de 50 décès et près de 3000 infectés : le personnel médical algérien a payé un lourd tribut
dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Ces chiffres ont été fournis ce lundi à TSA par le

Dr Lyes Merabet président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP).

«N
ous avons dé-
passé les 2 600
cas de personnels
infectés annoncés

le 17 juillet par le directeur géné-
ral de la Prévention au ministère
de la santé, Dr Djamel Fourar »,
affirme Dr Lyes Merabet, qui éva-
lue à « environ 3.000 le nombre
de cas » de coronavirus parmi le
personnel soignant.Ces cas conta-
minés sont à différents niveaux :
des cas légers, d’autres qui néces-
sitent une hospitalisation et il y
aussi des cas qui sont plus com-
pliqués parmi lesquels on déplore
des décès.« Je pense que nous
sommes à plus de 50 décès parmi
les professionnels de la santé,
tous corps confondus. Hier di-
manche 19 juillet, nous avons
perdu deux collègues médecins.
L’un dans le secteur public à
Ghardaïa et le second dans le sec-
teur privé aux Eucalyptus (Alger).
Depuis une semaine, presque
quotidiennement des morts
parmi les professionnels de la
santé », signale-t-il.Le 8 juillet, le
Dr Merabet faisait état de 40
décès du Covid-19 parmi le per-
sonnel soignant.Dr Merabet
avance comme facteur « essentiel
» de ces décès l’importante
charge virale au sein des services
Covid des hôpitaux. « Cette
charge virale est plus importante
qu’ailleurs. Elle est alimentée de

manière régulière à travers les
flux de malades qui arrivent. Ces
professionnels de la santé y sont
exposés directement », explique-
t-il.Devant cette situation et la
durée dans le temps de l’épidé-
mie, des accidents peuvent surve-
nir à travers des actes
d’inattention de la part des per-
sonnels soignants. Ils sont dès
lors susceptibles d’être contami-
nés. Une situation que Dr Mera-
bet explique par la fatigue et
l’épuisement physique et mental
de ces personnels en première
ligne dans la lutte anti-Covid de-
puis fin février.Pour remédier un
tant soit peu à cette situation et
épargner les professionnels de la

santé, Dr Lyes Merabet insiste sur
le respect des mesures barrières.
« La solution définitive se trouve
dans le respect des mesures pré-
ventives. Tant qu’on n’est pas en
mesure de casser la chaîne de
transmission du virus et de ralen-
tir les flux des malades, les pro-
fessionnels de la santé vont
continuer à travailler sous pres-
sion », prévient-il.Cet état de fait
s’il vient à perdurer, signale Dr
Merabet, entraînera inévitable-
ment une surconsommation des
moyens de protection et aussi
des traitements. Le retentisse-
ment n’en sera que plus préjudi-
ciable sur le corps médical déjà
éprouvé psychiquement et physi-

quement, ajoute Dr Merabet.Il
rappelle la demande du SNPSP de
classer la Covid « comme maladie
professionnelle » et indemniser
les malades et les familles des
praticiens de la santé décédés des
suites des complications de cette
maladie.Pour faire face à la pres-
sion dans les hôpitaux, Dr Mera-
bet appelle à « mutualiser de la
manière la plus efficace les
moyens humains et matériels »
des différents établissements sa-
nitaires. Aussi préconise-t-il d’or-
ganiser au mieux « un circuit de
prise en charge en prenant en
charge les cas légers à domicile
pour ne pas encombrer encore
plus les hôpitaux ».

LuttE ANtitErroriStE

9 bombes de confection artisanale détruites à Aïn Defla, Médéa et Djelfa  

Des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont découvert et dé-
truit, dimanche, neuf bombes de

confection artisanale, lors d’opérations dis-
tinctes de fouille et de ratissage menées à Aïn
Defla, Médéa et Djelfa, indique hier un com-
muniqué du ministère de la Défense natio-
nale.»Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale popu-

laire ont découvert et détruit, le 19 juillet 2020,
neuf (09) bombes de confection artisanale, et
ce, lors d’opérations distinctes de fouille et de
ratissage menées à Aïn Defla, Médéa et Djelfa
en 1e Région militaire», précise la même
source.Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et dans
«la dynamique des efforts soutenus visant à
endiguer la propagation du fléau de narcotrafic

dans notre pays, un détachement combiné de
l’ANP a saisi, près des frontières à Bechar en 3e
Région militaire, une grande quantité de kif
traité s’élevant à cinq (05) quintaux et 15 kilo-
grammes, tandis que des Garde-frontières ont
arrêté, à Tlemcen en 2e Région militaire, un
(01) narcotrafiquant de nationalité marocaine
en possession de quatre (04) kilogrammes de
kif traité».Par ailleurs, des détachements de

l’ANP et des éléments de la Gendarmerie na-
tionale «ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar
en 6e Région militaire, douze (12) individus et
saisi quatre (04) groupes électrogènes et dix
(10) marteaux piqueurs servant dans les opé-
rations d’orpaillage illicite, alors que quatre
(04) immigrants clandestins de différentes na-
tionalités ont été interceptés à Tlemcen»,
ajoute le communiqué.

Neuf (09) personnes ont
trouvé la mort et 179 au-
tres ont été blessées dans

plusieurs accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières 24
heures à travers le pays, selon un
bilan établi hier par les services de
la Protection civile.Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de M’Sila avec quatre per-
sonnes décédées de la même fa-
mille et trois autres blessées, suite
à une collision entre deux véhicules
légers, survenue sur le chemin de
wilaya 60, dans la commune d’Ou-
nougha, daïra de Hammam Dhalaa,
a précisé la même source.Concer-
nant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la protection ci-

vile ont effectué, durant les der-
nières 24 heures, 142 opérations
de sensibilisation à travers tout le
territoire national les appelant ci-
toyens à la nécessité du respect de

confinement, ainsi que les règles
de la distanciation physique.Les
unités de la Protection civile ont
également effectué 193 opérations
de désinfection générale, a relevé

la même source, précisant que ces
opérations ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles,
où 715 agents, 99 ambulances, 86
engins ont été mobilisés, ainsi que
la mise en place de dispositifs de
surveillance dans deux sites d’hé-
bergement, destinés au confine-
ment des citoyens rapatriés à
travers les wilayas d’Alger et Illizi.
En outre, des plongeurs de la Pro-
tection civile de la wilaya d’Oran
sont intervenus pour l’évacuation
d’une personne de sexe masculin,
âgée de 19 ans, décédée noyée en
mer au lieudit la Madragh, zone ro-
cheuse, dans la commune et daïra
d’Ain Turk, a indiqué la même
source, ajoutant que la victime a

été évacuée vers l’hôpital
local.S’agissant du dispositif de
lutte contre les incendies de forêt,
maquis, récoltes et broussailles, les
unités de la Protection civile ont
procédé à l’extinction de 18 incen-
dies de différents espèces végé-
tales, dont 7 incendies de forêt, 4
incendies de maquis, 6 incendies
de broussailles et un incendie de
récolte ayant causé des pertes es-
timées à 10.5 ha de forêts, 10 ha de
maquis, 35.5 ha de broussailles, 50
bottes de foin, 745 arbres fruitiers
et 80 palmerais.L’intervention ra-
pide des secours de la Protection
civile a permis, cependant, de cir-
conscrire ces incendies et d’éviter
leur propagation vers d’autres es-
pèces végétales. 

AcciDENtS DE LA circuLAtioN

9 morts et 179 blessés en 24 heures 
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