
Covid-19

Des gestes simples
peuvent éviter de

graves conséquences
durant l’Aïd El-Adha P 4

Coronavirus en Algérie

587 nouveaux cas, 246 guérisons
et 13 décès 

Cinq cent quatre-vingt-sept (587) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 246 guérisons et 13 décès ont été
enregistrés ces 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. P 16

Le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar

Un audit «profond» va être engagé
au niveau de Sonatrach «très bientôt» 

Un audit «profond» va être engagé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures «très bientôt» afin de revoir
l’organisation et le fonctionnement de Sonatrach, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar. P 3
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SoNAtrAch

Reprise de la production du complexe
de liquéfaction de gaz naturel de Skikda 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé la reprise de la production au
niveau du complexe de liquéfaction du gaz naturel situé à Skikda (GL1K), et ce, depuis le 16 juillet

dernier après un arrêt général dû à des travaux périodiques de maintenance, a indiqué hier
l’entreprise dans un communiqué. 

«D
urant cet arrêt ma-
jeur, les équipe-
ments et appareils
soumis à la régle-

mentation et dont la durée de ser-
vice arrive à terme, des visites et
épreuves, ont été intégrés égale-
ment dans l’étendue des travaux de
l’arrêt», précise la même source.
Les inspections et contrôles prévus
par la loi sont conduits par l’Autorité
de Régulation des Hydrocarbures
(ARH) et la Direction générale des
Mines, fait savoir Sonatrach. Quant
aux travaux de maintenance, ils
sont pris en charge par les unités de
maintenance internes de Sonatrach
avec l’appui et le support des ex-
perts dans le domaine de la mainte-
nance. Après l’enregistrement d’un
avancement des travaux de 85%, un
incident est survenu le 21 février
dernier, sur une turbine parmi les
quatorze (14) contenues dans ce
méga train. Le remplacement de
cette turbine complète nécessite-
rait des délais dépassant les 18
mois. «Face à cette situation, le ma-
nagement de l’entreprise a pris la
décision de réparer la turbine et de
remplacer les pièces endommagées
par d’autres neuves afin de remet-
tre en service la turbine dans les

plus courts délais», indique le com-
muniqué. D’autre part, il a été dé-
cidé de maximiser la production de
GNL dans les complexes d’Arzew
(GL1Z, GL2Z et GL3Z) pour respecter
les engagements avec les parte-
naires de Sonatrach. «Malgré la
pandémie de la COVID-19, le dispo-
sitif de confinement et la fermeture
des frontières, les équipes
conjointes de Sonatrach et ses pres-

tataires ont réussi, avec l’appui des
autorités compétentes notamment
celles du transport et de la santé, à
réparer la turbine et finaliser tous
les travaux prévus dans le planning
de l’arrêt total sans contraintes»,
souligne Sonatrach, notant «la célé-
rité de la réaction et le profession-
nalisme de toutes les parties
engagées qui a permis la remise en
production du complexe GL1K dans

un délai record». Pour sa part, le P-
DG de Sonatrach, Toufik Hkkar a
précisé que les volumes de produc-
tion de GNL n’ont pas été impactés
par l’opération de maintenance du
complexe GL1K et ce, grâce aux ap-
ports conjugués des complexes
GL1Z, GL2Z et GL3Z «pour assurer la
production non pas à 100%, mais à
134% de la quantité planifiée pour
la période». Wahiba/k

une production prévisionnelle de 3,3
millions de quintaux de tomate indus-
trielle est attendue à Aïn Defla au titre

de la campagne agricole 2020/2021, en
hausse par rapport au bilan de la campagne
précédente (2,5 millions qx), a-t-on appris du
président du Conseil Interprofessionnel de la
filière locale de cette plante herbacée. L’ac-
croissement de la superficie dédiée à la to-
mate industrielle (2 600 ha contre 2 000 ha la
saison passée) ainsi que la généralisation de

la technique d’irrigation dite du «goutte à
goutte» expliquent, en grande partie, ces pré-
visions, a précisé Abdeldjalil Yaâlaoui. Aux
trois nouvelles variétés de tomate industrielle
introduites l’année passée (Five Star, Andria et
C.Five) sont venues s’ajouter trois autres (Tsa-
vala, Dipti 11-62 et Mariana), a-t-il fait savoir,
faisant état d’un rendement moyen à l’hectare
compris entre 1200 et 1500 qx.Evoquant les
traitements préventifs des cultures, M. Yaâ-
laoui a noté qu’ils représentaient le moyen de

lutte le «plus efficace» notamment durant les
périodes à risque, faisant état de quelques
problèmes rencontrés par les agriculteurs à
cause d’un champignon dénommé Alterna-
ria.Concentrée principalement là où la res-
source hydrique est le plus disponible, la
culture de la tomate industrielle dans la wilaya
de Aïn Defla est pratiquée dans les régions de
Djellida, Sidi Lakhdar, Aïn Soltane, Bir Ould
Khélifa, Djendel, Mekhatria, El Amra et Aïn
Defla, note-t-on.

AïN DEFLA

Une production de 3,3 millions de quintaux de tomate
industrielle attendue

Selon la dernière note de conjoncture
de l’observatoire des filières avicoles
algériennes, au niveau de la commer-

cialisation, il est prévu une baisse de la dis-
ponibilité du poulet durant le mois d’août /
septembre, ce qui influera sur les prix des
poulets vifs et au détail. il est attendu donc
une hausse des prix de 20 à 25 % en
moyenne selon les régions.Les prix des œufs
de consommation au niveau des grossistes
durant ce mois de juillet oscillent autour de
300 DA le plateau, et au niveau du détail au-
tour de 360 DA le plateau. Ces prix vont se

maintenir durant la saison estivale (août /
septembre). On notera par contre une lé-
gère hausse des prix des œufs plus impor-
tante au niveau de la région Ouest par
rapport aux régions Centre et Est.Selon la
même source, les informations recueillies
sur le terrain et ceux qui proviennent des
points d’observations, préviennent sur une
baisse de l’activité de l’élevage du poulet du-
rant la saison estivale (juillet/août), notam-
ment celle des petits éleveurs ruinés et
découragés par la situation actuelle pour
mettre en place de nouvelles bandes de

poulet et ceux malgré la baisse des prix du
poussin « chair » et une disponibilité de l’ali-
ment.« La conjoncture actuelle n’augure pas
pour une stabilité des prix des produits finis
durant la saison estivale, notamment durant
le mois d’août, juste après l’Aid Adha , qui
cette année sera célébré dans des condi-
tions sanitaires difficiles due à la pandémie
du Corona virus (Covid 19), qui a contraint
les autorités a fermé les marchés à bestiaux,
ce qui va freiner et ralentir l’activité de cette
filière (viandes rouges). Une situation qui va
se répercuter sur une hausse des prix des

viandes blanches notamment le poulet. Il
faudra s’attendre à une baisse de la disponi-
bilité du poulet et un léger accroissement
des prix », indique l’observatoire dans sa
note de conjoncture.Le même constat est
observé au niveau de la filière ponte. Une
disponibilité accrue d’œufs de consomma-
tion au niveau des élevages et une offre im-
portante d’œufs de différents calibres sur les
marchés. Une situation qui aura une réper-
cussion sur les prix de vente de ce produit
(la loi de l’offre et la demande) durant le troi-
sième trimestre 2020 selon les régions.

vIANDE DE PouLEt

Une hausse des prix de 25% prévue en août et septembre

uNIvErSIté D’été DE LA FoNDAtIoN ALgéro-AMérIcAINE

Plusieurs thèmes scientifiques évoqués

INDuStrIE

Le Groupe GICA
clôture la

première étape
d’audit de son

ciment pétrolier 

La Société des ciments de Ain El Ke-
bira (SCAEK) implantée à Sétif a
clôturé, avec succès, la première

étape d’audit de son ciment pétrolier
effectuée par l’API (American Petro-
leum Institute), qui est un bureau
d’études américain et organisme certi-
ficateur de tous les produits et solu-
tions destinées à l’industrie pétrolière
mondiale. «Cette démarche s’inscrit
dans le cadre du suivi du processus de
certification API de son nouveau pro-
duit, le ciment pétrolier, qui était
jusque-là importé pour plus de 30 mil-
lions de dollars, afin de satisfaire une
demande nationale estimée à 200.000
tonnes», a indiqué hier le groupe in-
dustriel des ciments d’Algérie (GICA)
dans un communiqué.Le groupe GICA
précise qu’il s’agit, dans une première
étape, d’une opération d’audit de sur-
veillance numéro 1», prévue initiale-
ment en mars dernier et qui a été
reporté, au mois de juillet en cours, en
raison de la pandémie du Coronavirus
(Covid 19).Cet audit porte sur la vérifi-
cation de la conformité du système de
qualité de la SCAEK avec les exigences
de l’API Q1 et la conformité du produit
ciment forage classe G-HSR (ciment des
puits du pétrole), avec la nouvelle édi-
tion API 10 A 25éme édition.Il a rap-
pelé que l’opération s’est déroulée du
8 au 13 juillet 2020, par visioconfé-
rence, alors que la prochaine étape de
surveillance est programmée en mars
2021.»En décrochant le label API en
juillet 2019, la SCAEK est désormais le
premier producteur de ce type de ci-
ment en Algérie avec un excellent rap-
port qualité-prix», s’est félicité le
cimentier public.»L’API maintient plus
de 700 normes et pratiques recom-
mandées citées par la réglementation
de la communauté internationale», in-
dique la même source.La SCAEK est
une filiale du Groupe GICA, elle assure
une production moyenne de 3 millions
de tonnes de ciment par an, et est en
mesure de répondre à toute demande
du marché national et international, a
conclu le communiqué . Lydia/k

Plusieurs thèmes scientifiques
ont été évoqués lors de la
troisième édition de l’univer-

sité d’été de la Fondation algéro-
américaine pour la culture,
l’éducation, la science et la techno-
logie (AAF-CEST) qui se tient du 18
juillet au 29 août par visio-confé-
rence au profit des doctorants et
chercheurs algériens.
Les travaux de cette université se
déroulent en quatre sessions de

cours consacrées autour de quatre
axes, à savoir «énergies renouve-
lables», «biologie, biotechnologie
et santé», «génie civil, architecture
et urbanisme», «informatique, cy-
bersécurité et intelligence artifi-
cielle».Des chercheurs algériens
de renommée aux Etats-Unis et ail-
leurs dans le monde, exerçant
dans des laboratoires et institu-
tions de recherches prestigieux,
prennent part à cette rencontre

afin de transmettre leurs connais-
sances aux étudiants algériens des
différentes universités du pays.La
cérémonie d’ouverture de cet évè-
nement culturel et scientifique,
qui s’est tenue samedi dernier, a
été marquée par la participation
de représentants du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de
l’Agence de coopération interna-
tionale pour la solidarité et le dé-

veloppement, de l’Ambassade d’Al-
gérie à Washington et de l’Ambas-
sade des Etats-Unis à Alger.
Fondée en 2010, la Fondation al-
géro-américaine pour la culture,
l’éducation, la science et la techno-
logie est une organisation à but
non lucratif, ayant pour objectif de
raffermir les liens entre l’Algérie et
les Etats-Unis à travers des projets
collaboratifs et des échanges
scientifiques et culturels, ouvrant

la voie au développement d’un
partenariat fort et durable entre
les peuples algérien et américain.
Outre les universités d’été, la Fon-
dation algéro-américaine avait or-
ganisé, du 29 février au 2 mars
2020 à Oran, une conférence mé-
dicale sur l’obésité et l’asthme chez
les enfants, en partenariat avec le
centre médical de l’hôpital pour
enfants de Cincinnati, Ohio
(CCHMC).



3A C T U A L I T é Mercredi 22 juillet 2020

LE MINIStrE DE L’ENErgIE ABDELMADjID AttAr

Un audit «profond» va être engagé au
niveau de Sonatrach «très bientôt» 

Un audit «profond» va être engagé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures «très
bientôt» afin de revoir l’organisation et le fonctionnement de Sonatrach, a indiqué, hier à Alger, le

ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar. 

L
ors de son intervention
sur les ondes de la Radio
nationale, M. Attar a af-
firmé qu’un «audit pro-
fond va être lancé au
niveau de Sonatrach très

bientôt et ça sera peut être la se-
maine prochaine en exécution des
instructions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune».
M. Attar a souligné qu’il est néces-
saire d’alléger la gestion de Sona-
trach et procéder à des réductions
de ses coûts de fonctionnement et
d’exploitation. «Il faut également
réduire le nombre de postes à
l’étranger qui ne sont pas néces-
saires», a-t-il relevé tout en ajou-
tant que la compagnie nationale
doit plutôt renforcer sa présence
dans l’exploration et l’exploitation
de pétrole et du gaz notamment
dans les pays voisins africains. Dans
le même sillage, il a mis en avant le
rôle «essentiel» que peuvent jouer
les organismes de régulation à l’ins-
tar d’Alnaft et la Creg, précisant
qu’il y a nécessité de leur réhabili-
ter leurs autorités. S’agissant du
domaine de l’exploration et du dé-
veloppement des petits gisements,
M. Attar a fait savoir que ces activi-
tés seront réalisées en partenariat
avec les investisseurs étrangers qui
vont financé la totalité de l’explora-
tion, alors que Sonatrach rembour-
sera sa part à partir de la phase
d’exploitation. Tout en assurant
que la compagnie nationale dis-
pose de moyens pour procéder à
des explorations en solo, M. Attar a
rappelé que l’Algérie possède un
potentiel de pétrole et de gaz pour

assurer la sécurité énergétique
jusqu’à 2050, mais à condition d’in-
troduire, a-t-il mentionné, la tran-
sition et l’efficacité énergétiques.
Evoquant la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures, M. Attar a affirmé que
les textes d’application soient prêts
et effectifs d’ici début septembre
en vue de booster l’investissement
et le partenariat dans ce domaine
et de renouer avec la croissance et
la productivité. « Sans les textes
d’application de la loi sur les hydro-
carbures, nous ne pouvons pas dé-
velopper des partenariats. La mise
en œuvre de cette loi  permettra
une plus grande attractivité du
marché malgré la crise financière
actuelle aggravée par la pandémie
du Covid-19», a-t-il précisé.

Accès à l’électricité et au gaz :
priorité aux zones industrielles 

M. Attar a affirmé, en outre, que le
raccordement à l’électricité et au
gaz naturel sera donné en priorité
aux zones industrielles et aux inves-
tisseurs pouvant créer des emplois.
A ce propos, il a indiqué que sur les
50 zones industrielles existantes,
une seule à savoir celle de la wilaya
de Relizane qui soit complétement
raccordée au réseau électrique et
au gaz. Précisant qu’une zone in-
dustrielle englobait en moyenne
entre 20 et 40 opérateurs em-
ployant de 50 à 200 personnes, M.
Attar a indiqué qu’il y avait dans ce
cadre quelques 8800 demandes de

raccordement à l’électricité et au
gaz émanant d’investisseurs, dont
37% seulement ont été raccordés
ou en cours d’études ou en phase
de réalisation. S’agissant des tarifs
de l’électricité et du gaz, M. Attar a
écarté toute éventuelle augmenta-
tion pour les ménages. «L’Etat doit
continuer à soutenir l’entreprise
Sonelgaz qui a prévu d’investir 27
milliard DA d’ici 2030 pour répon-
dre aux besoins de la consomma-
tion en installant de nouvelles
centrales», a-t-il fait savoir, souli-
gnant que le programme d’investis-
sement prévu de 2030 à 2050 pour
assurer la sécurité énergétique
axera sur les énergies renouvelable
et l’efficacité énergétique.

Wahiba/k

La campagne nationale de solidarité avec
les staffs médicaux mobilisés contre la
pandémie de Coronavirus (Covid-19), pla-

cée sous le slogan «tous avec médecins contre
l’épidémie», à l’initiative du ministère des Af-
faires religieuses et des wakfs, a été lancée
hier à Alger. Le lancement officiel de la cam-
pagne qui sera généralisée sur l’ensemble du
territoire national, a été supervisé au sein de
l’Etablissement hospitalier universitaire (EPH)
Mustapha Pacha, par le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, en
présence du ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid. Dans son allocution

prononcée à l’occasion, M. Belmehdi a indi-
qué que «les oulémas et les imams de la Na-
tion prôneront, durant cette campagne, à
travers des prêches, à l’adresse des citoyens
au niveau des quartiers, la nécessité de pren-
dre toutes les mesures préventives, en vue
d’endiguer la propagation de la pandémie et
de soutenir les staffs médicaux dans l’accom-
plissement de leurs nobles missions». «Soute-
nir les équipes médicales qui sont dans les
premières lignes contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus est un devoir», a-t-
il souligné, précisant que la campagne visait à
«sensibiliser le citoyen à la nécessité de sou-
tenir les médecins par un engagement avant

tout en faveur des mesures sanitaires et du
respect des mesures préventives» à même de
réduire le risque de contamination.Le ministre
a également mis l’accent sur l’importance de
protéger les personnels de la santé contre «le
risque de contamination au virus et l’agressi-
vité verbale et physique», relevant la néces-
sité de «la mobilisation de tout un chacun afin
de soutenir cette catégorie».De son côté, M.
Benbouzid a réitéré ses remerciements et sa
reconnaissance aux personnels médicaux
pour leurs efforts «continus» et leur souci
«permanent» de fournir des soins médicaux
aux personnes atteintes de la Covid-19, sa-
luant «la grande efficacité dont ils ont fait

montre dans l’exercice de leurs tâches».»Nous
sommes tous tenus de rester unis derrière les
équipes médicales qui représentent la pre-
mière ligne de défense dans notre guerre
contre cette pandémie», a-t-il ajouté, rappe-
lant le décès de 44 membres du personnel
médical et la contamination de plus de 2300
autres depuis l’apparition du virus en Algé-
rie.A cette occasion, le président du conseil
scientifique de l’hôpital Mustapha Pacha a ap-
pelé à soutenir les services de l’hôpital par des
ressources humaines en vue de faire face à
cette pandémie et de prendre en charge les
personnes touchées. 

Wahiba/k

Quarante-quatre profession-
nels de la santé ont suc-
combé au Covid-19 en

Algérie depuis l’apparition de l’épi-
démie dans le pays pour 2300 cas
positifs parmi le personnel soignant.
Ces chiffres ont été fournis ce mardi
21 juillet par le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid, qui s’ex-
primait au cours d’une conférence
de presse au CHU Mustapha
(Alger).Le Pr Benbouzid a rendu
hommage aux personnels soignants
pour leur bravoure et la compétence
qu’ils ont démontrée sur le terrain.
Il a lancé un appel pour soutenir ces

professionnels de la santé qui se
trouvent « aux avant-postes dans la
lutte contre l’épidémie de Covid-19
pour sauver le pays et qui sacrifient
leur vie pour notre bien et notre
santé », le président du Syndicat na-
tional des praticiens de santé pu-
blique (SNPSP), Dr Lyes Merabet, a
estimé à 3 000 cas les contamina-
tions parmi le personnel soignant,
dont une cinquantaine de décès. Au-
paravant, le directeur général de la
prévention au ministère de la Santé,
Dr Djamel Fourar, a fait état lui de 2
600 professionnels soignants conta-
minés. Par ailleurs, le ministre de la

Santé a appelé l’ensemble de la po-
pulation à respecter les mesures
barrières et de prévention contre le
Covid-19, en termes d’hygiène, de
distanciation sociale, de respect du
confinement sanitaire et le port obli-
gatoire du masque. En s’en tenant à
ses mesures, les citoyens se protè-
gent et épargnent la vie d’autrui, a
souligné Pr Benbouzid, qui vient de
lancer une journée spéciale en sou-
tien aux personnels hospitaliers.«
Tous avec les médecins contre l’épi-
démie du Covid-19 » est l’intitulé de
cette journée.

Wahiba/k

covID-19 EN ALgérIE

2300 cas positifs parmi le personnel soignant 

Lancement d’une campagne de solidarité avec les staffs médicaux
mobilisés contre la Covid-19   

AïN DEFLA, MéDéA
Et BéjAïA 

Onze casemates
pour terroristes

et 6 bombes
artisanales

détruites 

onze (11) casemates pour terro-
ristes, six (06) bombes de
confection artisanale ainsi que

des denrées alimentaires et des médi-
caments ont été découvertes et dé-
truites lors d’opérations distinctes de
fouille et de ratissage menées par des
détachements de l’Armée populaire na-
tionale (ANP) à Aïn Defla, Médéa et Bé-
jaïa, indique hier le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de l’ANP ont
découvert et détruit, le 20 juillet 2020,
onze (11) casemates pour terroristes,
six (6) bombes de confection artisanale
ainsi que des denrées alimentaires et
des médicaments, et ce, lors d’opéra-
tions distinctes de fouille et de ratis-
sage menées à Aïn Defla, Médéa en
1ère Région militaire et Béjaïa en 5ème
Région militaire», précise la même
source. Par ailleurs et dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région
militaire, «huit (8) individus et saisi un
(1) véhicule tout-terrain, trois (3)
groupes électrogènes et trois (3) mar-
teaux piqueurs servant dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite».Par ailleurs,
un détachement de l’ANP a saisi, en
coordination avec les services des
Douanes, à Ouargla en 4ème Région
militaire, «12.120 unités d’articles py-
rotechniques», relève le communiqué,
ajoutant que des Garde-côtes ont dé-
joué, à Oran en 2e Région militaire,
«une tentative d’émigration clandes-
tine de douze (12) individus à bord
d’une embarcation de construction ar-
tisanale».
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covID-19

Des gestes simples peuvent éviter de graves
conséquences durant l’Aïd El-Adha 

Des professionnels de santé et des associations de protection des consommateurs appellent à la stricte application des gestes
simples recommandés par les pouvoirs publics et la commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs afin

de protéger les citoyens du risque de contamination par le coronavirus, notamment durant l’Aïd El-Adha.

D
ans une déclaration à l’APS,
le président de la Société
algérienne d’immunologie,
Pr Kamel Djenouhat, a in-

sisté sur la nécessité pour les ci-
toyens de porter le masque et
d’éviter les visites familiales afin de
se protéger du risque de contamina-
tion par le coronavirus, notamment
durant l’Aïd El-Adha, d’autant que «le
monde viactuellement une nouvelle
crise sanitaire engendrée par la
deuxième vague de la pandémie de
Covid-19».Il a, à cet égard, indiqué
que, selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), la pandémie ne
semble pas montrer de signes d’affai-
blissement.Aussi, le chef de service à
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Rouiba a-t-il appelé à la
stricte application des mesures bar-
rières, surtout celles recommandées
par la commission de la Fatwa pour
l’accomplissement du rituel du sacri-
fice durant l’Aïd El-Adha dans ces cir-
constances exceptionnelles ternies
par la propagation de la Covid-
19.Selon lui, le rythme actuel de pro-
pagation de la pandémie ne laisse
d’autre choix aux sociétés que de s’y
adapter.Cela étant, l’immunologiste
a prévenu que toutes les mesures
prises pour endiguer l’épidémie «se-
ront vaines si les citoyens ne respec-
tent pas rigoureusement les gestes
barrières durant l’Aïd El-Adha», pro-
posant l’application de mesures plus
strictes telles que l’imposition

d’amendes comme c’est le cas, a-t-il
dit, pour le non-port de la ceinture de
sécurité». Pour sa part, le président
de l’Association algérienne de protec-
tion et d’orientation du consomma-
teur et de son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi a estimé,
lui, que la célébration de la fête de
l’Aïd El Adha, cette année, serait dia-
métralement différente des années
écoulées en raison de la propagation
du coronavirus. Une situation qui
exige, dira-t-il, le respect total et
strict des mesures sanitaires, rappe-
lant la Fatwa prononcée, le 14 juillet
courant, par la commission ministé-
rielle portant maintien de la célébra-

tion à condition de se conformer aux
conditions d’hygiène et gestes bar-
rières.Souhaitant «ne pas voir le
nombre de contaminations se multi-
plier les jours post-Aïd tel que relevé
au lendemain de l’Aïd El-Fitr», M.
Zebdi a rappelé que la situation sani-
taire de plusieurs membres des corps
relevant du secteur s’était détériorée,
en mai passé, en raison du non-res-
pect des mesures de prévention no-
tamment la distanciation sociale et le
port du masque, parallèlement à l’ex-
cès des visites familiales lors des
deux jours de cette fête religieuse.Au
lendemain de l’Aïd El Fitr, poursuit-il,
les hôpitaux ont été submergés et les

personnels soignants dépassés, et
c’est ainsi que l’indifférence des ci-
toyens envers les mesures préconi-
sées par les pouvoirs publics, le
système de santé et la commission
de la Fatwa «ne fera qu’empirer en-
core davantage la situation».Interve-
nant à cette occasion, El Hadj Tahar
Boulenouar, président de l’Associa-
tion nationale des commerçants et
artisans (ANCA), a longuement in-
sisté sur le respect des gestes bar-
rières pour pouvoir endiguer
l’expansion du virus.Quand bien
même les éleveurs rassurent de
l’existence du nombre nécessaires de
moutons, (entre 3 et 4 millions de

têtes) comme à l’accoutumée, les
conditions dans lesquelles ce rite
sera accompli cette année «diffèrent
des années passées à cause du
virus», a-t-il relevé. Il a appelé, dans
ce cadre, à éviter les abattages collec-
tifs comme à l’accoutumé dans les
agglomérations, tout en veillant à la
désinfection du matériel utilisé à
chaque fois et au respect de la distan-
ciation sociale.Recommandant aux
acheteurs des sacrifices de bien se
laver les mains après avoir touché la
bête, à les désinfecter plusieurs fois
selon le besoin, à porter un masque
de protection, à bien nettoyer le lieu
d’abattage et à éviter autant que pos-
sible les visites familiales, M. Boule-
nouar a appelé à davantage de
vigilance et de prudence, vu que le
risque du virus ne disparaitra pas
dans un ou deux mois.La Commission
de la Fatwa du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs rappelle-t-on
avait appelé les citoyens au strict res-
pect des consignes de prévention et
des règles d’hygiène durant la fête de
l’Aïd el-Adha, afin d’éviter la propaga-
tion du coronavirus.Elle a rappelé la
règle religieuse permettant le sacri-
fice collectif (bovin ou camelin) ainsi
que la possibilité pour le croyant de
dédier le sacrifice à des proches, en
l’occurrence parents, enfants, frères
et sœurs et autres, et ce pour éviter
les regroupements et les rassemble-
ments favorisant la propagation du
virus. 

Des médecins, spécialistes et paramédi-
caux de Biskra ont mis sur pied, à titre
bénévole, une cellule de prise en

charge des patients touchés par la Covid-19 et
soumis au confinement à domicile baptisée
«Cellule de secours du malade Covid-19».
Lancée par Dr. Fatima Ounoughi, spécialiste
en psychologie clinique, et Dr. Wahiba Naâ-
moun, anesthésiste-réanimatrice, la cellule
comprend aussi des jeunes bénévoles de di-
verses spécialités médicales, dont des psycho-
logues et des diététiciens.»L’objectif de cette
association de bénévoles est d’assurer la prise
en charge aux malades de la Covid-19 confinés
chez-eux et d’acquérir les équipements médi-
caux nécessaires à leur assistance», a indiqué
à l’APS Dr. Ounoughi.Selon cette praticienne,
la cellule divise son travail sur trois sections.
La première assure la prise en charge médi-
cale, la seconde prodigue un accompagne-
ment psychologique et la troisième effectue
une étude sociale sur les cas et œuvre à ré-

pondre à leurs besoins en termes d’alimenta-
tion, d’hygiène et de prévention.Des numéros
d’appel pour bénéficier de l’assistance de
cette cellule ont été diffusés, a ajouté cette
psychologue clinicienne, avant d’affirmer que
l’équipe de bénévoles œuvre également à col-
lecter des respirateurs et des tensiomètres
pour leurs actions de solidarité avec les pa-
tients touchés par le nouveau coronavirus.

Des visites médicales psychologiquement
reposantes aux malades 

Membre de cette équipe de bénévoles, Rouak
Kelatma, médecin surveillant à l’hôpital Mo-
hamed Zeyouch de Tolga, assure, en dehors
des heures de son travail, un suivi médical à
domicile à plusieurs malades touchés par
cette épidémie.Dr. Kelatma assure que les pe-
tits soins, dans ce cadre du suivi médical, pro-
digués aux malades à leurs domiciles leur sont
«une immense source de soulagement qui les

charge d’une énergie positive face à la mala-
die, outre les conseils salvateurs de préven-
tion qui sont parallèlement donnés aux
proches des malades».Nadhir Zeriguet, infir-
mier de la commune de Lioua (50 km à l’Ouest
de Biskra), où de multiples cas d’infection par
la covid-19 ont été enregistrés, assure le suivi
pour constater l’évolution de l’état de santé de
plusieurs malades à leurs maisons et leur pré-
sente conseils et orientations médicales né-
cessaires.Pour cet infirmier, se rendre au
chevet des malades de sa ville est «une action
humanitaire qui tire ses racines des règles
déontologiques de sa profession même». Et
d’ajouter en toute spontanéité : «chacun dans
le cadre de ses compétences est appelé à
adhérer à cette action communautaire de
lutte contre l’épidémie».Les membres des
staffs médicaux et paramédicaux des établis-
sements de santé des deux secteurs public et
privé ont contribué aux actions de sensibilisa-
tion des citoyens aux risques de la situation

épidémiologique actuelle dans la wilaya.Outre
les prestations sanitaires assurées sur le ter-
rain, des médecins et des cadres paramédi-
caux multiplient sur leurs pages des réseaux
sociaux les appels à l’adresse des citoyens
pour le respect strict des mesures de confine-
ment à domicile et des règles de prévention,
tout en leur expliquant les symptômes de l’in-
fection et les gestes à tenir.Depuis l’apparition
de l’épidémie du Coronavirus, la wilaya de
Biksra a perdu trois (3) médecins et un infir-
mier parmi l’équipe médicale qui est dans le
premier rang pour la lutte contre la covid-19
et plusieurs membres des staffs médical et pa-
ramédical sont signalés contaminés au Covid-
19, a-t-on souligné.La situation
épidémiologique dans la wilaya prend égale-
ment une courbe ascendante avec, selon les
statistiques du comité national scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, un total de 614 à Biskra dont 31 nou-
veaux cas signalés le 19 juillet courant. 

La commission de contrôle et de
suivi de l’application des me-
sures préventives par les com-

merçants dans le cadre de la lutte
contre la pandémie (Covid-19) a en-
registré des infractions au niveau de
plusieurs circonscriptions adminis-
tratives d’Alger ayant entraîné la fer-
meture de certains commerces,
a-t-on appris, mardi, auprès des ser-
vices de la wilaya d’Alger. Après la
formation d’une commission de
contrôle et de suivi de l’application
des mesures préventives par les
commerçants sur instruction du wali

d’Alger, Youcef Cherfa, ladite com-
mission composée d’éléments de la
Sûreté nationale, de la Gendarmerie
nationale, de la Direction du com-
merce et de cadres des différentes
circonscriptions administratives d’Al-
ger a mené, lundi, sa première opé-
ration sur le terrain, lit-on sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger.Lors de
sa première sortie sur le terrain
(lundi), la commission a mené une
opération de contrôle ayant ciblé les
commerces au niveau des cités El
Hamiz, Lido et la cité 8 mai 1945, et
à El Mohammadia, circonscription

administrative de Dar el Beida, le
marché couvert des vêtements à la
rue Boulevard Colonel Bougara à El
Biar, circonscription administrative
de Bouzaréah, en sus du marché de
Ben Omar, les magasins de vête-
ments dans la rue principale et le
marché des fruits et légumes de
Kouba, circonscription administra-
tive d’Hussein Dey, selon la même
source. Dans le même cadre, la com-
mission a inspecté, selon la même
source, l’application de la décision de
fermeture à El Hamiz qui a touché
3760 locaux à la cité SNTP, El Wou-

roud et le boulevard principal, tandis
que des infractions ont été consta-
tées et enregistrées à la cité Lido et
à la cité 8 mai 1945. La commission
a rédigé, ainsi, des avertissements et
des décisions d’arrêt temporaire
d’activité de ces locaux. Par ailleurs,
des infractions ont été constatées au
niveau de certains commerces dans
la commune de Kouba (Quartier de
Ben Omar), et des décisions d’arrêt
de leurs activités ont été émises,
pour non-respect des mesures sani-
taires et préventives de lutte contre
la propagation du nouveau corona-

virus. Ces mesures consistent en l’or-
ganisation de l’entrée et de la sortie
des locaux couverts, le strict respect
de la distanciation physique, l’orga-
nisation des files d’attente en dehors
des magasins ouverts, en mettant un
cordon ou une ceinture de sécurité,
le collage d’affiches pour rappeler
aux clients la nécessité de respecter
ces mesures et l’interdiction de la
présence de plus de deux ou trois
clients à la fois dans le magasin,
outre la garantie des produits de
désinfection au profit des clients. 
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Fermeture de plusieurs commerces pour non respect des mesures préventives

BISkrA

Des praticiens bénévoles au chevet des patients soumis au confinement à domicile
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L
e président directeur général du Groupe
algérien de l’Université industrielle (rele-
vant du ministère de l’Industrie), Gharib
Sifi, a lancé, à Alger, un appel à toutes les

compétences algériennes à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays, travailleuses et retraitées, à l’effet
d’adhérer aux projets de création de pôles tech-
nologiques qui seront réalisés en collaboration
entre les secteurs de l’industrie et de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique.In-
tervenant lors de la cérémonie de signature de 8
conventions entre l’Université algérienne et
nombre de filières industrielles pour créer ces
pôles technologiques, M. Sifi a précisé que l’Uni-
versité industrielle accueillait dans le cadre de la
création de ces pôles, toutes les idées et les ini-
tiatives devant contribuer à un véritable essor
technologique et industriel, grâce auquel l’avenir
des générations futures sera garanti.Donnant son
avis sur les pôles technologiques qui seront
créés, M. Sifi a indiqué qu’il sera procédé à «la
mise en place d’une base de données sur les ex-
perts et les compétences algériennes tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du pays, en définissant le
domaine de compétence afin de constituer des
conseils d’expertise mixte pour chaque
secteur».Il s’agira également de «la mise en place
d’une base d’échange numérique entre les deux
secteurs, en tant que fenêtre consacrée aux prin-
cipaux problèmes technologiques dont souffrent
les industries, en ce sens que les centres de re-
cherche peuvent proposer des solutions opéra-
tionnelles et efficaces à travers l’association des
chercheurs et des étudiants», a-t-il dit.Dans le
cadre des projets communs entre les secteurs de
l’industrie et de la recherche scientifique, il y’a
lieu de citer un projet de réalisation d’une grue

par trois groupes industriels, les plans définitifs
ayant été finalisés et la réalisation des différentes
pièces entamée, a fait savoir le même responsa-
ble, ajoutant que le premier modèle industriel de
cette grue sera prêt durant les prochains mois.Il
a annoncé qu’il a été procédé, le 7 juillet 2020, à
la mise en place d’une voie commune entre les
docteurs et les chercheurs de l’université Moha-
med Seddik Benyahia à Jijel et des cadres et des
ingénieurs du complexe sidérurgique de Bellara
aux fins d’élaborer un catalogue des métiers in-
dustriels du complexe Bellara, outre des pro-
grammes de formation en cette matière. Il est
question également d’élaborer de nouveaux axes
portant sur des thèmes de recherches relatifs à
la sidérurgie au niveau du complexe.Il a rappelé
que la coopération entre les secteurs de l’Indus-
trie et de la recherche scientifique avait été lan-
cée le 1er novembre 2016 à travers la production
des premières quantités de ciment pétrolier,

acheminées vers les champs de Hassi Messaoud
à bord d’une caravane de camions.Le premier
puit pétrolier a été réalisé le 06 novembre 2016
avec un ciment pétrolier localement produit,
grâce à la conjugaison des efforts des cadres lo-
caux et de la DGRSDT, ayant joué un rôle primor-
dial dans la réussite de cette opération, en
collaboration avec la cimenterie de Ain Kebira et
la direction de recherche et de développement
relevant de la Sonatrach qui a obtenu par la suite
le label «API», considéré comme un passeport in-
ternational pour l’exportation du produit algé-
rien.Le même responsable a fait savoir que cette
expérience réussie entre les différents secteurs
avait abouti au lancement du projet de l’univer-
sité industrielle qui a lancé ses activités fin
2018.Ce projet, premier du genre, vise à jeter de
véritables ponts entre le monde industriel, l’uni-
versité algérienne et les centre de recherche, a-
t-il soutenu. Ledit projet repose sur trois axes

principaux, à savoir le développement des com-
pétences, le développement industriel et l’expé-
rience et l’accompagnement.A ce propos, M. Sifi
a indiqué que les premiers résultats obtenus de
l’université industrielle avaient permis la réalisa-
tion du premier catalogue algérien des métiers
industriels, sous ses formes numérique et papier
et ce, grâce à la coopération directe entre des en-
seignants universitaires et des experts indus-
triels.Avec la propagation du nouveau
coronavirus, les efforts des deux secteurs indus-
triel et de la recherche scientifique ont été fédé-
rés, dans un temps record, pour produire le
premier modèle industriel de désinfectant
Ozone, suggéré par le laboratoire de l’université
de Sidi Belabbes.Le premier modèle industriel de
ce désinfectant a été produit au niveau de la SO-
NIPEC pour lutter contre la covid-19.Pour rappel,
huit (08) conventions avaient été signées lundi
entre les universités algériennes et nombre de fi-
lières industrielles pour la création de pôles tech-
nologiques, en collaboration entre le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et celui de l’Industrie.Les Cinq (05)
premières conventions ont été signées entre le
groupe algérien de l’université industrielle rele-
vant du ministère de l’Industrie et quelques uni-
versités du pays pour la création de pôles
technologiques en mécanique avancée, génie
pharmaceutique, transformation céréalière, mé-
catroniques, outre la céramique et dérivés. Les
trois autres conventions concernent l’intelligence
artificielle et la veille industrielle, la convention
de mesure industrielle de maîtrise des méca-
nismes de gestion mécanique ainsi qu’une
convention portant création d’un pôle spécialisé
dans la gestion logistique et l’industrie. 

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Hamidou, a
affirmé, à partir de Tipasa, la disposition

de l’Algérie à accueillir ses ressortissants blo-
qués à l’étranger, «dans les meilleurs condi-
tions «, au niveau de différents établissements
hôteliers du pays.»Une coordination est en
cours avec les autorités locales, à leur têtes les
walis de la République, pour une prise en
charge idoine des ressortissants algériens, du-
rant la période de confinement fixée à 14 jours,
au niveau de structures hôtelières «, a indiqué
le ministre dans une déclaration à la presse, a
l’issue d’une visite de travail dans la wilaya, en
compagnie du wali Hadj Omar Moussa.A ce
titre le PDG du Groupe Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaa, a indiqué
que «quelque 27 hôtels ont été mobilisés au
niveau de 25 wilayas du pays pour la prise en
charge de 70% des ressortissants algériens (au

nombre de 5 000) , programmés au rapatrie-
ment, à partir d’aujourd’hui, lundi».Il a souli-
gné la «réunion de toutes les conditions
sanitaires pour l’accompagnement de ces ci-
toyens algériens, tout au long de leur durée de
confinement, grâce à des staffs médicaux, qui
veilleront sur eux», relevant qu’»aucun cas
confirmé de Covid-19 n’a été enregistré parmi
les personnels du Groupe HTT, durant les opé-
rations précédentes de confinement».Le minis-
tre du Tourisme, de l’Artisanat et du travail
familial, qui s’est rendu au niveau des com-
plexes «Matares», la «Corne d’or» et du «Vil-
lage touristique», relevant de l’Entreprise de
gestion touristique de Tipasa s’est montré par-
ticulièrement «déçu» de la situation du com-
plexe Matares.Il a insisté, à ce titre, sur
l’impératif d’un «changement des mentalités»,
afin de transformer ces établissements en
«complexes de rêves», au vue des «ressources

uniques» détenues par la wilaya de Tipasa.Le
ministre a, aussi, donné des instructions pour
développer les complexes de la «Corne d’or»
et du «Village touristique», pour en faire des
«établissements modèles», a-t-il
souligné.Concernant le problème des contrats
de concession, soulevé par les responsables de
ces complexes publics, qui se sont plaints de
charges supplémentaires considérables, M. Ha-
midou a signalé la préparation, en cours, d’un
«nouveau dossier technique» pour le soumet-
tre au Premier ministère, en vue de «trouver
des solution légales à cette préoccupation», a-
t-il dit.S’agissant des répercussions de la pan-
démie de la Covid-19, sur les professionnels du
secteur touristique, le ministre a rassuré que
des mesures «qui seront prises par les autori-
tés supérieures du pays, pour aider les proprié-
taires d’hôtels et d’agences touristiques, et
autres professionnels du secteur».Il a indiqué,

à ce propos, «la présentation de ce dossier,
mercredi prochain, à la réunion du Gouverne-
ment, avant de l’exposer, dimanche, au Conseil
des ministres», assurant que «l’Etat ne les
abandonnera pas».A son tour le wali de Tipasa
a souligné la mise à disposition des établisse-
ments hôteliers de la wilaya pour l’accueil des
ressortissants algériens bloqués dans nombre
de pays arabes et européens, soulignant l’ac-
tion de la commission de wilaya , «qui œuvre
régulièrement à la prise de toutes les mesures
de lutte contre le nouveau coronavirus «.Il a
fait part de l’accueil attendu, vendredi pro-
chain, au niveau de la wilaya, de 500 ressortis-
sants algériens, qui seront pris en charge au
niveau d’ établissements hôteliers locaux, pour
14 jours de confinement.La wilaya compte 12
hôtels mobilisés, à tout moment, pour l’accueil
des ressortissants bloqués à l’étranger, a ajouté
le wali. 

Covid-19 : toutes les conditions réunies dans les hôtels pour l’accueil
des Algériens bloqués à l’étranger 

Appel à toutes les compétences algériennes
pour adhérer au projet des pôles technologiques 

L’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (ONPLC) a pro-
posé, dans le cadre de la stratégie natio-

nale de prévention et de lutte contre la
corruption qui sera prochainement soumise
aux pouvoirs publics, la révision du code de
marchés publics et des délégations de service
public en vue de mettre en œuvre le plan de
relance économique, a déclaré M. Chaalal
Moulay Elarbi, chef de la Division de la coordi-
nation et de la coopération internationale à
l’ONPLC.»La relance économique nécessite un
nombre d’éléments pour sa mise en œuvre. A
cet égard, nous appelons dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la corruption à la révision du code de
marchés publics et des délégations de service
public, que nous considérons comme une prio-
rité absolue», a indiqué M. Elarbi sur les ondes
de la Radio nationale.Selon le même responsa-

ble, l’on relève ces dernières années que l’oc-
troi des marchés selon la  procédure de grès à
grès simple constituait «une corruption légali-
sée».Et partant, a-t-il ajouté, «ce régime doit
être revu et la procédure de grès à grès simple
doit être abrogée. Les procédures des marchés
publics doivent être transparentes et numéri-
sées afin d’éviter toute manipulation».Dans le
même sillage, le représentant de l’ONPLC a cité
les piliers de la stratégie de l’Organe dans la
lutte contre la corruption qui, a-t-il dit, repo-
sent sur cinq axes visant à réaliser dix-sept ob-
jectifs à travers 72 mesures et dispositions à
même de juguler le fléau de la corruption.Ces
cinq axes sont la consolidation de la transpa-
rence, la moralisation de la vie publique, l’en-
couragement des médias et la société civile à
lutter contre la corruption et le renforcement
de la transparence et l’intégrité dans le secteur
économique, a-t-il détaillé.La stratégie propo-

sée par l’ONPLC repose sur l’appui du rôle et
des capacités des dispositifs de contrôle et de
lutte, en sus de l’encouragement de la coopé-
ration internationale et la récupération des
avoirs.La lutte contre la corruption exige plu-
sieurs mesures, recherches, voire moyens, a-t-
il poursuivi, rappelant que par le passé il n’y
avait pas de politique claire de lutte contre ce
fléau.Il a estimé, en outre, que les mesures or-
dinaires de lutte contre la corruption avaient
montré leurs limites, affirmant que la politique
de l’ONPLC repose sur la prévention, à travers
la prise de toutes les mesures nécessaires au
niveau des administrations et entreprises.L’Or-
gane national de prévention et de lutte contre
la corruption a élaboré, depuis deux ans, une
carte énumérant les dangers de la corruption
au niveau du ministère des Finances et des dif-
férentes directions du domaine de l’Etat, les
douanes et les impôts, a-t-il soutenu, notant

que ledit document est finalisé.L’ONPLC pro-
cède actuellement à l’élaboration de cartes sur
les dangers de la corruption au niveau de plu-
sieurs ministères, à savoir le Commerce, l’En-
seignement supérieur, la Santé et la Jeunesse
et des Sports.A une question sur la possibilité
de récupérer l’argent détourné et transféré à
l’étranger, M. Moulay Elarbi a souligné que
cette question ne relevait pas des prérogatives
de son établissement, se disant, toutefois, op-
timiste à ce sujet quand bien même «la mission
n’est pas facile».Il a ajouté avoir relevé une vo-
lonté politique chez le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune de
récupérer les fonds détournées mais cela ne
sera pas possible avant le prononcé de juge-
ments définitifs contre les concernés pour pou-
voir suivre le circuit des fonds placés à
l’étranger, demander leur estimation et leur
saisie, avant d’exiger leur restitution. 

Plan de relance économique : l’ONPLC propose la révision du code des marchés publics



6r é g I o n s Mercredi 22 juillet 2020

ouargla

Présentation de l’étude préliminaire du futur
centre hospitalo-universitaire

L’étude préliminaire du futur Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Ouargla a été présentée 
par le bureau d’études techniques en charge de l’opération lors d’une réunion présidée 

par les autorités locales au siège de la wilaya.

L
e bureau d’étude pro-
pose la création d’un
CHU moderne d’une ca-
pacité d’accueil de 400

lits, supporté technologique-
ment par une organisation
fonctionnelle, flexible et adap-
table, et doté d’un équipement
hospitalier dans toutes ses va-
riables, démographique, infra-
s t r u c t u r e l l e ,
info-communication et synergie
avec la formation universitaire,
ont expliqué aux présents les
représentants du bureau
d’étude.Implanté dans le flanc
Ouest de la ville d’Ouargla sur
une surface de 23,50 hectares
et d’une extension de 7,50 hec-
tares, relevant du domaine
privé, ce projet qui disposera de
différentes installations, dont
des pôles d’hospitalisation, un
service des urgences médico-
chirurgicales, un bloc pédago-
gique et des logements
d’astreinte, permettra d’assurer
les conditions de confort, dans
un environnement sain et sécu-
risé, pour le personnel médical
et les malades et leurs acompa-
gnateurs, a-t-on expliqué.Le
futur CHU d’Ouargla sera
concrétisé conformément à un
mode d’architecture répondant

aux spécificités oasiennes, cul-
turelles et bioclimatiques de la
région, avec l’intégration des
énergies renouvelables et la vé-
gétalisation des espaces exté-
rieurs, a-t-on signalé.Présidée
par les autorités locales, cette
rencontre, qui s’est déroulée en
présence des membres de
l’exécutif, des élus locaux, re-
présentants de la société civile
et des acteurs de nombreux

secteurs, a pour objectif de pré-
senter, en plénière, cette étude
en vue d’obtenir des proposi-
tions et d’apporter des modifi-
cations, avant de valider la
mouture finale de l’étude de ce
projet d’utilité publique.Lors de
la rencontre, le wali d’Ouargla,
Aboubakr Assadik Boucetta, a
mis en relief l’importance de la
réalisation de cette structure
hospitalière pour la promotion

des prestations de santé dans la
région, tout en permettant de
soulager les patients de la
contrainte des pénibles et longs
déplacements.Le futur CHU
permettra également de satis-
faire les besoins de la faculté de
médecine qui sera renforcé par
2.000 places pédagogiques,
dont les travaux de construc-
tion sont en cours de réalisa-
tion, a-t-il souligné.

Plus de 3.500 opérations de sensibilisa-
tion sur la nécessité de respecter les
mesures de prévention et de lutte

contre le nouveau coronavirus (Covid-19)
ont été menées dans la wilaya d’El Tarf de-
puis l’apparition de la pandémie, a indiqué
le directeur local des services du commerce
et des prix (DCP).Les opération de sensibili-
sation ont été menées dans les 24 com-
munes de la wilaya frontalière, en étroite
coordination avec la Sûreté et la Gendarme-
rie nationales, la Protection civile, l’Union
générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA) ainsi que des associations lo-
cales, dont «Ranim’’, a précisé Omar
Chaabna, en marge d’une campagne de sen-
sibilisation au port du masque de protection

et autres gestes barrières dans la daïra de
Bouhadjar.    La caravane vise à unir «davan-
tage’’ les efforts pour poursuivre la mission
de sensibilisation des citoyens et les inciter
à faire preuve de responsabilité à travers
l’application des mesures de prévention afin
de préserver leur santé des risques de
contamination.   Plus de 300 masques de
protection ont été distribués lors de cette
action, qui a ciblé des commerçants et ci-
toyens rencontrés dans les lieux publics, a-
t-on signalé.   Le responsable a affirmé que
ces actions se poursuivront «quasi-quoti-
diennement’’ en usant de l’ensemble des
outils de communication possibles, dont les
haut-parleurs, l’affichage des recommanda-
tions de prévention et la distribution de dé-

pliants.   S’agissant de la répression des pra-
tiques spéculatives et autres fraudes, M.
Chaabna a fait part de 2.670 opérations ef-
fectuées, ayant relevé une centaine d’infra-
ctions avec l’établissement de près de 80
procès-verbaux pour poursuivre juridique-
ment les contrevenants.   Aussi, près de 90
locaux commerciaux ont été fermés pour
non-respect des mesures de prévention
prises dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, a-t-on noté.   La
même source a également fait état de la
confection de 40.000 masques de protec-
tion, une initiative à laquelle ont été asso-
ciées des couturières de la wilaya dans
l’objectif de renforcer le travail fourni par
l’Etat pour faire face à cette crise sanitaire. 

El tarf

3.500 opérations de sensibilisation menées
depuis le début de la pandémie

Sétif

Mesures douanières exceptionnelles pour approvisionner le marché
national en équipements de prévention 

Djelfa

Ouverture de 30
points de vente
de moutons, en
prévision de l’Aïd 
Une décision a été prise par les
autorités de Djelfa pour l’ouver-
ture de 30 points de vente de
moutons à travers un nombre de
ses communes, aux fins de per-
mettre aux citoyens d’acquérir
une bête pour le sacrifice, en
prévision de l’Aïd El Adha (fête du
sacrifice), a-t-on appris, auprès
des services de la wilaya.Cette
décision a été accompagnée
d’une série de mesures préven-
tives contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), afin
d’assurer le bon fonctionnement
de ces points de vente, et préser-
ver la santé publique, a-t-on
ajouté de même source.Selon
l’arrêté signé par le wali Moha-
med Ben Omar, l’ouverture de
ces marchés à bestiaux est sou-
mise aux horaires de confine-
ment partiel imposé à la wilaya,
avec le respect strict des me-
sures sanitaires au niveau de ces
espaces. Leur fermeture est pro-
grammée pour le jour de l’Aïd El
Adha.Les communes concernées
par ces marchés ont été ins-
truites de tracer des carrés pour
chaque éleveur, et ce afin de
faire respecter la distanciation
physique préconisée par les au-
torités  sanitaires. Des médecins
vétérinaires (publics) ont été, par
ailleurs, désignés pour assurer le
contrôle sanitaire dans ces
points de vente de bétail.Les ser-
vices de contrôle compétents
ont été chargés de veiller à l’ap-
plication stricte des mesures bar-
rières, dont le port de bavettes
et le respect de la distanciation
sociale entre le vendeur et le
client, avec instruction de fermer
le point de vente en cas de
constat d’infractions à ces me-
sures de prévention contre la
propagation de la Covid-19.Les
citoyens ont loué cette dé-
marche, susceptible, selon eux,
de «garantir les meilleures condi-
tions possibles pour l’acquisition
du mouton de l’Aid», au moment
où la décision a été fortement
saluée par les éleveurs, qui
étaient «très inquiets» à l’idée
d’enregistrer des méventes,
après une année de soins et de
préparation de leur cheptel pour
cette fête religieuse. 

La direction régionale des
Douanes de Sétif a pris un
certain nombre de me-

sures douanières exception-
nelles pour faciliter
l’approvisionnement du marché
national en équipements phar-
maceutiques destinés à la pré-
vention de la Covid-19, en
matériel médical et de dépis-
tage, a indiqué, la sous-direc-
trice chargée de l’information
et de la communication de ce

corps constitué, l’inspectrice di-
visionnaire, Amel Rehab.»Dans
le cadre des efforts visant à fa-
ciliter et simplifier les procé-
dures douanières des
marchandises classées dans la
stratégie nationale, notamment
les moyens de protection
contre la Covid-19, la direction
régionale des Douanes de Sétif,
dont la compétence territoriale
couvre les wilayas de Sétif, Be-
jaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj et

M’sila, a pris des mesures ex-
ceptionnelles, conformément
aux directives de la tutelle, pour
faciliter l’approvisionnement du
marché national en produits
pharmaceutiques, en matériel
médical et équipements de dé-
pistage du coronavirus», a af-
firmé à l’APS cette même
responsable.La même source a
précisé, dans ce contexte, que
«ces mesures exceptionnelles
prendront fin immédiatement

après l’annonce officielle de la
fin de l’épidémie par les autori-
tés publiques
compétentes».Selon l’inspec-
trice divisionnaire, Amel Rehab,
ces procédures simplifiées des-
tinées à «tout opérateur accré-
dité ou autorisé par les services
du ministère de la Santé à l’im-
portation de produits pharma-
ceutiques, équipements
médicaux, de dépistage et au-
tres pièces de rechange pour

ces mêmes équipements, dont
la liste est définie par le minis-
tère de la Santé et validée par le
comité scientifique en charge
du suivi de l’évolution de l’épi-
démie de coronavirus».Et
d’ajouter : «Ces procédures de
facilitation permettent l’octroi
immédiat de la main levée de la
marchandise concernée à
condition que l’opérateur s’ac-
quitte du payement des droits
préalablement».
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Accord historique, au forceps,
pour un «plan Marshall» contre le virus

Les dirigeants européens ont conclu hier un accord historique sur un plan de soutien à leurs économies frappées
par la crise du coronavirus, basé pour la première fois sur une dette commune, après quatre jours 

d’un sommet marathon sous haute tension à Bruxelles.

c
e paquet, d’un montant
total de 750 milliards
d’euros, a été conclu au
terme d’intenses négo-

ciations, au cours desquelles le
président français Emmanuel
Macron s’est mis en colère, le di-
rigeant hongrois a brandi la me-
nace d’un veto et La Haye et
Vienne ont longtemps résisté
contre un plan trop généreux à
leur goût.»Une étape majeure a
été franchie», a affirmé M. Ma-
cron, lors d’une conférence de
presse commune avec la chance-
lière Angela Merkel. Il s’agit
d’»une réponse à la plus grande
crise de l’UE depuis sa création»,
a ajouté l’Allemande, dont le pays
préside actuellement l’Union.Le
chef du gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, a salué lors d’une
conférence de presse distincte
«un grand accord pour l’Europe»,
allant jusqu’à le qualifier de «vrai
plan Marshall».Les négociations
ont été «difficiles, à un moment
très difficile pour tous les Euro-
péens», a souligné le président
du Conseil européen, Charles Mi-
chel, chef d’orchestre du som-
met, qui a duré plus de 90
heures.En terme de longueur, ce
sommet a failli battre, à 25 mi-
nutes près, le record historique
de celui de Nice en 2000, consa-
cré aux réformes des institutions
européennes, qui avait duré
presque 92 heures.

Transfert de richesses

Pour soutenir l’économie euro-
péenne, qui affronte une réces-
sion historique, le plan prévoit un
fonds de 750 milliards d’euros,
qui pourront être empruntés par
la Commission sur les marchés. Il
se compose notamment de 390
milliards de subventions, al-
louées aux Etats les plus frappés
par la pandémie, une dette com-
mune à rembourser par les
27.Outre ces subventions, 360
milliards d’euros seront disponi-
bles pour des prêts, remboursa-
bles par le pays demandeur.Ce
plan de relance est adossé au
budget à long terme de l’UE
(2021-2027), qui prévoit une do-
tation de 1.074 milliards d’euros,

soit environ 154 milliards d’euros
par an.Cette émission de dette
commune, une première, repose
sur une proposition franco-alle-
mande, qui suscitait une fa-
rouche opposition de la part des
quatre pays dits «frugaux» (Pays-
Bas, Autriche, Danemark,
Suède), rejoints ensuite par la
Finlande.A l’issue du sommet, le
Premier ministre néerlandais
Mark Rutte, chef de file de ces
quatre pays, a affirmé que cet
emprunt commun n’était pas le
début d’une «Union des trans-
ferts», avec un transfert perma-
nent de richesses du nord au sud
- ce dont il avait mis en garde
avant les pourparlers.»Il s’agit

d’une opération ponctuelle, dont
la nécessité est évidente compte
tenu de la situation», a-t-il dé-
claré aux journalistes.Les pays
«frugaux» ont longtemps me-
nacé de faire capoter ce plan
massif de soutien à l’économie,
qui profiterait avant tout aux
pays du Sud, comme l’Italie et
l’Espagne. Ces deux pays, les plus
touchés par l’épidémie, sont
jugés trop laxistes en matière
budgétaire par leurs partenaires
du Nord.

Etat de droit
Pour vaincre les réticences des
frugaux, le président du Conseil
européen, Charles Michel, a dû

revoir sa proposition initiale et
leur fournir des gages.Notam-
ment en révisant à la baisse les
500 milliards de subventions pré-
vus au départ et défendus par
Berlin et Paris.Mais aussi en aug-
mentant de façon substantielle
les rabais accordés à ces pays, qui
jugent leurs contributions nettes
au budget de l’UE disproportion-
nées. La correction accordée à
l’Allemagne reste stable.»Pour la
première fois dans l’histoire eu-
ropéenne, le budget est lié aux
objectifs climatiques, pour la pre-
mière fois, le respect de l’Etat de
droit devient une condition pour
l’octroi des fonds», s’est par ail-
leurs félicité Charles Michel.Ce
lien entre le versement des fonds
et le respect de l’Etat de droit fait
suite à une proposition de la
Commission européenne, qui
permettra de «prendre des me-
sures à la majorité qualifiée en
cas de violations», a précisé la
présidente de l’institution Ursula
von der Leyen.Cette conditionna-
lité rencontrait une forte opposi-
tion de la Pologne et la Hongrie,
deux pays dans le collimateur de
la Commission et du Parlement
européen, qui ont enclenché une
procédure à leur encontre.Le
Premier ministre hongrois Viktor
Orban, qui avait fait planer des
menaces de veto au sommet, a
réclamé la fin de cette procédure
dite de «l’article 7» à l’encontre
de son pays, qui peut en théorie
déboucher sur des sanctions.

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.Signe d’un marchan-
dage intense entre les diffé-
rentes délégations, la séance en
plénière à 27 a été plusieurs fois
repoussée. Elle a été interrom-
pue deux heures plus tard pour
des discussions sur des «ajuste-
ments techniques»,selon Ba-
rend Leyts, le porte-parole du
président du Conseil Charles
Michel.Face à la résistance des
pays dits «frugaux» (Pays-Bas,
Suède, Danemark, Autriche),
M. Michel, a présenté lundi un
nouveau projet, moins ambi-
tieux, prévoyant notamment
390 milliards d’euros de sub-
ventions, contre 500 milliards
initialement.

L’Afrique inquiète l’OMS
L’»accélération» de l’épidémie
en Afrique, un continent
jusqu’à présent relativement
épargné, «préoccupe» l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS)»Je suis très préoccupé

par le fait que nous commen-
çons à voir une accélération de
la maladie en Afrique et nous
devons tous prendre cela très
au sérieux et faire preuve de so-
lidarité», a déclaré le responsa-
ble des situations d’urgences
sanitaires de l’OMS, Michael
Ryan.

Vaccins: résultats porteurs
d’espoir

Des résultats prometteurs ont
été publiés dans la revue médi-
cale britannique The Lancet sur
les essais cliniques de deux pro-
jets de vaccins anti-Covid-19.Le
premier, réalisé par l’université
d’Oxford en partenariat avec le
groupe pharmaceutique Astra-
Zeneca, a généré «une forte ré-
ponse immunitaire» dans un
essai sur plus de 1.000 pa-
tients.Le second projet, sur le-
quel travaillent des chercheurs
de Wuhan (Chine) financés par
CanSino Biologics, a provoqué
une forte réaction en termes
d’anticorps chez la plupart des
quelque 500 participants.

80.000 morts au Brésil, chiffre

record en Argentine
Le Brésil, deuxième pays au
monde le plus touché par le co-
ronavirus, a dépassé lundi un
nouveau seuil tristement sym-
bolique, avec plus de 80.000
décès, plus de 2,1 millions de
personnes contaminées et des
courbes très diverses selon les
régions.Le plus grand pays
d’Amérique latine déplore
80.120 morts du Covid-19, dont
632 enregistrées au cours des
dernières 24 heures. Le total a
quadruplé en deux mois, le cap
des 20.000 ayant été atteint le
21 mai.L’Argentine a enregistré
de son côté le chiffre record de
113 morts du coronavirus en 24
heures, ce qui porte à 1.373 le
nombre total de décès depuis la
début de la pandémieLa pandé-
mie a fait plus de 606.605
morts depuis fin décembre,
selon un bilan établi par l’AFP
lundi à 11H00 GMT.

Nouvelles restrictions
en Espagne

Des autorités régionales espa-
gnoles ont instauré de nou-
velles restrictions pour tenter

de freiner le rebond des cas de
Covid-19.Après la Catalogne
(nord-est), où les habitants de
Barcelone et de plusieurs au-
tres zones sont invités depuis
quelques jours à rester chez
eux, la région de Murcie (sud-
est) a décidé de fermer disco-
thèques, les bars de nuit sans
terrasse ainsi que les centres de
jour pour personnes âgées.

Donald Trump défend 
le masque

Accusé d’être dans le déni face
à la persistance de la pandémie
aux Etats-Unis, Donald Trump a
esquissé lundi un changement
de stratégie, en défendant le
port du masque comme un
geste «patriotique» à la veille
de la reprise de ses conférences
de presse régulières sur le coro-
navirus.

Escalade en Bolivie, la
Colombie se prépare à plus

d’un an d’épidémie
La pandémie de coronavirus est
«en escalade très rapide» à La
Paz, la capitale de la Bolivie, et
à Cochabamba, dans l’ouest du

pays, ont annoncé lundi des
responsables sanitaires.A La
Paz, des malades meurent à
leurs domiciles ou aux portes
des hôpitaux qui sont saturés,
selon des témoignages publiés
sur les réseaux sociaux.L’épidé-
mie de coronavirus sera pré-
sente pendant encore «au
moins un an», a prévenu de son
côté le président colombien
Iván Duque, excluant dans l’im-
médiat toute levée du confine-
ment en dépit de son impact
négatif sur l’économie.

Le hajj, très limité, débutera
le 29 juillet

Le hajj, pèlerinage musulman
auquel participeront cette
année seulement un millier de
fidèles en raison de la pandé-
mie, débutera le 29 juillet, ont
annoncé lundi les autorités
saoudiennes.Ryad a décidé le
mois dernier de limiter le nom-
bre de personnes participant au
hajj, alors que ce grand rassem-
blement religieux avait réuni
l’année dernière 2,5 millions de
fidèles, venus pour leur grande
majorité de l’étranger.
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Problèmes de la transition
Nicolas Hulot, passé à l’état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu’il réfléchit à
un « green deal à la française ». Sur l’échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare des sommets — et les

« jours heureux » nous sembleront comparativement un modèle de sincérité. Pendant ce temps, des économistes rêvent
éveillés de « monnaie verte ». Benoît Hamon sort de son catafalque. 

o
n ne parlera plus
bientôt que de «
transition »,
comme déjà
l’Union euro-
péenne sous les

avisés conseils de BlackRock.
Comme avec « l’Europe sociale et
démocratique », mais un niveau
au-dessus, on essaye de nouveau
d’estimer le temps que toutes
ces imbécillités vont nous faire
encore perdre.

La transition n’est pas une ques-
tion « écologique » (pour « éco-
logistes »). Il ne s’agit pas de
transiter vers un « capitalisme-
respectueux-de-l’environnement
» — on appelle « quadrature du
cercle » les projets de transition
vers les cercles carrés, et ça n’a
jamais très bien fonctionné. Il ne
s’agit pas de sortir du capitalisme
« pas encore vert ». Il s’agit de
sortir du capitalisme tout court.

Une transition de cette nature se
réfléchit alors autour de trois
grandes questions, toutes liées à
la division du travail : 1) ce qu’on
en garde, et ce qu’on en jette —

le plus possible : nous avons sur
les bras une planète qui tourne
tantôt à l’incendie tantôt à la
boîte de Pétri géante. 2) Le fait
que la division du travail, spécia-
lement sous la contrainte du « à
garder », nécessite d’interroger
la solution des autonomies lo-
cales. 3) Les nouveaux rapports
sociaux dans lesquels la couler —
pour qu’elle ne soit plus une divi-
sion du travail capitaliste — et,
d’abord, les fausses solutions qui
rôdent en cette matière.

La division du travail : 
en garder et en jeter

Deux choses doivent être claires
: 1) ce dont nous sommes mis en
demeure, c’est d’en finir avec le
capitalisme ; 2) sortir du capita-
lisme, c’est perdre le « niveau de
vie » du capitalisme. À un mo-
ment, il faut se rendre à un prin-
cipe de conséquence. On ne
pourra pas vouloir la fin du sys-
tème qui nous promet le double
désastre viral et environnemen-
tal, et la continuation de ses «
bienfaits » matériels. C’est un lot
: avec l’iPhone 15, la voiture Goo-
gle et la 7G viendront insépara-
blement la caniculisation du
monde et les pestes. Il faudra le
dire, le répéter, jusqu’à ce que

ces choses soient parfaitement
claires dans la conscience com-
mune.

Toute la question du commu-
nisme a donc pour préalable
celle des renoncements maté-
riels rationnellement consentis,
et de leur ampleur. Ceci est un
sujet éminemment politique.
Dans le capitalisme, le périmètre
des satisfactions matérielles est
abandonné à la croissance spon-
tanée, anarchique, de la division
du travail sous la conduite aveu-
gle et folle de la valeur
d’échange. Dans le communisme,
ce périmètre redevient une ques-
tion de délibération collective.
Avec quels objets voulons-nous
vivre, desquels pouvons-nous
nous passer, desquels non ? C’est
à nous de décider — et ce sera,
en effet, de la politique : car tout
le monde ne sera pas d’accord.
Comme toute décision politique,
celle-ci sera imparfaite, majori-
taire seulement (la politique ne
connaît pas l’unanimité).

Encore pour l’être — majoritaire
— requerra-t-elle un principe de
prudence, c’est-à-dire de discer-
nement. Partant de la situation
présente, du degré d’aliénation

marchande auquel le capitalisme
nous a réduits, avec un très grand
succès d’ailleurs, on ne peut pas
prendre pour hypothèse le sur-
gissement instantané de
l’homme nouveau, ni envisager
de lui faire faire tout de suite des
bonds de géant en matière de re-
noncements matériels. Des dé-
placements oui, des bonds non.
La vie à la ZAD : un bond de géant
— à la portée de quelques-uns
seulement. Dans cette mesure
même admirable… et impropre à
soutenir une hypothèse majori-
taire, en tout cas pour l’heure.

Bien sûr, on ne saurait présenter
une transition révolutionnaire
comme un simple renoncement,
là où en fait il s’agit plutôt d’une
grande substitution : abandon-
ner une chose mais pour en ga-
gner une autre : à la place de la
vie comme quantité (le parfaite-
ment nommé « niveau de vie »),
la vie comme qualité ; à la place
des futurs colifichets perdus par
anticipation (iPhone 15, etc.), la
tranquillité matérielle pour tous,
de vastes services collectifs gra-
tuits, une nature restaurée et,
peut-être par-dessus tout, du
temps. Cependant la grande
substitution restera un fantasme

sans suite si elle est trop exi-
geante, si le rapport des contre-
parties est trop défavorable
relativement à ce que l’homme-
pas-nouveau peut tolérer.

Par exemple, parmi les ennemis
mortels de tout processus révo-
lutionnaire, il y a les étals vides,
et son corrélat : le marché noir
inflationniste. Une transition ré-
volutionnaire qui se retrouve
face à ça est cuite. C’est dire qu’il
y a intérêt à l’avoir pensé avant.
La collectivité doit s’organiser
pour déterminer l’ensemble des
biens sur lesquels une tranquil-
lité absolue doit régner pour tous
: alimentation de qualité, loge-
ment de qualité — évidemment
encore à conquérir, mais qu’au
moins il n’y ait aucun recul —
énergie, eau, moyens de commu-
nications, médecine et pharma-
cie, et « quelques autres choses
encore » (Marx et Engels). Le re-
noncement et la substitution ne
commencent qu’à partir de ce
socle.

Héritant du niveau de dévelop-
pement des forces productives
du capitalisme, nous avons des
chances raisonnables d’y parve-
nir — c’est tant mieux. Les révo-

Par Frédéric Lordon
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lutions antérieures n’avaient pas
eu cet avantage, et elles l’ont
cruellement payé. On connaît le
paradoxe de la révolution russe,
survenue dans le pays où Marx la
jugeait la moins probable du fait,
précisément, de son arriération
matérielle. Le paradoxe ne cessa
pas d’être mordant puisque, la
prise révolutionnaire du pouvoir
accomplie, l’effort de développe-
ment eut à s’effectuer dans les
pires conditions, toutes les res-
sources devant être dirigées vers
le rattrapage des forces produc-
tives à marche forcée, le primat
de l’industrialisation et des biens
d’équipements — les moyens de
produire tout le reste, notam-
ment les biens de consomma-
tion, mais qui viennent
logiquement avant eux. Et de
même la Chine de Mao et son
Grand Bond en avant, dont on
sait dans quel état il a laissé la
population chinoise. Drames du
décollage économique forcé
dans des rythmes infernaux,
drames d’ailleurs pas seulement
économiques : drames humani-
taires, puisque ces transitions se
sont payées de terribles famines,
et drames politiques car seule la
poigne de fer des régimes a «
tenu » les populations à la
grande transition dans des condi-
tions aussi difficiles.

Sauf à être soutenues par un
désir commun très puissant, les
trajectoires de sacrifice se payent
au prix politique fort. Les frustra-
tions matérielles vécues finissent
toujours par s’exprimer comme
tensions politiques, parfois très
violentes, dont la réduction ne
fait pas dans la dentelle — et l’ex-
périence révolutionnaire chargée
d’espérance de verser dans l’au-
toritarisme le plus désespérant.
Ces trajectoires ne sont plus en-
visageables. Heureusement nous
avons désormais les moyens de
nous les épargner. Dans le bilan
historique du capitalisme, il res-
tera donc qu’il était sur le point
de détruire l’humanité en
l’homme, de rendre la planète
inhabitable, mais aussi qu’il nous
laisse l’état de très haut dévelop-
pement de ses forces produc-
tives, et, partant, nous permet
d’envisager de l’abandonner dans
des conditions matérielles plus
favorables que jamais — merci,
au revoir.

Il va cependant sans dire que, si
c’est pour faire tourner les ma-
chines capitalistes comme les ca-
pitalistes mais sans eux, ça n’est
pas exactement la peine de se
lancer dans des chambarde-
ments pareils. C’est donc la déli-
bération politique qui détermine
ce qu’il y a à garder de la division
du travail capitaliste et ce qu’il y
a à jeter. Qu’il faille en jeter un
maximum, la chose est certaine.
Mais qu’il faille en garder — évi-
demment pour la couler dans de
tout autres rapports sociaux —
ne l’est pas moins. Alors il faut re-
prendre la question du local et du
global, mais cette fois sous l’an-
gle des « autonomies » — et
pour y faire des distinctions.

Des « autonomies »
Ici il faut redire et la valeur essen-

tielle et l’insuffisance matérielle
des pratiques « locales » de l’au-
tonomie — pour les raisons
mêmes qui viennent d’être indi-
quées : elles ne peuvent à elles
seules fournir le « socle matériel
» à partir duquel seulement le
gros de la population peut entrer
dans la logique du renoncement
et de la substitution — les paris «
anthropologiques » aventureux,
à grande échelle, sur les «
conversions frugales » finissent
mal en général (soit en cruelles
désillusions soit en autorita-
rismes politiques).

Mais il y a plusieurs manières
d’envisager l’autonomie : l’auto-
nomie purement « localiste », ou
bien réinscrite dans un ordre so-
cial global. Purement « localiste
», soit elle demeure partielle —
autonomie centrée sur une pra-
tique particulière (jardin, garage,
dispensaire, etc.), et par-là reste
branchée sur l’extérieur du sys-
tème tel qu’il est ; soit elle va
aussi loin que possible dans la re-
constitution d’une forme de vie
complète mais alors ne concerne
que des participants « d’élite ».

Chacune à sa manière, les deux
courent le même risque : celui de
se détourner de fait de la trans-
formation du système d’ensem-
ble. Souvent d’ailleurs les
pratiques de l’autonomie nais-
sent au cœur d’une crise, comme
des réponses réactionnelles à
des situations de détresse maté-
rielle. Ainsi, sans doute, par
exemple, du mouvement très
contemporain vers les jardins po-
tagers dont la visée d’autosuffi-
sance est manifeste… et suffit à
dire son ambivalence : tourné
vers la subsistance du petit col-
lectif concerné, et de fait désin-
téressé du changement
d’ensemble, soit : l’autonomie-
expérimentation tournant en au-
tonomie-fuite, sans égard pour
ce qui reste derrière. C’est peu
dire que le capitalisme s’en ac-
commode fort bien. Il s’en ac-
commode doublement même.
D’abord parce que certaines de
ces autonomies de nécessité
sont réversibles : les participants
retournent au système institu-
tionnel standard dès que celui-ci
refonctionne à peu près correc-
tement — l’activité des clubs de
troc et de monnaies parallèles en
Argentine, par exemple, était très
corrélée à la conjoncture globale,
leurs membres revenant dès
qu’ils le pouvaient au salariat
comme solution privilégiée d’ac-
cès à l’argent.

Les pratiques de l’« autonomie »
forment donc un ensemble tout

sauf homogène
Ensuite parce que, même quand
ces expérimentations résistent
au reflux et persévèrent, elles de-
meurent des isolats et le système
d’ensemble n’en est pas affecté :
au travers de la crise des années
2010, le capitalisme grec, au pas-
sage ravi que « ces gens aillent
faire leurs affaires ailleurs, désen-
combrent les guichets de l’État-
providence et nous épargnent
des charges », n’en a pas moins
continué son cours après
qu’avant la floraison des lieux col-

lectifs auto-organisés. Bien sûr,
ce que le capitalisme grec ne voit
pas, c’est que si ces expérimenta-
tions ne l’affectent pas dans le
court terme, elles sont cepen-
dant des matrices à déplace-
ments individuels, qui finissent
par faire des déplacements col-
lectifs, et lui préparent des situa-
tions difficiles quand ils
viendront à maturité — c’est là
l’éminente valeur de toute cette
vie sous les radars des institu-
tions officielles. Mais pour
l’heure, c’est vrai, il a la paix. Les
pratiques de l’« autonomie » for-
ment donc un ensemble tout
sauf homogène : « autonomies
de détresse » réversibles, « auto-
nomies de persévérance » lo-
cales et autocentrées, «
autonomies locales mais de com-
bat » branchées, elles, sur une
perspective politique de propa-
gation, selon un modèle de dé-
fection généralisée. À quoi il
faudra ajouter une dernière sorte
: « autonomies réinscrites dans
une division du travail d’ensem-
ble ». C’est à ces dernières qu’on
verra ce que la transition ne doit
pas être : de la « décroissance ».

Impasse de la décroissance
Car l’esprit humain va au bout du
déni et des procédés dilatoires
pour ne pas regarder en face ce
qu’il lui est trop pénible d’envisa-
ger. Alors il continue de tirer
jusqu’au bout du bout sur l’élas-
tique pour faire durer encore un
peu ce qui ne peut plus durer —
en se racontant quand même
qu’il est en train de « tout chan-
ger ». Typiquement : la décrois-
sance. La décroissance est le
projet insensé de n’avoir pas à
renverser le capitalisme tout en
espérant le convaincre de contre-
dire son essence — qui est de
croître, et indéfiniment. Au vrai,
on peut très bien « décroître » en
capitalisme. Mais ça s’appelle la
récession, et ça n’est pas beau à
voir.

De deux choses l’une donc : soit
il est précisé que « décroissance
» est un autre nom pour « sortie
du capitalisme ». Mais alors
pourquoi ne pas dire simple-
ment… « sortie du capitalisme »
? Et surtout pourquoi maintenir
cette problématique de la crois-
sance (dont la décroissance n’est
qu’une modalité) qui, en réalité,
n’a de sens que dans le capita-
lisme. Il y a des questions qui ap-
partiennent tellement à un cadre
(ordre social) particulier qu’elles
s’évaporent comme absurdités
sitôt qu’on en sort. Par exemple,
dans le cadre théologico-supers-
titieux, la survenue d’une pandé-
mie peut donner lieu à des
problèmes caractéristiques
comme : « Qu’avons-nous fait qui
ait pu offenser Dieu ? ». Alors le
débat fait rage : « ceci l’a offensé,
non c’est cela… ». Dans le cadre
rationnel-scientifique, évidem-
ment, ces questions-là n’ont pas
trop lieu d’être — ont perdu tout
sens. Les problèmes sont posés
d’une façon tout à fait autre : la
façon de la virologie, de l’épidé-
miologie, de l’économie poli-
tique, de la science des milieux
naturels, etc. De même pour
croissance et décroissance. Elles

ne sont des obsessions cardi-
nales que du monde capitaliste.
Dans un monde communiste, on
en est tellement libéré que ça ne
traverse plus la tête de personne.
Certes, le contrôle politique col-
lectif de la division du travail ne
cesse d’avoir à l’esprit (comme ja-
mais d’ailleurs) les problèmes de
l’inscription humaine dans la na-
ture, et des dégâts qu’elle peut y
commettre. Mais ces problèmes-
là ne sont plus du tout codés
dans les catégories de la « (dé-
)croissance », qui n’ont de sens
qu’attachées à l’ordre capitaliste.
Si les mots ont une importance,
pourquoi ceux qui entendent
bien la « décroissance » comme
sortie du capitalisme continuent-
ils donc de couler leur discours
dans les catégories du capita-
lisme ?

Soit, donc, la décroissance
comme autre nom de la sortie du
capitalisme, soit la décroissance
comme autre chose dans le capi-
talisme — la version hélas la plus
répandue. Qui se figure genti-
ment qu’un mode de production
dont l’essence est la croissance
pourrait se mettre à la décrois-
sance-demain-j’arrête, et surtout
qui a tout organisé selon la lo-
gique de la croissance : notam-
ment l’emploi. Cas extrême, mais
significatif : entre 2008 et 2014,
la Grèce perd 33 % de PIB — une
très belle performance de dé-
croissance —, moyennant quoi
son taux de chômage atteint 27
%. Oui, c’est l’ennui : dans le ca-
pitalisme, le rapport entre crois-
sance et emploi est bien serré.

Hors de situations aussi critiques,
ne pourrait-on cependant le dé-
nouer un peu ? Par exemple en-
visager de maintenir l’emploi à
taux de croissance moindre,
voire négatif, en faisant porter
l’ajustement sur la productivité
— dont la baisse devrait être
concomitante à celle de la crois-
sance. Mais la baisse de la pro-
ductivité, c’est celle du profit.
Interrogeons les capitalistes :
— « Êtes-vous prêts à maintenir
une masse salariale invariante en
face d’un chiffre d’affaire dimi-
nué ? »
— « Mais certainement Madame
Teresa, on commence demain ».
Un patron un peu roué aurait
même la ressource de l’hypocri-
sie bien fondée, et de répondre
que lui voudrait bien, mais ses
actionnaires… Et de fait : s’il ne
leur donne pas satisfaction, il
sautera.
Pour rendre compatible maintien
de l’emploi et décroissance capi-
taliste(s), il faudrait donc en finir
avec le pouvoir actionnarial.
Donc avec ses structures — celles
de la déréglementation des mar-
chés de capitaux. Tout ça com-
mence à devenir très compliqué
— en tout cas dans la logique qui
voudrait bricoler une solution « à
l’économie ». Et surtout très
contradictoire. Car, dans l’alter-
native radicalisée désormais
posée par l’état présent du capi-
talisme (et du capital), décidé à
ne plus céder sur rien, soit
l’épreuve de force tournera
court, soit elle prendra l’ampleur
d’un affrontement total où

s’amorcera de fait un processus
de rupture, pas seulement avec
la « financiarisation », mais avec
le capitalisme dans son ensem-
ble. Mais alors, dans ces condi-
tions, pourquoi ne pas y aller
carrément ?

Tout, dans le capitalisme, trouve
sa justification par l’emploi. L’em-
ploi est la solution imposée aux
individus par le capital pour sim-
plement survivre
On aurait tort de se gêner car, en
définitive, le petit problème «
d’emploi » de la décroissance en
capitalisme vient indiquer qu’il
est en réalité celui du capita-
lisme. C’est le capitalisme qui a
fait de l’emploi un problème —
plus exactement notre problème,
le problème des non-capitalistes
—, tout de même que les curés
avaient fait du courroux divin le
problème des croyants sur les-
quels ils régnaient. Et comme
ceux-ci étaient pris en otages par
le salut éternel, ceux-là sont pris
en otages (d’une manière un peu
plus rudement objective) par
l’emploi. Et la société entière,
sous l’ultimatum, se voit enrôlée
dans les indifférences de la va-
leur d’échange, donc possible-
ment à faire tout et n’importe
quoi : des pneus, du nucléaire, du
gaz de schiste. Tout, dans le capi-
talisme, trouve sa justification
par l’emploi. L’emploi est la solu-
tion imposée aux individus par le
capital pour simplement survi-
vre. Quand on a coulé les don-
nées de la survie des individus
dans la forme de la valeur
d’échange, tout le reste s’en suit
sans coup férir. Un journaliste de
France Info en décembre 2019
interviewe, pour le contredire,
un opposant à la réouverture de
Lubrizol : « mais quand même
c’est bon pour l’emploi ». Le pire
étant qu’il n’y a objectivement
pas grand-chose à opposer à ça
— sinon bien sûr qu’il faut ur-
gemment se débarrasser du sys-
tème qui fait régner ce genre de
logique.

Car, comme toujours, le partage
du « possible » et de l’« impossi-
ble » est conditionnel à l’accepta-
tion implicite, et le plus souvent
impensée, d’un certain cadre.
Pour que du possible ré-ad-
vienne, il faut briser le cadre qui
condamnait — objectivement —
à l’impossible. Dans leur cadre,
les capitalistes et les néolibéraux
ont objectivement raison. Mais
dans leur cadre seulement. De
sorte qu’ils n’ont pas absolument
raison. Ce que révèle, même, la
pandémie, c’est que leur cadre
est inclus dans un cadre plus
grand — où se déterminent des
enjeux, ceux de la planète et de
la situation des hommes sur la
planète, qui leur donnent abso-
lument tort.

Nous commençons alors à mieux
voir ce que nous avons à faire, et
selon quelles lignes nous orienter
: nous libérer simultanément des
tyrannies de la valeur capitaliste
et de l’emploi. Donc en détruire
les institutions caractéristiques :
la finance, le droit de propriété
privé des moyens de production,
le marché du travail.
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Inception a 10 ans

Comment le film a changé le cinéma
de Christopher Nolan

Le 21 juillet 2010, «Inception» sortait dans nos salles et offrait à Christopher Nolan l’un de ses plus gros succès. Dix ans plus tard, 
le film occupe une place centrale dans sa filmographie, tant sur le plan visuel que thématique.Nolan confirme les espoirs 

placés en lui par Hollywood avec l’un des films les plus attendus de l’année : The Dark Knight. 

S
oit la suite de son très en-
courageant Batman Begins,
qui avait redoré le blason de
l’Homme Chauve-Souris

malgré quelques défauts. Plus som-
bre et maîtrisé, davantage ancré
dans l’Amérique de l’après-11-Sep-
tembre et porté par la performance
démente d’Heath Ledger en Joker,
l’opus remporte tous les suffrages,
séduit aussi bien la critique que le
public, et signe, à l’époque, le meil-
leur démarrage de tous les temps
aux États-Unis, avec 158,4 millions
de dollars de recettes pour son pre-
mier week-end d’exploitation. Son
parcours le mènera jusqu’au cap du
milliard de billets verts puis aux Os-
cars (Meilleur Montage Son et
Meilleur Acteur dans un Second
Rôle), et génèrera une énorme at-
tente chez ses fans, impatients de
découvrir le troisième et dernier
volet de la trilogie.Ce qui ne sera
pas pour tout de suite. Ayant dés-
ormais acquis assez de poids au-
près de la Warner, avec qui il
travaille depuis Insomnia, le réalisa-
teur anglais se lance dans un projet
plus personnel sur lequel il planche
depuis de nombreuses années et
dont il avait justement parlé au stu-
dio après avoir achevé leur pre-
mière collaboration : Inception,
thriller d’espionnage se déroulant
«dans l’architecture de l’esprit»,
selon les mots du réalisateur et scé-
nariste. Celui-ci obtient immédiate-
ment l’approbation des
producteurs mais demande à ce
que, plutôt que de lui fixer une date
de rendu, on lui laisse le temps
d’écrire ce film, le premier dont il
est le seul auteur et qui ne soit pas
une adaptation depuis Following
(1998), son premier long métrage.
Ce qui devait être l’affaire de
quelques mois prendra finalement
huit ans, et le résultat sort dans les
salles mondiales au cœur de l’été
2010.Même s’il est moins impor-
tant que celui de son opus précé-
dent, le succès est de nouveau au
rendez-vous et Inception engrange
829,9 millions de dollars dans le
monde (quatrième plus gros score
de 2010, derrière Harry Potter 7.1,
Alice au pays des merveilles et Toy
Story 3) avant de décrocher quatre
Oscars, dont ceux des Meilleurs Ef-
fets Spéciaux et de la Meilleure
Photo, trophée qu’il sera le dernier
long métrage tourné sur pellicule à
recevoir jusqu’à La La Land en 2017.
Un véritable carton plein pour un
film original, qui génère bon nom-
bre de discussions et théories au-
tour de sa fin ouverte, et impose le
nom de Christopher Nolan auprès
du grand public. Lorsque le long
métrage sort sur les écrans, les af-
fiches ne le présentent que comme
«le réalisateur de The Dark Knight».
Mais c’est à partir de là que les
choses changent, grâce à ce qui
constitue la pierre angulaire de son
cinéma, tant sur le plan visuel que
thématique.

I DREAMED A DREAM…

A l’heure où Tenet, son onzième
long métrage, se fait attendre, re-
voir Inception de façon rétrospec-
tive, en ayant ses opus suivants en
tête, nous rappelle un peu plus son
importance dans la filmographie de
son metteur en scène. Car il y a clai-
rement un avant et un après. Dès
The Dark Knight, les choses com-
mencent à bouger, car c’est à ce
moment-là que l’on sent un réalisa-
teur qui a davantage su imposer ses
choix que dans Batman Begins, et
continue de se passer d’une se-
conde équipe, pour avoir un
contrôle total sur ce qui est mis en
boîte. Ce qui s’accorde avec sa vo-
lonté de faire preuve de réalisme,
autant que possible, et de maximi-
ser les effets pratiques : au camion
retourné en pleine rue lors de l’af-
frontrement entre le Joker et
l’Homme Chauve-Souris succède la
célèbre séquence dans le couloir
tournant, conçue à l’aide d’un
décor mobile et de câbles qui ont
demandé un grand investissement
physique à Joseph Gordon-Levitt,
dans un long métrage qui ne
compte que 400 trucages numé-
riques (contre 1400 pour Avatar,
sorti quelques mois plus tôt).Très
largement mis en avant dans la pro-
motion d’Inception, cet élément
deviendra un gimmick des Nolan
suivant, entre l’avion tracté par un
autre puis décapité dans le pro-
logue de The Dark Knight Rises ou
le robot TARS animé mécanique-
ment dans Interstellar (en plus des
lois physiques existantes respec-
tées par le réalisateur). Sans oublier
l’usage de véhicules datant de la Se-
conde Guerre Mondiale pour Dun-
kerque, film accompagné par une
rumeur étonnante, selon laquelle le
cinéaste aurait voulu crasher un
avion de l’époque pour les besoins
d’une scène. «Je ne suis pas aussi
irresponsable», avait rétorqué, en

riant, le principal intéressé quand le
magazine Empire l’avait interrogé
sur cette légende urbaine qui lui a
visiblement inspiré l’un des dia-
logues de Tenet, lorsque Robert
Pattinson, avec un look très proche
de celui de son réalisateur, explique
qu’il a besoin d’écraser un avion
pour les besoins de la mission, avec
une précision : «Pas au sol, ne dra-
matisez pas.» Comme un clin-d’œil
de la part d’un homme conscient
de l’image qu’il renvoie auprès de
ses producteurs, avec ses rêves de
grandeur qui se réalisent vraiment
depuis Inception.»Aie pas peur de
rêver un peu plus gros, chéri», dit
Eames (Tom Hardy) à Arthur (Jo-
seph Gordon-Levitt) dans l’une des
scènes d’Inception. Difficile de ne
pas y voir le crédo de Christopher
Nolan qui, comme nous l’avons vu,
est le seul auteur d’un scénario qui
ne se base sur aucune œuvre pré-
existante. Comme Following, mais
avec une nuance de taille, car c’est
là qu’il se met à créer des mondes
dont il définit les règles et devient
un bâtisseur. Ou plutôt un archi-
tecte comme Dom Cobb (Leonardo
DiCaprio) qui, non content d’em-
prunter son nom de famille à Henry
N. Cobb, concepteur de plusieurs
gratte-ciels, et de régulièrement
nous rappeler les règles de l’uni-
vers, ressemble beaucoup au met-
teur en scène sur le plan physique.
Lequel a souvent parlé, au moment
de la promotion, de son «rêve» de
diriger un James Bond qui a en
grande partie influencé ce film-ci
(et notamment Au Service Secret
de Sa Majesté, son épisode préféré,
qui a inspiré le climax enneigé), et
comparé l’équipe formée par les
héros à celle d’un long
métrage.»Lorsqu’il a fallu tenter
d’écrire sur un processus créatif
d’équipe, j’ai écrit sur ce que je
connais», a-t-il expliqué à Enter-
tainment Weekly. Et c’est ainsi que
Fischer (Cillian Murphy) serait le

public, Saito (Ken Watanabe) le stu-
dio, Eames l’acteur, Ariadne (Ellen
Page) la cheffe décoratrice, Arthur
le producteur et, donc, Cobb le réa-
lisateur. Mais un metteur en scène
qui parle d’idée capables d’»ériger
des villes» ou «transformer le
monde et changer la donne», se ré-
vèle à la fois maître de son art et
dépassé par celui-ci, et cherche
sans cesse à innover («Ne recrée ja-
mais de mémoire. Invente des
lieux», dit-il dans une scène) au
même titre que Christopher Nolan
lui-même : «Kubrick avait réussi, en
1968, à se débarrasser complète-
ment de toutes les règles qui lui
étaient imposées et à réinventer to-
talement le cinéma», a-t-il expliqué
lors d’une masterclass donnée au
Festival de Cannes 2018, en marge
de la présentation d’une version de
2001 dont il a supervisé la restau-
ration. «Donc pourquoi pas nous ?
Pourquoi est-ce que d’autres réali-
sateurs et moi-même n’essayerions
pas de repousser, jusqu’à l’extrême,
les limites et cadres théoriques que
l’on pourrait tenter de nous impo-
ser ?» Dont acte avec Inception et
ses rêves partagés qui évoquent
l’expérience commune de la salle
de cinéma.Un long métrage centré
sur un personnage principal qui
conçoit des rêves tandis que le réa-
lisateur met les siens en images et
crée de toutes pièces le monde
dans lequel il pourra brasser ses ob-
sessions, de la mort à la famille, en
passant par la manipulation, l’un de
ses thèmes fétiches. Plus encore
que dans certains de ses films pré-
cédents, celui-ci s’incarne dans la
forme, avec ce flou entre rêve et
réalité qui perdure jusque dans la
fin ouverte avec cette toupie qui
semble tourner à l’infini, comme
sur le fond. De la même façon que
dans Le Prestige, les twists ne sont
pas plus importants que ce qu’ils
cachent : à l’image de Borden
(Christian Bale) et Angier (Hugh

Jackman) réunis, Cobb est un
homme marqué par un deuil, autre
notion centrale de la filmographie
de Nolan, qui cherche à repousser
les limites de son art, quitte à
consentir à plusieurs sacrifices et
perdre pied dans les illusions aux-
quelles il a lui-même donné nais-
sance. Comme si ce cinéaste, avide
de contrôle et qui compare son tra-
vail à celui d’un prestidigitateur,
voulait à la fois évoquer sa façon de
faire et de se consacrer pleinement
à son métier que ses angoisses.S’il
avait plus d’une fois été reproché à
Christopher Nolan une œuvre qui
manque d’émotion, celle-ci a com-
mencé à pointer le bout de son nez
dans Le Prestige ou The Dark Knight
(avec la mort de Rachel Dawes) et
s’exprime bien mieux ici, tant dans
le cœur de la mission de Cobb, dé-
sireux de retrouver sa famille, que
le dénouement aux accents psycha-
nalytiques lié à Fischer et son père.
Ce sera de nouveau le cas dans In-
terstellar et même Dunkerque, où
le motif humain s’accorde avec les
concepts théoriques et les univers
conçus par le réalisateur, en pleine
possession de ses moyens et de ses
personnages : «C’est par leurs ac-
tions qu’ils se définissent et ça a
toujours été le principe d’écriture
de tous mes films, quels que soient
leurs genres. Et du moment que
vous caractérisez vos personnages
de cette façon, vous avez besoin de
les placer dans des situations pous-
sées à l’extrême», expliquait-il, tou-
jours à Cannes en 2018. «Il est
assez naturel que, s’il s’agit de for-
cer le trait, pour quelqu’un comme
moi qui a un besoin vital de
confiance mais aussi une hantise
proportionnelle de la trahison, les
extrêmes vers lesquels je vais pous-
ser mes personnages relèvent du
mélodrame.»»Vos vies comme la
mienne sont heureusement tran-
quilles, mais nous avons besoin de
nous projeter sur grand écran avec
des personnages qui doivent être
confrontés à des situations diffi-
ciles, extrêmes.» Plus que jamais
avec Inception, «se projeter» de-
vient le maître-mot d’un cinéaste
qui, de son côté de la caméra, met
davantage de lui-même et aug-
mente aussi son niveau de difficulté
à chaque nouveau film, en alter-
nant les genres (SF, espionnage,
guerre) et les concepts autour
d’une autre de ses obsessions ma-
jeures : le temps. Dans les flash-
backs de Following, le montage et
la maladie du héros de Memento,
les cicatrices sur le corps de Bruce
Wayne, symbole des années pas-
sées à combattre le crime dans The
Dark Knight Rises…, cette notion re-
vient partout chez le Britannique.
Mais en 2010, elle devient une
composante de l’univers auquel il
donne naissance, une arme que
l’on peut manipuler, aussi bien à
l’écran qu’en-dehors, grâce à la
magie du montage alterné dont il
se sert pour faire monter la tension.
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Il n’y aura pas de Ballon d’Or France Football en 2020 

L’immortel cristiano ronaldo enflamme l’Italie

Pep Guardiola dézingue Arsenal
CR7 sauve la Juve et continue d’écrire sa légende, l’entraîneur de Manchester City en veut aux Gunners, 

et Lionel Messi est toujours aussi impressionnant.

France Football vient d’annoncer qu’il
n’y aura pas de Ballon d’Or cette
année. Une première depuis 1956.

L’hebdomadaire s’explique.C’est un coup de
tonnerre dans l’actualité du football euro-
péen et mondial. France Football vient d’an-
noncer qu’il n’y aura pas de Ballon d’Or en
cette année 2020. La rédaction de l’hebdo-
madaire a tenu, via un très long communi-
qué, à s’expliquer sur cette décision,
évidemment liée à la situation exception-
nelle suite à la pandémie de Covid-19.

«Le communiqué de France Football :

- Parce qu’une année aussi singulière ne
peut – ni ne doit – être traitée comme une
année ordinaire. Dans le doute, mieux vaut
s’abstenir que s’entêter.

- Parce que le trophée du Ballon d’Or véhi-
cule des valeurs autres – comme l’exempla-
rité, la solidarité et la responsabilité – que la
seule excellence sportive.

- Parce que l’équité qui prévaut pour ce titre
honorifique ne pourrait être préservée, no-
tamment au niveau statistique et également
de la préparation puisque tous les aspirants
à la récompense ne pourraient pas être
logés à la même enseigne, certains ayant vu
leur saison amputée radicalement, d’autres
non. Dès lors, comment comparer l’incom-
parable ?

À circonstances exceptionnelles, dispositions
exceptionnelles. Pour la première fois de son
histoire, débutée en 1956, le #Ballondor
France Football ne sera pas attribué en 2020,
faute de conditions équitables suffisantes.
- Parce que nous ne souhaitions pas apposer
au palmarès une astérisque indélébile du
style « trophée remporté dans des circons-
tances exceptionnelles dues à la crise sani-
taire du Covid-19 ». Nous préférerons
toujours une petite entorse (à notre histoire)
à une grosse cicatrice. C’est la première fois,
depuis 1956, que le Ballon d’Or fait une
pause. La parenthèse ne nous enchante pas
mais nous semble la plus responsable et lo-

gique. Protéger la crédibilité et la légitimité
d’une telle récompense, c’est aussi veiller à
son irréprochabilité dans le temps.

- Parce que seulement deux mois (janvier et
février), sur les onze généralement requis
pour se faire une opinion et départager les
meilleur(e)s, c’est beaucoup trop peu pour
jauger et juger, étant donné que les autres
matches se sont déroulés – ou se dérouleront
– ensuite dans d’autres conditions et formats
(huis clos, cinq remplacements, Final 8 euro-
péen sur un seul match) trop éloignés du pa-
norama habituel. On ne peut se résoudre à
nous appuyer sur des saisons estropiées,
avec autant d’aménagements particuliers,
pour élire les meilleurs. Les meilleurs de quoi,
au fait ? Ce ne serait pas digne de notre his-
toire.

- Parce que sur nos quelque 220 jurés
(hommes et femmes confondus) répartis
dans le monde entier, certains ont pu être
distraits ou détournés de leur mission d’ob-
servation en raison d’autres priorités et ur-

gences à gérer.

- Parce que l’histoire du BO est trop précieuse
pour prendre le risque de l’abîmer avec un
exercice bancal. En ces temps agités, s’offrir
une parenthèse est un luxe en même temps
qu’une inestimable nécessité. Pour que le
football, dans son ensemble, retrouve de l’al-
lant et de l’élan, de la passion et de l’émo-
tion. Vivement que le ballon dore...»

Lionel Messi, lauréat pour la sixième fois en
2019, devra donc attendre 2021 pour connaî-
tre son successeur. Il n’y aura pas non plus de
Ballon d’Or féminin, de prix Raymond Kopa
récompensant le meilleur Espoir et de tro-
phée Lev Yachine pour distinguer le meilleur
portier. Cette décision promet de faire
quelques déçus. On pense par exemple à Ro-
bert Lewandowski, exceptionnel sous le
maillot du Bayern Munich depuis le début de
l’année civile (titré en Bundesliga et en Coupe
d’Allemagne, 21 réalisations toutes compéti-
tions confondues). Les réactions ne devraient
pas tarder...

CR7 entre déjà dans l’histoire de la Serie A
Du côté de l’Italie, c’est la victoire de la Juven-
tus, dans le choc contre la Lazio (2-1), qui fait
grand bruit. La Vieille Dame s’est imposée
grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, et file
un peu plus vers le titre de champion. Pour le
Corriere dello Sport, c’est «la loi de Ronaldo»,
tout simplement. Le Portugais fait aussi la
couverture de La Gazzetta dello Sport, qui le
surnomme CR9, car avec 8 points d’avance
sur l’Inter, la Juventus peut remporter un 9e
Scudetto de suite. Ronaldo en est maintenant
à 30 buts en 30 rencontres de Serie A, à 35
ans. Il est d’ailleurs devenu le joueur attei-
gnant le plus rapidement la barre des 50 buts
dans l’histoire championnat italien. «CR30 et
des louanges», résume ainsi le Quotidiano
Sportivo. Pour Tuttosport, c’est une victoire
«signée CR7», et personne d’autre.

Guardiola n’apprécie pas Arsenal 
en dehors du terrain

Du côté de l’Angleterre, on parle des entraî-
neurs, avec tout d’abord le Daily Mirror qui
rapporte que Claude Puel serait le favori pour
prendre la place sur le banc de Watford, ac-
tuel 17e de Premier League. Mais ce qui fait
les gros titres du quotidien, ce sont les mots
de Pep Guardiola, à l’encore de l’équipe d’Ar-
senal. Le coach des Skyblues n’a semble-t-il
pas vraiment apprécié que le club d’Arsenal
soit le premier signataire, en compagnie de 7
autres équipes, d’une lettre pour se plaindre
au Tribunal Arbitral du Sport, de la décision
prise concernant les Mancuniens. «J’ai dit
qu’après Arsenal, nous n’avons pas joué en
première mi-temps comme en seconde, ra-
conte Guardiola. C’était le seul regret. Nous

voulions jouer 90 minutes comme en seconde
période. Mais après avoir été battus, nous
nous serrons la main. Les adversaires méri-
tent toujours mon respect et mon crédit. Et
Arsenal, j’ai tout le respect pour ce qu’ils sont
sur le terrain - pas beaucoup en dehors du
terrain.» Ambiance.

Messi, l’homme impliqué sur plus 
de 1000 buts

Lionel Messi fait la couverture des journaux
catalans, encore aujourd’hui. Les chiffres de
La Pulga en carrière donnent le tournis.
Comme le rapporte le journal Mundo Depor-
tivo, avec 703 buts inscrits, et 298 passes dé-
cisives depuis ses débuts en Catalogne, Messi

est impliqué sur 1001 buts du Barça ! Un chif-
fre extraordinaire tout simplement. Alors qu’à
33 ans, il est à la fois le meilleur buteur, et le
meilleur passeur du championnat. Le capi-
taine blaugrana fait aussi la Une de Sport, lui
qui est le premier à être pour la 7e fois le Pi-
chichi, à savoir le meilleur buteur du cham-
pionnat.

Auteur d’un doublé décisif contre la Lazio
(2-1), Cristiano Ronaldo a battu deux
nouveaux records. Le Portugais avait le

sourire, mais il en veut encore plus.Insatiable.
À 35 ans, Cristiano Ronaldo court toujours
après les records, contre la Lazio (2-1), le Lusi-
tanien, auteur d’un doublé, en a encore fait
tomber deux. Il est devenu le premier joueur à
atteindre la barre des 50 buts en Serie A, en
Premier League et en Liga. Il est aussi et surtout
devenu le joueur à scorer 50 réalisations aussi
rapidement en Italie, puisqu’il n’a mis que 61
rencontres pour y parvenir !Au micro de Sky

Sport Italia à l’issue de la rencontre, le Bianco-
nero a évidemment affiché le sentiment du de-
voir accompli, préférant la jouer collectif. « Les
records sont toujours importants. Mais le prin-
cipal, c’est la victoire, pas les records person-
nels. On a fait un grand travail. C’était un match
très difficile contre une équipe qui réalise un
bon championnat : nous savions que c’était
une grande occasion de marquer le coup, l’im-
portant, c’était de gagner même si nous au-
rions pu marquer davantage », a-t-il lancé.

Encore des titres et des records à battre

Perfectionniste, il pensait sûrement à sa tête
sur la barre transversale sur un amour de cen-
tre de Paulo Dybala... Mais qu’importe, la sai-
son n’est pas terminée. Et il lui reste quatre
matches pour inscrire un peu plus son nom
dans les annales du football italien et euro-
péen. Avec 30 buts au compteur (à égalité avec
son adversaire de lundi soir, Ciro Immobile), la
star portugaise est toujours en course pour le
titre de capocannoniere (meilleur buteur de
Serie A). Un titre qu’il a déjà remporté en Es-
pagne et en Angleterre.Il pourrait aussi faire
tomber le record de son partenaire, Gonzalo

Higuain, auteur de 36 buts sous le maillot de
Naples en 2015/16. « Ce serait beau de battre
le record de Gonzalo, mais ce n’est pas ce à
quoi je pense. Ce qui m’importe, c’est d’aider
l’équipe à gagner. Nous devons progresser,
mais nous ne pensons qu’au championnat. Il
reste encore quatre matches. Nous savons que
si nous gagnons deux matches, nous sommes
champions », a-t-il conclu. La course aux titres
et aux distinctions de Cristiano Ronaldo n’est
donc pas terminée. Et même l’absence de Bal-
lon d’Or France Football en 2020 ne l’arrêtera
pas...

juventus 

Cristiano Ronaldo raconte sa folle soirée record
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cr7, Dybala, Sarri 

Fabio Paratici lâche ses vérités sur les dossiers
chauds de la Juventus

Avant le choc au sommet entre la Juventus et la Lazio Rome, Fabio Paratici a fait un long point mercato. L’occasion pour le directeur
sportif turinois d’en dire un peu plus sur l’avenir de sa star Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin, leader de la Serie

A avec 77 points, affronte la Lazio Rome, deuxième avec 72 unités au compteur. 

Le classement des top buteurs européens

La Liga s’est achevée et on y voit
peu plus clair dans ce classe-
ment des top buteurs euro-

péens. La lutte pour la première
place n’est pas terminée et dans le
top 10, la lutte fait rage.Comme à
chaque début de semaine, nous fai-
sons notre mise à jour du classe-
ment des top buteurs européens.
Alors qu’il ne reste que deux se-
maines avant de connaître le vain-
queur final de ce classement
puisque la Premier League, la Serie
A, la Liga NOS, la Süper Lig et la Rus-
sian Premier League doivent encore
donner leur verdict. Pour la pre-
mière place, un joueur dispose
néanmoins d’une belle avance et
semble bien parti pour remporter
cette distinction. Avec 34 buts en 31
matches, Robert Lewandowski a
crevé l’écran avec le Bayern Munich.
Le buteur polonais qui aurait bien
pu aussi être Ballon d’Or avant que
cette récompense soit annulée pour
l’année 2020 a de fortes chances de
terminer meilleur buteur des onze
plus grands championnats euro-
péens. Désormais il doit continuer à
regarder derrière lui.Et ses deux plus

proches poursuivants s’affrontaient
comble du hasard ce soir. La Juven-
tus recevait la Lazio dans une ren-
contre importante en vue du titre en
Serie A. Et Ciro Immobile, deuxième
du classement des top buteurs eu-
ropéens avant le coup d’envoi, a été
finalement doublé pendant le
match par Cristiano Ronaldo. Le Por-
tugais a inscrit un doublé contre un
but pour le Transalpin. Dans des
rôles de chasseurs, les deux buteurs
qui ont marqué 30 buts et à qui il
reste encore 4 matches auront fort
à faire pour déloger Robert Lewan-
dowski de la première place mais
cela ne semble pas impossible.

Lionel Messi cinquième, Karim
Benzema aux portes du top 10

En quatrième position, on retrouve
Timo Werner. L’attaquant allemand
qui va passer du RB Leipzig à Chel-
sea cet été a réalisé un exercice de
haute volée avec 28 buts en 34
matches. Il ne devrait plus être dé-
passé en cette fin de saison. Cin-
quième, Lionel Messi s’est lui offert
un doublé contre le Deportivo Ala-
vés (5-0) et avait aussi marqué lors

de la défaite du FC Barcelone jeudi
contre Osasuna (2-1). Trois réalisa-
tions qui lui permettent de remon-
ter à la cinquième place avec 25
buts en 33 matches. Battu par Ko-
nyaspor (4-3) avec Trabzonspor, le
Norvégien Alexander Sørloth a
quand même inscrit un doublé qui
lui permet de remonter en sixième
position avec 23 buts en 33
matches. C’est légèrement mieux
que Jamie Vardy septième. Le bu-
teur de Leicester a marqué contre
Sheffield United jeudi (2-0) mais il
est resté muet hier contre Totten-
ham (3-0). Muet aussi, Papiss Cissé
n’a pas trouvé la solution avec Ala-
nyaspor malgré la victoire de son
équipe contre Denizlispor (1-0).
Neuvième Romelu Lukaku a trans-
formé un penalty contre l’AS Roma
(2-2) et compte désormais 21 buts
en 32 matches (2624 minutes).La
dixième position revient à Danny
Ings. Le natif de Winchester dans le
Wessex a marqué contre Brighton &
Hove Albion (1-1) et hier face à
Bournemouth (2-0). Il devance de
peu Karim Benzema onzième avec
21 réalisations en 37 rencontres

également mais bien plus de mi-
nutes à son actif. Pierre-Emerick Au-
bameyang suit avec 20 buts tout
comme Junior Moraes (Shakhtar
Donetsk). Avec 19 buts à son actif
Mohamed Salah (Liverpool) se re-
trouve treizième. Kylian Mbappé
(Paris Saint-Germain), Wissam Ben
Yedder (AS Monaco), Jonathan
David (La Gantoise), Dieumerci
Mbokani (Antwerp), Francesco Ca-
puto (Sassuolo), Gerard Moreno
(Villarreal) et Joao Pedro (Cagliari)
sont plus bas avec 18 réalisations.
Raul Jimenez (Wolverhampton),
Sadio Mané (Liverpool), Harry Kane
(Tottenham), Anthony Martial
(Manchester United), Marcus Rash-
ford (Manchester United), Raheem
Sterling (Manchester City) Luiz Mu-
riel (Atalanta), Duvan Zapata (Ata-
lanta), Carlos Vinicius (Benfica),
Paulinho (Braga), Pizzi (Benfica),
Artem Dzyuba (Zenit), Adis Jahovic
(Antalyaspor), Pizzi (Benfica) et
Jadon Sancho (Borussia Dortmund)
ont inscrit 17 buts.

Le classement des meilleurs
buteurs européen:

1) Robert Lewandowski (31
ans/Bayern Munich/Pologne) - 34
buts en 31 matches (2761 minutes)
2) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juven-
tus/Portugal) - 30 buts en 30
matches (2649 minutes)
3) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Ita-
lie) - 29 buts en 33 matches (2816
minutes)
4) Timo Werner (24 ans/RB Leip-
zig/Allemagne) - 28 buts en 34
matches (2808 minutes)
5) Lionel Messi (33 ans/FC Barce-
lone/Argentine) - 25 buts en 33
matches (2879 minutes)
6) Alexander Sørloth (24 ans/Trab-
zonspor/Norvège) - 23 buts en 33
matches (2900 minutes)
7) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/An-
gleterre) - 23 buts en 34 matches
(2944 minutes)
8) Papiss Cissé (35
ans/Alanyaspor/Sénégal) - 22 buts
en 31 matches (2648 minutes)
9) Romelu Lukaku (27 ans/Inter
Milan/Belgique) - 21 buts en 32
matches (2624 minutes)
10) Danny Ings (27 ans/Southamp-
ton/Angleterre) - 21 buts en 37
matches (2724 minutes)

u
n choc cinq étoiles entre
deux formations qui lut-
tent pour le Scudetto. Et
avant de déguster cette af-

fiche du Calcio, les fans de football
ont eu une belle mise en bouche
avec une interview de Fabio Paratici.
Au micro de Sky Italia, le directeur
sportif de la Vieille Dame a passé en
revue les dossiers chauds de son
club. En premier lieu, il a commencé
par évoquer l’avenir de son entraî-
neur Maurizio Sarri, puisque certains
médias transalpins ont indiqué qu’il
pourrait s’en aller après une seule
saison dans le Piémont.«L’avenir de
Sarri? Je suis ici depuis 10 ans et de-
puis 9 ans nous avons presque tou-
jours été les premiers au classement.
J’ai vécu 5 ans avec Massimilano Al-
legri (en tant que coach) et à chaque
fois qu’il y a eu match nul, parfois
même après les victoires, on a parlé
de problèmes internes. On en rit
maintenant. Maurizio Sarri sera sû-
rement le manager de la Juventus de
l’année prochaine». De quoi mettre
un terme pour le moment aux ru-

meurs de départ. Ensuite, le diri-
geant italien a été questionné sur
l’avenir de deux éléments clés de la

Juve.

Le directeur sportif de la Juve

évoque les cas CR7 et Dybala
En premier lieu, il a été interrogé sur
l’avenir de la star de son équipe, à sa-

voir Cristiano Ronaldo (35 ans), dont
le contrat se termine en juin 2022.
«Cristiano Ronaldo est une personne
très sensible et éduquée, qui ne joue
pas de son statut de champion. Il y a
un dialogue très paisible avec lui et
entre lui et l’entraîneur. Les rumeurs
sur Ronaldo? Il est absolument
convaincu de rester, il est très bien
avec nous». CR7 sera donc bien à
Turin la saison prochaine pour y
jouer une troisième saison.Paulo Dy-
bala (26 ans) sera présent pour
l’épauler et vivre une nouvelle année
sous les couleurs turinoises. L’Argen-
tin représente l’avenir de la Vieille
Dame pour Fabio Paratici, qui espère
bien qu’il prolongera son contrat qui
se termine en juin 2022. «Dybala?
On cherche la meilleure solution
pour une prolongation. C’est un ac-
teur très important de notre
équipe». Les supporters de la Juven-
tus peuvent donc être rassurés. Cris-
tiano Ronaldo et Pauldo Dybala
seront bien présents pour tenter de
mener le club vers de nouveaux suc-
cès.

Inter

La colère noire d’Antonio Conte
L’Inter a réussi à accrocher le

point du match nul sur le ter-
rain de l’AS Roma ce di-

manche soir. Antonio Conte a
fulminé contre l’égalisation et le ca-
lendrier.Revenu à six points de la Ju-
ventus, l’Inter Milan devrait une
nouvelle fois voir la Juventus Turin lui
reprendre quelques points. En effet.
Pourtant, les Nerazzurri avaient tout
pour faire une bonne opération ce
dimanche sur la pelouse de l’AS
Roma. De Vrij avait ouvert la marque
(15e), mais les Romains sont vite re-

venus dans la partie avant de dépas-
ser leurs adversaires du soir (Spinaz-
zola, 45e +1 et Henrikh Mkhitaryan,
57e). Il a fallu un penalty de Romelu
Lukaku (88e) pour sauver un point et
ce qui pouvait l’être.Dans une fin de
saison très tendue, les Lombards ont
donc laissé échapper quelques
forces et surtout leurs nerfs. Il suffi-
sait de voir dans quelle colère est
entré Antonio Conte, l’entraîneur de
l’Internazionale, après la rencontre
pour s’en rendre compte. « Notre ca-
lendrier est fou, il est fait pour nous

mettre en difficulté. Nous jouons
toujours à 21h45, les autres ont tou-
jours un jour de repos supplémen-
taire. Je ne veux pas créer de
polémique ou trouver des excuses,
mais si la ligue choisit le calendrier...
C’est le troisième match consécutif
que nous jouons contre une équipe
qui s’est reposée un jour ou un jour
et demi de plus que nous. Nous nous
entraînons sous 29 degrés, nous re-
venons après les matches en pleine
nuit, dans cette période la récupéra-
tion fait la différence », a-t-il com-

mencé par expliquer.

L’égalisation serait injuste
Mais il ne s’est pas arrêté là. En effet,
le technicien transalpin est revenu
sur l’égalisation, en toute fin de pre-
mière période, par Spinazzola. Pour
lui, il y avait une faute sur Lautaro
Martinez et ce but, qui a changé
beaucoup de choses, juste avant la
pause, aurait probablement dû être
refusé. C’est ce qui a expliqué en par-
tie le fait que l’ancien sélectionneur
de la Squadra Azzurra a perdu un

peu ses nerfs en conférence de
presse d’après-match.« Sur le but 1-
1, il y a une faute sur Lautaro, il est
touché au talon. Mais ce n’est pas
pour blâmer les arbitres, ici, il y a eu
une erreur, mais ils ne méritent pas
d’être attaqués pour cela. Bien sûr, si
nous n’avions pas subi l’égalisation
sur une situation injuste, nous n’au-
rions pas été en colère », a-t-il ainsi
poursuivi et conclu sur le sujet. Une
chose est sûre, l’Inter va espérer, ce
lundi soir, que la Lazio accroche un
petit peu une Juve en délicatesse.
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c
ela fait maintenant
des années que la
sécurisation du dé-
verrouillage par
empreinte digitale
se trouve sur la

grande majorité des mobiles et
même les modèles d’entrée de
gamme. Dès l’arrivée de TouchID
sur les iPhone 5S en 2013, les
hackers se sont évertués à tenter
le piratage de ce type d’authen-
tification situé sur la touche
ronde du mobile. Il ne leur avait
fallu à l’époque que 48 heurs
pour y parvenir.Ce challenge est
devenu de plus en plus compli-
qué à force de renforts de sécu-
risation par les différents
constructeurs. Aujourd’hui, les
empreintes digitales servent
bien souvent pour la double-au-
thentification d’un compte sur
les mobiles et c’est plutôt effi-
cace. On peut le dire, désormais
tout le monde est à l’abri d’une
tentative de piratage via ces sys-
tèmes de sécurisation par em-
preinte digitale. «Tout le

monde», sauf peut-être des per-
sonnes précisément ciblées par
des pirates dotés de moyens im-
portants ou soutenus par des
Etats. C’est ce que révèle une
étude que vient de publier le
groupe de sécurité Talos de
Cisco. Avec un budget de 2000
dollars par mois, ils ont mis à
l’épreuve les systèmes d’authen-
tification par empreinte digitale
sur les mobiles d’Apple, de Mi-
crosoft, Samsung, Huawei et les
trois autres principaux fabricants
de capteurs que l’on trouve sur
les appareils électroniques. Au
final, sur 20 tentatives avec
chaque appareil, dans 80% des
cas l’authentification a été réus-
sie avec de fausses empreintes
digitales très proches des
réelles.A partir des empreintes
collectées et affinées numéri-
quement, l’équipe a créé des
moules imprimés en 3D sur des
tampons souples pour leurrer les
systèmes de déverrouillage par
empreinte digitale. © Cisco Ta-
losA partir des empreintes col-

lectées et affinées numérique-
ment, l’équipe a créé des moules
imprimés en 3D sur des tampons
souples pour leurrer les sys-
tèmes de déverrouillage par em-
preinte digitale. © Cisco Talos 

0% de chances avec Windows 10
Si ce piratage est possible et
assez efficace, l’équipe explique
qu’il a fallut réaliser plus de 50
moules d’empreintes avant
qu’un seul fonctionne avec ce ni-
veau de résultat. L’expérience
s’est déroulée sur plusieurs mois.
Autant dire, qu’elle n’est vrai-
ment pas à portée de tous les pi-
rates. Il faut d’abord obtenir des
empreintes digitales de la cible
et concevoir les modèles d’em-
preintes. Cela demande une telle
détermination que la cible doit
être de grande importance pour
souhaiter accéder au contenu de
son appareil. C’est bien pour
cette raison que les groupes de
pirates soutenus par des entités
dotées de gros moyens ou des
Etats seraient les seuls suscepti-

bles de réaliser l’opération.Qu’il
s’agisse des iPhone ou des autres
mobiles, les chiffres étaient assez
similaires. Certains modèles,
comme les Honor 7x ou le Sam-
sung Note 9, ont pu être déver-
rouillés systématiquement.
Globalement, plus les modèles
étaient récents et plus il fallait de
tentatives. Dans tous les cas, cela
signifie que la probabilité d’accé-
der au contenu d’un mobile
avant son blocage par code est
très forte. Outre les mobiles,
seules deux clés USB sécurisées
par capteur ont refusé toutes les
tentatives de déverrouillage avec
la fausse empreinte. L’ordinateur
qu’elles sécurisait était animé
par Windows 10. Pour les cher-
cheurs, c’est grâce à l’algorithme
de comparaison d’empreintes in-
tégré à Windows 10 que la sécu-
risation a été renforcée. Mais
pour eux, cela ne signifie pas
pour autant que c’est impossible.
Il faudrait juste un peu plus de
temps et de moyens pour y par-
venir.

La marque liée à Volvo a dévoilé un nou-
veau concept-car qui explore des solu-
tions de recyclage très poussées pour

l’habitacle, faisant appel aux bouteilles plas-
tiques, filets de pêche ou encore du liège issu
de l’industrie vinicole.Faute d’avoir pu le pré-
senter à l’occasion du salon automobile de Ge-
nève annulé à cause de la pandémie de
coronavirus, Polestar a dévoilé son nouveau
concept-car Precept  via Internet. Une su-
perbe berline électrique qui ne préfigure pas
un modèle de série mais veut tracer les lignes
directrice de la marque en matière de durabi-
lité, technologie numérique et de design. Une
fois n’est pas coutume, Polestar fait donc
sciemment l’impasse sur les données tech-
niques concernant le moteur électrique et la
batterie dont on ignore les performances et
l’autonomie.Il est vrai que la Precept a beau-
coup à raconter dans d’autres domaines, à
commencer par le gros travail effectué sur le
sourçage des matières premières utilisées
pour les tissus et les éléments de l’habitacle.
On apprend que les sièges sont recouverts
d’un tissu qui a été tricoté à partir d’un fil issu
de bouteilles en plastique recyclées. Le Nylon

6 utilisé pour les tapis de sol provient de filets
de pêché récupérés tandis que des déchets et
du liège de l’industrie vinicole ont servis pour
réaliser les coussins de siège et les appui-
têtes. Par ailleurs, Polestar a collaboré avec
l’entreprise suisse Bcomp, spécialisée dans les
fibres composites naturelles, pour élaborer un
matériau à base de lin qui a permis de réduire
de 80% les éléments intérieurs en plastique.

Détection du regard et de la proximité
Sur la partie numérique, les technologies pré-
sentes mettent l’accent sur l’ergonomie des
interfaces utilisateur, avec un écran d’infodi-
vertissement de 15 pouces basé sur Android
qui reconnaît le conducteur et ajuste le
contenu et la luminosité de l’affichage selon
la proximité. Lorsque l’écran détecte qu’un oc-
cupant tend la main vers l’écran, celui-ci af-
fiche plus d’informations, agrandit les boutons
et curseurs et augmente la luminosité. Le
reste du temps, l’affichage se fait plus discret
et moins intrusif.Pour la conduite, le chauffeur
dispose d’un écran 9 pouces qui détecte le re-
gard pour ajuster la quantité d’informations
diffusées : plus petites et plus détaillées

lorsque le conducteur est concentré sur
l’écran et réduite aux informations vitales af-
fichées grandes et plus lumineuses lorsqu’il
fixe la route. Autre détail très intéressant,
Google Maps et le système d’aide à la
conduite ont été fusionnés « pour des ma-
nœuvres plus sûres et des prévisions plus pré-
cises en fonction des conditions de circulation
». L’Assistant Google est également présent
pour le contrôle vocal et il comprend davan-
tage de langues et de dialectes, dixit
Polestar.Concernant le design, le constructeur
explique s’être affranchi des références auto-
mobiles historiques pour privilégier une re-
cherche esthétique propre à la voiture
électrique. Un important travail a été accom-
pli sur la carrosserie pour atténuer les turbu-
lences et optimiser l’écoulement de l’air. En
revanche, comme nombre de ses homo-
logues, le constructeur a opté pour des portes
antagonistes qui procurent une sensation
d’espace et une grande accessibilité. Au final,
la Precept est élégante et sobre. Elle surfe ha-
bilement sur la tendance du luxe éco-respon-
sable qui est amené à s’imposer dans
l’automobile de demain.

Polestar dévoile la Precept et son habitacle vegan
fait de matériaux recyclés

La protection par empreinte digitale
est trop facile à contourner

Un groupe de chercheurs de Cisco est parvenu à contourner 8 fois sur 10 la protection par
empreinte digitale proposée par les plus grands fabricants de mobiles.

Des étudiants de l’Epitech de
Nice ont développé Opty, un
robot barman autonome ca-

pable de servir une bière quatre fois
plus vite qu’un humain. Ils destinent
ce robot aux événements à forte af-
fluence pour régler les problèmes
des files d’attente lors de la vente de
boissons.Le patron du bar s’appelle
Opty. Il n’est pas très bavard, ne sert
qu’une seule boisson, mais il le fait
avec une efficacité redoutable,
puisqu’il est capable de débiter une
bière en neuf secondes, commande
et paiement compris, soit quatre
fois plus vite que dans n’importe
quel bar.Opty est en réalité un bras
robotisé conçu par Majordam, une
startup montée par des étudiants
d’Epitech Nice. Le bar de 1,7 m² et
son bras sont capables de servir 400
bières à l’heure. « Nous avons mis
deux ans pour développer la version

la plus efficace d’un bar autonome
», explique Maxime Gallo, l’un des
cinq créateurs de ce robot serveur.
À l’origine, il s’agissait d’un simple
projet de fin d’étude, mais au-
jourd’hui, ce bar est devenu le fer de
lance d’une véritable société dont
l’objectif est de fournir aux bras-
seurs et aux organisateurs d’événe-
ments le bar le plus efficient au
monde.C’est un pari gagnant,
puisque Opti a livré ses premières
mousses pour le brasseur Carlsberg,
lors d’un concert de Beyoncé et Jay-
Z à Nice en juillet 2018. Passé l’effet
« waouh », le robot a également sé-
duit par sa vélocité et sa capacité à
réduire les problèmes des files d’at-
tente qui peuvent décourager les
consommateurs. « Depuis, nous
avons amélioré le robot et déve-
loppé une version plus compacte et
encore plus rapide pour des coûts

moindres », a précisé Maxime Gallo
à Futura.

Compact et redoutablement
efficace

Le bar est doté d’un terminal de
paiement, d’un distributeur de
verres, d’un stock de fûts de bière et
d’un « Back-Office » destiné au gé-

rant. Ces anciens étudiants de l’Epi-
tech sont tous développeurs et ont
programmé le code du système de
communication du bras robotisé en
C++. D’autres langages ont aussi uti-
lisé pour faire dialoguer entre eux
les différents éléments du bar. «
C’est notamment le cas du Back-Of-
fice », souligne Maxime Gallo. Le

bras robotique provient de la société
Yaskawa.Pour les créateurs d’Opty,
le côté économique et efficient de
ce bar est important pour séduire
les partenaires. Les étudiants
avaient déjà remarqué que le prix
des bras robotiques décroît progres-
sivement. « Il semble évident que
dans les années à venir ils devien-
dront fortement concurrentiels »,
précise Maxime Gallo. Et surtout,
outre sa rapidité d’exécution et sa
compacité, Opty est extrêmement
compétitif en comparaison d’un bar
classique. En prenant l’exemple d’un
bar de 8 m² avec deux serveurs et un
débit d’environ 240 bières à l’heure
sur un festival, les membres de Ma-
jordom montrent que quatre de
leurs robots sont capables d’en ser-
vir 1.600 pour la même surface oc-
cupée. Reste qu’Opty n’est toujours
pas très bavard comme barman...

Opty, le robot barman le plus rapide du Sud

La Nasa lance un jeu
vidéo pour

cartographier les
barrières de corail

L
a Nasa vient de lancer un jeu vidéo d’explo-
ration sous-marine afin d’aider les scienti-
fiques dans la préservation des barrières de
corail. Les joueurs devront repérer et clas-

sifier les coraux sur des images en 3D. Les résul-
tats serviront de données d’entraînement pour
une intelligence artificielle afin de suivre les chan-
gements des récifs coralliens.Les récifs coralliens
sont menacés par le changement climatique, et la
Nasa compte bien aider à les sauver. Pour ce faire,
il est nécessaire de mieux comprendre ces écosys-
tèmes qui abritent de nombreuses formes de vie.
L’agence spatiale américaine a mis au point un jeu
vidéo baptisé NeMO-Net qui permettra de carto-
graphier les fonds marins. Les résultats serviront
à entraîner une intelligence artificielle à identifier
les coraux afin de suivre les changements dans les
récifs coralliens et y trouver des solutions.Le jeu
s’appuie sur des images obtenues par une nou-
velle technique photographique développée par
l’agence spatiale américaine. Celle-ci utilise des
calculs complexes pour compenser les distorsions
optiques créées par l’eau qui recouvre les bar-
rières de corail. La Nasa a ensuite utilisé des ca-
méras montées sur des drones ou des avions pour
collecter des images 3D du fond marin, incluant
non seulement les récifs coralliens, mais aussi les
algues et herbiers marins.

Une IA pour identifier automatiquement
les coraux

NeMO-Net invite les joueurs à une expédition vir-
tuelle dans les fonds marins afin de localiser et
d’identifier les coraux. Ils pourront apprendre à
reconnaitre les différents types de coraux grâce à
une base de données de la Nasa, et obtenir des
trophées au fur et à mesure de leur progression.
Leurs actions aideront à créer une carte mondiale
des récifs coralliens.Cette classification manuelle
des coraux servira de données d’entraînement
pour le superordinateur Pleiades. Grâce à l’ap-
prentissage automatique (machine learning), l’in-
telligence artificielle pourra à terme reconnaître
et classifier les coraux sans l’aide des joueurs.
NeMO-Net est déjà disponible sur les appareils
iOS et Mac, et une version Android est en prépa-
ration.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

587 nouveaux cas,
246 guérisons

et 13 décès 

cinq cent quatre-vingt-sept (587)
nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 246 guérisons et

13 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué hier à
Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 24
278, dont 587 nouveaux cas, soit 1,3 cas
pour 100.000 habitants lors des dernières
24 heures, et celui des décès à 1 100 cas,
alors que le nombre des patients guéris
est passé à 16 646, a précisé Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 4 wilayas n’ont re-
censé aucun nouveau cas positif au coro-
navirus durant les dernières 24 heures,
alors que 13 autres ont enregistré entre
1 et 5 cas, et 31 wilayas ont notifié plus
de six cas chacune. Par ailleurs, 56 pa-
tients sont actuellement en soins inten-
sifs, a également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et obser-
vation des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chroniques.

Lydia/k

coroNAvIruS

Le premier vaccin russe est prêt
Le premier vaccin russe contre le nouveau coronavirus, qui a été créé par des spécialistes

militaires et des scientifiques du Centre national de recherche de Gamaleya pour
l’épidémiologie et la microbiologie, est prêt, a déclaré le premier vice-ministre de la Défense,

Ruslan Tsalikov, rapporte hier, l’agence officielle TASS. 

«L
es évaluations finales des résultats
des tests par nos spécialistes et
scientifiques du Centre national de
recherche ont déjà été faites, a af-

firmé M. Tsalikov, ajoutant qu’ « au moment
de la libération, tous les volontaires sans ex-
ception ont développé une immunité contre le
coronavirus et se sont sentis normaux. Ainsi,
le premier vaccin domestique contre la nou-
velle infection au coronavirus est prêt ».
Le ministère de la Défense a rapporté hier
lundi que les essais cliniques du vaccin contre
le coronavirus sur des volontaires s’étaient
achevés avec succès. Les documents d’enregis-
trement du vaccin avaient été soumis au mi-
nistère de la Santé le 30 juin dernier, a rappelé
la même agence. En juin, le ministère a délivré
un permis pour les essais cliniques de vaccins
liquides et lyophilisés mis au point par le Cen-
tre national de recherche Gamaleya pour l’épi-
démiologie et la microbiologie conjointement
avec l’institut de recherche No48 du ministère
russe de la Défense, a précisé l’agence TASS qui

rappelle que le vaccin liquide est testé sur 43
volontaires à l’hôpital militaire de Burdenko et
le vaccin lyophilisé est testé à l’Université de
Sechenov, également sur 43 volontaires. Hier
lundi, la revue médicale britannique The Lan-

cet a publié les résultats de deux projets de
vaccins contre la Covid-19, un britannique et
un chinois, qui ont produit une réponse immu-
nitaire importante et démontré leur sûreté
pour les patients. Wahiba/k

ALgérIE PoStE 

Plafonnement des retraits sur les distributeurs automatiques

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Ibrahim
Boumzar, a annoncé, hier, lors

de son passage à la radio nationale,
le plafonnement des retraits de la li-
quidité des distributeurs automa-
tiques à 30 000 dinars. Le ministre a
expliqué que les perturbations dont
les bureaux de poste ont été témoins
pendant cette période marquée par
le manque de liquidités sont dues à
l’afflux massif de citoyens pour reti-
rer leur argent en prévision de la fête
de l’Aïd Al-Adha. Dans ce contexte,

Ibrahim Boumzar a appelé à l’utilisa-
tion de la carte Edahabia dans les re-
traits et les opérations de paiement
électronique qui ont dépassé 80 mil-
lions de transactions au cours du
premier semestre de cette année. Il
a souligné qu’il existe des cellules et
des comités au niveau du secteur qui
assurent le suivi et travaillent pour
remédier au manque de liquidité fi-
nancière dans toutes les wilayas, ap-
pelant en même temps les citoyens
à utiliser l’application postale «Bari-
diMob», qui fournit aux clients

toutes les informations sur les condi-
tions des bureaux de poste.
Concernant le versement des pen-
sions des retraités, le ministre a dé-
claré qu’un calendrier a été mis en
coordination avec le ministère du
Travail, précisant que « les opéra-
tions avec la Caisse nationale de re-
traite ont été numérisées pour
étendre le processus par la suite à
d’autres catégories ». Le ministre a
souligné l’importance du paiement
électronique par carte Edahabia, no-
tamment dans de telles circons-

tances, et l’a considéré comme la so-
lution la plus efficace pour mettre fin
aux longue files d’attente devant les
bureaux de poste.
Il a rappelé la possibilité d’utiliser la
carte d’Algérie Poste pour retirer de
l’argent des distributeurs de toutes
les banques, en indiquant que les
frais supplémentaires à payer sont
insignifiants. « Ils paieront 5 dinars
de plus seulement », a-t-il précisé,
expliquant que c’est une somme né-
gligeable.

Wahiba/k

AccIDENtS DE LA routE

18 morts et 1095 blessés en une semaine

Dix-huit (18) personnes ont trouvé la mort et
1095 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la route survenus durant la pé-

riode du 12 au 18 juillet à travers le territoire
national, indique hier un bilan de la Protection ci-
vile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya Laghouat avec 3 personnes
décédées et 13 autres blessées suite à 9 accidents
de la route, prises en charge par les secours de la
Protection civile puis évacuées vers les structures
hospitalières, précise la même source.Par ailleurs,
les unités de la Protection civile ont effectué 2512
interventions pour procéder à l’extinction de 2083

incendies urbains, industriels et autres.Concer-
nant les activités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les mêmes unités ont ef-

fectué, durant la même période, 657 opérations
de sensibilisation à travers 48 wilayas portant sur
la pandémie, pour rappeler aux citoyens la néces-
sité du respect de confinement ainsi que les règles
de la distanciation social.Les éléments de la Pro-
tection civile ont, aussi, effectué 780 opérations
de désinfection générale à travers 48 wilayas qui
ont touché l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publique et privés, quartiers et ruelles.La Di-
rection générale de la Protection Civile a mobilisé
pour les deux opérations 3327 agents tout grades
confondus, 483 ambulances et 431 engins d’incen-
dies. Lydia/k

Extinction
d’un incendie
déclaré dans
un garage de

l’ETUSA à
hussein Dey 

Les unités de la Protection
civile de la wilaya d’Alger
ont sauvé des flammes,

dans la nuit de lundi à hier, 95
bus suite à un incendie qui s’est
déclaré dans un garage de l’Eta-
blissement de transport urbain
et suburbain d’Alger (ETUSA) sis
à la rue Tripoli, a indiqué un
communiqué de cette entre-
prise.Les unités de la protec-
tion civile sont parvenues, hier,
à éteindre un incendie qui s’est
déclaré dans un garage de
l’ETUSA sis à la rue Tripoli, lit-on
dans le communiqué.L’inter-
vention rapide et efficace des
unités suscitées a évité la pro-
pagation de l’incendie et a per-
mis de sauver des flammes 95
bus du garage N (5) de cet éta-
blissement, ajoute-t-on de
même source. 

Lydia/k

Entreprise citoyenne par excellence, Oo-
redoo poursuit sa contribution dans les
efforts de la lutte contre la Covid 19 et

annonce la donation d’un montant de plus
de 27 millions de dinars au profit du Crois-
sant Rouge Algérien.  En effet, ce montant a
été collecté grâce aux clients de Ooredoo qui
ont contribué tout au long du mois de Rama-
dhan dernier avec 50 DA dans chaque opé-
ration de rechargement de leurs forfaits de
2000 DA et plus et ce, pour soutenir les ef-
forts du Croissant Rouge Algérien dans la
lutte contre cette épidémie. Dans le cadre de
cette opération, le Directeur Général Adjoint
de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim, a déclaré

«Ooredoo est très honorée de remettre cette
contribution financière qui vise à soutenir et
encourager les efforts du Croissant Rouge Al-
gérien dans l’accomplissement de ses nobles
missions notamment dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Corona. Les clients de
Ooredoo ont grandement contribué dans la
collecte de ces fonds. Ooredoo saisit cette
occasion pour affirmer que cette opération
s’inscrit dans le cadre des initiatives globales
qu’elle a entreprise avec son traditionnel par-
tenaire en vue d’intensifier leurs efforts pour
endiguer cette crise sanitaire. » De son côté,
la Présidente du Croissant Rouge algérien,
Mme Saïda Benhabyles a affirmé : « Nous te-

nons à remercier notre partenaire exception-
nel Ooredoo qui nous accompagne et sou-
tient toujours dans nos différentes actions et
initiatives humanitaires. Je tiens à souligner
que Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien
partagent les mêmes valeurs et principes et
nous travaillons en étroite collaboration pour
soutenir les Algériens et juguler cette crise
sanitaire, notamment dans les régions les
plus touchées. «A travers cette action ci-
toyenne, Ooredoo confirme sa contribution
active pour soutenir les initiatives d’intérêt
général notamment durant cette crise sani-
taire.

Lydia/k

AvEc LA coNtrIButIoN DE SES cLIENtS

Ooredoo fait un don de plus de 27 millions DA au profit du Croissant Rouge Algérien

Tirage du numéro 3731 : 2000 exp



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

