
L'Algérie a enregistré
une croissance

économique négative
de -3,9% au 1er
trimestre 2020

P 2

Coronavirus en Algérie

605 nouveaux cas et 10 décès
recensés en 24h

Les contaminations au Coronavirus restent importantes en Algérie, avec l’enregistrement de 605 nouveaux cas et 10 décès au cours des
dernières 24 heures. Après le record enregistré vendredi,  , le nombre des nouvelles contaminations au Covid-19 a chuté un peu,

donnant un total des cas confirmés dans le pays à 26.764 personnes réparties sur les 48 wilayas et un total des décès de 1.146 a indiqué
hier à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel  Fourar.

À la suite de l’augmentation du nombre de contaminations par Coronavirus

Réunion du comité scientifique
aujourd’hui

Le comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus en Algérie, se réunira aujourdhui sous la présidence du ministre de
la santé, Abderrahmane Benbouzid pour évaluer la situation sanitaire liée à la covid-19 dans le pays. P 3
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BAiSSE "coNSéQuENtE" A été AggrAvéE PAr lA criSE SANitAirE moNDiAlE (coviD-19)

L'Algérie a enregistré une croissance économique
négative de -3,9% au 1er trimestre 2020

L'Algérie a enregistré une croissance économique négative de -3,9% au 1er trimestre 2020, contre une croissance positive
(+1,3%) à la même période de 2019, a indiqué l'Office national des statistiques (ONS), qui précise que cette baisse "conséquente"

a été aggravée par la crise sanitaire mondiale (Covid-19). 

Q
uant au taux de crois-
sance du Produit intérieur
brut (PIB) hors hydrocar-
bures, il a été de -1,5% sur

les trois premiers mois de l'année en
cours, contre +3,6% à la même pé-
riode de l'année précédente, indi-
quent les données provisoires de
l'ONS.
Le premier trimestre de 2020 a été
caractérisé, selon la même source,
par des accroissements négatifs, no-
tamment dans les secteur des hydro-
carbures, les services marchands (les
transports et communications, le
commerce, les services fournis aux
entreprises et aux ménages, ainsi
que les hôtels-cafés-restaurants) et
les services non marchands (les af-
faires immobilières, les services fi-
nanciers et les administrations
publiques).
En effet, le secteur des hydrocar-
bures a connu une croissance néga-
tive de (-13,4%), contre (-7,1%) à la
même période de l'année dernière.
Les prix des hydrocarbures ont
connu de leur côté une forte diminu-
tion de 16,9%, ce qui implique une
baisse nominale de 28% de la valeur
ajoutée du secteur contre une dimi-
nution de 8% à la même période de
l'année précédente, précisent les
données de l'Office.
Les services marchands ont enregis-
tré pour la première fois une baisse
de (-2,8%) contre une hausse de
(+5,0%) durant la même période de
comparaison.
Cette baisse de croissance s'ex-

plique, essentiellement, par des
baisses de la valeur ajoutée des diffé-
rent sous-secteurs. Il s'agit, notam-
ment, des transport  et
communications (-4,8% contre
+5,3%), hôtels, cafés et restaurants (-
2,7% contre +5,5%), commerce (-
1,5% contre +4,8%) et enfin les
services fournis aux ménages (-1,8%
contre +3,8%).
Cette tendance a caractérisé, aussi
les services non marchands avec une
baisse de croissance de (-1,6%)
contre (+1,8%), détaille l'Office. Cette
baisse est due  principalement à une
baisse de 2% de la valeur ajoutée des

administrations publiques contre
une hausse de 1,7%.
Le secteur de l'Industrie a également
enregistré une croissance négative
de (-0,5%) au 1er trimestre 2020
contre une performance de 4,9% à la
même période de 2019.
A l'exception des industries agro-ali-
mentaires et des industries divers,
l'ensemble des sous-secteurs sont af-
fectés par des évolutions négatives
de croissance.
L'activité économique a connu du-
rant le 1er trimestre "une baisse
conséquente", souligne l'organisme
des statistiques, qui précise que

cette situation a été "aggravée, no-
tamment en fin de trimestre, par la
crise sanitaire mondiale" du Covid-
19.

Taux de croissance positifs pour
l'agriculture et le BTPH

En revanche d'autres secteurs ont
enregistré des taux de croissance po-
sitifs, il s'agit de l'agriculture et du
BTPH (bâtiment, travaux publics et
hydraulique).
Le secteur de l'agriculture, sylvicul-

ture et pêche a enregistré un taux de
croissance +2,3% contre +2,7% .
Le secteur du BTPH, a lui aussi connu

une croissance de +0,8% durant le
1er trimestre de l'année en cours
contre +2,9% les trois premiers mois
de 2019. Pour les industries agroali-
mentaires, elles ont connu une crois-
sance positive de 2,6% contre 2,7% à
la même période de comparaison.
Par ailleurs, l'ONS a relevé qu'en va-
leurs courantes, le PIB a affiché du-
rant le 1er trimestre 2020 une
diminution de 5,3% contre une
hausse de 2,8% sur la même période
en 2019.
Par ailleurs, il a indiqué que la forma-
tion brute du capital fixe en volume
(l'Investissement) a enregistré une
"importante" baisse de 5,0% les trois
premiers mois 2020 contre un ac-
croissement de 5,1% à la même pé-
riode de l'année d'avant.
"Cette forte baisse de l'investisse-
ment est expliquée par le ralentisse-
ment de l'activité économique et
aggravée par la crise sanitaire (Covid-
19) qui a conduit à l'arrêt de certains
chantiers, notamment, de la
construction durant le mois de mars
dernier", relève L'ONS.
En effet, les échanges extérieurs de
marchandises et de services sont
également caractérisés par une
baisse en volume de 16,3% pour les
importations et de 11,8% pour les
exportations durant le 1er trimestre
2020 et par rapport à la même pé-
riode en 2019.
Durant l'année 2019, la croissance
économique de l'Algérie a atteint
0,8% et le taux de croissance du PIB
hors hydrocarbures, il a été de 2,4%.

l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a
lancé samedi une plateforme géospatiale

contenant des données sur l'alimentation,
l'agriculture, la situation socioéconomique et
les ressources naturelles visant à contribuer
au renforcement de la prise de décision fon-
dée sur des éléments probants. Selon un com-
muniqué publié sur son site web, la FAO a
précisé que cette plateforme constitue un
"outil indispensable qui contribuera à tous les
efforts visant à reconstruire ou à créer des sys-
tèmes alimentaires plus résilients après la
pandémie du COVID-19". Ainsi, cette plate-
forme affiche plus d'un million de couches de
données géospatiales et des milliers de séries
statistiques contenant 4000 entrées de méta-
données et rassemble des informations géo-

graphiques et des données statistiques sur
plus de dix domaines liés à l'alimentation et à
l'agriculture, qui vont de la sécurité alimen-
taire à la foresterie, en passant par les cul-
tures, les sols, les terres, l'eau, le climat, la
pêche et l'élevage.Elle comporte aussi des in-
formations sur l'impact du COVID-19 dans les
domaines de l'alimentation et l'agriculture.Les
données proviennent de la FAO et d'autres im-
portants fournisseurs de données publiques
au sein du système des Nations Unies, ainsi
que d'ONG, d'universités, du secteur privé et
d'agences spatiales.Elle comporte également
les données de FAOSTAT sur l'alimentation et
l'agriculture collectées pour plus de 194 pays
membres et territoires depuis 1961 jusqu'à
l'année disponible, la plus récente. "Les tech-
nologies géospatiales et les données agricoles

donnent la possibilité de trouver de nouveaux
moyens de réduire la faim et la pauvreté,
grâce à des solutions plus accessibles, inté-
grées et fondées sur les données", a déclaré à
l'occasion, le directeur général de la FAO, M.
QU Dongyu. "La plateforme géospatiale
constitue un bien public numérique qui per-
met de créer des cartes de données interac-
tives, d'analyser les tendances et de cerner les
lacunes et les possibilités en temps réel", a ex-
pliqué également le chef de la FAO. Parmi ses
nombreuses utilisations, la plateforme fournit
des informations essentielles qui permettent
de surveiller la productivité de l'eau à usage
agricole, notamment les systèmes agricoles
menacés par la pression d'origine anthro-
piques exercée sur les terres et l'eau, compa-
rer la densité démographique et la répartition

des cheptels ou comparer les densités d'éle-
vage de deux espèces à l'échelle mondiale. La
FAO compte apporter à la plateforme de nou-
velles séries de données et des études de cas
qui porteront sur des pays et des domaines
spécifiques, afin de mieux cibler et d'adapter
les interventions de politique générale, l'inno-
vation, les financements et les investisse-
ments et la réforme institutionnelle dans les
domaines de l'alimentation et de l'agricul-
ture.La nouvelle plateforme s'inscrit, par ail-
leurs, dans le cadre de l'Initiative "Main dans
la main" de la FAO, une initiative fondée sur
des données probantes, dirigée et prise en
charge par les pays, qui vise à accélérer la
transformation agricole et le développement
rural durable, afin d'éliminer la pauvreté, la
faim et toutes les formes de malnutrition.

AgriculturE Et rESSourcES NAturEllES

La FAO lance une nouvelle plateforme de données géospatiales 

A l’APProchE DE NotrE trèS grANDE fêtE DE l’AïD El ADhA

UNO RASSURE EN OFFRANT LA RESERVATION ET LA DECOUPE DES CARCASSES DE MOUTON. 

Plus que jamais, les équipes
des magasins UNO sont dé-
terminées à accompagner

leurs concitoyens dans la période
difficile que nous traversons tous. A
l’approche de notre très grande fête
de l’Aïd el Adha, nos clients nous
ont dit qu’ils s’inquiètent : vont-ils
trouver du mouton ? Comment évi-
ter de courir un grand risque sani-
taire dans les marchés
traditionnels, chaleureux mais dé-
pourvus d’hygiène et de chaine de
froid ? Les prix seront-ils si élevés
que l’on ne pourra peut-être plus se
le payer ? C’est en les écoutant que
UNO a souhaité apporter un peu de
sérénité : 

Nos clients peuvent d’ores et déjà
réserver leur carcasse de mouton
auprès de leur magasin :
-Cette réservation leur garantit que
la famille pourra vivre la fête serei-
nement : pas d’inquiétude sanitaire
ni de disponibilité vis-à-vis des mar-
chés à bestiaux
-Les carcasses sont celles de mou-
tons locaux d’excellente qualité,
transportés, égorgés et stockés
dans les règles sanitaires les plus
strictes, y compris le respect de la
chaîne de froid.
Et pour apporter le meilleur à ses
clients, UNO a décidé d’en faire en-
core plus pour eux, pour toute com-
mande :

-La découpe de la carcasse, par les
professionnels UNO, est gratuite sur
simple précision à la commande.
-Et pour que la fête soit encore plus
douce, un fardeau de 6 bouteilles
de Coca-Cola est offert. 
Bien entendu, pour que l’engage-
ment de UNO soit complet, le prix
des carcasses découpées, prêtes à
être cuisinées, a été fortement
contenu : 1349 DA / Kg seulement
(Alors que le prix des bêtes au mar-
ché inclut beaucoup de parties non
comestibles, en particulier la peau
et la laine).
Pour réserver, il suffit de s’adresser
au rayon boucherie des magasins
UNO avant le 27 Juillet 2020. Avec

vos instructions, un reçu vous sera
remis comportant la date de dispo-
nibilité de votre commande toute
prête, ainsi que le montant de
l’avance pour garantir la réservation
(10 000 DZD).
Rappel essentiel dans cette période
: les magasins UNO sont probable-
ment les endroits les plus sûrs pour
faire ses courses : sans attendre les
instructions des Autorités, toutes
les consignes d’hygiène et de pro-
tection y sont respectées, y compris
le port du masque facial par nos
équipes. Le gel hydro-alcoolique est
proposé à nos clients à leur arrivée
(et bien sûr disponible à la vente).
Un tapis de désinfection des chaus-

sures ainsi qu’une prise de tempé-
rature sont également en place à
l’accueil, pour la sérénité de tous,
de même que la distanciation so-
ciale et la protection au passage en
caisses de sortie.
Cherif Bensaid, Responsable Caté-
gorie Frais : « Nous voulions vrai-
ment, cette année, aider nos
concitoyens à vivre au mieux Aïd el
Adha. La situation actuelle est diffi-
cile pour toutes les familles, elles
devraient quand même avoir la pos-
sibilité de réussir cette fête tradi-
tionnelle, sans prendre de risques
sanitaires ni craindre de ne pas
avoir de mouton cette année. »

Mohamed/k
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À lA SuitE DE l’AugmENtAtioN Du NomBrE DE coNtAmiNAtioNS PAr coroNAviruS 

Réunion du comité scientifique aujourd’hui
Le comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus en Algérie, se réunira aujourdhui sous la

présidence du ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid pour évaluer la situation sanitaire liée à
la covid-19 dans le pays. 

c’
est le membre
du comité scien-
tifique Dr Moha-
med Bekkat
Berkani qui l’a
fait savoir dans

une déclaration à la télévision éta-
tique ENTV. Il a précisé que cette réu-
nion intervient à la suite de
l’augmentation ces derniers jours du
nombre de contaminations par le
virus. Selon le Dr Bekkat Berkani, lors
de cette réunion périodique, seront

identifiées les causes du rebond du
nombre de contaminations et les
mesures à prendre pour protéger la
vie des citoyens.
Les membres du comité scientifique
évoqueront également les derniers
développements de la recherche du
vaccin anti-covid-19 dans différents
pays leaders dans le domaine de la
médecine, a précisé Dr Bekkat Ber-
kani.
Il a ajouté que les conditions de tra-
vail des personnels de santé à travers

les établissements sanitaires du pays
et la disponibilité des moyens pour
une meilleure prise en charge des
malades du coronavirus seront éga-
lement évoquées lors de la même
réunion. Il est attendu que des me-
sures concernant le confinement
partiel à domicile et la célébration de
la fête religieuse de l’Aïd El Adha
soient prises. En effet, cette réunion
du comité scientifique intervient à
deux jours (28 juillet) de l’expiration
de la prolongation du confinement

partiel dans 29 wilayas. Le 16 juillet,
le Premier ministère a annoncé le
prolongement des mesures de confi-
nement partiel à domicile appliquées
aux 29 wilayas de 20h jusqu’au len-
demain 5h pour 10 jours supplémen-
taires. Elle intervient également à
quelques jours de la célébration le 31
juillet de la fête de l’Aïd El Adha.
Cette dernière est redoutée par les
spécialistes de la santé en raison du
risque de flambée de cas de conta-
mination par la covid-19.

Dans le flou et la confusion, les algériens
s’apprêtent à célébrer la fête de l’Aïd El
Adha, dans une atmosphère très parti-

culière. Tiraillés entre les effets du coronavi-
rus, qui a fait des ravages, et qui continuent
d’inscrire des records de cas de contamination
et de décès, et une situation de précarité et
de stresse financier qui se prolonge inlassable-
ment, laissant des milliers de familles dans
l’expectative de jours meilleurs. A quelques
jours, de la fête prévue pour le 31 juillet, et
après le maintien de l’autorisation du rite du
sacrifice, l’activité qui se trouve au centre de
toutes les discussions n’est autre que l’achat
du mouton. Un paradoxe qui ne dit pas son
nom, dans la mesure où au delà des instruc-
tions des autorités à observer la plus grande
rigueur durant ces trois jours, les médecins,
ont carrément appelé à interdire ce sacrifice,
et éviter les rassemblements, et les visites,
mais le dernier mot reviendra au citoyen, et
repose sur sa conscience. Ce qui a semblé clair
et indiscutable pour les médecins, n’a de toute

vraisemblance, pas eu l’écho espéré au sein
de la population comme auprès des autorités,
d’où une situation de confusion sans précé-
dent « on ne sait plus quoi faire, pour l’Aïd, on
est partagé entre acheter le mouton, ou juste
marquer le coup avec un peu de viande, pour
sortir de la routine du confinement » nous
confie Omar un père de famille. Par ailleurs,
d’aucun n’aurait imaginé passer, un mois de
ramadhan comme cette année sans mos-
quées et encore moins, être privé du rite du
sacrifice de l’Aïd. Pour une bonne partie de la
population, la peur d’être contaminée est om-
niprésente, et préfère sacrifier l’Aïd que le
mouton « ce n’est pas une obligation, bien
que ça soit une Sunna confirmée, le vrai de-
voir envers Dieu est de préserver sa vie et sa
santé. En plus, il n’ y’a pas de goût pour cette
année, lorsqu’on sait que nos frères meurent
tous les jours à cause du coronavirus. Quelle
joie voulez vous déguster ? » Explique un ci-
toyen qui semble mettre de côté toute fatwa
ou instruction, au profit d’une compassion

avec les victimes de la crise sanitaire. Cepen-
dant, bon nombre de citoyens semblent avoir
renoncé au sacrifice de l’Aïd, simplement pour
manque de moyens « comment voulez vous
que je mette 40 000 ou 50 000 dinars pour
l’achat du mouton, alors que je n’ai pas tra-
vaillé depuis 5 mois. C’est à peine si on arrive
à subvenir aux besoins vitaux de la famille, et
ce n’est pas fini, on ne sait pas combien de
temps cette situation va durer, c’est pour cela,
même si j’avais l’argent pour le faire, j’aurais
préféré les mettre de côté pour les prochains
jours » nous dit un salarié. Il est indéniable
toutefois, que certains citoyens, y tiennent
mordicus, et ne semblent pas inquiets. Pour
eux, il n’est pas question de changer les habi-
tudes, combien même il s’agit cette fois de
risque de santé « cela fait des semaines, que
j’ai acheté le mouton de l’Aïd, et je ne vois pas
pourquoi je vais renoncer au sacrifice. Il suffit
d’être vigilant et de respecter les gestes et les
mesures de prévention » nous dit-on d’un ton
sûr. Bien que toutes les positions soient à res-

pecter il y’a lieu de prendre en considération,
les résultats des expériences précédentes, en
matière de déconfinement et d’ouverture de
commerces, et de transports, et autres, pour
avoir un aperçu sur ce qui va se passer durant
les trois jours de l’Aïd. Car si une grande partie
de la population a su donner sa propre valeur
au retour des activités en respectant et en ap-
pliquant avec rigueur les mesures de protec-
tion contre le virus, ce qui est un grand signe
de conscience, qui a permis à bon nombre de
travailleurs , d’artisans et de commerçants de
remédier à leurs situations de précarité, il n’en
demeure pas moins que le petit nombre de
récalcitrants, qui ont complètement bafoué
ces consignes, représentent l’origine de la re-
crudescence, et le danger qui guettent les ci-
toyens durant cette fête. Il reste à espérer
cependant que devant les chiffres alarmant de
cas de contaminations, que ceux qui n’ont pas
eu la conscience d’y croire, de prendre au
moins la responsabilité de ne pas mettre la vie
des autres en danger .

la commission de contrôle et
de répression relevant de la
wilaya d’Alger a décidé ven-

dredi de la fermeture du marché
communal Ferhat Boussaad (ex-
Meissonier) relevant de la com-
mune de Sidi M’hamed (Alger) à
compter du samedi, a-t-on appris
des services de la wilaya. « Suite à
une sortie sur le terrain effectuée

par la commission chargée du
contrôle et de la répression au ni-
veau de la circonscription de Sidi
M’hamed en vue de s’enquérir de
l’application des mesures de pré-
vention décrétées par l’instruction
du gouvernement relative à la lutte
contre la propagation du nouveau
Coronavirus, il a été décidé de la
fermeture du marché communal

Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) à
compter du samedi 25 juillet 2020
», lit-on sur la page Facebook de la
wilaya d’Alger. La même commis-
sion a suspendu, depuis le début du
mois en cours, les activités de plus
de 60 locaux commerciaux au ni-
veau des communes des Eucalyptus
et Barraki.
Cependant, elle a relevé un respect

« quasi total » des mesures de pré-
vention par les propriétaires des lo-
caux commerciaux au niveau de la
commune de Sidi Moussa, a ajouté
la même source. Cette commission
a décidé, depuis le début de ses tra-
vaux le 10 juillet en cours, la ferme-
ture de 246 locaux commerciaux
pour non-respect par ses proprié-
taires des mesures de prévention

de Covid-19, outre la fermeture de
94 locaux commerciaux au marché
Ali Mellah.
De même, il a été décidé, depuis le
début de la crise sanitaire, la ferme-
ture de 647 locaux, la fermeture im-
médiate de 47 locaux, de deux (2)
centres commerciaux et de trois (3)
marchés communaux, a conclu la
même source.

AlgEr 

Le marché communal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) fermé 

AiD El ADhA 

Une fête dans la tourmente cette année

Le Président
Tebboune
présidera

aujourd’hui un
Conseil des

ministres  

le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche par visio-

conférence un Conseil des minis-
tres destiné notamment à
l'examen de l'évolution des activi-
tés sectorielles à la lumière de la
nouvelle approche de relance
socio-économique, indique samedi
un communiqué de la présidence
de la République.   "Le Conseil des
ministres tiendra aujourd’hui sa
réunion périodique par visio-confé-
rence, sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, Président
de la République, Chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale", précise le com-
muniqué.A l'ordre du jour de cette
réunion, figurent nombre de points
en relation avec le lancement et le
développement des activités sec-
torielles dans le cadre de la nou-
velle approche de relance
socio-économique ainsi que l'exa-
men des cahiers de charges rela-
tives à la réorganisation des
activités industrielles.La réunion
sera également l'occasion pour
examiner un rapport d'évaluation
des retombées socio-économiques
de la Covid-19 et l'évolution de la
situation sanitaire dans le pays. Elle
examinera aussi un projet d'ordon-
nance modifiant et complétant le
code pénal visant à protéger le
corps médical et les personnels de
la santé, ainsi qu'un exposé sur les
voies à même de les prémunir
contre la pandémie, a indiqué la
même source.
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uNivErSitéS

La date de reprise des cours "sera fixée
par les recteurs" selon la situation

épidémiologique dans chaque wilaya
La date de la reprise progressive des cours de l’année universitaire 2020/2021 à partir de septembre

"sera laissée à l’appréciation des recteurs qui devront prendre en considération la situation
épidémiologique dans chaque wilaya et chaque région", a indiqué samedi à partir de Skikda le

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane. 

"u
n protocole pour la
reprise progressive
des cours universi-
taires a été mis en

place en coordination avec le minis-
tère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière", a pré-
cisé le ministre en marge d’une vi-
site d’inspection dans la wilaya de
Skikda, rappelant que la rentrée uni-
versitaire "a été fixée au 23 août
prochain, tandis que les cours de-
vraient reprendre progressivement
au gré de l'évolution de l’épidémie
du coronavirus." Le ministre a af-
firmé, à ce propos, que "la protec-
tion de la santé de la famille
universitaire est au centre des
préoccupations de la tutelle," tout
en insistant sur "le rôle primordial
du partenaire social dans la lutte
contre la propagation de l’épidémie
à travers son implication dans le tra-
vail de sensibilisation." Faisant part
de son souhait de voir la situation
épidémiologique s’améliorer avant
le début de la prochaine rentrée
universitaire, Abdelbaki Benziane a
souligné que "le ministère de l’En-
seignement supérieur s’adapte et
suit avec minutie l’évolution de

cette crise sanitaire."Concernant
l’ouverture de l’université sur son
environnement socioéconomique,
le ministre a indiqué "qu’offrir des
emplois et des stages aux étudiants
figure parmi les priorités de son dé-
partement ministériel comme en at-

testent les nombreuses conventions
signées avec les secteurs concer-
nés."M. Benziane avait, lors de sa vi-
site dans la wilaya de Skikda,
inauguré plusieurs nouvelles infra-
structures réalisées dans le but
d’améliorer les conditions pédago-

giques pour la prochaine rentrée.Il
a ainsi inauguré une enceinte de
8000 places pédagogiques, réalisée
pour un montant de 3,56 milliards
de dinars, en vue de décongestion-
ner l’université 20 Août 1955 de
Skikda et de lui permettre de créer
de nouvelles spécialités.Le ministre
a également inauguré une résidence
universitaire de 2000 lits dans la
commune d’El Hadaik, dont la réali-
sation a nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière de 1,98
milliard de dinars.Il s’est également
rendu sur le chantier de réalisation
de 200 logements de fonctions sur
ce même campus, où il a écouté les
préoccupations des enseignants
concernant le retard qu’accuse ce
projet lancé en 2013 et est à l’arrêt
"depuis plusieurs mois mainte-
nant."Le ministre a affirmé à ce
sujet suivre de près cette question
d’autant plus que les travaux ont at-
teint un taux d’avancement de l’or-
dre de 95%, expliquant que "l’arrêt
des travaux est dû au manque de
budget et que le parachèvement
des logements sera étudié avec les
responsables locaux," sans avancer
la date de leur livraison.

un lot de différents moyens de préven-
tion sanitaire a été remis, samedi, par
des représentants locaux de la compa-

gnie pétrolière nationale "Sonatrach" à l’établis-
sement public hospitalier ( EPH) "El Mohgoun"
(Arzew), dans le cadre d'une initiative visant à
contribuer dans les efforts de lutte contre la
pandémie du Coronavirus (Covid-19). Il s’agit
d’une opération de solidarité au profit de l’EPH
El Mohgoun (Arzew), comprenant 15.000
masques de protection, 17.000 flacons de "gel"

hydro-alcoolique, 900 litres de désinfectants de
surface, 200 paires de gants et une quantité de
savon nettoyant de surface ainsi que des
blouses médicales de protection, offerts, par les
unités de liquéfaction et séparation de gaz, a in-
diqué à l’APS, Mohamed Lyes Baali, directeur
régional des affaires sociales d’Oran de Sona-
trach, assurant que cette opération de solida-
rité au profit de cet établissement hospitalier,
l'unique dans la daïra d’Arzew, sera suivie par
d'autres initiatives.    La cérémonie de remise

de ce don de solidarité, s’est déroulée, au siège
de l'EPH El Mohgoun, en présence du directeur
de cet établissement hospitalier, du chef de
daïra d’Arzew et du président de l'APC.    De son
côté le directeur du siège, "Aval", (activités de
liquéfaction et séparation du gaz de Sonatrach),
basé à Oran, Brahim Guessoum, chargé de su-
perviser cette opération de solidarité, a estimé
que cette initiative se veut un soutien aux per-
sonnels de la santé de l’EPH "El Mouhgoun", qui
sont en première ligne dans la lutte contre le

covid-19, et leur permet , sur le terrain de se
protéger et s’acquitter davantage de leur mis-
sion.    Pour sa part le directeur de l’EPH "El
Mohgoun", Abdellah Mehdaoui qui a salué l'ini-
tiative, a relevé à l'occasion les besoins de son
établissement hospitalier davantage de moyens
pour une gestion optimale et afin de faire face
aux cas covid19 dans la région d'Arzew, notam-
ment en équipements de réanimation, tels que
les respirateurs et les moniteurs de surveil-
lance.

le Représentant du Front Polisa-
rio aux Nations unies, Sidi Mo-
hamed Omar, a dénoncé

vendredi le recours constant du
Maroc au "chantage" dans la mise en
œuvre des résolutions onusiennes
sur la question sahraouie, soutenant
que la seule voie recherchée par
Rabat est "l'irrésolution indéfinie du
conflit" au Sahara occidental.Face à
l'échec du Conseil de sécurité no-
tamment à assurer la mise en œuvre
de ses résolutions sur le Sahara occi-
dental, M. Sidi Omar a indiqué, dans
une déclaration à l'APS, que "la seule
solution recherchée par le régime
marocain est l'irrésolution indéfinie
du conflit alors qu'il persiste dans ses
vaines tentatives de normaliser son
occupation illégale de certaines par-
ties du Sahara occidental".Il a égale-
ment pointé du doigt "le recours
constant du Maroc au chantage" et
à la politique des "menaces vides
comme moyen de dissimuler le fait
qu'elle n'a aucune volonté politique
réelle" de parvenir à une solution
pacifique et durable du conflit
conformément aux résolutions de

l'ONU et à sa doctrine sur la décolo-
nisation. "Le processus de paix par-
rainé par les Nations Unies au Sahara
occidental, lancé en 1991, est main-
tenant complètement paralysé en
raison de l'obstructionnisme du
Maroc, d'une part, et de la tendance
de certaines parties au sein du
Conseil de sécurité et du Secrétariat
de l'ONU à lier l'ensemble du proces-
sus de paix à la nomination d'un
nouvel envoyé personnel, de l'autre,
qui n'est qu'un prétexte pour ne
prendre aucune action ou initiative à
cet égard", a-t-il souligné. Quant au
retard dans la nomination d'un nou-
vel envoyé personnel du secrétaire
général pour le Sahara occidental en
remplacement de l'ancien président
allemand, Horst Kohler, qui a démis-
sionné en mai 2019, M. Sidi Omar a
affirmé que la principale raison est
"les conditions préalables" que le
Maroc s'est fixées concernant les
candidats potentiels.Dans ce
contexte, le diplomate sahraoui a
réaffirmé la position du Polisario
selon laquelle "la nomination d'un
nouvel émissaire onusien n'est pas

une fin en soi".

Le régime marocain "n'aurait
pas survécu sans le soutien"

de la France 
Concernant le rôle de la France dans
le conflit, M. Sidi Omar a relevé que
"ce n'est un secret pour personne
que la France a soutenu le régime
marocain diplomatiquement et mili-
tairement depuis le début de son oc-
cupation illégale du Sahara
occidental le 31 octobre 1975". "En
tant que membre permanent du
Conseil de sécurité, la France conti-
nue de soutenir le Maroc au sein du
Conseil", a-t-il enchainé. Et d'ajouter:
"On peut dire, avec confiance, que
s'il n'y avait pas eu la France en pre-
mier lieu, le régime marocain n'au-
rait pas survécu à toutes ces années 
et n'aurait pas osé se lancer dans ses
aventures expansionnistes dans la
région ou avoir une attitude arro-
gante et récalcitrante vis-à-vis du
processus de paix de l'ONU au Sa-
hara occidental". Par conséquent, in-
dique M. Sidi Omar, la France "porte
aujourd'hui une plus grande respon-

sabilité", non seulement pour contri-
buer, en vertu de ses responsabilités
de membre permanent du Conseil
de sécurité, à une solution juste et
durable du conflit du Sahara occi-
dental, mais aussi "pour les souf-
frances humanitaires et les
violations flagrantes du droit huma-
nitaire résultant du conflit et sa me-
nace potentielle pour la sécurité et
la stabilité régionales".

Le Polisario déterminé dans sa
lutte contre l'occupation

Quant à la position du Front Polisario
concernant le processus de paix de
l'ONU au Sahara occidental, le diplo-
mate a rappelé que le Front a an-
noncé sa décision de reconsidérer
son engagement dans le processus
de paix dans  son ensemble suite à
l'adoption par le Conseil de sécurité
de sa résolution 2494 du 30 octobre
2019.  Il a indiqué, à cet égard, que
la décision était l'expression du
"rejet catégorique" de la série de dé-
viations qui ont spécifiquement ca-
ractérisé l'approche du Secrétariat

de l'ONU et du Conseil de sécurité
concernant la question du Sahara oc-
cidental dans le contexte de proces-
sus de paix "depuis sa création
jusqu'à nos jours". "Nous réaffir-
mons que le Front Polisario ne peut
jamais accepter la clémence de
l'ONU à l'égard de la soumission
honteuse de la MINURSO (Mission
de l'ONU pour le référendum au Sa-
hara occidental)aux restrictions du
Maroc", a-t-il appuyé, précisant que
"la raison d'être" du Front Polisario,
en tant que mouvement de libéra-
tion nationale, seul et légitime re-
présentant du peuple sahraoui,
réside dans la défense des droits sa-
crés du peuple sahraoui.Le peuple
sahraoui, sous la direction du Front
Polisario, "est maintenant déter-
miné, plus que jamais, à poursuivre
sa lutte de libération par tous les
moyens légitimes jusqu'à la réalisa-
tion de ses droits légitimes et inalié-
nables à l'autodétermination, à
l'indépendance et à la consolidation
de la souveraineté sur l'ensemble du
territoire de la République arabe
sahraouie et démocratique (RASD)".

SAhArA occiDENtAl

Le Front Polisario dénonce le "chantage" du Maroc

orAN

Sonatrach fait don de moyens de prévention sanitaire à l'hopital d'El "Mohgoun"

AiD El ADhA

La prière de l'Aïd
accomplie à

domicile
individuellement

ou en groupe 

la Commission ministérielle de
la fatwa a émis une fatwa sur la
prière de l'Aïd El Adha qui doit

être accomplie à domicile, en
groupe ou individuellement sans
prêche (Khotba), et ce une demie
heure après la levée du soleil, souli-
gnant que l'égorgement des bêtes
de sacrifice doit se faire après l'ac-
complissement de la prière.La com-
mission a invité les mosquées a
diffuser "le takbir" (évocation d’Al-
lah) et le tasbih via les haut-parleurs
pour préserver cette tradition et
perpétuer cette pratique religieuse,
et répandre la joie et le bonheur en
cette journée de fête religieuse". "Se
concurrencer dans la réalisation des
actes aimés et recommandés fait
partie des grands actes en ces jours
de Dou Al Hijja à travers notamment
le renouvellement du repentir, el Is-
tighfar (imploration de pardon), la
tolérance, la cohésion, la récitation
du Coran, le Dhikr et le Takbir en sus
de l’aumône et le jeune le jour de
Arafat", a rappelé la commission.Par
cette occasion, la commission a
plaidé pour le "respect des gestes
barrières pour un Aïd sans contami-
nation, dont le respect des mesures
d’hygiène et de sécurité outre la
désinfection des outils d’égorge-
ment". Elle a également rappelé
l’impératif du port de la bavette et la
distanciation physique en évitant les
visites familiales et les cimetières. 
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D
ans un message
lu en son nom
par le Commis-
saire division-
naire Benachour
Karim, chef de

service de wilaya de l’Adminis-
tration générale de la Sûreté
d’Alger, à l’occasion de la céré-
monie de remise de grades, qui
a eu lieu au siège du Groupe-
ment de réserve et d’interven-
tion (GRI) de Kouba, coïncidant
avec le 58e anniversaire de la
fondation de la police algé-
rienne, le DG a indiqué que
l’opération de promotion qui a
bénéficié, cette année, à
quelque 451 policiers, à des
grades et postes supérieurs,
s’est effectuée dans «la transpa-
rence totale».L’opération s’est
basée également sur des cri-
tères de sélection déterminés
«en toute objectivité et équité»,
a affirmé le DG de la SN qui
ajoute que les nouveaux grades
dans les rangs de la police et
personnel assimilé, ont connu,
cette année, quelques modifica-
tions apportées au barème, en
vue d’inclure des critères sup-
plémentaires et d’évaluer d’au-
tres qualités professionnelles,
dont essentiellement, le leader-
ship, l’opérationnalité et l’atti-
tude pour les cadres».D’autres
points ont été inclus «notam-
ment pour les autres candidats
relevant des services opération-
nels, compte tenu de la nature

de leur activité à risques et gé-
nératrice de stress», a-t-il
ajouté.Selon M. Ounissi, cette
opération s’est également carac-
térisée par l’assouplissement
«progressive» des conditions de
promotion des Inspecteurs prin-
cipaux de police, en vue de leur
permettre d’être promus au
grade de lieutenant de police, et
ce «en couronnement des dé-
marches engagées» lesquelles
ont abouti à l’obtention d’une
dérogation des services de la
Fonction publique, laquelle a
permis d’affecter 120 postes
budgétaires à ces fonctionnaires
qui ont fait face à des entraves
d’ordre réglementaire, ayant
empêché l’évolution de leur car-
rière professionnelle».A ce titre,
indique M. Ounissi, l’opération
«se poursuivra» en fonction des
postes budgétaires
disponibles.Le même responsa-
ble a affirmé, dans son allocu-

tion, que la mission inhérente à
l’élaboration des listes de quali-
fication avait été confiée à des
commissions régionales dont les
membres ont procédé à l’exa-
men «minutieux» des dossiers,
tout en se basant sur un ensem-
ble de critères de sélection,
dont le but est «d’en faire béné-
ficier les meilleurs fonction-
naires compétents et
performants».Les listes de qua-
lification sont ensuite envoyées
à la Commission centrale qui
s’est attelée, elle aussi, à leur
examen minutieux, en vue de
s’assurer de leur conformité aux
critères qui permettent le clas-
sement des candidats, en fonc-
tion du mérite sans distinction
aucune ou discrimination», a-t-
il encore indiqué.Vu le nombre
limité de postes budgétaires à
affecter à la catégorie des ins-
pecteurs principaux de police et
en vue de consacrer le principe

d’équité, deux fonctionnaires
ont été désignés en tant que re-
présentants de ce grade au sein
de la commission, a souligné le
responsable.Il a rappelé que des
postes budgétaires avaient été
affectés à la promotion dans le
cadre du mérite, en vertu de
l’article 42 des statuts, au profit
des fonctionnaires «ayant ac-
compli un acte héroïque pen-
dant l’exercice de leurs
fonctions ou contribué, en
consentant un effort exception-
nel, à booster les performances
et capacités des services», dont
les cadres ayant bénéficié de
promotions à des postes supé-
rieurs.A cette occasion, il les ap-
pelé à consentir davantage
d’efforts et de sacrifices, étant la
locomotive et la vitrine du corps
de la Sûreté nationale, à même
de le promouvoir sur tous les
plans.Par ailleurs, la cellule de
communication de la Sûreté
d’Alger a indiqué que ses ser-
vices avaient bénéficié de 451
promotions dont 09 au grade de
commissaires divisionnaires,14
au grade de commissaire princi-
pal , 37 au grade de commis-
saire de police, 35 au grade de
lieutenant de police, 28 au
grade d’Inspecteur principal de
police, 53 au grade d’inspecteur
de police, 98 au grade de Briga-
dier-chef de l’ordre public, 172
au grade de  Brigadier de l’ordre
public, outre la promotion de 05
agents assimilés. 

P
lus de 85 tonnes d’ordures et de
gravats ont été collectées dans le
cadre d’une opération de désin-
fection et de nettoiement de rat-

trapage, menée à Alger-centre dans le but
de renforcer les mesures d’hygiène et de
prévention contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, selon le chargé de com-
munication de l’APC, Mohamed Amine
Zemam.Intervenant à l’occasion du lance-

ment de cette opération, M. Zemam a
souligné que les services d’hygiène locaux,
renforcés par les agents de l’entreprise de
nettoiement de la wilaya d’Alger, Netcom
ont collecté, plus de 85 tonnes d’ordures
ménagères et de gravats  laissés sur les
trottoirs et en bas des immeubles, ajou-
tant que l’opération qui a concerné les
rues, quartiers et places publiques de la-
dite commune se poursuivra.Organisée en

coopération avec plusieurs établissements
de wilaya, à l’instar de Netcom, «Asrout»
et «Naftal», ainsi que  des établissements
privés, cette opération de «grande enver-
gure» a vu la mobilisation de «15 camions
de 2,5 tonnes, 4 autres de 4 tonnes et un
camion de 20 tonnes, en sus de 22 ca-
mions citernes et 6 camions de nettoyage
avec balais mécanique», a-t-il fait savoir, à
travers les quartiers et ruelles d’Alger cen-

tre, selon le même responsable, souli-
gnant que la commune a mobilisé 30
agents d’hygiène appuyés par 15 agents
Netcom, en coordination avec 17 comités
de quartiers.Il a ajouté que l’opération qui
concernera 168 quartiers tend à ramasser
les gravats et à sensibiliser le citoyen à
l’importance de faire sortir les ordures à
des horaires déterminés en vue d’en faci-
liter la collecte. 

oPérAtioN DE NEttoiEmENt DES ruES D’AlgEr cENtrE

Plus de 85 tonnes d’ordures collectées 

Le DGSN met en exergue la transparence dans le
processus de promotion des cadres de la police

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a affirmé à Alger que la promotion dont 451 po-
liciers ont bénéficié s’est effectuée dans la transparence totale, suivant des critères de sélection déterminés, en

toute objectivité et équité, avec toutefois, l’introduction de quelques modifications au barème et d’autres qualités
professionnelles, dont essentiellement, l’engagement, l’opérationnalité et l’attitude pour les cadres.

EDucAtioN NAtioNAlE

L’exploitation de
la liste d’attente

relative aux
examens

professionnels
au titre de l’année

2019 autorisée

le ministère de l’Education
nationale a autorisé l’exploi-
tation de la liste d’attente re-

lative aux examens
professionnels organisés au titre
de l’année 2019, a appris l’APS
d’une source au ministère.Cette
autorisation vise à pourvoir aux
postes vacants dans les limites du
«besoin réel» en postes budgé-
taires et concerne ceux ayant ob-
tenu une moyenne générale
équivalent à 10 sur 20 ou plus,
sans note éliminatoire.Il s’agit des
grades de directeur de lycée, di-
recteur d’établissement d’ensei-
gnement moyen, directeur
d’école primaire, censeur,
conseiller principal de l’éduca-
tion, intendant principal, sous-in-
tendant, intendant gestionnaire
et sous-intendant
gest ionnaire.L’autor isat ion
concerne également les postes
de superviseur principal d’éduca-
tion, superviseur d’éducation,
conseillers d’orientation et de
guidance scolaire et profession-
nelle (COGS), en sus des postes
d’attaché principal de labora-
toire, laborantins, inspecteurs
des deux paliers primaire et
moyen, toutes spécialités confon-
dues et d’inspecteurs d’éducation
nationale, toutes spécialité
confondues.Pour rappel, le minis-
tère de l’Education nationale
avait organisé en juillet 2019, des
examens professionnels pour 27
grades. 

l
a commission de la wi-
laya d’Alger de contrôle
et de répression des
commerçants contreve-

nants des mesures sanitaires
de lutte contre le nouveau co-
ronavirus (Covid-19) a décidé
la fermeture de plus de 170
commerces dans la circons-
cription administrative de
Rouïba pour non-respect des

mesures préventives contre la
pandémie.La commission de
la wilaya d’Alger de contrôle et
de répression des commer-
çants contrevenants des me-
sures sanitaires de la lutte
contre le nouveau coronavirus
a décidé la fermeture de plus
de 170 commerces dans la cir-
conscription administrative de
Rouïba pour non-respect des

mesures préventives contre la
propagation de la covid-19, a
annoncé la wilaya sur sa page
officielle Facebook, faisant
état également de plusieurs
commerces ayant respecté
scrupuleusement les mesures
sanitaires.La même commis-
sion avait procédé à la ferme-
ture de plus de 200
commerces dans la circons-

cription administrative de Dra-
ria, outre la suspension de
l’activité des locaux du Centre
commercial «Bazar Hamza» à
Bachdjerrah, du marché com-
munal Miloudi-Bernis à Kouba
et de certains commerces au
marché de Boumati à El Har-
rach, suite au non-respect par
les commerçants des mesures
de prévention contre le nou-

veau coronavirus et l’incons-
cience de certains d’eux, pour-
suit la même source.Par
ailleurs, ces opérations de
contrôle ont permis l’heureux
constat «de commerces
exemplaires respectueux des
gestes barrières», afin d’endi-
guer la propagation de la pan-
démie Covid-19 dans la
capitale.

WilAyA D’AlgEr

Plus de 170 commerces fermés à Rouïba pour non-respect des mesures préventives
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fêtE DE lA PolicE À El tArf

Promotion de 182 éléments et hommage
aux staffs médical et paramédical  

Au moins 182 agents relevant des différents services de la sûreté de la wilaya d’El Tarf ont été promus
et un groupe de médecins impliqués dans la lutte contre la propagation du coronavirus a été honoré à

l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la création de la Police nationale. 

o
rganisée au ni-
veau de l’unité
de servitude et
de maintien de
l’ordre de Sidi
Belgacem, au

chef lieu de wilaya la cérémonie
a laquelle a pris part le wali Har-
fouche Benarar, accompagné de
nombreux cadres de la Sûreté de
wilaya a été marquée par la re-
mise de grades aux agents de la
police promus.Aussi, un hom-
mage appuyé a-t-il été rendu au
personnel médical exerçant tant
au niveau de la sûreté de wilaya
que dans les autres structures de
santé relevant de la direction lo-
cale de la santé et la population

(DSP), mobilisés dans la lutte
contre la Covid- 19.A l’occasion,
le wali et le chef de sûreté,
Fouad Chorfia, sont intervenus
pour mettre en relief le travail
renforcé mené par l’ensemble
des agents de police dans le
cadre de la lutte contre le crime
et délits en cette période de
crise sanitaire, ainsi que les ef-
forts qu’ils déploient ‘’inlassable-
ment» depuis l’apparition de la
pandémie aux côtés des diffé-
rents autres services, particuliè-
rement le personnel soignant, en
première ligne dans ce
combat.L’importance de se
conformer aux conseils et me-
sures préventives, notamment le

port du masque de protection, la
distanciation physique et le la-
vage fréquent des mains, dispen-
sés au titre du dispositif de
prévention contre la propagation
de ce virus, a été fortement re-
commandée.Depuis l’apparition
de la pandémie, 3.486 opéra-
tions de sensibilisation sur la
lutte contre la Covid-19 ont été
effectuées dans la wilaya d’El
Tarf, a-t-on fait savoir, signalant
également la diffusion de près
de 80 émissions radiophoniques
dédiées à la sensibilisation et le
respect des gestes
barrières.Aussi, 1550 campagnes
de sensibilisation ciblant exclusi-
vement les commerçants ont été

menées, a-t-on relevé, avant de
faire état de 1.355 opérations de
distribution de dépliants consa-
crés aux moyens utilisés pour
éviter la contamination au coro-
navirus, ainsi que près de 680
autres actions de sensibilisation
similaires diffusées par le biais
des réseaux sociaux et 785 au-
tres de désinfection et de net-
toyage de lieux publics.Il a été
fait état également des efforts
déployés dans le respect de la
décision de re-confinement des
communes côtières d’El Kala et
d’El Chatt, ainsi que de l’interdic-
tion de la baignade au niveau de
la quinzaine de plages, habituel-
lement autorisées.

les travaux de réaménagement de la
RN 45 dans son tronçon reliant les wi-
layas de Bordj Bou Arreridj et M’sila

seront «prochainement» lancés, a révélé,
le wali de Bordj Bou Arreridj, Mohamed
Benmalek.S’exprimant en marge d’une vi-
site d’inspection de cette Route nationale
et plus précisément dans sa partie traver-

sant la région d’El Medjaz dans la com-
mune d’Ach (extrême Sud-ouest de la wi-
laya), ce responsable a fait savoir qu’un
vaste projet d’aménagement de cette
route a été inscrit en vue de supprimer les
points noirs relevés sur ce tronçon et no-
tamment ses virages dangereux, théâtre
de multiples accidents.»Toutes les me-

sures techniques et administratives préa-
lables au lancement des travaux ont été
prises», a-t-il déclaré.Le chef de l’exécutif
local a également révélé à cette occasion
l’inscription de projets similaires dans trois
autres points noirs de cette même RN 45
connue pour la forte densité de son trafic
du fait de relier le Sud aux Hauts plateaux

et à la région Ouest du pays.Il est à rappe-
ler que la RN 45 reliant les wilayas de
Bordj Bou Arreridj et M’sila est tristement
nommée «la route de la mort» pour être
fréquemment le théâtre d’accidents mor-
tels notamment dans la région d’El Med-
jaz, où 11 drames routiers ont été
enregistrés en juin dernier.

BorDj Bou ArrEriDj

Lancement ‘’prochain’’ des travaux de réaménagement de la RN 45 

ouArglA

Un lot d’aide médicale du groupement Sonatrach-ENI pour les hôpitaux 

milA/lAit

Plus de 68
millions 
de litres

produits au
1er semestre

2020

U
ne production de
68,171 millions litres
de lait a été réalisée

au cours du premier se-
mestre 2020 dans la wilaya
de Mila, a indiqué, le chef
du service des inspections
vétérinaires et santé végé-
tale à la direction des ser-
vices agricoles (DSA),
Aboubakr Kara Mostefa.La
production a connu une
baisse de presque de 5
millions litres comparative-
ment à la même période
l’année passée due à plu-
sieurs facteurs dont «le
recul des opérations de
collectes de lait à cause de
l’épidémie du nouveau co-
ronavirus et des restric-
tions liées au confinement
sanitaire» ainsi que «la fai-
ble pluviométrie qui a réduit
les surfaces de pâturage
au Sud de la wilaya notam-
ment», a -t-il dit.La même
source a relevé que 4.800
éleveurs de vaches lai-
tières activent dans la wi-
laya en exploitant un
cheptel de 41.072 vaches
laitières.Aussi, 90 opéra-
teurs assurent dans la wi-
laya la collecte du lait au
bénéfice de 6 laiteries des
wilayas de M’sila, Constan-
tine, Sétif et Bejaia, selon
la même source qui a pré-
cisé que les procédures
sont engagées pour la
création de laiteries dans la
commune d’Oued El Ath-
mania.

u
n lot de matériel de
protection et de pro-
duits sanitaires, don du
groupement Sona-

trach-ENI, a été réceptionné par
la wilaya d’Ouargla pour contenir
le coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.      Cette opération qui a
été concrétisée en coordination
avec le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH), est compo-
sée, notamment de moyens de
prévention et d’équipements mé-

dicaux, destinés pour renforcer
les établissements publics hospi-
taliers (EPH) de la wilaya dans le
cadre de la lutte contre la Covid-
19, a-t-on précisé.    Dans une dé-
claration à la presse le chef de
l’exécutif de la wilaya Aboubakr
Essedik Boucetta, a souligné que
«cette action dénote l’esprit d’ini-
tiative et de solidarité de ce grou-
pement pétrolier pour contribuer
à l’effort national dans le cadre de
cette crise sanitaire».     Un mon-
tant global estimé à 100 millions
dinars a été alloué au titre du

budget de wilaya (BW) pour le fi-
nancement de plusieurs opéra-
tions relatives à l’acquisition de
matériel médical de réanimation
au profit des hôpitaux dans le
cadre de la lutte contre la Covid-
19, a-t-il poursuivi.    L’initiative a
reçu un écho favorable au milieu
des responsables des hôpitaux de
la wilaya, qui ont salué le geste
louable du Groupement Sona-
trach-ENI visant à contribuer à
l’amélioration des conditions de
prise en charge sanitaire du ci-
toyen.
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L’OMS s’inquiète de la résurgence de l’épidémie en Europe
Plusieurs pays ont pris de nouvelles mesures pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19, 

qui connaît un regain dans plusieurs territoires. 

l
a lutte conte l’épidé-
mie de coronavirus
force les États du
monde à prendre de
nouvelles mesures.
Ainsi, aux États-Unis,

pays le plus endeuillé du monde
avec 145 000 décès, le gouverne-
ment de Donald Trump a décidé
vendredi 24 juillet de suspendre
la délivrance de visas aux étu-
diants étrangers si les cours sont
dispensés en ligne.Dans le même
temps, sous la pression de la
Maison-Blanche qui veut réacti-
ver l’économie, les autorités sa-
nitaires ont mis à jour de
nouvelles règles pour favoriser
un retour en classe des élèves
américains à la rentrée. Dans ce
pays, l’imposition du port de
masques gagne aussi du terrain :
le géant du fast-food McDonald’s
va obliger tous ses clients à en
porter à partir du 1er août.

Renforcement du contrôle 
des voyageurs

En Europe, l’épidémie a tué 207
118 personnes pour plus de 3
millions de cas, selon un comp-
tage de l’AFP. « La récente résur-
gence de cas de Covid-19 dans
certains pays après l’assouplisse-
ment des mesures de distancia-
tion est certainement une cause
d’inquiétude », a déclaré à
l’Agence France-Presse une
porte-parole de la branche euro-
péenne de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
L’organisation a appelé les pays
européens à rester réactifs et à
lever les restrictions « avec atten-
tion », voire à les réintroduire si
besoin.Plusieurs pays de la ré-

gion ont renforcé les contrôles
des voyageurs. L’Allemagne pro-
pose des tests gratuits aux voya-
geurs de retour dans le pays. Et la
France, où la circulation virale est
en « nette augmentation » selon
les autorités sanitaires, a rendu
obligatoires les tests pour les
voyageurs arrivant de 16 pays,
dont les États-Unis et l’Algérie. Le
Premier ministre, Jean Castex, a
recommandé aux Français d’«
éviter » de se rendre en Cata-
logne, dans le nord-est de l’Es-
pagne, où le gouvernement a
ordonné vendredi la fermeture
des discothèques et bars de nuit
face à l’augmentation des infec-
tions.La Norvège a, elle, de nou-
veau imposé des restrictions sur
les voyages avec l’Espagne, où

l’épidémie repart à la hausse. La
Belgique a battu vendredi un
triste record : une fillette de trois
ans est morte des suites du
Covid-19 il y a quelques jours,
ont annoncé les autorités sani-
taires, faisant d’elle la plus jeune
victime du virus dans ce pays qui
connaît une hausse des contami-
nations, avec 64 847 cas. En An-
gleterre, l’obligation de porter le
masque dans les magasins et les
supermarchés est entrée en vi-
gueur alors que piscines et salles
de sport sont appelées à rouvrir
samedi.

Situation dramatique au Pérou
En Amérique latine et aux Ca-
raïbes, le seuil des 4 millions de
cas a également été franchi. Le

Brésil à lui seul compte désor-
mais plus de 2,2 millions de cas.
Sao Paulo a décidé de reporter
sine die son carnaval, et Rio de
Janeiro réfléchit à cette option.
La situation est particulièrement
dramatique au Pérou, où le sys-
tème sanitaire de la deuxième
ville du pays, Arequipa, est tota-
lement saturé. Des personnes in-
fectées dorment dans des tentes
devant les hôpitaux ou dans leurs
voitures, dans l’espoir d’obtenir
une place. « Le monde est infesté
», se lamente Raquel Barrera,
une Salvadorienne de 28 ans,
dont les deux parents sont morts
du Covid-19, comme trois de ses
frères, en moins de deux mois.
Au Nicaragua, les masques se-
ront aussi pour les reines de

beauté alors que la compétition
pour la couronne de Miss Nicara-
gua 2020 est maintenue mais à
huis clos. Le Panama a quant à lui
annoncé qu’il renonçait à organi-
ser la Coupe du monde féminine
de football des moins de 20 ans,
qui devait avoir lieu début 2021,
ainsi que les Jeux sportifs d’Amé-
rique centrale et des Caraïbes de
2022.

Confinement partiel au Japon
Selon la Croix-Rouge, le bilan
économique dévastateur de la
pandémie risque par ailleurs de
déclencher de nouvelles vagues
de migrations une fois les fron-
tières rouvertes. Ailleurs dans le
monde, les chiffres continuent
aussi à progresser. En Inde, 740
nouveaux décès attribués au
Covid-19 ont été recensés en 24
heures, selon un bilan officiel
vendredi. Avec 30 000 décès, le
pays devient le sixième comptant
le plus de morts, derrière les
États-Unis, le Brésil, la Grande-
Bretagne, le Mexique et
l’Italie.Plusieurs pays ont eux
choisi d’imposer à nouveau des
mesures de confinement partiel.
Les quelque 10 millions d’habi-
tants de Tokyo ont ainsi été invi-
tés à rester chez eux depuis
jeudi, premier jour d’un long
week-end férié. À Anvers, en Bel-
gique, les réunions de plus de 10
personnes sont interdites à partir
de samedi. Dans un rare signe
d’optimisme, les Arènes de Vé-
rone en Italie vont accueillir leur
premier concert samedi depuis le
confinement et au Royaume-Uni,
le Brighton Open air Theatre va
rouvrir au public.

irAN 

Un avion de ligne iranien approché par des chasseurs américains,
Téhéran proteste

l’
Iran a
protesté
vendredi
a u p r è s
de l’ONU
et de

l’aviation civile internatio-
nale contre la «violation
flagrante du droit inter-
national», après qu’un
avion de ligne iranien a
été approché dangereu-
sement au-dessus de la
Syrie par des avions de
combat américains.L’inci-
dent survenu jeudi est un
nouvel épisode des fortes
tensions entre les Etats-
Unis et l’Iran, pays enne-
mis, qui ont connu un
nouveau pic après le re-
trait unilatéral en 2018
de l’administration de
Donald Trump de l’accord
international sur le nu-
cléaire iranien et le réta-
blissement de sanctions
américaines contre Téhé-
ran.Le Centre de com-

mandement américain,
qui supervise les opéra-
tions américaines au
Moyen-Orient, a
confirmé qu’un de ses F-
15 en «mission aérienne
de routine» avait appro-
ché l’avion iranien au-
dessus de la Syrie, où les
Etats-Unis maintiennent
des troupes.Dans la nuit,
la télévision publique ira-
nienne a diffusé une
vidéo de passagers en pa-
nique qui hurlent alors
que l’avion de ligne de la
compagnie Mahan Air ef-
fectuant la liaison Bey-
routh-Téhéran semble
tenter d’échapper à un
avion de combat.»Le pi-
lote de l’avion commer-
cial a réduit rapidement
l’altitude pour éviter
d’entrer en collision avec
le chasseur et plusieurs
passagers ont été bles-
sés», selon la télévision.
Sur les images, on voit

des passagers blessés,
l’un a le front couvert de
sang et l’autre parterre, le
visage crispé. Un seul
avion de chasse est visi-
ble volant à
proximité.Selon l’agence
de presse officielle ira-
nienne Irna, les pilotes
des avions de chasse «se
sont présentés comme
américains» lors d’une
conversation avec l’équi-
page de l’avion de Mahan
Air qui se rendait de Té-
héran à Beyrouth.Dans
un premier temps, l’Iran
avait accusé Israël, un
autre pays ennemi,
d’avoir tenté d’intercep-
ter l’avion iranien qui a fi-
nalement atterri sans
problème à Beyrouth,
mais les autorités de Té-
héran ont ensuite pointé
du doigt les Etats-Unis.

Enquête
Des messages de protes-

tation ont été adressés à
l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale
(OACI) et à l’ambassade
de Suisse à Téhéran, qui
représente les intérêts
des Etats-Unis en Iran en
l’absence de relations di-
plomatiques entre les
deux pays, a indiqué le
porte-parole des Affaires
étrangères iraniennes.»Si
quelque chose arrive à
l’avion sur le chemin du
retour, l’Iran tiendra les
Etats-Unis pour respon-
sables», a averti le porte-
parole, Abbas Moussavi,
cité par le site de l’agence
Irna.L’Organisation de
l’aviation civile iranienne
a quant à elle publié un
communiqué pour pro-
tester contre «l’action
des avions de combat
américains», la considé-
rant comme «une viola-
tion flagrante du droit
international» et a exigé

une enquête d’urgence
auprès de l’OACI.Selon
Irna, le représentant de
l’Iran à l’ONU écrira bien-
tôt une lettre «au Conseil
de sécurité et au secré-
taire général de l’ONU»
pour dénoncer «la me-
nace posée à l’avion de
passagers de Mahan
Air».Dans un communi-
qué, le mouvement chiite
libanais Hezbollah, qui
est à la fois un allié du ré-
gime syrien et de l’Iran, a
dénoncé «un acte terro-
riste» mené selon lui par
des avions de chasse
américains contre un
avion civil iranien.

«Normes
internationales»

Le Centre de commande-
ment américain a expli-
qué dans un
communiqué qu’un F-15
américain en «mission
aérienne de routine»

avait approché l’avion ira-
nien.»L’inspection vi-
suelle» s’est faite à 1.000
mètres de distance et a
été menée «conformé-
ment aux normes inter-
nationales», selon le
communiqué. «Une fois
que le pilote du F-15 a
identifié l’avion comme
un avion de passagers de
Mahan Air, il s’est éloigné
de l’appareil en toute sé-
curité».Au Liban, une
source de sécurité liba-
naise a indiqué que
l’avion iranien avait at-
terri à l’aéroport de Bey-
routh. «Il y a eu quatre
blessés légers parmi les
passagers.»En Syrie voi-
sine, pays en proie à la
guerre, les médias offi-
ciels ont affirmé que des
avions vraisemblable-
ment de la coalition inter-
nationale dirigée par les
Etats-Unis, avaient appro-
ché l’avion iranien.
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identités et mémoires urbaines dans la russie arctique

Norilsk, ville polaire
cité du nickel

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

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

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

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

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

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

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

toire que la ville cherche à occul-
ter. À Norilsk, on célèbre encore
le mythe des pionniers et les va-
leurs de l’industrialisation mas-
sive héritées de l’époque
soviétique. La gloire de cette cité
arctique créée ex nihilo est tou-
tefois ternie par le départ de près
d’un tiers de sa population de-
puis 1991 (elle compte 170 000
habitants, contre plus de 267 000
en 1989) et par le titre de ville la
plus polluée de la Fédération de
Russie. Les rejets de métaux
lourds et de dioxyde de soufre ra-
vagent la maigre végétation et
ruinent la santé des habitants.
Une catastrophe écologique de

par Sophie Hohmann
& Marlène Laruelle 
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même échelle que celle de l’assè-
chement de la mer d’Aral, beau-
coup plus médiatisée.
Dès le début des années 1930,
des détenus venus des îles So-
lovki, dont beaucoup de prison-
niers politiques, effectuent des
missions sur les pourtours nord
du fleuve Ienisseï afin d’identifier
les grands gisements de nickel,
de cuivre ou de palladium. No-
rilsk est fondé en tant que goulag
en 1935. Au plus fort de son acti-
vité, son administration, baptisée
Norillag, gère huit complexes de
camps de détention répartis dans
le nord de la région de Kras-
noïarsk. Quelques milliers de vo-
lontaires, principalement des
ingénieurs, accompagnent l’ou-
verture des camps et y travaillent
en hommes libres. Le site ne peut
être rejoint qu’en été, par ba-
teau, via le port de Doudinka. La
petite bourgade qui émerge alors
n’existe encore sur aucune carte.
Il faut attendre la déstalinisation,
en 1955, pour que Norilsk soit
doté du statut de ville, certes fer-
mée, mais reconnue. Aujourd’hui
encore, pour s’y rendre, le visi-
teur étranger doit être muni
d’une autorisation des services
de sécurité avant de prendre
l’avion, ou, les mois d’été, em-
prunter les bateaux est-alle-
mands des années 1950 encore
en circulation sur l’Ienisseï.
Seules les marchandises transi-
tent toute l’année par l’océan
Arctique, grâce aux brise-glaces.

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

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

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

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

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

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

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

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

5 biopics à découvrir sur la plateforme
De «Bohemian Rhapsody» à «Rocketman» en passant par «Tolkien», focus sur 5 biopics à découvrir 

sur la plateforme myCANAL.

l
e catalogue de la pla-
teforme peut évoluer,
aussi certains conte-
nus proposés dans cet
article sont suscepti-
bles de ne plus être

disponibles au moment de votre
lecture. Merci pour votre com-
préhension.

BohEmiAN rhAPSoDy (2018)
Sorti en 2018, Bohemian Rhap-
sody, le biopic consacré à Fred-
die Mercury, le charismatique
leader du groupe Queen, a rem-
porté un très gros succès public
en salles. En France, près de 4,4
millions de spectateurs ont par
exemple été au rendez-vous de
cette épopée humaine et musi-
cale centrée sur un homme qui a
défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la
musique. Dans le rôle de Mer-
cury, Rami Malek (Mr. Robot,
Mourir peut attendre) livre une
prestation proprement bluffante
(il a notamment du porter des
prothèses dentaires afin de re-
créer cette particularité physique
propre au chanteur), qui lui a
valu de remporter l’Oscar du
Meilleur acteur. Envie de (re)dé-
couvrir un destin hors du com-
mun sur fond de tubes
légendaires ? N’hésitez pas !

ROCKETMAN (2019)
Autre biopic consacré à une star
planétaire de la musique,
Rocketman raconte la vie hors du
commun d’Elton John, depuis
ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale. Ou
comment Reginald Dwight,
jeune pianiste prodige timide, va
se métamorphoser en une su-
perstar mondiale. Le long mé-
trage, qui a attiré plus de 750
000 personnes dans les salles
hexagonales, voit l’acteur britan-
nique Taron Egerton (Kingsman)
se glisser avec brio dans les cos-
tumes souvents extravagants de
celui à qui l’on doit des tubes

comme I’m Still Standing, Your
Song ou encore Don’t Go Brea-
king My Heart. Pour préparer ce
rôle pas comme les autres, Eger-
ton s’est entraîné au chant et au
piano pendant cinq mois, les
chansons d’Elton John ayant été
réenregistrées avec sa voix dans
le mythique studio londonien
d’Abbey Road.

juDy (2019)
Judy est un biopic consacré à
l’actrice et chanteuse Judy Gar-
land. Sa particularité : il s’inté-
resse tout particulièrement à
l’année 1968 et la série de
concerts donnés par l’Améri-
caine, trois décennies après avoir
triomphé dans Le Magicien d’Oz
(dans lequel elle interprète
l’inoubliable Over The Rainbow).
Dans une très mauvaise passe
tant personnelle que profession-
nelle, alors qu’elle a décidé de
quitter les Etats-Unis pour Lon-
dres afin de subvenir aux besoins
de ses enfants, elle accepte, pour

une grosse somme d’argent, de
se produire cinq semaines du-
rant dans un cabaret à la mode.
Renée Zellweger a du travailler
sa voix durant de nombreux
mois afin d’être capable de jouer
Judy Garland avec le maximum
de réalisme. Celle qui a remporté
l’Oscar de la Meilleure actrice
pour l’occasion explique : «Au
cours de cette année d’entraîne-
ment, j’ai vécu pas mal de mo-
ments au volant où Judy était
assise à côté de moi, sur le siège
passager. J’ai écouté sa musique
et ses interviews, je me suis do-
cumentée sur ce qu’elle a vécu,
etc...»

ruSh (2013)
Que vous soyez fan de courses
automobiles ou non, Rush de-
vrait vous séduire et vous faire
vous cramponner très fort à
votre canapé ! Réalisé par Ron
Howard, ce long métrage retrace
le passionnant et haletant com-
bat entre deux des plus grands

rivaux que l’histoire de la For-
mule 1 ait jamais connus et que
tout oppose : James Hunt et Niki
Lauda, concourant respective-
ment pour les illustres écuries
McLaren et Ferrari. Dans le rôle
du Britannique Hunt, charisma-
tique beau garçon issu de la
haute bourgeoisie, on retrouve
Chris Hemsworth (le Thor de la
saga Avengers) alors que Daniel
Brühl se glisse dans la peau de
l’Autrichien Niki Lauda, réservé
et méthodique. Ca va (forcé-
ment) à 200 à l’heure, c’est pal-
pitant et émouvant, bref, ce Rush
est à découvrir... très vite !

tolKiEN (2019)
Envie de découvrir la vie de celui
qui a donné naissance à la légen-
daire oeuvre du Seigneur des An-
neaux ? Alors découvrez vite le
biopic Tolkien, qui revient sur la
jeunesse et les années d’appren-
tissage du célèbre auteur. Orphe-
lin, il trouve l’amitié, l’amour et
l’inspiration au sein d’un groupe

de camarades de son école, mais
la Première Guerre mondiale
éclate et menace de détruire
cette «communauté». Autant
d’expériences qui vont inspirer
Tolkien dans l’écriture de ses ro-
mans de la Terre du Milieu. «Tol-
kien est une merveilleuse
histoire d’amour et d’amitié», ra-
conte le réalisateur Dome Karu-
koski. «C’est l’histoire d’un
orphelin qui fait de ses amis une
véritable famille, qui part à la
guerre et tombe amoureux
d’une femme qu’il aimera pour
l’éternité. En même temps, le
film traite de la façon dont Tol-
kien, dans son génie créatif, est
parvenu à intégrer ces choses
bien réelles que sont l’amitié, la
guerre ou l’amour à des univers
fantastiques incroyablement vi-
vants.» Dans le rôle principal, on
retrouve l’acteur Nicholas Hoult,
le Fauve de la saga X-Men que
l’on a également pu voir au géné-
rique de Mad Max: Fury Road et
de la recente série The Great.

l
a ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda
a donné, au Palais de la
culture (Alger), le coup

d’envoi d’un chantier pour réfor-
mer le marché des arts dans le
cadre de la réforme du secteur de
la culture lancée par le minis-
tère.»Le marché de l’art revêt une
grande importance, car englo-
bant plusieurs volets» a relevé la
ministre, affirmant que ces chan-
tiers s’inscrivent dans le cadre du
«plan d’action du Gouvernement
qui insiste sur l’impératif de

s’orienter vers l’efficacité écono-
mique dans divers secteurs».»Le
lancement d’un chantier pour ré-
former le marché de l’artn’est pas
une simple formalité», a-t-elle es-
timé, soulignant qu’il s’agit
«d’une démarche sérieuse visant
à trouver des solutions pratiques
pour assurer à l’artiste la place
qui lui sied d’une part et consa-
crer l’art dans la vie des Algériens
d’autre part».»Le chantier aspire
à créer une scène artistique
saine, basée sur une réalité artis-
tique solide et bien fondée et non

sur des noms passagers», a-t-elle
précisé.La ministre a appelé, en
outre, les membres du chantier à
«la nécessité de placer la vision
économique parmi les priorités et
à engager une réflexion, voire
une recherche sur les moyens et
mécanismes susceptibles de sti-
muler le marché de l’Art en Algé-
rie et de permettre à l’artiste de
respirer à nouveau, en veillant à
réhabiliter l’art dans l’espace pu-
blic.Mme Bendouda est revenue
sur «l’isolement que vit l’artiste
algérien, en raison de l’absence

des mécanismes de promotion de
ses œuvres et d’un circuit bien
défini des travaux qu’il réalise»,
engendrant inévitablement «une
situation précaire».»L’artiste doit
être protégé car représentant
une référence esthétique de la
Nation», a-t-elle ajouté, souli-
gnant que parmi les principaux
problèmes de l’artiste, il y a lieu
de citer  «l’absence de méca-
nismes de marketing et d’une
presse culturelle spécialisée».Le
chantier de réforme du marché
de l’art dramatique et cinémato-

graphique est supervisé par
Hamza Djaballah, cadre du minis-
tère de la Culture, et un groupe
d’artistes et d’acteurs dans ce do-
maine, à l’instar de l’artiste Mo-
hamed Rouane, le plasticien
Abdelkrim Sergoua et la direc-
trice du Musée national des
Beaux-arts, Dalila Orfali.La minis-
tre de la Culture avait lancé, mer-
credi, le premier chantier de
réforme, celui du théâtre, annon-
çant le lancement d’autres chan-
tiers dans divers domaines
culturels. 

Le ministère de la Culture lance le chantier de la réforme du marché de l’art
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fc Barcelone 

Luis Suarez monte au créneau
pour Antoine Griezmann

Au cours de sa tournée médiatique, Luis Suarez a défendu son partenaire Antoine Griezmann, 
cible des critiques pour sa première saison mitigée au FC Barcelone.

Serie A 

L’Atalanta explose Brescia

le futur adversaire du Paris
Saint-Germain l’a emporté
sur le score de 6-2 face à la

lanterne rouge de la Serie A
dans ce match de la 33e jour-
née de championnat
italien.L’Atalanta est l’équipe à
la mode en Italie, et même en
Europe cette saison. Le futur
rival du Paris Saint-Germain en
quarts de finale de la Ligue des
Champions réalise une saison
pleine, les troupes de Gian
Piero Gasperini avaient même
l’opportunité de s’emparer pro-
visoirement de la deuxième
place suite à la défaite de la

Lazio contre Sassuolo (2-1). En
face, une équipe de Brescia lan-
terne rouge du championnat et
pratiquement assurée de jouer
en Serie B la saison prochaine.
Le coach du club de Bergame
procédait ainsi à de nom-
breuses rotations, avec sept
changements dans le onze par
rapport au match face à la Ju-
ventus du week-end dernier.Et
comme souvent, ça commen-
çait très fort. Dès la deuxième
minute, Malinovsky trouvait Pa-
salic à l’entrée de la surface.
L’ancien joueur de l’AS Monaco
avançait légèrement puis fusil-

lait le portier rival (1-0). Une sa-
crée entrée en matière, même
si les Bleu et Blanc allaient réa-
gir, et Torregrossa égalisait vite,
remportant un mano a mano
avec Sportiello (1-1, 8e). Les
prémices d’un duel équilibré ?
Clairement pas, puisque der-
rière, les locaux allaient dérou-
ler. En l’espace de cinq minutes,
ils allaient faire trembler les fi-
lets à trois reprises...

le triplé pour mario Pasalic
De Roon, d’un joli extérieur du
droit, propulsait un service en
retrait de Gosens au fond des

cages (2-1, 25e). Une finition de
vrai buteur pour le milieu de
terrain néerlandais. Malinovsky
lui faisait le break d’une frappe
sèche et puissante de l’exté-
rieur de la surface de réparation
(3-1, 28e). Duvan Zapata était
lui à la retombée d’un centre de
Gosens, qu’il expédiait dans les
buts de la tête, juste devant le
portier rival (4-1, 30e). Le plus
dur était fait, et l’Atalanta conti-
nuait de dérouler.Au retour des
vestiaires, Mario Pasalic signait
un doublé, puis un triplé. Il
convertissait parfaitement un
caviar de Malinovsky (5-1, 55e),

puis plaçait un plat du pied par-
fait depuis l’entrée de la surface
(6-1, 59e). La Dea, avec une
équipe majoritairement com-
posée de remplaçants, se pro-
menait face à un rival
impuissant. La fin de match, no-
tamment à cause des nom-
breuses rotations, était
cependant un peu moins inté-
ressante. Spalek a tout de
même réduit l’écart (6-2, 83e),
et l’Atalanta passe deuxième de
cette passionnante saison de
Serie A. Nul doute que Thomas
Tuchel et ses troupes ont suivi
la rencontre avec attention...

E
l Pistolero a dégainé dans les co-
lonnes de Mundo Deportivo. Luis
Suarez (33 ans) a balayé l’actualité
du FC Barcelone, de la lutte pour

le titre très compliquée en Liga à son ave-
nir au club en passant par les polémiques
sur la VAR et le recrutement estival blau-
grana. L’Uruguayen a aussi profité des mi-
cros tendus pour voler au secours
d’Antoine Griezmann (28 ans).Pointé du
doigt au cœur d’une première saison mi-
tigée en Catalogne (9 réalisations en 35
apparitions en Liga), le champion du
monde 2018 a vu son partenaire d’attaque
le défendre bec et ongles. «C’est un joueur
qu’il faut garder. Il a une manière d’être
très appréciée dans le vestiaire et il est
très aimé. Antoine a traversé des mo-
ments difficiles, parce qu’il n’était pas en
réussite sur le terrain, mais il avait notre
appui. Parfois, quand on te remplace, tu
perds un peu confiance en toi, pas seule-
ment lui, c’est pareil pour tous les joueurs,
mais tes partenaires sont là pour te
conseiller», a-t-il lâché, mettant quelque
peu en cause son utilisation, et donc ses
entraîneurs...

Grizi est sur la bonne voie

Le buteur international celeste (59 buts en
113 sélections), fort de son vécu azul-
grana, a tenu à apporter son soutien au
natif de Mâcon. «Quelqu’un qui est là de-
puis longtemps sait combien il est difficile
d’arriver dans un club comme Barcelone
et l’exigence maximale que cela implique,

tous les trois jours. Tu ne peux pas te sa-
tisfaire d’un bon match le week-end si le
mardi ou le mercredi suivant tu fais un nul
et es moins bon, la critique est là. Il faut
apprendre à vivre avec cette exigence et
Antoine commence à l’assimiler», a-t-il as-

suré avant de poursuivre.«Il parle beau-
coup avec ses partenaires, il sait que c’est
compliqué d’arriver dans ce club en at-
taque, tous les joueurs offensifs, nous es-
sayons de l’aider pour qu’il prenne
confiance, qu’il marque, qu’il donne des

ballons de buts, il a été spectaculaire à Vil-
larreal», a-t-il conclu. Actuellement blessé
au quadriceps, Antoine Griezmann aura
sans doute apprécié ce soutien public de
taille de la part d’un poids lourd du ves-
tiaire du Barça.

Naples, loSc 

Les chiffres fous de l’opération Victor Osimhen

la presse italienne annonce un accord
entre Naples et Lille pour le transfert
de Victor Osimhen. Les chiffres de

l’opération ont fuité et ils donnent le tour-
nis.L’Équipe l’annonçait mardi, Victor
Osimhen (21 ans) a choisi Naples. Il ne res-
tait plus aux Partenopei qu’à tomber d’ac-
cord avec Lille pour sceller un des plus
gros transferts de l’été. Et si la somme de
81 M€ était évoquée, La Gazzetta dello
Sport avance d’autres chiffres pour évo-

quer cette opération d’envergure.Selon le
quotidien au papier rose, les Napolitains
ont bouclé l’arrivée de l’international ni-
gérian (8 sélections, 4 réalisations) pour
un montant de 60 M€. Le Super Eagle de-
vient ainsi la recrue la plus chère de l’his-
toire de l’écurie transalpine, effaçant des
tablettes l’attaquant mexicain Hirving Lo-
zano (23 ans), arrivé l’été dernier en pro-
venance du PSV Eindhoven pour environ
50 M€. Pour rappel, Charleroi, ancien club

du buteur, percevra 15% du montant du
transfert.

Un salaire multiplié par 5 !

L’attaquant aux 13 buts en Ligue 1 en
2019/20 (18 toutes compétitions confon-
dues), qui a changé d’agent pendant les
tractations, percevra pour sa part un sa-
laire annuel net de 5 M€, auquel s’ajoute-
ront divers bonus liés à ses performances

sportives. Chez les Dogues, selon diverses
sources locales, sa rémunération annuelle
était d’environ 1 M€. Il multiplie donc ses
émoluments par 5 en traversant les Alpes,
assure La Gazzetta. Une bonne nouvelle
pour le LOSC, qui doit présenter de nou-
velles garanties à la Direction Nationale de
Contrôle de Gestion. Avant sans doute
d’investir pour dénicher un nouveau joyau
offensif. On peut faire confiance à Luis
Campos.
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fc Barcelone 

Luis Suarez monte au créneau
pour Antoine Griezmann

Au cours de sa tournée médiatique, Luis Suarez a défendu son partenaire Antoine Griezmann, 
cible des critiques pour sa première saison mitigée au FC Barcelone.

Serie A 

L’Atalanta explose Brescia

le futur adversaire du Paris
Saint-Germain l’a emporté
sur le score de 6-2 face à la

lanterne rouge de la Serie A
dans ce match de la 33e jour-
née de championnat
italien.L’Atalanta est l’équipe à
la mode en Italie, et même en
Europe cette saison. Le futur
rival du Paris Saint-Germain en
quarts de finale de la Ligue des
Champions réalise une saison
pleine, les troupes de Gian
Piero Gasperini avaient même
l’opportunité de s’emparer pro-
visoirement de la deuxième
place suite à la défaite de la

Lazio contre Sassuolo (2-1). En
face, une équipe de Brescia lan-
terne rouge du championnat et
pratiquement assurée de jouer
en Serie B la saison prochaine.
Le coach du club de Bergame
procédait ainsi à de nom-
breuses rotations, avec sept
changements dans le onze par
rapport au match face à la Ju-
ventus du week-end dernier.Et
comme souvent, ça commen-
çait très fort. Dès la deuxième
minute, Malinovsky trouvait Pa-
salic à l’entrée de la surface.
L’ancien joueur de l’AS Monaco
avançait légèrement puis fusil-

lait le portier rival (1-0). Une sa-
crée entrée en matière, même
si les Bleu et Blanc allaient réa-
gir, et Torregrossa égalisait vite,
remportant un mano a mano
avec Sportiello (1-1, 8e). Les
prémices d’un duel équilibré ?
Clairement pas, puisque der-
rière, les locaux allaient dérou-
ler. En l’espace de cinq minutes,
ils allaient faire trembler les fi-
lets à trois reprises...

le triplé pour mario Pasalic
De Roon, d’un joli extérieur du
droit, propulsait un service en
retrait de Gosens au fond des

cages (2-1, 25e). Une finition de
vrai buteur pour le milieu de
terrain néerlandais. Malinovsky
lui faisait le break d’une frappe
sèche et puissante de l’exté-
rieur de la surface de réparation
(3-1, 28e). Duvan Zapata était
lui à la retombée d’un centre de
Gosens, qu’il expédiait dans les
buts de la tête, juste devant le
portier rival (4-1, 30e). Le plus
dur était fait, et l’Atalanta conti-
nuait de dérouler.Au retour des
vestiaires, Mario Pasalic signait
un doublé, puis un triplé. Il
convertissait parfaitement un
caviar de Malinovsky (5-1, 55e),

puis plaçait un plat du pied par-
fait depuis l’entrée de la surface
(6-1, 59e). La Dea, avec une
équipe majoritairement com-
posée de remplaçants, se pro-
menait face à un rival
impuissant. La fin de match, no-
tamment à cause des nom-
breuses rotations, était
cependant un peu moins inté-
ressante. Spalek a tout de
même réduit l’écart (6-2, 83e),
et l’Atalanta passe deuxième de
cette passionnante saison de
Serie A. Nul doute que Thomas
Tuchel et ses troupes ont suivi
la rencontre avec attention...

E
l Pistolero a dégainé dans les co-
lonnes de Mundo Deportivo. Luis
Suarez (33 ans) a balayé l’actualité
du FC Barcelone, de la lutte pour

le titre très compliquée en Liga à son ave-
nir au club en passant par les polémiques
sur la VAR et le recrutement estival blau-
grana. L’Uruguayen a aussi profité des mi-
cros tendus pour voler au secours
d’Antoine Griezmann (28 ans).Pointé du
doigt au cœur d’une première saison mi-
tigée en Catalogne (9 réalisations en 35
apparitions en Liga), le champion du
monde 2018 a vu son partenaire d’attaque
le défendre bec et ongles. «C’est un joueur
qu’il faut garder. Il a une manière d’être
très appréciée dans le vestiaire et il est
très aimé. Antoine a traversé des mo-
ments difficiles, parce qu’il n’était pas en
réussite sur le terrain, mais il avait notre
appui. Parfois, quand on te remplace, tu
perds un peu confiance en toi, pas seule-
ment lui, c’est pareil pour tous les joueurs,
mais tes partenaires sont là pour te
conseiller», a-t-il lâché, mettant quelque
peu en cause son utilisation, et donc ses
entraîneurs...

Grizi est sur la bonne voie

Le buteur international celeste (59 buts en
113 sélections), fort de son vécu azul-
grana, a tenu à apporter son soutien au
natif de Mâcon. «Quelqu’un qui est là de-
puis longtemps sait combien il est difficile
d’arriver dans un club comme Barcelone
et l’exigence maximale que cela implique,

tous les trois jours. Tu ne peux pas te sa-
tisfaire d’un bon match le week-end si le
mardi ou le mercredi suivant tu fais un nul
et es moins bon, la critique est là. Il faut
apprendre à vivre avec cette exigence et
Antoine commence à l’assimiler», a-t-il as-

suré avant de poursuivre.«Il parle beau-
coup avec ses partenaires, il sait que c’est
compliqué d’arriver dans ce club en at-
taque, tous les joueurs offensifs, nous es-
sayons de l’aider pour qu’il prenne
confiance, qu’il marque, qu’il donne des

ballons de buts, il a été spectaculaire à Vil-
larreal», a-t-il conclu. Actuellement blessé
au quadriceps, Antoine Griezmann aura
sans doute apprécié ce soutien public de
taille de la part d’un poids lourd du ves-
tiaire du Barça.

Naples, loSc 

Les chiffres fous de l’opération Victor Osimhen

la presse italienne annonce un accord
entre Naples et Lille pour le transfert
de Victor Osimhen. Les chiffres de

l’opération ont fuité et ils donnent le tour-
nis.L’Équipe l’annonçait mardi, Victor
Osimhen (21 ans) a choisi Naples. Il ne res-
tait plus aux Partenopei qu’à tomber d’ac-
cord avec Lille pour sceller un des plus
gros transferts de l’été. Et si la somme de
81 M€ était évoquée, La Gazzetta dello
Sport avance d’autres chiffres pour évo-

quer cette opération d’envergure.Selon le
quotidien au papier rose, les Napolitains
ont bouclé l’arrivée de l’international ni-
gérian (8 sélections, 4 réalisations) pour
un montant de 60 M€. Le Super Eagle de-
vient ainsi la recrue la plus chère de l’his-
toire de l’écurie transalpine, effaçant des
tablettes l’attaquant mexicain Hirving Lo-
zano (23 ans), arrivé l’été dernier en pro-
venance du PSV Eindhoven pour environ
50 M€. Pour rappel, Charleroi, ancien club

du buteur, percevra 15% du montant du
transfert.

Un salaire multiplié par 5 !

L’attaquant aux 13 buts en Ligue 1 en
2019/20 (18 toutes compétitions confon-
dues), qui a changé d’agent pendant les
tractations, percevra pour sa part un sa-
laire annuel net de 5 M€, auquel s’ajoute-
ront divers bonus liés à ses performances

sportives. Chez les Dogues, selon diverses
sources locales, sa rémunération annuelle
était d’environ 1 M€. Il multiplie donc ses
émoluments par 5 en traversant les Alpes,
assure La Gazzetta. Une bonne nouvelle
pour le LOSC, qui doit présenter de nou-
velles garanties à la Direction Nationale de
Contrôle de Gestion. Avant sans doute
d’investir pour dénicher un nouveau joyau
offensif. On peut faire confiance à Luis
Campos.
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l’
équipe de Security Intel-
ligence de Microsoft a
découvert que des pi-
rates utilisaient le Covid-

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

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

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

Un accès à distance du bureau
de Windows

Bien connu des développeurs et
des administrateurs système, Net-

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

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

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

Microsoft livre des secrets
sur Surface Duo, son premier smartphone

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

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

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

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

Un capteur photo unique et une
batterie un peu juste

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

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

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

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

Un smartphone sous Android

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

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

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

Une faille dans le
Bluetooth expose

les données
personnelles

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

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

Aucune parade n’existe
Le pirate peut ainsi se faire passer pour
un casque audio, ou une montre connec-
tée, par exemple. Une fois connecté, il
peut récupérer les données qu’il sou-
haite. Les chercheurs ont nommé la tech-
nique BIAS, pour Bluetooth
Impersonation Attacks. Qu’il s’agisse de
puces, Qualcomm, Apple, Intel, Cypress,
Samsung ou CSR, ils ont pu tester avec
succès cette attaque sur une trentaine
d’appareils. Le bug provenant du firm-
ware du module Bluetooth, l’organisme
de standardisation de cette norme s’at-
telle à le corriger dans les prochaines ver-
sions du Bluetooth.Les fabricants des
puces sont également incités à réaliser
une mise à jour de leur firmware. Il reste
difficile de savoir s’ils vont tous l’appli-
quer et quand. En attendant, mis à part
désactiver le module Bluetooth, il n’y a
aucun moyen de passer au travers de
cette faille. Bien entendu, une telle at-
taque reste concrètement peu probable,
à moins qu’elle soit précisément ciblée,
puisqu’il faut se trouver à proximité de la
victime.
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imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin -
complètement dépassé
3 - Ordonnance - germandrée -
Agréger
4 - Farces théâtrales - ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain
réputé riche

Verticalement

A - Moyen de chauffage
B - couvrira
c - Père du Niagara - Pas les
autres
D - c'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - A moitié sénile
e - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
g - elle passe son temps à la plage
- 
h - Bien à toi - Passent au large
i - Ronger - trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre -
insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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AcciDENtS DE lA routE

Onze personnes
décédées et 360 autres

blessées durant les
dernières 48 heures

onze (11) personnes sont décédées et 360
autres blessées dans des accidents de la
route enregistrés durant les dernières 48

heures à travers le territoire national, indique un
bilan rendu public hier par la Protection civile.
Les secours de la Protection civile ont effectué
du 23 au 25 juillet 2020 (bilan arrêté samedi à 8h
du matin), 240 interventions suite à plusieurs ac-
cidents de la route à travers plusieurs wilayas,
ayant causé le décès à 11 personnes et des diffé-
rents blessures à 360 autres, précise la même
source.Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Laghouat avec deux (02)
personnes décédées et 04 autres blessées suite
à une collision entre 02 véhicules légers surve-
nue sur la RN 23 au lieu dit zone El Djedr com-
mune de Oued Merra.Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre la Covide-19, les unités de la
Protection civile ont procédé, durant la même
période, à 243 opérations de sensibilisation rap-
pelant aux citoyens la nécessité de respecter les
règles de confinement et les mesures de préven-
tion dont la distanciation physique.Ainsi, les uni-
tés de la Protection civile ont effectué 262
opérations de désinfection générale à travers
toutes les wilayas touchant l’ensemble des infra-
structures et édifices, publiques et privés, quar-
tiers et ruelles, et mobilisant 1145 agents tout
grade confondu, 166 ambulances et 149 en-
ginsDes dispositifs de surveillance dans 14 sites
d’hébergement, à travers les wilayas d’El Oued,
Ain Témouchent, Mostaganem ,Tlemcen, An-
naba, Boumerdes, Tipaza et El Tarf, destinés au
confinement des citoyens rapatriés, ont été éga-
lement mis en place.

coviD-19

La Turquie fait don de 8 tonnes
de matériel médical à l’Algérie

L’Algérie a reçu hier un don de huit (8) tonnes de matériels médicaux de la Turquie,
constitué essentiellement d’appareils respiratoires, destinés à concourir à l'effort national

de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

D
ans une déclaration à
la presse au siège de
la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) où

le don a été réceptionné, l’am-
bassadrice de la Turquie en Al-
gérie, Mahinur Ozdemir Goktas,
a indiqué que ces appareils, au
nombre de 25, sont une "pure
fabrication turque et peuvent
être utilisés à long terme". Le
don est composé également, a-
t-elle fait savoir, de thermo-cy-
cleurs pour PCR, de masques 3
plis, de masque de protection
FFP2 et de combinaisons avec
cagoules. "L’Algérie est un pays
frère et nous avons une histoire
et une tradition commune. Et
c'est dans le cadre de la solida-
rité et avec honneur, que nous
faisons don de ce matériel mé-
dical pour vous accompagner

dans votre lutte contre le coro-
navirus", a-t-elle déclaré, lors
d'un point de presse commun
avec le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, signalant que "l’Al-
gérie et les Etats-Unis sont les
seuls pays à avoir reçu de la Tur-

quie des aides de cette nature".
Accompagné lors de cette sortie
du ministre délégué chargé de
la Réforme hospitalière, le Pr Is-
maïl Mesbah, le ministre de la
Santé a souligné, pour sa part,
la relation "fraternelle" qu'en-
tretient l'Algérie avec la Turquie,
qui s’est consolidée avec "cette

aide précieuse de moyens de
protection mais surtout par des
appareils respiratoires du type
que nous souhaitons et qui ai-
dent les personnes en souf-
france respiratoire". Il a évoqué,
à cette occasion, la possibilité
de développer un axe de colla-
boration avec la Turquie afin de
se procurer notamment d’au-
tres appareils respiratoires, des
appareils PCR pour test et des
combinaisons. Le ministre a
précisé que ces dons seront
acheminés à travers les diffé-
rentes wilayas et ce, en fonction
de la demande et des études
établies par les directions régio-
nales de la santé.M. Benbouzid
a fait savoir, à ce propos, qu’un
avion a décollé hier matin pour
distribuer les dons à Tamanras-
set et In Salah.

tiPASA

Prise en charge de prés de 500 algériens
rapatriés au niveau d’établissements hôteliers 

Prés de 500 ressortissants
algériens rapatriés de
l’étranger, sont pris en

charge dans des établisse-
ments hôteliers de la wilaya de
Tipasa, dans le cadre des me-
sures de confinement sanitaire,
décidées par le Gouvernement,
pour prévenir la propagation
du nouveau coronavirus (covid-
19), a indiqué à l’APS le wali,
Moussa Hadj Omar. Il s’agit du
transfert, dans la soirée d’hier
vendredi, à partir de l’aéroport
international Houari Boume-
dienne, de quelque 469 ressor-
tissants algériens, dont 239
rapatriés de Belgique et 230
autres d’Allemagne, vers qua-
tre hôtels de la wilaya, a ajouté
le chef de l’exécutif. Ce même
responsable a souligné qu'ils
sont pris en charge dans de

"très bonne conditions" avec
l’"application stricte du proto-
cole préventif contre la propa-
gation de la pandémie de la
covid-19", a-t-il assuré. Ces res-
sortissant, transportés de l’Aé-
roport international Houari
Boumedienne (Alger) vers la
wilaya de Tipasa, à bord de 21
bus mobilisés à cet effet, se-
ront soumis à une période de
confinement de 14 jours, au ni-
veau des établissements hôte-
liers "Es-salam" de Bou Ismail,
"la Corne d’Or", "Matares" et
"El Beldj" de Tipasa, a-t-il
ajouté. "Des staffs médicaux
ont été affectés pour leur assu-
rer une couverture sanitaire,
parallèlement à la garantie de
toutes les conditions néces-
saires pour leur bonne prise en
charge", a, encore, informé le

wali Hadj Moussa.Le chef de
l’exécutif de Tipasa, qui avait
présidé, jeudi dernier, une réu-
nion élargie aux membres de la
commission de la wilaya en
charge de la coordination des
efforts de lutte contre la pan-
démie, et des responsables lo-
caux, dont les chefs des daïras
de Bou Ismail et Tipasa, avait
particulièrement souligné son
engagement personnel à assu-
rer "le bon déroulement du
transfert et de l'accueil de ces
ressortissants algériens".Cette
opération de prise en charge
des Algériens rapatriés de
l’étranger, dans des établisse-
ments hôteliers de la wilaya,
est la 4ème du genre organisée
à Tipasa, depuis la déclaration
de la pandémie de la covid-19
en Algérie. 

DroguE

Plus de cinq quintaux de kif traité saisis
près de la frontière à Bechar 

une grande quantité de kif traité s'élevant à plus de cinq (05) quintaux, a été
saisie vendredi par des Garde-frontières à Moughel, près des frontières à Be-
char, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts intenses visant à endiguer la propagation du fléau de narco-
trafic dans notre pays, des Garde-frontières ont saisi, le 24 juillet 2020 à Moughel près
des frontières à Bechar en 3e Région Militaire, une grande quantité de kif traité s'éle-
vant à cinq (05) quintaux et six (06) kilogrammes", précise le MDN.Dans le même
contexte, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de
la Gendarmerie nationale ont arrêté quatre (04) narcotrafiquants et saisi (08) kilo-
grammes de kif traité et (3273) comprimés psychotropes lors de deux opérations dis-
tinctes menées à Constantine et Batna en 5e Région Militaire, tandis que trois (03)
contrebandiers ont été appréhendés en possession de (45) quintaux de tabac et de
(2640) paquets de cigarettes à El-Oued en 4e Région Militaire. A Tamanrasset en 6e
Région Militaire, un détachement de l'ANP a intercepté douze (12) individus et saisi
quatre (04) groupes électrogènes et trois (03) marteaux piqueurs servant dans des
opérations d'orpaillage illicite, alors que des détachements combinés de l’ANP ont dé-
joué des tentatives de contrebande de (4643) litres de carburants à Souk-Ahras, Té-
bessa et El Tarf en 5e Région Militaire. Par ailleurs, des Gardes-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine
de (218) individus à bord d’embarcations de construction artisanale à Chlef, Oran,
Mostaganem et Aïn Témouchent, tandis que (44) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar.

Deux vols au départ d'Alger
vers Moscou (Russie) et
Amman (Jordanie) sont

programmés le 27 juillet prochain
par la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie au profit des rési-
dents algériens et étrangers
bloqués en Algérie, a indiqué sa-
medi à l'APS, le porte-parole de la
compagnie nationale, Amine An-
daloussi. Ces deux vols prévus vers
les capitales russe et jordanienne,
pour transporter les résidents algé-
riens et les étrangers bloqués en
Algérie suite aux procédures de
confinement liées à la pandémie
Covid-19, interviennent après les

six premières destinations pro-
grammées visant à transporter des
résidents algériens et des étran-
gers, restés bloqués en Algérie. Ces
six destinations internationales ont
ainsi été desservies au départ d'Al-
ger selon un programme étalé
entre le 23 et le 26 juillet courant
au profit des ressortissants, des ré-
sidents et des détenteurs de visa
type D pour l'espace Schengen qui
sont restés bloqués en Algérie à
cause de cette pandémie.Il s'agit
des destinations suivantes: Alger-
Rome le 23 juillet, Alger-Bruxelles
le 24 juillet, Alger-Frankfurt le 24
juillet, Alger-Mascate (Oman) le 25

juillet, Alger-Doha (Qatar) le 25
juillet et Alger-Le Caire le 26 juil-
let.Selon Air Algérie, tous les res-
sortissants qui prennent ces vols à
partir d'Alger doivent impérative-
ment remplir les conditions d'en-
trée aux pays de destination en
consultant les sites web gouverne-
mentaux de ces mêmes pays.Ces
opérations, qui entrent dans le
cadre des vols de rapatriement
opérés par Air Algérie, vont rapa-
trier à leur arrivée dans ces villes
(Rome, Bruxelles, Frankfurt, Mas-
cate, Doha et Le Caire) un nombre
de ressortissants algériens qui sont
restés bloqués dans ces pays à

cause du Covid-19. Il a tenu à rap-
peler que ces opérations s'inscri-
vent dans le cadre des  instructions
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le
rapatriement de tous les ressortis-
sants algériens bloqués dans diffé-
rents pays. Par ailleurs, le
porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif, avait fait état jeudi du rapa-
triement de 3.699 citoyens sur un
total de 9.000 concernés par la
deuxième opération, entamée le
20 juillet en cours.Selon lui, au 23
juillet, ces citoyens ont été rapa-
triés du Royaume d’Arabie Saou-

dite, de France, d’Espagne et d’Ita-
lie.Il a rappelé, dans ce sens, que la
première opération, organisée
entre mars et juin derniers, avait
permis le rapatriement de 13.841
citoyens bloqués à l’étranger.A
noter que ce samedi, un vol de ra-
patriement de 272 ressortissants
algériens depuis la Malaisie, est at-
tendu à l’aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constantine.
Pour rappel, l'espace aérien algé-
rien demeure fermé depuis le 19
mars dernier dans le cadre des me-
sures préventives prises à la suite
de la propagation du Coronavirus
(Covid-19).

Air AlgériE

Deux vols vers Moscou et Amman pour les résidents algériens
et étrangers bloqués en Algérie
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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