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Cinq professeurs
en médecine

appellent à surseoir
au sacrifice
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Coronavirus en Algérie

642 nouveaux cas
et 11 décès en 24h

Le rythme de la propagation du Coronavirus en Algérie demeure toujours à la hausse, en enregistrant 642 nouveaux cas et 11
décès durant les dernières 24 heures. 
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Covid-19 à Alger 

Fermeture de l’agence BDL
du Boulevard Larbi Ben M’hidi  

Les services de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed ont rendu un arrêté portant «fermeture immédiate» de
l’agence de la Banque de développement local (BDL) du Boulevard Larbi Ben M’hidi (commune d’Alger Centre) en raison du non-

respect de ses client des mesures préventives de lutte contre le nouveau coronavirus, ont indiqué hier les mêmes services. P 4
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2,5 MillioNS DE FoNctioNNAirES EN AlgériE

Comment lutter contre le mammouth bureaucratique ?
Elle complique la vie des citoyens, torpille les initiatives entrepreneuriales et fait le lit de la corruption. La bureaucratie, puisque

c’est d’elle qu’il s’agit, est souvent prise à partie par les citoyens et les gouvernants, qui dénoncent ses agissements malsains mais,
tous semblent souhaiter son maintien en tant que « mal nécessaire » au bon fonctionnement de l’Etat. 

o
mniprésente à prati-
quement toutes les
étapes de la vie or-
dinaire (pièces
d’état civil) et mana-
gériale (autorisa-

tions multiformes), l’administration
publique est en effet devenue au fil
du temps et de la complexité de la
réglementation, un obstacle majeur
à l’émergence d’une société libre et
à une économie performante. Elle
grossit à vue d’œil au gré des recru-
tements pléthoriques et semble de
plus en plus déconnectée du monde
qu’elle est pourtant censée servir ou
accompagner (cas des investisseurs).
Tous les régimes politiques qui se
sont succédé à la tête de l’État algé-
rien, y compris celui qui préside ac-
tuellement aux destinées du pays, en
avaient pris conscience sans jamais
parvenir, ne serait-ce qu’à réduire la
portée de ce fléau, qui a fini par de-
venir une sérieuse entrave pour le
développement économique et so-
cial du pays. L’Algérie compte en effet
prés de 2,5 millions de fonction-
naires ( le plus important effectif
d’Afrique) dont la tâche effective
semble consister, beaucoup plus, à
compliquer la vie des citoyens ordi-
naires et des entrepreneurs, qu’à
leur faciliter l’existence. On s’étonne
en permanence de voir à quel point
la société algérienne est sous l’em-
prise de comportements bureaucra-
tiques parfois insolites, visant à
dresser au gré de textes législatifs et
réglementaires de plus en plus nom-
breux et confus, des barrières qui dé-
couragent les initiatives et inhibent
ceux qui souhaitent promouvoir des
idées ou des affaires. Ce ne sont pas
les textes de lois et règlements qui
seraient à l’origine de cette dérive
bureaucratique, entend-t-on souvent
de la part des gouvernants, mais
leurs mauvaises interprétations par
des fonctionnaires mal formés et peu
contrôlés. Si cette carence en ma-
tière de formation et de contrôle
existe bien, il faut reconnaître que la
pléthore de textes souvent ambigus,
n’est pas faite pour arranger les
choses. Une réforme administrative
visant à relever le niveau de forma-
tion des fonctionnaires et à clarifier
le contenu sémantique des lois,
s’avère de ce fait indispensable pour
que les administrations concernées
ne perdent pas de vue qu’elles sont
là pour servir l’intérêt général et, non
pas, comme c’est malheureusement

devenu le cas, se convertir en redou-
tables machines à torpiller les initia-
tives. Faute de réforme profonde, les
différents rouages de l’administra-
tion algérienne, ont en effet fini par
devenir des prédateurs d’initiatives,
plutôt que des accompagnateurs,
comme la législation et le discours
politique, leur recommandaient
d’être. C’est en grande partie ce qui
explique que des milliers de projets
d’investissements n’arrivent pas à se
concrétiser et que de simples déci-
sions (cas de l’octroi d’une aide fi-
nancière de 10.000 DA aux démunis)
mettent autant de temps à être
concrétisées sur le terrain. Devenue
très tatillonne, la bureaucratie ac-
corde beaucoup plus d’intérêt à ter-
giverser sur des procédures, qu’à
atteindre le plus rapidement possible
des objectifs d’intérêt public. L’incer-
titude et les tracasseries administra-
tives étant les pires ennemis de
l’entrepreneuriat, bon nombre de
promoteurs préfèrent abandonner
leurs projets et s’en aller faire fructi-
fier leurs capitaux dans les pays où
les administrations sont discrètes.
Cela est de notoriété publique, l’un
des plus grands exploits de la bu-
reaucratie algérienne est d’avoir fait
fuir de leur pays bon nombre d’inves-

tisseurs potentiels. Il faut absolu-
ment mettre fin à cette dérive de
l’administration publique algérienne
si on souhaite vraiment attirer les in-
vestisseurs et améliorer le vécu des
algériens qui aujourd’hui entretien-
nent des rapports anxiogènes et mé-
fiants à son égard. S’il faut
reconnaître que beaucoup de choses
ont été réalisées en matière d’allége-
ment des formalités civiles (facilités
pour obtenir des pièces administra-
tives comme la carte nationale
d’identité, le passeport et le permis
de conduire qu’on obtient en peu de
temps), on déplore cependant que
rien de concret n’ait été fait en fa-
veur des entrepreneurs. Très peu
d’actions ont en effet été menées en
vue de débureaucratiser certaines
procédures pourtant parfaitement
identifiées, dont ils continuent à
pâtir aujourd’hui encore. Le défi ma-
jeur consiste à émettre dés à présent
des idées constructives à même d’ai-
der nos administrations à avoir une
vision plus rationnelle, quand il
s’agit, par exemple, d’aider les inves-
tisseurs à accomplir les formalités
auxquelles la législation les soumet.
La Constitution faisant obligation à
l’Etat d’améliorer du mieux possible
le climat des affaires, le gouverne-

ment algérien pourrait aller encore
plus loin dans le processus de dé-bu-
reaucratisation en procédant, pour-
quoi pas,  à une dérégulation
radicale de l’environnement actuel
des affaires. La décision du président
Abdelamadjid Tebboune, de bloquer
durant dix années la production de
nouveaux textes réglementaires et
législatifs, pourrait être le début de
ce processus de déréglementation
que nous évoquons, mais il est en-
core trop tôt pour porter un juge-
ment sur un processus quasi
quotidiennement contredit par la
promulgation d’un maquis de nou-
velles lois.Il est pourtant urgent de
commencer à mettre progressive-
ment fin à toutes pratiques bureau-
cratiques inutiles, accumulées
depuis cinquante ans. De nombreux
pays en ont fait l’heureuse expé-
rience et pratiquement tous les
grands économistes recommandent
aujourd’hui, de procéder à ce type
d’actions visant à mettre fin à cette
longue phase de régulation autori-
taire et excessive qui dure depuis
l’indépendance du pays, période du-
rant laquelle les fonctionnaires de
l’Etat et des collectivités locales, se
sont octroyés d’hyper pouvoirs, aussi
bien, sur les citoyens que sur les en-

treprises. Comme cela se pratique
dans de nombreux pays du monde,
pourquoi à titre d’exemple, ne pas
remplacer l’autorisation préalable
d’investir exigée aux investisseurs,
par une simple déclaration au regis-
tre de commerce ? Cela permettrait
d’éliminer une quantité non négli-
geable de formalités administratives
et, par voie de conséquence, de
risques de corruption que pourraient
générer le négoce de ces interdits.La
réforme de l’administration est
certes indispensable, mais elle ne
peut en aucun cas faire l’économie
d’un débat, auquel prendraient part
les acteurs concernés (institutions
publiques, entrepreneurs, société ci-
vile etc.). On peut d’ores et déjà évo-
quer quelques pistes de travail qui
pourraient être prises en considéra-
tion en vue de mettre du mieux pos-
sible, à niveau l’administration
publique. Partant du principe que
moins un pays a de bureaucrates et
mieux il se porte, l’action fondamen-
tale à entreprendre devra commen-
cer par l’inventaire des procédures
en vigueur dans chacune des admi-
nistrations concernées, le but étant
d’éliminer toutes celles qui sont inu-
tiles et gênantes pour les citoyens et
les entreprises.  .Bien d’autres ac-
tions de nature à huiler les rouages
de l’administration pourraient égale-
ment être mises en œuvre pour, à la
fois, simplifier la vie des citoyens et,
dynamiser l’activité économique. Il
s’agit, entre autres, de la spécialisa-
tion des fonctionnaires par type d’ac-
tivités, de l’obligation d’informer par
voie d’affichage des procédures en
vigueur et des délais requis pour
chacune des prestations fournies. La
mise à niveau des administrations
publiques constitue à l’évidence une
garantie pour la réussite des ré-
formes et pour l’accomplissement
des missions de service public qui
leur sont dévolues. Les faibles per-
formances de l’administration pu-
blique algérienne sont, à bien des
égards, dues au fait qu’elle fonc-
tionne au gré d’une surproduction
de textes législatifs et réglementaires
qui l’oblige à recruter chaque année
de nouveaux fonctionnaires. Avec
ses recrutements pléthoriques, la
fonction publique algérienne est de-
venue au fil des années un « mam-
mouth » lourd et inefficace, qu’il est
urgent de commencer à dégrossir,
tant il gène le fonctionnement de
l’économie et coûte cher à la nation.

DirEctEur géNérAl Du tréSor Public, FAyçAl tADiNit 

Un accès à des crédits «reconductibles» pour aider les entreprises
à pérenniser leurs activités

S
uppression des pénalités de
retard, différé des paie-
ments des redevances fis-
cales et parafiscales et

d’autres mesures particulières ont
été, récemment, adoptées par le
gouvernement pour atténuer les
conséquences de la pandémie de la
Covid-19, en faveur des entreprises
économiques, mais aussi, des petits
artisans, commerçants et des per-
sonnes ayant perdu leurs moyens
de subsistance. S’exprimant, hier, à
l’émission L’Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio Algérienne,
le directeur général du Trésor pu-
blic, Fayçal Tadinit, signale que les
aides aux entreprises en difficulté

avaient été entérinées, en mars
2020 par les banques, en faveur de
celles endettées auprès d’elles et
dont certaines, indique-t-il, ont
perdu la totalité de leurs recettes.
Outre à leur faciliter l’accès à des
crédits d’exploitation pour permet-
tre à ces dernières de faire face «
aux charges qu’elles doivent hono-
rer », ces mesures « reconductibles
», précise-t-il, ont consisté à repor-
ter le paiement de leurs échéances,
à annuler leurs pénalités de retard
et à rééchelonner les crédits dont
elles ont bénéficié auprès des
agences bancaires. À propos du
manque à gagner engendré au dé-
triment de ces entreprises, M. Tadi-

nit estime qu’il va faire l’objet d’une
évaluation « la plus précise possible
», sur la base d’informations que va
s’occuper le récolter une Commis-
sion de sauvegarde créée récem-
ment à cet effet. Celui-ci observe
qu’il existe des opérateurs écono-
miques, publics et privés, qui ont
réussi, jusqu’ici, à surmonter les ef-
fets de la crise sanitaire, en gardant
la totalité, sinon une grande partie
de leurs travailleurs, qu’ils ont conti-
nué à payer, « malgré la crise de tré-
sorerie à laquelle ils sont
confrontés. Pour ce qui concerne les
“journaliers” dont le nombre, selon
l’intervenant, approcherait les
quelque trois millions, l’État, si-

gnale-t-il, a décidé, “comme pre-
mière mesure”, de leur accorder
une indemnité mensuelle de 30.000
dinars, sur une durée de trois mois,
“pour assurer leur pouvoir d’achat”.
Questionné sur les capacités de
l’État à répondre aux besoins de fi-
nancement des entreprises en diffi-
culté et à l’aide dont ont
grandement besoin certaines caté-
gories de la population, le directeur
général du Trésor public répond que
la baisse des recettes créée, depuis
2014, par la chute des cours du brut,
entraînant une baisse de la fiscalité
pétrolière fait que “la situation n’est
pas la meilleure”. Si, déclare-t-il, la
résilience de l’économie et du bud-

get de l’État a pu être assurée,
jusqu’ici, c’est en raison de l’impor-
tance de l’épargne publique accu-
mulée durant les années
précédentes. Mais pour autant, re-
lève-t-il, le déficit budgétaire et le
solde négatif du trésor devraient
être couverts par des ressources du
marché », que l’État doit être en
mesure de mobiliser », notamment
par le biais des banques publiques
et privées, pour, notamment, assu-
rer le financement de l’économie.
Un recours à la « planche à billets »
est-il envisageable pour pouvoir
faire face à tous ces besoins ? L’in-
vité juge que cette option ne figure
pas à l’ordre du jour. Wahiba/k
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luttE coNtrE lA trAitE DES PErSoNNES

ONU : L’Algérie joue un «rôle leader» 
L’Algérie joue un «rôle leader» dans la lutte contre la traite des personnes, dans les forums

des Nations unis, a soutenu hier à Alger le coordonnateur résident du système des Nations-unies
en Algérien, Eric Overvest. 

«l’
Algérie joue un rôle
leader notamment
dans la lutte contre
la traite des per-

sonnes dans les forums des Na-
tions-unies», a-t-il affirmé lors
d’une journée d’étude portant sur
le thème «Non à l’exploitation des
personnes», organisée par le Co-
mité national de prévention et de
lutte contre la traite des per-
sonnes, en coordination avec l’Of-
fice des Nations Unis contre la
Drogue et le Crime. Il a, dans ce
cadre, exprimé la reconnaissance
de l’ONU quant au rôle «crucial et
fondamental» des différents inter-
venants dans la lutte contre la
traite des personne notamment la
Gendarmerie et la Police natio-
nales, les magistrats, les douanes,
les instituions en charge de la soli-
darité et les médecins.»Chacun
dans vos fonctions respectives,
vous traduisez en acte concret, les
efforts et l’engagement profond
de l’Algérie contre la traite des per-
sonnes et pour la protection et
l’assistance des victimes de ce
crime horrible», a-t-il indiqué.
Pour sa part, la présidente de l’Or-
gane national de la protection et
de la promotion de l’enfance
(ONPPE), Meriem Chorfi, a souli-
gné la nécessité de coordonner et
renforcer les efforts internatio-
naux notamment pour combattre
la traite des personnes et toute
forme d’exploitation. «Ce fléau se
propage et n’a pas de frontière, ni

de religion, mais ce qui est sur,
c’est une atteinte abjecte, fondée
sur l’exploitation des plus faibles,
en grande majorité des femmes et
des enfants», a-t-elle déploré.
Mme Chorfi a relevé qu’une cel-
lule avait été créée pour alerter
sur toutes les violations des droits
de l’enfant, ajoutant que de jan-
vier au 26 juillet dernier, cette cel-
lule avait reçu près d’un demi
million d’appels concernant des in-
formations et des orientations.
Elle a indiqué que son organisme
avait recensé 1.355 atteintes aux
droits des enfants (773 garçons,
582 filles), dont 402 d’entre eux
avaient subi des maltraitances et
de l’exploitation, mais pris en
charge par les parties concernées.
De son côté, le contrôleur de po-
lice, Keira Messaoudene, direc-
trice de l’Institut national de la
police criminelle de Saoula (Alger),
a rappelé que la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale était

pionnière dans la création
d’équipes régionales spécialisées
dans le traitement des questions
de l’émigration clandestine et de
la traite des personnes, soulignant
que ces équipes avaient réussi à
anéantir des parties constituant
des réseaux d’émigration clandes-
tine et de la traite de personnes.

Pour sa part, le lieutenant colonel
Walid Riad Boukabou, de la Gen-
darmerie nationale, a indiqué que
son corps de sécurité veillait
constamment à la lutte contre
toutes les formes de criminalité,
spécialement celles touchant à la
dignité humaine, à la famille, no-
tamment la traite de personnes.
Le directeur des Affaires judi-
ciaires et juridiques au ministère
de la Justice, Lotfi Boudjemaa, a
indiqué, quant à lui, que le  Comité
national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes s’at-
telait à la préparation d’un projet
de loi dédié à la traite de per-
sonnes qui englobe tous les as-
pects de ce crime, ainsi que ceux
liés à la prévention, en plus des
textes garantissant la protection et
leur prise en charge. 
Wahiba/k

l’impact économique négatif de la crise
sanitaire provoquée par la propagation
du coronavirus risque de causer des

troubles sociaux dans plusieurs pays, notam-
ment en Afrique et en Amérique latine, selon
un rapport du cabinet britannique spécialisé
dans la gestion de risques Verisk Maplecroft.
Alors que l’impact économique du coronavi-
rus se fait sentir, 37 pays sont plus exposés au
risque de manifestations de masse dans les
mois à venir, indique le rapport du cabinet bri-
tannique publié vendredi dernier sur son site
officiel. Le rapport met en garde contre des

troubles majeurs sans précédent qui pour-
raient intervenir au second trimestre 2020
dans des dizaines de pays, en particulier dans
certaines régions d’Afrique et d’Amérique la-
tine.Alors que la crise économique due à la
pandémie s’aggrave, les manifestations de rue
vont probablement commencer, alors que le
nombre de citoyens nouvellement sans em-
ploi, sous-payés et sous-alimentés augmente
de plusieurs millions.Les pays de toutes les ré-
gions, à l’exception de l’Europe, sont repré-
sentés dans les 37 économies jugées «à plus
haut risque» par Verisk Maplecroft. Il s’agit de

l’Iran, le Bangladesh, l’Algérie, le Pakistan et
l’Égypte. Le risque de manifestations en
Afrique subsaharienne devrait augmenter
dans un contexte de déclin économique, de
pauvreté et d’incapacité à garantir des appro-
visionnements alimentaires adéquats. Les
principaux marchés à surveiller sont le Nigé-
ria, l’Éthiopie et la République démocratique
du Congo (RDC), indique le même rapport.Ce
climat instable ne nécessite qu’un petit dé-
clencheur pour déclencher des troubles ma-
jeurs, ce qui s’est déjà produit en Éthiopie, où
les récentes manifestations de masse ont en-

traîné la perte de 166 vies.Au Nigeria et en
RDC, l’insécurité alimentaire croissante attise
la colère. Bien que la production de riz au Ni-
géria augmente, elle est encore insuffisante
pour nourrir le pays le plus peuplé d’Afrique,
précise le rapport du cabinet britannique.Le
même rapport indique que les pires épisodes
de troubles en Amérique latine devraient se
produire au Venezuela et au Pérou. Cepen-
dant, les principales économies de la région
ne sont pas à l’abri, comme le Chili, le Brésil et
l’Argentine.

Wahiba/k

le flux des malades atteint par
la Covid-19 ne cesse de pren-
dre de l’ampleur dans le pays,

particulièrement dans certaines
villes où les contaminations aug-
mentent d’une manière particulière
engendrant une grande pression sur
les établissements de santé et les
CHU.A la capitale et plus précisé-
ment au CHU de Beni Messous, la
pression sur le service de traitement
de la Covid-19 a augmenté d’une
manière considérable. Selon le té-
moignage fait à la radio nationale

du Pr Ali Halassa Sofiane, pneumo-
logue au sein de ce même CHU : «
Le service reçoit beaucoup de ma-
lades par jour. Il y a une queue
chaque matin donc on présume
qu’il existe un nombre important de
personnes contaminées ».Face à
cette situation, le problème de sa-
turation persiste a-t-il révélé, en in-
diquant : « Les places sont très
limitées et ce n’est pas évident
d’hospitaliser tous les cas. De ce
fait, la plupart des malades sont en-
voyées dans d’autres structures,

voire même leurs affectations a
d’autres wilayas ».S’agissant des
décès, le Pr Ali Halassa, a indiqué
qu’il existe certains cas qui se com-
pliquent avec le temps, et décèdent
malheureusement malgré leur mise
sous soins intensifs.Le personnel de
la santé n’est pas épargné aussi par
les contaminations face à l’ampleur
des cas reçus à l’hôpital. Selon lui, le
nombre des cas symptomatiques
qui consultent a triplé ces derniers
jours laissant penser à une forte
propagation du virus.Le même cas

est constaté aussi dans le CHU de
Mustapha Bacha. Selon le Profes-
seur Hayel qui est aussi responsable
du service Covid-19 : « Le nombre
des cas qu’il recevait et consultent
est en moyenne de 70 à 80 cas par
jour ». Le service qui est mis en
place depuis quatre mois, prend
plus de personnes avec l’augmenta-
tion des cas de contaminations.
Selon le Pr Hayel, la situation a évo-
lué depuis le début de l’épidémie. «
La Covid-19 touche beaucoup de
gens, des jeunes comme les per-

sonnes âgées ».Là aussi la contami-
nation du personnel de la santé est
constaté, il est de 5% de la totalité
a-t-il indiqué.  Cependant, le « per-
sonnel du service est confiné et éloi-
gné des autres contactes y compris
la famille » a-t-il expliqué.Toutefois,
les deux professeurs ont appelé au
respect des mesures barrières no-
tamment chez les jeunes qui ris-
quent d’être des sujets sur lesquels
ne figurent pas les symptômes et
contaminent les autres plus fragiles.

Wahiba/k

Pr Ali HAlASSA SoFiANE, PNEuMologuE Au SEiN DE cHu DE bENi MESSouS

La hausse des contaminations augmente la pression sur les services des soins

iMPAct DE lA coviD-19 

L’Algérie risque des troubles sociaux, selon un cabinet britannique

lA trAitE DES PErSoNNES

Une violation
flagrante des droits

de l’Homme 

les participants à une journée
d’études organisée, à Alger, à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la di-

gnité des victimes de la traite des
personnes ont affirmé que la protection
des personnes contre ce crime constituait
une responsabilité juridique pour préser-
ver la dignité humaine, soulignant les en-
gagements internationaux de l’Algérie et
les conventions adoptées dans ce do-
maine. Organisée par le Comité national
de prévention et de lutte contre la traite
des personnes, les intervenants ont souli-
gné que ce crime étranger à la société al-
gérienne représentait une violation
flagrante des droits de l’Homme, notam-
ment le droit à la vie, mettant en garde
contre sa gravité et ses effets destructeurs
sur l’être humain. Les interventions à cette
rencontre, tenue au Centre international
des conférences Abdelatif Rahal à Alger
ont porté sur plusieurs thèmes, dont «la
protection des enfants contre toutes les
formes d’exploitation», «le cadre législatif
dans la lutte contre la traite des personnes
et son traitement judiciaire» et «la société
civile dans la prévention et la lutte contre
la traite des personnes».Dans son allocu-
tion d’ouverture, l’ambassadeur Lazhar
Soualem, directeur Général des Relations
Multilatérales au Ministère des Affaires
Etrangères a affirmé que le Comité natio-
nal de prévention et de lutte contre la
traite des personnes «œuvre dans son do-
maine de compétence à apporter les der-
nières retouches au texte juridique relatif
à la prévention contre la traite des per-
sonnes, en prévision de sa soumission,
dans les plus brefs délais, au Gouverne-
ment, puis au Parlement pour adoption,
mais le rythme de travail a été impacté par
la situation sanitaire marquée par la pro-
pagation du nouveau coronavirus».Ladite
loi permettra de rassembler toutes les dis-
positions juridiques pertinentes prévues
dans le code pénal et la loi relative à la pro-
tection de l’enfance, en sus d’instaurer un
cadre global spécifique pour établir un sys-
tème garantissant la prise en charge des
victimes sur les plans matériel et moral
avec la création de centres d’hébergement
spécialisés pour les protéger et préserver
leur dignité, a-t-il poursuivi. Wahiba/k

le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier à Alger le ministre
des Affaires étrangères du Royaume frère

d’Arabie Saoudite, l’Emir Faiçal Ben Ferhan Al
Saoud, qui effectue une visite de travail en Al-
gérie, indique un communiqué de la prési-
dence de la République. Lors de cette

audience, les deux parties ont «procédé à une
évaluation de la coopération bilatérale et à
l’examen des voies à même de l’approfondir et
la diversifier, notamment en ce qui concerne
les projets de développement et d’investisse-
ment marquant le partenariat entre les deux
pays», précise le communiqué. Cette rencontre

a été également une opportunité pour se
concerter et échanger les vues sur les ques-
tions régionales et internationales d’intérêt
commun, à leur tête la crise libyenne, ajoute le
communiqué de la présidence de la Répu-
blique. 

APS

Le président Tebboune reçoit le ministre saoudien
des Affaires étrangères 

coroNAviruS EN AlgériE

642 nouveaux cas et 11 décès
en 24h

le rythme de la propagation du Coronavirus en Algérie demeure
toujours à la hausse, en enregistrant 642 nouveaux cas et 11
décès durant les dernières 24 heures. Avec le nouveau bilan, le

total des cas confirmés s’élève ainsi à 28615 personnes, réparties
sur les 48 wilayas et celui des décès a augmenté vers 1174 morts a
indiqué hier à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.



4D é T E n T E Mercredi 29 juillet 2020

AïD El ADHA 

Cinq professeurs en médecine appellent
à surseoir au sacrifice

Cinq éminents professeurs de médecine ont signé lundi une déclaration à travers laquelle ils appellent 
à surseoir au sacrifice de la fête de l’Aïd El Adha qui sera célébrée vendredi 31 juillet 2020.

P
lusieurs appels ont été déjà
lancés par les professionnels
de la santé pour l’annulation
du sacrifice de l’Aïd El Adha

en raison du risque de flambée des
cas de contamination par le corona-
virus (Covid-19).Pour rappel, la com-
mission de la fetwa avait annoncé il y
a une quinzaine de jours que le sacri-
fice de l’Aïd El Adha est maintenu
tout en appelant les citoyens au res-
pect des mesures préventives.

Voici l’appel signé par cinq
professeurs de médecine relayée

dans la presse : 

« En mars 2020, un groupe d’experts
algériens avait joint sa contribution à
l’effort national dans la riposte contre
la pandémie à Covid-19 en s’ap-
puyant notamment sur cinq volets
étroitement liés, à savoir : 1/La ges-
tion de la crise sanitaire au niveau
central ; 2/Le suivi épidémiologique
au niveau communautaire ; 3/La pro-
tection des structures et personnels
de santé ; 4/L’organisation de l’admi-
nistration des traitements médica-
menteux, et 5/La communication, en
soulignant particulièrement son effet
sur la relation de confiance du public
dans les capacités des institutions à
faire face à la situation d’urgence et
parvenir à une conclusion satisfai-
sante. Il était précisé que la commu-
nication efficace permettait d’établir,
de maintenir ou de rétablir la
confiance, d’améliorer les connais-
sances et la compréhension, de gui-
der et encourager les bonnes
attitudes, les bonnes décisions, les
bonnes actions et les comporte-
ments appropriés (cf déclaration du
22 mars 2020). Depuis le mois de
mars à ce jour, des efforts considéra-
bles sont déployés par des profes-
sionnels de santé, des services de
secours et de sécurité qui n’ont mé-
nagé aucun effort pour contenir la
pandémie – quitte à le payer du sa-
crifice de leur vie – soutenus par les
institutions nationales, régionales

ainsi que les collectivités locales, ai-
dées par les bonnes volontés ci-
toyennes individuelles ou
structurées. Pourtant, les données du
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière –
qui font part de plus de 27 000 cas
enregistrés à ce jour, 1 155 décès, en-
viron 600 nouveaux cas par jour, avec
une augmentation des cas graves né-
cessitant une réanimation et des
soins intensifs –, tendent à démon-
trer quotidiennement une alarmante
persistance de la circulation du virus
dans la population, mettant à mal
l’organisation du système de soins
comme l’attestent les pénuries d’in-
trants divers, signalés ici et là. Dans
toutes les wilayas, remontent les
exemples nombreux de familles en-
tières atteintes par l’infection avec
parfois, hélas, une issue fatale pour
les membres les plus fragiles. Les re-
groupements créés par les évène-
ments à caractère familial (mariage,
funérailles, …) ou religieux (Aïd El
Fitr) ont été pointés comme facteurs
directement responsables de la flam-
bée épidémique, anéantissant tous
les efforts et sacrifices consentis de-
puis le début de la riposte. A l’ap-
proche de l’Aid El Adha, le groupe
d’experts estime que les leçons doi-
vent être apprises de ces récents re-
vers subis dans notre combat contre

la Covid-19 si l’on souhaite en toute
responsabilité, éviter une nouvelle
flambée, qui compliquerait singuliè-
rement la riposte et annihilerait tous
les efforts d’endiguement entrepris
jusque-là. C’est pourquoi, notre
groupe joint sa voix à celle du Collec-
tif des professeurs en sciences médi-
cales (déclaration du 15 juillet 2020 à
propos du sacrifice de l’Aïd El Adha),
relayée largement dans la presse et
les réseaux sociaux par bon nombre
d’éminents médecins et profession-
nels de santé qui ont pertinemment
plaidé en direction des hautes auto-
rités du pays, en faveur d’une renon-
ciation au sacrifice du mouton cette
année 2020.Au-delà des vie hu-
maines épargnées par cette sage et
raisonnable décision, il s’agira : (i)
d’alléger la charge de travail des per-
sonnels soignants et de les préserver
(sachant que près d’une centaine ont
perdu la vie en accomplissant leur
noble mission et plusieurs centaines
d’entre eux ont été affectés selon le
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
sans oublier le préjudice moral qu’ils
subissent du fait de la dangerosité de
leur métier les obligeant à vivre sépa-
rés de leurs familles et à repousser
indéfiniment leur période de congé)
; (ii) à permettre aux autres malades
notamment les malades chroniques,

de pouvoir renouer avec les services
de santé car obligés de renoncer aux
soins durant cette longue période ; il
en va de même pour les enfants et
nourrissons devant subir leur vacci-
nation, et aux mères de pouvoir fré-
quenter les structures de protection
maternelle ; (iii) enfin, d’atténuer les
conséquences socio-économiques et
financières subies par de nombreux
ménages du fait des stratégies de
confinement, si la pandémie venait à
se prolonger indéfiniment; Surseoir à
la célébration du sacrifice du mouton
sera un geste de respect à la mé-
moire des victimes de la Covid19,
dont le sacrifice n’aura pas été
vain.Ce sera aussi un geste de solida-
rité vis-à-vis des personnels soignants
qui ont droit au répit, car épuisés par
les gardes médicales et la séparation
avec leurs familles, mais aussi travail-
lant avec l’angoisse de la contamina-
tion et risquant leur vie au quotidien.
Enfin, ce renoncement réconciliera le
peuple algérien tout entier avec la
tradition des sacrifices historiques
qui ont jalonné son histoire et l’ont
sorti grandi dans le combat pour son
indépendance (1954-1962) comme
pour son développement au moment
de la dure sécheresse qui avait sévi et
avait sévèrement affecté le cheptel
(1966), ce qui ne peut que renforcer
la nécessaire cohésion nationale.

Environ 300 hectares de forêts ont été ra-
vagés par les récents incendies, qui sont
au nombre de 46 et qui ont entraîné la

destruction d’importantes zones de forêts, a
déclaré hier, le porte-parole de la protection ci-

vile, Nassim Bernaoui, à la radio chaîne 1.Il a
souligné que l’intervention rapide des agents
de la protection civile, en utilisant d’importants
moyens, tels que les hélicoptères, leur a permis
d’éteindre la plupart de ces incendies, à l’ex-

ception de 15 incendies qui continuent de brû-
ler dans les wilayas de Tizi Ouzou, Sétif, Bou-
merdès, Ain Defla et Tiaret, selon le
porte-parole.Plusieurs incendies se sont décla-
rés ces derniers jours dans plusieurs wilayas du

nord du pays. Malgré les efforts de la Protec-
tion civile pour les maîtriser, d’énormes dégâts
ont été enregistrés, notamment la destruction
d’arbres fruitiers.

Lydia/k

les services de la circonscription
administrative de Sidi M’Ha-
med ont rendu un arrêté por-

tant «fermeture immédiate» de
l’agence de la Banque de développe-
ment local (BDL) du Boulevard Larbi
Ben M’hidi (commune d’Alger Cen-
tre) en raison du non-respect de ses
client des mesures préventives de
lutte contre le nouveau coronavirus,
ont indiqué hier les mêmes services.
La décision a été prise lundi lors
d’une réunion de la cellule de crise
de la circonscription administrative
de Sidi M’Hamed, constituée pour
lutter contre la pandémie de coro-
navirus, en présence des représen-
tants des services de sécurité , de la
Protection civile et d’Algérie télé-

com, pour évaluer la mise en œuvre
du programme tracé et des diffé-
rentes instructions relatives à la
lutte contre la propagation de la
pandémie. En effet, la wali déléguée
de la circonscription, Mme Fouzia
Naama a ordonné «la fermeture im-
médiate» de l’agence de la Banque
de développement local (BDL) sise
au boulevard Larbi Ben M’hidi (com-
mune d’Alger Centre), en raison du
«non-respect» des  clients de cette
agence des mesures préventives,
tels que le port obligatoire des ba-
vettes et la distanciation physique,
ajoute la même source. L’agence
sera rouverte après l’Aïd El Adha,
prévu les vendredi et samedi pro-
chains. Dans ce cadre, Mme Naama

a appelé les citoyens à «éviter» les
rassemblements dans les espaces
publics et les files d’attente au ni-
veau des espaces commerciaux et à
prendre les mesures préventives no-
tamment dans les rues principales,
et ce comme deuxième étape de la
feuille de route tracée au titre du dé-
confinement et la reprise de cer-
taines activités commerciales et
socio-économiques.  Mettant l’ac-
cent sur l’impérative poursuite de
l’action sur terrain du comité mixte
(représentants des services commu-
naux, le bureau de santé et d’hy-
giène, les représentants des services
de sécurité et la direction du Com-
merce), la même responsable a ap-
pelé à l’intensification des sorties

sur le terrain pour s’assurer du res-
pect par les commerçants des me-
sures de prévention, proposant la
fermeture immédiate du commerce
par les services communaux en cas
d’infractions.Elle a proposé, en
outre, la poursuite des campagnes
de sensibilisation en faveur des ci-
toyens et l’intensification des opéra-
tions de désinfection et de
nettoyage des immeubles, des rues
et des quartiers de la circonscription
en maintenant le même système
adopté depuis l’apparition de cette
pandémie, outre l’impérative éradi-
cation du commerce
parallèle.Concernant les mesures re-
latives à l’Aid Al Adha, la wali délé-
guée à réitéré l’impératif pour les

membres du comité mixte de dé-
manteler tous les points de vente de
bétail au niveau des communes de
la circonscription, étant classée zone
urbaine, appelant, en outre, les re-
présentants des services de sécurité
au «suivi sur terrain et au contrôle
de toute tentative d’ouverture d’un
point de vente de bétail». Il s’agit
aussi de renforcer les campagnes de
sensibilisation notamment les deux
jours de l’Aid en impliquant les asso-
ciations agréées, outre l’élaboration
d’un programme de permanence
des médecins vétérinaires relevant
de ladite circonscription administra-
tive afin d’assurer la permanence
durant les deux jours de la fête reli-
gieuse. Lydia/k

coviD-19 à AlgEr 

Fermeture de l’agence BDL du Boulevard Larbi Ben M’hidi  

ProtEctioN civilE 

Environ 300 hectares ravagés par les incendies

MiNiStèrE DE lA
SoliDArité-PNuD

Les moyens de
renforcer la
coopération

bilatérale
examinés

la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,

Kaoutar Krikou a examiné avec la
représentante résidente du Pro-
gramme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) en Al-
gérie, Mme Blerta Aliko, les
moyens de renforcer la coopéra-
tion notamment dans les do-
maines de l’économie sociale et
de solidarité, ainsi que le soutien
aux catégories vulnérables, a in-
diqué hier un communiqué du
ministère.L’audience qui s’est dé-
roulée lundi soir au ministère «a
permis d’évaluer les projets de
coopération réalisés en partena-
riat avec le PNUD», et «d’échan-
ger les vues sur les moyens de
redynamiser les programmes,
après la disparition de la pandé-
mie de nouveau
coronavirus».Dans ce contexte,
«les deux parties ont exprimé
leur disposition à renforcer la
coopération notamment dans les
domaines de l’économie sociale
et de la solidarité, ainsi que le
soutien aux catégories vulnéra-
bles».
La ministre a reçu, dans la même
journée, la représentante du
Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF) en Algérie, So-
raya Hocine avec laquelle «Mme
Krikou a passé en revue les diffé-
rents programmes destinés à la
protection et à la promotion des
droits de l’enfant en Algérie».»La
rencontre a permis d’évaluer l’ac-
tion commune entre les deux
parties et d’examiner les moyens
de lancer de nouveaux pro-
grammes au profit de l’enfance»,
ajoute la même source.»Les deux
parties ont exprimé leur disposi-
tion à renforcer la coopération
dans l’intérêt de l’enfant en Algé-
rie», conclut le communiqué. 

Lydia/k
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D
ans cette correspondance, le mi-
nistère exhorte «les banques et les
établissements financiers à procé-
der à une évaluation objective des

préjudices subis et du manque à gagner des
opérateurs économiques de leurs porte-
feuilles, particulièrement les PME ainsi que
les petits métiers».Cette mesure rentre,
selon cette source, dans le cadre d’une
contribution à l’action des pouvoirs publics
dans la lutte contre les impacts écono-
miques de la crise sanitaire.Le ministère a
rappelé, à ce propos, l’obligation qui pèse
sur tous les membres de l’association afin
d’appliquer le dispositif déjà adopté par
l’ABEF.Il a appelé également à accorder à la
clientèle «une écoute constante et attentive,
afin de la conseiller et de lui apporter le sou-
tien nécessaire durant cette période excep-
tionnelle».Le document rappelle par ailleurs
que le Conseil des ministres, réuni dimanche
dernier, a mis l’accent sur la nécessité de fa-
ciliter l’action des opérateurs économiques
et de les accompagner, durant toute la pé-
riode de confinement. Ainsi, aucune mesure
pénalisante ne devra leur être appliquée du-
rant cette période.De plus, le ministère sou-
ligne à travers cette correspondance que les
pouvoirs publics ont pris des mesures de
protection de la population, ainsi que des
mesures de sauvegarde de l’économie, au

profit des entreprises, des artisans, des com-
merçants et des ménages, toutes catégories
dont les revenus ont été considérablement
réduits.Ainsi, les banques et établissements
financiers ont adopté des mesures de sauve-
garde des entreprises et de l’outil de produc-
tion, applicables pour une période de six
mois, à compter du 1er mars 2020. Ces me-

sures portent sur le report et/ou le renou-
vellement des échéances des crédits arrivés
à échéance le 31 mars 2020 et postérieure-
ment et sur la consolidation des impayés
non traités à la date du 31 mars 2020 et pos-
térieurement.De plus ces mesures intègrent
la prorogation des dates limites d’utilisation
des crédits et les différés de paiement ainsi

que l’annulation des pénalités de retard des
créances exigibles à la date du 31 mars 2020
et postérieurement et le maintien et/ou le
renouvellement des lignes de crédit d’exploi-
tation.»Ces mesures sont soutenues par le
trésor, par le maintien de l’avantage de la bo-
nification des taux d’intérêt aux crédits d’in-
vestissement», rappelle le ministère
ajoutant qu’un accord de principe a été no-
tifié par le Trésor aux banques dans ce sens
et qu’un décret exécutif fixant les modalités
d’application de cette mesure est en cours
de signature.Toujours dans le cadre des me-
sures de sauvegarde de l’économie, un dis-
positif spécifique et exceptionnel a été mis
en place par la Banque d’Algérie, à travers
l’instruction n 05.220 du 6 avril 2020, por-
tant mesures exceptionnelles d’allègement
de certaines dispositions prudentielles appli-
cables aux banques et établissements finan-
ciers, en matière de liquidité, de fonds
propres et de classement des créances, afin
d’adapter certaines règles prudentielles à la
situation exceptionnelle que vit notre pays
et qui affecte l’économie mondiale.Ces me-
sures, souligne le ministère, interviennent
alors que «la crise sanitaire a produit des ef-
fets économiques négatifs, dus à la suspen-
sion d’un grand nombre d’activités. Ces
effets ont touché tous les agents écono-
miques». 

le ministre des Travaux publics Farouk
Chiali a procédé, à la mise en service du
premier tronçon de la route reliant le

port commercial de Mostaganem à l’auto-
route est-ouest sur 33 kilomètres.Le tron-
çon, qui comprend 76 structures
d’assainissement, 18 ponts, un échangeur,
une trémie et une voie express, a été réalisé
sur une distance de 33 km par des sociétés
nationales sous la supervi-
sion du groupe pu-
blic «Cosider»
avec ses
f i -

liales Cosider travaux publics et Cosider ou-
vrages d’art.A cette occasion, Farouk Chiali a
insisté sur la livraison du restant du projet
qui comprend 66 structures d’assainisse-
ment, 10 viaducs, un échangeur, un pont et
une voie express sur 28 km dans le territoire
de la wilaya de Relizane avant la fin de l’an-
née en cours.Le ministre a souligné, à l’occa-
sion, que la priorité dans l’octroi de projets

de base revient aux so-
ciétés natio-

n a l e s
p u -

bliques et privées qui ont prouvé leur effica-
cité dans le domaine.Il a ensuite inauguré
une piste de randonnée sur la façade mari-
time «Ahmed Ben Bella» à Salamandre
(commune de Mostaganem), réalisée dans
le cadre du projet de protection de la côte
mostaganémoise pour une enveloppe finan-
cière totale de 728 millions DA, selon les ex-
plications fournies par les responsables du
secteur.Le couloir s’étend sur 400 mètres
entre le port de pêche et de plaisance de Sa-
lamandre et la zone rocheuse «La Falaise»
avec une esplanade de 22 mètres de largeur
avec vue sur la mer, ce qui l’habilite à deve-

nir une destination privilégiée et une bouée
d’oxygène pour les familles, les estivants et
les amateurs de la pêche.Dans la commune
d’Ain Sidi Cherif (10 km au sud de Mostaga-
nem), un projet d’aménagement de deux
chemins sur 2,8 kilomètres, a été récep-
tionné dans le cadre du désenclavement.
D’un coût de 20 millions DA, le projet d’amé-
nagement des deux chemins s’inscrit dans le
cadre du programme de wilaya de prise en
charge des zones d’ombre qui prévoit  l’amé-
nagement de 195 km de routes et de pistes
au niveau de 74 villages pour un coût finan-
cier global d’environ 1,593 milliard DA.

Mise en service du premier tronçon de la route reliant le port 
de Mostaganem à l’autoroute est-ouest

Covid-19 : Les banques appelées à procéder
à une évaluation des préjudices subis 

Les banques et établissements financiers sont appelés à procéder à une évaluation objective des préjudices subis et du manque 
à gagner des opérateurs économiques, a indiqué le ministère des Finances dans une correspondance adressée 

à l’Association des banques et établissements financiers (ABEF).

Droits de l’homme : Le président Tebboune
«fortement imprégné» de la culture de

protection des droits du citoyen 

le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bou-
zid Lazhari, a affirmé que le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune était «fortement imprégné» de la culture de protection

des droits du citoyen.»Le président de la République est fortement im-
prégné de la culture de protection des droits du citoyen et de la convic-
tion que la mission première de l’Etat est la préservation de ces droits»,
a déclaré à la presse M. Lazhari à l’issue de la remise du rapport annuel
2019 sur les droits de l’homme en Algérie au chef de l’Etat.Et d’ajouter
: «nous avons également constaté une forte volonté politique pour la
consécration des droits de l’homme, notamment la liberté d’expression,
l’indépendance de la Justice, la liberté de constitution d’associations et

la liberté de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi et la pré-
servation des fondements de l’Etat».Concernant le rapport remis au pré-

sident de la République, le président du CNDH a expliqué qu’il était
essentiellement axé sur «le Hirak béni originel qui revendiquait les droits

de l’homme, des élections régulières et transparentes et l’éradication de l’ar-
gent sale».A cette occasion, le président du CNDH a mis l’accent sur l’impératif

de rétablir «la confiance du peuple» qui a appelé à «la consécration des droits
de l’homme dans tous les domaines, civil, politique, social et économique en

concrétisation de l’objectif principal de la Déclaration du 1er Novembre». 

Feux de forêts à
Alger: 27 foyers d’incendies

enregistrés depuis juin dernier 

les services de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger ont enre-
gistré, depuis le début du mois de juin dernier, vingt-sept (27) foyers d’incendies maitrisés
avant leur propagation, a-t-on appris auprès de la chargée de l’information de cette

instance.Dans une déclaration à l’APS, Mme Imane Saïdi a indiqué que 27 foyers d’incendies avaient
été enregistrés depuis le début du mois de juin dernier, précisant que l’intervention rapide des agents
de la Direction des forêts a permis de maitriser ces incendies déclarés sur une superficie ne dépassant
pas 2 ha de couverture forestières au niveau de la Forêts Miloudi de Zéralda et plus 68 ares de maquis et
de broussailles réparties sur les forêts de Baïnem et de Beni Messous.Le volume des incendies a diminué
cette année par rapport à l’année dernière qui avait enregistré 45 foyers d’incendies, précise la responsable
qui explique cela par la fermeture des espaces forestiers et des forêts de loisirs à Alger, dans le cadre des me-
sures visant à contenir la propagation du coronavirus.Le plan de lutte contre les incendies de forêts qui se
poursuivra jusqu’en octobre prochain pour préserver 5000 ha de superficies forestières à Alger fonctionne
normalement et devrait réduire la superficie des forêts ravagées, à la faveur de la mobilisation de 3 équipes
d’intervention dotées de matériels et de moyens nécessaires d’intervention rapide, avant l’arrivée des se-
cours des services de la protection civile en cas de propagation de l’incendie.Par ailleurs, la responsable a
fait état de la mobilisation de trois (03) camions citernes au niveau des sièges cités, outre 24 points d’ap-
provisionnement en eau dans les grands espaces forestiers de la capitale à l’image de Mactaa Khira, Bou-
chaoui et Ben Aknoun.Cinquante-quatre (54) agents d’intervention de la protection civile ont été
réquisitionnés, outre la mise en place de 5 tours de surveillance au niveau des forêts du 19 juin, de
Bainam, de Ben Aknoun, de La femme sauvage et de Mectaa Khira, a ajouté Mme Saidi.La wilaya
d’Alger compte plus de 5.000 hectares de forêts répartis sur 113 sites forestiers, dont une bonne
partie se trouve dans le tissu urbain avec des espaces allant entre 0.5 et 08 hectares, tandis
que la surface des grandes forêts varie entre 300 et 600 hectares.
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tébessa

41 points de vente de moutons
en prévision de l’Aïd  El-Adha 

Au total, 41 points de vente de moutons ont été ouverts à travers les 28 communes de la
wilaya de Tébessa à l’occasion de l’Aid El-Adha (fête du sacrifice), a indiqué, l’inspectrice

vétérinaire de la direction des services agricoles, Hanane Labiod.

«c
es points sont ou-
verts depuis le
début de la semaine
en cours dans le

strict respect des mesures pré-
ventives de lutte contre le corona-
virus», a précisé la même source
à l’APS, rappelant que les marchés
à bestiaux étaient fermés dans la
wilaya conséquemment à la situa-
tion sanitaire exceptionnelle.Elle
a, dans ce sens, détaillé que ces

points de vente de moutons sont
répartis à travers les 28 com-
munes de la wilaya dont 11 points
sont au chef-lieu , relevant que
des équipes de vétérinaires de de
la DSA effectuent «quotidienne-
ment» des sorties d’inspection et
de contrôle de bétail à travers ces
points.Soulignant l’importance du
respect des mesures préventives
pour réduire la contamination au
Covid 19, notamment le port de

masque, la distanciation phy-
sique, et aussi l’organisation de la
circulation des citoyens dans ces
points de vente, la même respon-
sable a ajouté que ces points de
vente de moutons font aussi l’ob-
jet de contrôle par les agents de
la direction locale du commerce
et des services de la police.En
outre, la DSA a mobilisé 44 méde-
cins vétérinaires et techniciens,
ainsi que plusieurs vétérinaires

privés pour assurer le contrôle sa-
nitaire des moutons et accompa-
gner, en conseils et orientations,
les citoyens dans l’accomplisse-
ment du rituel du sacrifice.Pour
rappel, la campagne de vaccina-
tion lancée dans la wilaya de Té-
bessa au début de l’année en
cours a permis de vacciner plus
de 1,1 million de têtes ovines
contre la peste des petits rumi-
nants (PPR). 

Près de 100 hectares de forêts et de ver-
gers arboricoles ont été ravagés à cette
heure par un incendie déclaré dans la

localité d’Agmoun dans la commune de
Bousselam au Nord de la wilaya de Sétif
avant de s’étendre à la région de Béni Dje-
mati dans la commune de Béni Chebana, a-
t-on indiqué à la direction de la protection
civile.Le vent, une vague de chaleur et le re-
lief montagneux de ces localités difficiles
d’accès ont favorisé la propagation des
flammes, a précisé à l’APS, le chargé de com-

munication à cette direction, le capitaine
Ahmed Laamamra qui a déclaré que les ac-
tions d’interventions et de surveillance
s’étaient poursuivies durant la nuit de di-
manche à lundi, du fait que la région est peu-
plée.L’intervention a mobilisé 120
sapeurs-pompiers de grades divers, 15 ca-
mions anti-incendie des unités de Bouân-
dass, Béni Ourtilène et Bougaâ, appuyés par
les colonnes mobiles de Sétif et de Bordj Bou
Arreridj, les services de la conservation des
forêts et de plusieurs communes.Trois (3) hé-

licoptères de la Direction générale de la pro-
tection civile ont été mobilisés pour combat-
tre ce feu et étaient chargés d’eau, à partir
du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Bejaia) et
plusieurs centaines de citoyens de la région
se sont mobilisés pour lutter contre les
flammes, a ajouté le capitaine Laamamra.La
lutte contre cet incendie s’est poursuivie en-
core lundi matin sous le commandement du
directeur de wilaya de la protection civile et
les chefs des unités et colonnes mobiles mo-
bilisés.

Sétif

Près de 100 ha de forêts et de vergers ravagés 
par les flammes au nord 

constantine

Distribution de 60 masques à oxygène au profit des hôpitaux

rentrée  scolaire
2020-2021 à Mila 

Mise 
en service 
de 6 nouvelles
infrastructures  
Six (6) nouvelles
infrastructures scolaires
seront mises en service
à la prochaine rentrée
scolaire, a-t-on appris,
du chef de service de
programmation et de
suivi auprès de la
direction du secteur,
Mohamed Baâouche.Il
s’agit d’un lycée qui sera
ouvert à Tassafet dans la
commune de Amirat
Erras et de cinq (5)
groupements scolaires
pour les communes
d’Oued El Athmania,
Teraï Bainane, Mechira,
Ferdjioua et Tadjananet,
a indiqué le même
cadre.Aussi, cinq (5)
cantines scolaires seront
ouvertes dans des
écoles primaires des
communes de Minar
Zerza, Oued Seggane et
Mila, dans le CEM de la
commune de Derradji
Bouslah et au lycée de
Yahia Béni Guecha, en
plus de deux (2) unités
de dépistage et de suivi
de santé scolaire à
Mchira et Ain Tin, selon
la même source.Ces
structures porteront le
nombre des
établissements scolaires
de la wilaya à 457 écoles
primaires, 129 colléges
d’enseignement moyen
(CEM) et 57 lycées, a
ajouté le même cadre
qui a relevé que les
internats fermés de 9
CEM et 6 lycées seront
transférés en classes ou
salles pour
enseignants.M.
Baâouche a assuré que
le séisme de 4,5 de
magnitude qui a frappé
dernièrement la
commune de Sidi
Merouane n’a
occasionné que «de
légères fissures à deux
CEM et un lycée de Sidi
Merouane, à 2 CEM à
Grarem Gouga et au
vieux CEM de
Ferdjioua».

Pas moins de soixante (60)
masques à oxygène vont
être distribués au profit

des hôpitaux de la wilaya de
Constantine, à la faveur d’une
initiative citoyenne, lancée sur
les réseaux sociaux par un
groupe d’étudiants parrainé par
l’association «Waha» d’aide aux
malades du cancer a affirmé à
l’APS, Skander Aberkane, l’un
des sept initiateurs de cette ac-
tion.»Cette initiative a été lan-

cée le 11 juillet dernier par le
biais d’une page Instagram inti-
tulée +helpconstantine+, créée
pour collecter des fonds et four-
nir des équipements médicaux
nécessaires, actuellement en
manque dans les hôpitaux, pour
aider les équipes médicales à
faire face à la pandémie de
Covid-19 et soigner les malades
contaminés», a-t-il
indiqué.Selon cet étudiant en
biotechnologie, «cette action

partie de rien est le fait d’un
groupe d’étudiants de diverses
facultés de Constantine (bio-
technologie, médecine, vétéri-
naire, informatique et géologie),
et a permis en quelques jours
de réunir la somme de 117 mil-
lions de DA, dont 10 millions de
DA le premier jour de la création
de la page sur le compte CCP
que l’association Waha d’aide
aux malades du cancer de
Constantine a mis à notre dispo-

sition».Ce montant a permis
l’acquisition, dans un premier
temps, de 60 masques à oxy-
gène en attendant de comman-
der des oxymètres et des
barboteurs qui manquent ac-
tuellement dans les hôpitaux, a
souligné Skander Aberkane,
précisant avoir reçu des «de-
mandes pour de ce type de ma-
tériel médical de la part de
médecins avec lesquels nous
sommes en contact».Et de

poursuivre : «Initialement cette
action devait durer 10 jours,
mais nous avons décidé de la
maintenir pour le moment en
vue de collecter davantage de
fonds à la faveur de l’élan de so-
lidarité suscité via la page help-
constantine et les numéros de
téléphone mis à la disposition
des citoyens ciblant différentes
zones de la commune Constan-
tine, mais aussi El Khroub et Ain
Smara. 
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coronavirus

Plusieurs pays durcissent leurs mesures sanitaires
La Belgique a rétréci la « bulle de contact » de ses habitants. Au Maroc, de sévères restrictions 

de déplacements ont été mises en place.

F
ace à une recrudescence des cas de
contamination au coronavirus, de nom-
breux pays multiplient les restrictions :
« bulle de contact » rétrécie en Belgique,

déplacements réduits au Maroc et port du
masque obligatoire dès hier dans les com-
merces du canton de Genève. Sept mois après
son apparition en Chine, le virus, pour lequel
aucun vaccin n’a encore été trouvé, continue de
circuler activement, alimentant les craintes
d’une seconde vague aux enjeux économiques
et sociétaux potentiellement désastreux.Selon
le dernier bilan établi par l’Agence France-
Presse dans la soirée du lundi 27 juillet, les
États-Unis restent le pays le plus endeuillé (146
968 décès), devant le Brésil (87 004), le
Royaume-Uni (45 752), le Mexique (43 680) et
l’Italie (35 112). En l’espace de 24 heures, 57
000 nouveaux cas et 679 morts supplémen-
taires ont été recensés sur le sol américain,
selon l’université Johns-Hopkins. L’administra-
tion américaine a de son côté annoncé la conta-
mination du conseiller à la sécurité nationale
Robert O’Brien, l’un des hommes le plus sou-
vent en contact avec le président Trump.Dans
les autres pays, l’inquiétude est également vive
face à une épidémie qui semblait avoir été maî-
trisée grâce à l’instauration de confinements
stricts au printemps. Évoquant une recrudes-
cence « préoccupante » des cas, la Belgique,
l’un des pays qui comptent le plus de morts du
Covid-19 par rapport à sa population (85 pour
100 000 habitants), a annoncé lundi soir un
nouveau durcissement des mesures. À partir de

mercredi, le nombre de personnes que les
Belges sont autorisés à voir de façon rappro-
chée et régulière dans le cadre de leur « bulle
de contact » sera par ailleurs abaissé de 15 à 5
personnes par foyer, pour les quatre prochaines
semaines. « Prendre ces mesures difficiles (…)
n’est pas un choix facile. C’est surtout un devoir,
a souligné la Première ministre belge Sophie
Wilmès. Il est indispensable de freiner l’épidé-
mie maintenant afin que nous puissions éviter
des scénarios plus difficiles. »En Allemagne, le
ministre de la Santé Jens Spahn a de son côté
annoncé qu’il allait imposer des tests de dépis-
tage aux voyageurs revenant de régions à

risque. Quant à la Grande-Bretagne, elle sou-
met depuis dimanche les passagers en prove-
nance d’Espagne, deuxième destination
touristique mondiale derrière la France, à une
période d’isolement, une mesure critiquée par
Madrid qui a riposté en assurant être un « pays
sûr ».

Des mesures critiquées
Également inquiètes d’un rebond des contami-
nations, les autorités françaises ont pour leur
part ordonné la fermeture de lieux de rassem-
blement comme les plages, les parcs et les jar-
dins publics la nuit dans la ville touristique de

Quiberon, sur l’Atlantique. Selon le bilan établi
lundi soir par la Direction générale de la santé
(DGS), l’épidémie a fait 17 morts supplémen-
taires depuis vendredi en France et la circula-
tion du virus reste « soutenue ».En Amérique
du Sud, où le tableau de l’épidémie reste som-
bre, la Bolivie a proclamé lundi l’état de « cala-
mité publique » dans tout le pays. D’autres pays
comme le Venezuela et l’Algérie ont décidé de
reconduire des mesures de confinement local.
Le port du masque en public est quant à lui de-
venu obligatoire à Hongkong, où les rassemble-
ments en public de plus de deux personnes vont
être interdits. Au Maroc, la décision éclair du
gouvernement d’introduire de sévères restric-
tions de déplacements dimanche soir face au
risque de propagation du coronavirus a provo-
qué des scènes de chaos. « Je comprends que
tout le monde soit en colère, mais nous n’avons
pas le choix : la situation épidémiologique au
Maroc est inquiétante avec une hausse du nom-
bre de décès et des cas graves », a expliqué
lundi le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb.Sa-
luée par certains professionnels de santé,
l’adoption de mesures restreignant les voyages
n’est pas pour autant l’alpha et l’oméga de la
lutte contre l’épidémie, a mis en garde l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). Pour le Dr
Michael Ryan, le directeur des situations d’ur-
gence à l’OMS, « seules en tant que telles, elles
ne sont pas efficaces pour limiter les mouve-
ments du virus, qui est partout ». « Les écono-
mies doivent rouvrir, les gens doivent travailler,
le commerce doit reprendre », a-t-il estimé.

Plutôt que de remettre l’économie à l’ar-
rêt, Donald Trump parie sur la décou-
verte rapide d’un vaccin et de nouveaux

traitements pour contenir la pandémie de
Covid-19, qui a encore contaminé un demi-
million d’Américains en huit jours, dont son
conseiller à la sécurité nationale.L’exécutif
américain a annoncé lundi que Robert
O’Brien avait été testé positif et travaillait dés-
ormais à l’isolement hors de la Maison
Blanche. Les collaborateurs présidentiels sont
régulièrement testés, tout comme le prési-
dent.Hostile à tout reconfinement à l’ap-
proche de l’élection présidentielle, le
dirigeant veut sortir de la crise sanitaire grâce
au «génie» pharmaceutique américain. Il l’a
démontré en se rendant lundi sur le site de
production en Caroline du Nord du vaccin ex-
périmental développé par l’une des nom-
breuses sociétés dans laquelle son
gouvernement a investi, Novavax, une bio-
tech qui n’a jamais commercialisé de vaccin
de son existence mais a reçu 1,6 milliard de
dollars.C’est le visage couvert par un masque
en tissu noir qu’il a fait le tour d’un labora-
toire, sa deuxième apparition masquée en pu-

blic en deux semaines. «Nous serons victo-
rieux sur le virus en déchaînant le génie scien-
tifique américain», a-t-il dit, estimant que les
Etats-Unis étaient bien placés pour obtenir un
vaccin d’ici la fin de l’année.Au total, Wash-
ington a dépensé 6,3 milliards depuis mars
pour financer des projets concurrents, chez
des laboratoires établis comme Johnson &
Johnson, Pfizer et AstraZeneca, et chez deux
petites sociétés de biotechnologie, Novavax
et Moderna.Cette dernière, fondée en 2010
et sans aucun produit sur le marché, a com-
mencé lundi la dernière phase des essais de
son vaccin-candidat aux Etats-Unis, l’une des
quatre sociétés au monde à avoir atteint ce
stade.»Jamais un vaccin contre un nouveau
pathogène n’est allé aussi vite», s’est félicité
Donald Trump.Washington a aussi accordé
des milliards supplémentaires pour financer
des traitements thérapeutiques, des sites de
production, la fabrication de seringues, de fla-
cons...Le dirigeant a baptisé l’opération
«Warp Speed» (un terme de science-fiction
signifiant «plus rapide que la vitesse de la lu-
mière») et ne cache pas que son objectif est
de vacciner l’Amérique d’abord, loin des dis-

cours européens sur le vaccin comme «bien
public mondial».Puisqu’aucune assurance
n’existe quant à l’efficacité de l’un ou l’autre
des projets, les contrats passés avec trois des
développeurs (AstraZeneca, Novavax, Pfizer)
prévoient déjà la livraison en priorité aux
Etats-Unis de 500 millions de doses.»On n’a
jamais fait cela auparavant», a dit Donald
Trump. «Nous avons lancé la production mas-
sive des candidats les plus prometteurs, pour
que dès le premier jour, ils soient disponibles
pour les Américains immédiatement».»Et
nous en aurons probablement beaucoup pour
le reste du monde», a-t-il toutefois ajouté.

Les essais ont commencé
Washington a signé avec les deux projets de
vaccins occidentaux les plus avancés, qui ont
chacun commencé la dernière phase des es-
sais cliniques sur des milliers de volontaires
(aux côtés des Chinois Sinovac et Sinopharm):
AstraZeneca (partenaire industriel de l’univer-
sité britannique d’Oxford) et Moderna.Mo-
derna, qui a développé le vaccin avec les
Instituts nationaux de santé (NIH), l’a admi-
nistré lundi à la première volontaire de la

phase 3 des essais.Moderna et les NIH veu-
lent recruter au fil des mois 30.000 volon-
taires (Oxford teste son vaccin au
Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud).
Cette vaccination se fera par une injection sui-
vie d’une seconde 28 jours plus tard.

Quand les résultats seront-ils disponibles ?
En octobre dans le meilleur des cas, peut-être
en novembre, a dit lundi sur CNBC le directeur
général de Moderna, Stéphane Bancel, ce qui
rendrait possible une annonce avant l’élec-
tion.Le fait que l’épidémie soit en croissance
aux Etats-Unis, avec plus de 60.000 tests po-
sitifs par jour, va aider.Car la moitié des parti-
cipants recevront un placebo. Plus ils seront
nombreux à être contaminés, plus le vaccin
aura de chances de prouver son efficacité
chez la moitié des participants qui l’auront
reçu. L’Agence des médicaments a fixé le seuil
d’efficacité à 50 % de contaminations en
moins.»Nous ne sommes jamais sortis de la
première vague», a redit lundi Anthony Fauci,
directeur de l’Institut national des maladies
infectieuses, balayant l’idée que les Etats-Unis
subissent actuellement une seconde vague.

contre le covid-19

Trump mise tout sur les vaccins, pour l’Amérique d’abord

France

Macron débloque 10 millions d’euros pour les policiers travaillant la nuit
En visite surprise dans un com-

missariat parisien dans la soi-
rée de lundi, le chef de l’État a

accédé à l’une des revendications
des syndicats de police. Un nouveau
geste à destination des forces de
l’ordre. Au cours d’une visite sur-
prise dans un commissariat parisien
dans la soirée du lundi 27 juillet, Em-
manuel Macron a annoncé le verse-
ment d’une « indemnité spécifique
» pour les policiers travaillant de
nuit, pour un montant total de 10
millions d’euros. Il s’agit d’une des
revendications exprimées par les
syndicats de police lors de leur ren-
contre avec le ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, le 20 juillet.Cette
annonce a été faite par le président
de la République lors d’un déplace-

ment surprise de près de deux
heures dans les 17e et 18e arrondis-
sements, où il a rencontré des unités
de la brigade anticriminalité de nuit
(BAC) et de Police secours. Il était en
compagnie de Gérald Darmanin, de
la ministre déléguée Marlène
Schiappa et du préfet de police Di-
dier Lallement, a précisé l’Élysée. Le
chef de l’État est monté dans une
voiture de la BAC nuit Paris Nord,
basée dans le 17e arrondissement,
puis s’est rendu dans le commissa-
riat du 18e arrondissement, où il a
rencontré des agents de Police se-
cours.Emmanuel Macron voulait par
cette visite remercier et soutenir les
agents pour leur engagement sur le
terrain mais aussi leur rappeler leur
« devoir d’exigence », a précisé l’Ély-

sée. Il voulait aussi mettre l’accent
sur la police du quotidien. L’indem-
nité qu’il a annoncée « vise notam-
ment à accompagner une pénibilité
plus forte liée au travail de nuit et le
passage à des cycles de travail aug-
mentant la présence des policiers
sur le terrain », a précisé le ministère
de l’Intérieur. « Le coût de cette in-
demnité, de 10 millions d’euros, sera
prévu dans le projet de loi de fi-
nances pour 2021 », ajoute le minis-
tère.

Le gouvernement mobilisé contre
l’insécurité

Lors de leur rencontre avec Gérald
Darmanin, les syndicats avaient mis
l’accent sur le manque de moyens,
estimant que l’enveloppe de 75 mil-

lions d’euros de crédits supplémen-
taires pour renouveler et verdir la
flotte de véhicules de la police et de
la gendarmerie obtenue dans le pro-
jet de budget 2020 n’était pas suffi-
sante. Le geste d’Emmanuel Macron
pour la police prolonge les déclara-
tions de son gouvernement contre
l’insécurité, après plusieurs faits di-
vers violents, dont l’agression vio-
lente d’un chauffeur de bus, des tirs
contre un pompier et des affronte-
ments entre Tchétchènes et habi-
tants des quartiers à Dijon.Son
Premier ministre Jean Castex a an-
noncé samedi plusieurs initiatives
contre l’insécurité et l’expérimenta-
tion prochaine à Nice de l’extension
des compétences de la police muni-
cipale. « Nous assistons à une crise

de l’autorité. Il faut stopper l’ensau-
vagement d’une certaine partie de la
société. Il faut réaffirmer l’autorité
de l’État, et ne rien laisser passer »,
a aussi insisté Gérald Darmanin dans
une interview au Figaro en fin de se-
maine dernière, des propos contro-
versés. Dès sa déclaration de
politique générale, Jean Castex avait
promis « une réponse ferme et sans
complaisance » à des « faits inaccep-
tables qui exaspèrent les Français »
et réservé l’une de ses premières vi-
sites de terrain à un commissariat de
La Courneuve, en Seine-Saint-Denis.
Emmanuel Macron avait aussi dé-
claré qu’il serait « intraitable » sur
les « incivilités » à l’égard notam-
ment des forces de l’ordre et des
pompiers.
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La sollicitude intéressée des grandes puissances

Comment la santé est
devenue un enjeu géopolitique
Ni l’altruisme ni la philanthropie n’expliquent la préoccupation des grandes puissances pour la santé mondiale.

Mais plutôt des intérêts tantôt sécuritaires, tantôt économiques ou géopolitiques. Néanmoins, l’Europe pourrait
mieux utiliser les fonds octroyés aux institutions internationales. La priorité revient à l’Afrique francophone, où se

concentrent les défis des décennies à venir.

E
n 2000, cent quatre-
vingt-treize Etats
membres de l’Organi-
sation des Nations

unies (ONU) et vingt-trois or-
ganisations internationales se
fixent huit Objectifs du millé-
naire pour le développement
(OMD) : atteindre, d’ici à
2015, des « niveaux de pro-
grès minimum » en matière de
réduction de la pauvreté, de la
faim, des inégalités, et d’amé-
lioration de l’accès à la santé,
à l’eau potable ainsi qu’à l’édu-
cation (lire « Objectifs du mil-
lénaire pour le
développement (OMD) relatifs
à la santé »).
D’emblée, Mme Gro Harlem

Brundtland, alors directrice de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), identifie une
priorité : dégager des finance-
ments à la hauteur du défi.
Elle confie à M. Jeffrey Sachs,
conseiller spécial du secrétaire
général de l’ONU, M. Kofi
Annan, la commission « Ma-
croéconomie et santé » visant
à accroître les investissements
en faveur de la réalisation ra-
pide des OMD dans la santé
(1).
Entre 2000 et 2007, les finan-
cements mondiaux des pays
en développement, provenant
de partenariats public-privé
associant le secteur industriel
et commercial, notamment les
fabricants de vaccins et de
médicaments, ont été multi-
pliés par quatre — par trois

pour la période 2001-2010, at-
teignant un pic de 28,2 mil-
liards de dollars en 2010. Les
fonds américains publics et
privés en constituent la plus
grande part. La Fondation Bill
et Melinda Gates a donné à
elle seule près de 900 millions
de dollars en 2012. L’Afrique
aurait reçu 56 % des finance-
ments en 2010 (2). L’aide
mondiale au développement a
augmenté de 61 % sur cette
période, pour atteindre 148,4
milliards de dollars en 2010.

Aux Etats-unis, une question
sécuritaire

Pourtant, 2015 approche, et la
réalisation des OMD demeure
toujours aussi lointaine en
Afrique subsaharienne. L’in-

suffisance des financements
n’explique qu’en partie ces re-
tards : d’autres facteurs, moins
connus, ont aussi joué un rôle
important. Il est utile d’y reve-
nir, alors que se prépare l’éla-
boration des « nouveaux
objectifs » à mettre en œuvre
après 2015.
De nombreuses études et re-
cherches (3) montrent que l’al-
location de l’aide mondiale ne
repose pas seulement sur des
critères épidémiologiques, de
population, ou de charge de
maladie, mais aussi sur ces
puissants vecteurs que furent
et que demeurent les intérêts
commerciaux, les relations
historiques et les rapports
géopolitiques (lire « Mission
inaccomplie en Afrique de
l’Ouest »).

La relecture de l’histoire de la
santé indique que la tenue des
premières conférences inter-
nationales sur le sujet, au XIXe
siècle, était moins motivée par
le désir de vaincre la propaga-
tion de la peste, du choléra ou
de la fièvre jaune que par la
volonté de réduire au mini-
mum les mesures de quaran-
taine, qui s’avéraient
coûteuses pour le commerce…
Ces tensions entre la méde-
cine, la santé, les intérêts mar-
chands et le pouvoir politique
forment les termes d’une
équation paradoxale inhé-
rente à la question de la santé
publique mondiale. L’accès
des populations pauvres aux
médicaments dans le cadre
des Accords sur les aspects
des droits de propriété intel-

Par Dominique
Kerouedan  
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lectuelle liés au commerce
(Adpic) exprime bien ces ten-
sions, qui, dans le monde
contemporain, peuvent aller
jusqu’au bras de fer.
Les fondateurs et les parte-
naires du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme présuppo-
sent que les stratégies de lutte
contre ces trois maladies sont
pertinentes dans tous les pays
et qu’« il ne manque plus que
l’argent ». Pour comprendre
cette vision financière des en-
jeux de santé et ses limites en
termes d’efficacité, il faut re-
venir sur le contexte dans le-
quel le Fonds mondial a été
créé.
En 1996, M. William Clinton,
alors président des Etats-Unis,
publie une directive appelant
à une stratégie davantage
orientée vers les maladies in-
fectieuses. Il s’agit là moins
d’un élan d’altruisme que
d’une préoccupation de sécu-
rité nationale. Propagation,
conséquences économiques,
retard dans le développement
de nouvelles molécules, résis-
tance des agents infectieux
aux antibiotiques, mobilité
des populations, croissance
des mégapoles, faiblesse des
systèmes de santé des pays
pauvres : ces sujets inquiètent
l’administration américaine, et
ce bien avant les attentats du
11 septembre 2001.
Dès 1997, l’Institut de méde-
cine, instance de référence
scientifique américaine, pu-
blie un rapport expliquant que
la santé mondiale est « d’un
intérêt vital pour les Etats-Unis
». Pour la première fois appa-
raît l’expression global health,
que nous traduisons par santé
mondiale : « Les pays du
monde ont trop en commun
pour que la santé soit considé-
rée comme une question rele-
vant du niveau national. Un
nouveau concept de “santé
mondiale” est nécessaire pour
traiter des problèmes de santé
qui transcendent les fron-
tières, qui peuvent être in-
fluencés par des événements
se produisant dans d’autres
pays, et auxquels de meil-
leures solutions pourraient
être envisagées par la coopé-
ration (4). »
Alors que le sida se propage
en Afrique australe de ma-
nière spectaculaire, la publica-
tion en 1999 par le ministère
de la défense sud-africain de
taux élevés de prévalence de
l’infection par le virus de l’im-
munodéficience humaine
(VIH) chez les militaires de
nombreux Etats d’Afrique
alarme les autorités. Les capa-
cités de défense nationale ne
seraient, à court terme, plus
suffisantes pour faire face à
des conflits internes ou ex-
ternes. Selon l’International
Crisis Group (ICG), de nom-
breux pays « ne seront bientôt
plus en mesure de contribuer

aux opérations de maintien de
la paix (5) ». Sur la période
1999-2008, le Conseil national
des services de renseigne-
ment du gouvernement amé-
ricain, le National Intelligence
Council (NIC), centre de ré-
flexion stratégique, publie six
rapports sur la santé mon-
diale. Fait inédit, ces docu-
ments définissent une
maladie comme un « agent de
menace non traditionnel »
pour la sécurité des Etats-
Unis, dont les bases militaires
constellent la planète.
Cette « menace » va parvenir
jusqu’aux Nations unies. Pour
la première fois de son his-
toire, le 10 janvier 2000, à
New York, le Conseil de sécu-
rité inscrit à l’ordre du jour de
sa réunion un thème qui n’est
pas lié à un risque direct de
conflit : « La situation en
Afrique : l’impact du sida sur
la paix et la sécurité en Afrique
». Les Etats-Unis président les
échanges, avec le vice-prési-
dent Albert Gore le matin et
l’ambassadeur des Etats-Unis
à l’ONU, Richard Holbrooke,
l’après-midi. Il en sortira plu-
sieurs résolutions. L’article 90
de la résolution de la session
spéciale de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies du 27
juin 2001 appelle à la création
d’un « fonds mondial santé et
VIH-sida afin de financer une
réponse urgente à l’épidémie
selon une approche intégrée
de prévention, de prise en
charge, de soutien et de trai-
tement, et d’appuyer les Etats
dans leurs efforts contre le
sida, avec une priorité donnée
aux pays les plus touchés, no-
tamment en Afrique subsaha-
rienne et dans les Caraïbes ».
Le Fonds mondial voit le jour
grâce à la mobilisation des
membres du G8 par M.
Annan. Loin du « fonds santé
et sida » recommandé, le
mandat du partenariat public-
privé (PPP) mondial porte seu-
lement sur le sida, la
tuberculose et le paludisme.
La politique de sécurité natio-
nale américaine se nourrit de
peurs plus ou moins fondées
contre lesquelles il faut lutter
: le communisme, le terro-
risme, les maladies… Tels sont
les « traumatismes » inspirant
les politiques de défense des
Etats-Unis, qui n’hésitent pas,
pour défendre leurs positions
sur les enjeux de santé mon-
diale, à instrumentaliser le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies.
Après une décennie marquée
par la guerre en Afghanistan
et en Irak, la stratégie de M.
Barack Obama consiste à em-
mener son pays vers d’autres
combats que les « conflits à
l’extérieur ». Il s’agit de « res-
taurer le leadership américain
à l’étranger », y compris pour
relever les défis liés au
contrôle des épidémies,
thème expressément men-

tionné dans la stratégie de sé-
curité nationale en 2010.
Lorsque le gouvernement an-
nonce, en juillet 2012, la créa-
tion au sein du département
d’Etat de l’Office of Global
Health Diplomacy — institué
juste avant le départ de Mme
Hillary Clinton —, il affirme
vouloir prendre le contrôle et
le pouvoir. « Nous avons re-
commandé de passer du lea-
dership en interne [c’est-à-dire
entre les agences nationales
de coopération sanitaire] au
leadership mondial par le gou-
vernement américain », pré-
cise le communiqué. « Les
Etats-Unis ont bien compris
qu’au fond la véritable puis-
sance, aujourd’hui, c’est de
pouvoir jouer dans les deux
sphères, interétatique et
transnationale », analyse l’his-
torien des relations internatio-
nales Georges-Henri Soutou
(6).

choix financiers sous in-
fluence

L’analyse des facteurs qui ont
façonné les politiques sani-
taires de ces dernières décen-
nies permet de distinguer trois
conceptions : la santé mon-
diale comme investissement
économique, comme outil sé-
curitaire et comme élément
de politique étrangère (sans
même parler de charité ou de
santé publique, deux compo-
santes supplémentaires qui,
d’après David Stuckler et Mar-
tin McKee, complètent l’en-
semble (7)). En politique, la
notion de sécurité implique
l’urgence, le court terme et le
contrôle des maladies conta-
gieuses, plutôt que l’approche
holistique et systémique de
long terme qu’exigerait le ren-
forcement des capacités insti-
tutionnelles des systèmes de
santé. La pérennité des inter-
ventions financées pendant
près de quinze ans en est fra-
gilisée.
Ces observations aident à
comprendre pourquoi l’aide
n’est que d’une efficacité limi-
tée : quels que soient les mon-
tants alloués par le Fonds
mondial ou par le gouverne-
ment américain au travers du
plan d’urgence de lutte contre
le sida (Pepfar (8)), les perfor-
mances de ces programmes
sur le terrain s’avèrent déce-
vantes. La pertinence des fi-
nancements en faveur de la
prévention, ou l’ajustement
des interventions à des dyna-
miques démographiques, ur-
baines, sociales, économiques
ou conflictuelles, et aux spéci-
ficités nationales de la propa-
gation, sont autant d’éléments
fondamentaux relativement
peu pris en compte.
Trente ans après le début de la
pandémie, peu de moyens
sont alloués à la recherche lo-
cale, épidémiologique, an-
thropologique et économique

au service de la décision. Pour
deux personnes mises sous
traitement, cinq nouvelles in-
fections se produisent. Le re-
tentissement des violences
sexuelles sur la féminisation
de la pandémie en Afrique
n’est pas même une hypo-
thèse de recherche, sur un
continent où les conflits armés
se multiplient ! A l’échelle in-
ternationale, le détournement
de quelques millions de dol-
lars du Fonds mondial suscite
davantage l’indignation que
l’absence d’analyse, dans les
pays mêmes, de l’efficacité
des stratégies. Opérés sous in-
fluence, les choix financiers
privilégient pourtant le para-
digme curatif de la santé, au
bénéfice de l’industrie phar-
maceutique, plutôt que la pré-
vention de la transmission du
VIH.De la multiplication des
acteurs de l’aide au dévelop-
pement émergent des conflits
de gouvernance entre « déci-
deurs » et « partenaires », ce
qui entraîne une dilution des
responsabilités : qui doit ren-
dre des comptes sur l’utilisa-
tion des financements alloués
au travers de partenariats
mondiaux ou de mécanismes
innovants, quelle que soit la
thématique ? Pour les aspects
financiers, la responsabilité re-
lève du conseil d’administra-
tion du Fonds mondial, plutôt
que du seul secrétariat exécu-
tif. Les aspects techniques et
stratégiques sont censés être
traités par les pays et leurs
partenaires (Onusida, Fonds
des Nations unies pour l’en-
fance — Unicef — et OMS). Si
les agences de l’ONU ont ap-
porté un appui technique aux
Etats, leurs équipes ont-elles
su les accompagner vers une
vision stratégique qui tienne
compte de leurs spécificités
pour enrayer les trois pandé-
mies ? Si la réponse est non, il
est temps de l’assumer.
L’Afrique, la France et l’Europe
seront confrontées au cours
des décennies à venir à des
défis hors normes. La popula-
tion du continent noir va dou-
bler d’ici à 2050, passant de
un à deux milliards d’habi-
tants, soit 20 % de la popula-
tion mondiale. D’après
l’économiste François Bourgui-
gnon, invité au Collège de
France pour présenter son ou-
vrage sur la « mondialisation
de l’inégalité », la pauvreté —
au sens strict — sera un pro-
blème exclusivement africain
d’ici à 2040 ou 2050 (9).
Transitions démographique et
épidémiologique sont en
marche sur un continent qui
s’urbanise rapidement, et où
des maladies chroniques dont
nous n’avons pas encore me-
suré l’ampleur deviennent
plus massives : cancers, dia-
bètes, maladies cardio-vascu-
laires et respiratoires,
problèmes de santé mentale,
maladies liées aux pollutions

environnementales… Ces af-
fections, non ou tardivement
dépistées et diagnostiquées,
se propagent telles de nou-
velles pandémies, en plus des
accidents sur la voie publique,
ajoutant à la charge de travail
de personnels de santé déjà
en nombre très insuffisant.
Les inégalités de santé s’inscri-
vent dans le sillage des inéga-
lités économiques et sociales.
Les systèmes d’assurance-ma-
ladie et de protection sociale
se mettent en place trop len-
tement et inégalement d’une
région à l’autre. La « couver-
ture sanitaire universelle » se-
rait utile aux populations
pauvres si elle était un moyen
au service d’une politique fon-
dée sur les priorités natio-
nales, et en particulier sur la
prévention.
Compte tenu des liens histo-
riques et des relations poli-
tiques, économiques et
commerciales que la France et
l’Europe entretiennent avec
l’Afrique subsaharienne de-
puis quelques siècles, la
contribution politique, leur ex-
pertise et leurs financements
sont encore attendus, et ne
doivent pas s’effacer derrière
les priorités américaines. La si-
tuation en Afrique franco-
phone de l’Ouest et du centre
appelle des réactions massives
sur le long terme.
A faire converger les objectifs
de développement avec ceux
du développement « durable
» pour le monde d’après 2015,
nous prenons le risque de ne
nous intéresser qu’aux enjeux
mondiaux communs, et de né-
gliger une nouvelle fois les
Etats fragiles et les popula-
tions les plus vulnérables. Les
priorités, pour ceux-ci, sont
plutôt l’éducation des filles
(jusqu’au niveau de l’ensei-
gnement supérieur), la santé
des femmes enceintes, les ma-
ladies tropicales ignorées et
les capacités institutionnelles
à élaborer et à gérer des poli-
tiques complexes.Ne perdons
pas de temps à plaider en fa-
veur de la santé : « Ceux qui se
posent la question de savoir si
une meilleure santé est un
bon instrument de développe-
ment négligent peut-être l’as-
pect le plus fondamental de la
question, à savoir que santé et
développement sont indisso-
ciables, insiste Amartya Sen. Il
n’est pas nécessaire d’instru-
mentaliser la santé pour en
établir la valeur, c’est-à-dire
d’essayer de montrer qu’une
bonne santé peut également
contribuer à stimuler la crois-
sance économique. » Privilé-
gions, pour chacun sur la
planète, l’idée d’une santé du-
rable, plutôt que le seul méca-
nisme de financement
qu’incarne la couverture sani-
taire universelle, désormais
présentée comme un objectif
de développement durable.
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Oran: classement du théâtre régional
«Abdelkader Alloula» patrimoine national   

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé, à Oran, qu’une décision est prise 
pour le classement du théâtre régional «Abdelkader Alloula»  comme patrimoine national.

D
ans une déclaration à la presse
en marge de sa visite de travail
et d’inspection à Oran, Mme
Bendouda a indiqué qu’une dé-

cision est prise pour classer le théâtre ré-
gional «Abdelkader Alloula» d’Oran
patrimoine national et d’accélérer l’entre-
tien des motifs artistiques qui garnissent
la toiture de cette bâtisse et qui représen-
tent des symboles architecturaux de cette
structure culturelle.Les motifs feront l’ob-
jet d’entretien et de maintenance en par-
tenariat avec la République tchèque. Le
projet sera activé après la fin de la
conjoncture sanitaire résultant de la pan-
démie du coronavirus, a déclaré la minis-
tre. En attendant, un travail d’urgence
sera effectué par les étudiants des Beaux
arts pour la protection de ces œuvres, a-
t-elle fait savoirDans le cadre du partena-
riat avec la République tchèque, le
ministère de la Culture et des Arts envi-
sage de moderniser le musée national
«Ahmed Zabana» suivant les normes in-
ternationales, a fait part Malika Ben-
douda, notant que cette coopération
devra également donner lieu à la moder-
nisation de la bâtisse pour en faire un mo-
dèle en Algérie avec un nouveau look,
d’autant qu’Oran abritera les Jeux médi-
terranéens en 2022.S’agissant du projet
d’aménagement du Palais de la culture
d’Oran, la ministre a insisté en l’inspectant
sur l’accélération des travaux pour livrer
cet édifice culturel dans les meilleurs dé-
lais.Par ailleurs, elle a annoncé que le sec-
teur de la culture à Oran sera doté du
centre des congrès implanté à haï Es-

sabah qui sera reconverti en centre cultu-
rel comprenant une médiathèque et une
maison de l’artiste, dans le but de relancer
la culture et l’art dans la wilaya.Malika
Bendouda a également souligné que le
ministère de la Culture et des Arts oeuvre
à encourager les initiatives d’investisseurs
privés et à créer des investissements cul-
turels dans les grandes villes et aider les
jeunes porteurs de projets pour les
concrétiser, en plus de la création de co-

mités La ministre a suivi des exposés sur
le musée national «Ahmed Zabana» et le
théâtre régional «Abdelkader Alloula»
avant d’honorer cinq (5) artistes, en l’oc-
currence le chanteur Houari Benchenat, le
poète Touahri Tahar, le romancier Rouane
Ali Cherif, la comédienne Khadija Bendes
et le dramaturge Medjahri Missoum.Ma-
lika Bendouda a également inspecté
l’école des Beaux-arts et l’Institut régional
de musique, avant de s’enquérir de visu

du projet de réhabilitation du Palais de la
culture et visiter le Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle
(CRASC) et un théâtre du secteur privé. En
outre, elle a présidé une réunion avec des
représentants de la société civile au
Musée d’art moderne et contemporain
(MAMO) d’Oran.La ministre poursuivra sa
visite mardi à Oran par l’inspection de dif-
férents sites archéologiques d’Oran dont
Portus Magnus et le Palais du Bey. 

Alors que plusieurs cinémas refer-
ment temporairement leurs portes,
faute d’entrées, la Fédération Na-

tionale des Cinémas Français tente d’aler-
ter les pouvoirs publics sur la relance très
difficile et la situation économique alar-
mante des salles.Alors que la fréquenta-
tion des cinémas reste très faible et que
plusieurs salles, fautes d’entrées, ont an-
noncé fermer temporairement leurs
portes, la fédération des exploitants a
lancé le lundi 27 juillet un cri d’alarme, es-
pérant faire réagir les pouvoirs publics au
sujet de la survie économique des ciné-
mas dans le contexte de crise sanitaire et

de relance très difficile. La FNCF (Fédéra-
tion nationale des cinémas français) s’est
ainsi exprimée hier dans un communiqué,
où elle «alerte très vivement les pouvoirs
publics sur la survie économique des
salles». «Un mois après leur réouverture,
et avec une chute de la fréquentation de
près de 70 %, les cinémas font face à une
crise sans précédent qui les fragilise de
manière profonde», peut-on y lire, les
salles se disant «désemparées devant l’ab-
sence de perspective de reprise de leur
marché». 

Réouverture des cinémas : les Français

sont-ils retournés en salles ?
Si elle observe que les spectateurs sont
«au rendez-vous» pour venir voir les nou-
veaux films à l’affiche, la FNCF pointe du
doigt l’insuffisance criante de l’offre de
films : «Les films américains, qui sont la
part essentielle de la fréquentation en été
pour de très nombreux cinémas et attirent
le public jeune et occasionnel, sont dépro-
grammés sans même tenter des sorties
dans les pays où les cinémas sont ouverts.
Les sorties de beaucoup de films français
sont repoussées malgré la politique volon-
tariste du CNC et ses mesures incitatives
pour favoriser la sortie de films cet été.

Beaucoup d’entre eux ne cherchent même
pas à bénéficier de l’espace laissé par les
films américains absents.»Les exploitants
regrettent que «la solidarité interprofes-
sionnelle de la filière ne fonctionne plus»
et que «certains producteurs préfèrent
vendre à des plateformes les films dont ils
avaient annoncé la sortie en salles
quelques semaines auparavant». Ils s’en
remettent au gouvernement, demandant
qu’un «acte très fort et très ambitieux de
refinancement des salles de cinéma» soit
pris «de manière extrêmement urgente»,
dans l’espoir de relancer «une économie
culturelle unique au monde». 

Réouverture des cinémas : la FNCF alerte sur la situation
économique des salles

l’événement Tenet arri-
vera t-il sur les écrans
français avant la fin de

l’été ? Oui, à en croire les stu-
dios Warner qui annoncent
une sortie internationale (et
non mondiale) du film de
Christopher Nolan le 26 août
prochain dans 70 pays, dont la
France mais aussi la Grande-
Bretagne, l’Allemagne, l’Italie,
le Japon, la Russie ou la Corée

du Sud. Une décision qui
confirme donc les propos du
Président de Warner Bros.
Toby Emmerich, qui annonçait
il y a quelques jours que le long
métrage ne serait pas traité
«comme une sortie mondiale
traditionnelle, et nos prochains
plans de marketing et de distri-
bution en tiendront compte».A
l’heure où les sorties de block-
busters sont mondialisées,

pour réduire notamment l’im-
pact du piratage, cette décision
est donc inédite, et pourrait
inspirer d’autres studios holly-
woodiens, alors que beaucoup
de longs métrages attendus cet
automne (Mulan, Sans un bruit
2, Monster Hunter...) ont été
repoussés sans date ou sur
l’exercice 2021. Tenet devrait
par ailleurs bénéficier d’une
sortie limitée dans quelques

villes américaines le 3 septem-
bre prochain. Aucune date n’a
en revanche été annoncée
pour la Chine.Emmené par
John David Washington et Ro-
bert Pattinson, Tenet est le on-
zième long métrage du
réalisateur de Inception et In-
terstellar. Son pitch reste en-
core très mystérieux : muni
d’un seul mot -Tenet- et décidé
à se battre pour sauver le

monde, le héros sillonne l’uni-
vers crépusculaire de l’espion-
nage international, alors que sa
mission le projette dans une di-
mension qui dépasse le temps
; pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais
d’un renversement temporel…
La sortie de Tenet sera accom-
pagnée d’une ressortie-anni-
versaire de Inception à partir
du 12 août.

Tenet de Christopher Nolan : une date de sortie fin août pour la France
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C’est le feu total à Lille

Juventus 

La métamorphose très remarquée d’Adrien Rabiot
Après de longs mois difficiles à Turin, le milieu de terrain français est enfin séduisant. Une bonne nouvelle alors que la Ligue 

des Champions se profile à l’horizon.Cette saison, la Juventus a remporté son neuvième Scudetto consécutif. 

Au programme de ce Journal du Mercato
du jour : le PSG qui a fixé le nombre de
recrues visé durant l’été, un focus sur la

situation à Lille et un départ d’importance à Li-
verpool.

Les infos du jour en France
Avec les nombreux départs liés aux fins de
contrats de plusieurs joueurs de son effectif, le
PSG doit désormais recruter. Selon Le Parisien,
les champions de France auraient décidé de re-
cruter quatre joueurs. Un au poste de latéral
droit, un au milieu de terrain, un en défense cen-
trale, si Thiago Silva quitte le navire, et un au
poste d’attaquant.Le Real Madrid semble avoir
décidé de patienter jusqu’à l’été 2021 avant d’es-
sayer de s’offrir Eduardo Camavinga, le jeune mi-
lieu de terrain du Stade Rennais. Cela ouvre
donc la porte à d’autres écuries pour cet été.
Comme le Bayern Munich qui serait désormais
le club le mieux placé pour le récupérer comme
l’indique As.Après avoir recruté quatre renforts
depuis le début du mercato estival, l’OGC Nice
serait sur le point d’en attirer un cinquième.
Selon les informations du journal portugais Re-
cord, Rony Lopes, en situation d’échec au Séville
FC, serait sur le point de rejoindre la Côte d’Azur.
Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs
pour le prêt de l’ancien Monégasque, assorti
d’une option d’achat de 20 M€. Le joueur devrait

passer sa visite médicale demain matin, selon
Nice-Matin.Selon les informations de Sky Sport
Italia, le défenseur central polonais de l’AS Mo-
naco, Kamil Glik (32 ans), passe actuellement sa
visite médicale en prévision d’une signature à
Benevento, promu en Serie A.

Le focus du jour
Ça part dans tous les sens à Lille ! Avec d’abord
les deux départs annoncés de Gabriel et de Vic-
tor Osimhen. Ce dernier est tout proche de Na-
ples. L’officialisation ne devrait plus trop tarder.
Le Borussia Dortmund s’intéresserait aussi beau-
coup à Jonathan Ikoné. Le club allemand y ver-
rait un potentiel remplaçant à Jadon Sancho.
Lille en demanderait plus de 41 M€ !Mais c’est
surtout du côté des arrivées que les pistes se
multiplient. La signature de Burak Yilmaz devrait
bientôt être officialisée. Le coach lillois Chris-
tophe Galtier a d’ailleurs avoué qu’un accord
avait été trouvé. Une bonne nouvelle pour le
LOSC puisque le dossier Jonathan David ne sem-
ble plus si chaud. En tout cas si l’on en croit les
récentes déclarations du président du club de La
Gantoise Ivan De Witte. Du coup, les Nordistes
se sont penchés aussi sur Alfredo Morelos qui
évolue aux Glasgow Rangers. Le Colombien se-
rait d’accord avec les Dogues, et ces derniers
vont maintenant négocier avec le club écossais.
D’après nos informations, Lille aurait proposé 15

M€ + 2 M€ de bonus, pour s’offrir ses services.
Angel Gomes de Manchester United plairait éga-
lement beaucoup à Luis Campos. Enfin, en dé-
fense, c’est le nom de Sven Botman qui revient
beaucoup. Selon nos informations, les Lillois se-
raient d’accord avec le joueur de l’Ajax, et même
avec son club. Mais ils joueraient la montre en
attendant le départ de Gabriel.

Les infos à l’étranger
Selon nos informations, le FC Barcelone espère
boucler l’arrivée de Mattéo Guendouzi lors de
ce mercato estival. Les dirigeants catalans discu-
tent ainsi avec leurs homologues anglais. Le
Barça espère récupérer l’ancien Lorientais dans
un échange avec Philippe Coutinho. Au total, les
Blaugranas demandent au club londonien 50
millions d’euros + Philippe Coutinho en échange
de Guendouzi. Une proposition qui ne convainc
pas Arsenal. Eric Abidal a alors contre-attaqué
avec un échange sec envoyant Arturo Vidal et
Ivan Rakitic à Londres. Toujours à Barcelone,
selon Mundo Deportivo, Samuel Umtiti intéres-
serait deux clubs : Everton et West Ham.Le
coach espagnol, Javi Gracia, passé par Malaga
ou Watford, va bien devenir le coach du Valence
CF la saison prochaine. Comme l’explique Ra-
dioesport914, le tacticien de 50 ans avait ren-
dez-vous avec la direction du club aujourd’hui et
devrait signer son contrat dans la foulée.Adam

Lallana va rester en Premier League. Le milieu
de terrain anglais de 32 ans, en fin de contrat
avec Liverpool, va passer une visite médicale
avec le club de Brighton, 15e de Premier League
cette saison, comme le rapporte Skysports. Un
contrat de trois ans l’attendrait.Le gardien de
l’Ajax Amsterdam André Onana (24 ans) a fait
l’objet d’une offre de 20 M€ + bonus de la part
du Bayer Leverkusen selon les informations du
média néerlandais De Telegraaf. Une proposition
repoussée par l’Ajax.

Les principaux officiels du jour
En France, l’AS Monaco voit le retour de Djibril
Sidibé au sein de son effectif. Everton a en effet
annoncé la fin du prêt du champion du monde
2018 après un an chez les Toffees.Le gros trans-
fert de la journée nous vient de Liverpool. Le dé-
fenseur central croate, Dejan Lovren, quitte les
Reds après six ans de bons et loyaux services et
s’engage avec le club russe du Zenit Saint-Péters-
bourg. Un transfert estimé entre 10 et 12 M€. Le
club anglais de Tottenham a annoncé sur ses ré-
seaux sociaux que son défenseur central belge,
Jan Vertonghen, ainsi que son gardien de but,
Michel Vorm, quittaient le club. Ils arrivaient en
fin de contrat à la fin de cette saison. En Alle-
magne, Hoffenheim a un nouveau coach en la
personne de Sebastian Hoeness. Il vient rempla-
cer Alfred Schreuder.

u
ne performance (les Bianconeri comp-
tent également 7 points d’avance sur
leur premier poursuivant) qui n’a pas
empêché les coulisses turinoises d’être

agitées. Et si le cas de Maurizio Sarri et la suite à
donner à son aventure piémontaise continuent
d’alimenter les gazettes italiennes, Adrien Rabiot
(25 ans) a lui aussi beaucoup fait parler. Arrivé à
la Juventus l’été dernier libre de tout contrat
après huit mois sans jouer au Paris Saint-Germain,
le milieu de terrain a mis du temps à décoller.
Lancé dans le grand bain de la Serie A le 24 août
2019, Rabiot a ensuite dû patienter un mois avant
de rejouer un match officiel avec ses nouveaux
partenaires.Handicapé par une très longue pé-
riode d’inactivité à Paris, le natif de Saint-Maurice
a longtemps ronronné, accumulant des presta-
tions mitigées. De quoi remettre en cause son
futur à Turin, six mois après son arrivée et malgré
un contrat jusqu’en 2023. Annoncé surtout en An-
gleterre, l’ancien Parisien n’a finalement pas
bougé au mercato d’hiver 2020. Mais les critiques
n’ont pas cessé avec, en point d’orgue, sa copie
de très mauvaise qualité rendue après le huitième
de finale aller de Ligue des Champions perdu sur
le terrain de l’Olympique Lyonnais (0-1). Fantoma-
tique ce jour-là sur le flanc gauche de l’entrejeu,
Rabiot concluait péniblement, sans le savoir, son
dernier match avec la Vieille Dame avant l’arrêt
des compétitions dû à la crise du coronavirus.

Rabiot métamorphosé depuis la reprise
À cette époque, rares étaient ceux qui lui prédi-
saient un avenir de longue durée chez les Bianco-
neri. Encore moins après l’affaire de son retour

tardif pour la reprise de l’entraînement. Une cou-
pure qui, sur le papier, aurait pu entériner la fin
de l’histoire d’amour entre le Français et le géant
italien. Au final, il n’en est rien. Depuis la reprise
de la Serie A, Adrien Rabiot est un nouveau
joueur. Toujours positionné sur un côté dans le
milieu à trois de Sarri, le numéro 25 se montre
bien plus tranchant, incisif et enfin décisif. Plus à
l’aise lorsqu’il évolue à côté du futur Barcelonais
Miralem Pjanic, quand ce dernier est en sentinelle
(plutôt qu’avec Bentancur), Rabiot a disputé tous
les matches de championnat depuis la reprise (9
titularisations en 10 apparitions).Une marque de
confiance accordée par un Sarri enfin heureux de

voir son jeune poulain avoir digéré sa période
d’adaptation. « Rabiot est un joueur aux qualités
hors du commun, après avoir digéré les change-
ments du style du championnat, chemin que doit
faire de nombreux étrangers en Italie. Mainte-
nant, je le vois jouer même avec un bon niveau
de personnalité », déclarait le coach transalpin il
y a quelques jours. Un changement de discours
accentué depuis son but magistral inscrit face à
l’AC Milan le 7 juillet dernier, malgré la défaite des
siens en Lombardie (2-4).

Un but qui a tout changé et cap sur l’OL
D’ailleurs, la presse locale n’hésite plus désormais

à encenser l’international tricolore (6 sélections),
à l’heure où l’autre recrue turinoise du milieu,
Aaron Ramsey, semble en perdition. « Mainte-
nant, Rabiot fait partie de la Juve. Sirènes an-
glaises pour Ramsey. L’arrêt dû au coronavirus a
rebattu les cartes. Le Français, façonné par Sarri,
est devenu un autre joueur », écrit le quotidien
turinois Tuttosport. « Sarri peut sourire : Rabiot
est en grands progrès », indiquait de son côté
Goal Italia. Enfin, la Gazzetta dello Sport était
pleine d’espoirs ce matin, au lendemain du match
du sacre contre la Sampdoria. « Une année d’ap-
prentissage. Une première partie négative, des
progrès estivaux avec plusieurs espoirs pour le
futur. Il laisse une trace : son but face au Milan.
»Hier soir, Rabiot pouvait donc avoir le sourire. Au
micro de la chaîne officielle du club, l’ex-Titi ne ca-
chait d’ailleurs pas sa joie. « Je suis très heureux
et fatigué après un tel match. C’est toujours diffi-
cile de gagner ici en Italie. C’est un championnat
plus physique que le championnat français. Cette
joie est une belle récompense pour tous les ef-
forts de la saison. Une saison très étrange. Ça n’a
pas été facile de recommencer, nous avons tra-
vaillé très sérieusement pour reprendre après
cette interruption et nous espérons pouvoir fêter
le titre le plus vite possible avec les supporters.
Mais la saison n’est pas finie, il faut rester concen-
tré sur les deux prochains matchs qui restent en
saison en vue de la Ligue des Champions. » Et
après sa prestation catastrophique à l’aller face
aux Gones, nul doute que Rabiot voudra mainte-
nir son état de forme actuel pour se faire pardon-
ner et réaliser un grand match au retour à l’Allianz
Stadium.

Fin connaisseur de la Serie A, Mauro Icardi est
pleinement conscient de la menace Atalanta
Bergame, adversaire du PSG en quart de fi-

nale. Il a détaillé son jugement sur l’équipe qui
chamboule l’Italie.Quel PSG pour affronter l’Ata-
lanta Bergame le 12 août prochain ? Ce sera sans
Angel Di Maria, suspendu, et probablement sans
Kylian Mbappé, dont la blessure survenue suite
au tacle de Loïc Perrin vendredi dernier à Saint-
Étienne est censée l’éloigner trois semaines des
terrains. Au moins, le club de la capitale pourra
compter sur son numéro 10 Neymar et son bu-
teur Mauro Icardi. Ce ne sera pas anodin puisque
l’attaquant argentin connait bien l’adversaire pro-
posé.Débarqué en Italie en 2011 à la Sampdoria

puis à partir de 2013 à l’Inter Milan, il a pu obser-
ver la montée en puissance du club bergamasque
lors des trois dernières années. Club de bas de ta-
bleau entre 2011 et 2016, l’Atalanta s’est installée
comme une place forte de Serie A en terminant
4e en 2017, 7e en 2018, 3e en 2019 et actuelle-
ment 3e de l’exercice en cours. Interrogé par
France Football, Icardi a jugé le niveau de son
futur adversaire en Ligue des Champions.

Icardi appelle à la méfiance
« C’est une équipe que j’ai beaucoup affrontée ces
dernières années. Elle est actuellement dans une
très bonne dynamique, en pleine confiance. Cela
fait plusieurs années qu’ils progressent et ils ont

démontré cette année en Italie qu’ils pouvaient
tenir tête à n’importe quelle équipe. J’ai regardé
leur rencontre contre la Juventus Turin et ils ont
encore fait un très grand match », a-t-il expliqué.
Effectivement, le match disputé le 11 juillet der-
nier face à la Juventus démontre toutes les quali-
tés de la formation dirigée par Gian Piero
Gasperini.« C’est une équipe qui vous fait courir
d’un bout à l’autre du terrain, qui est très phy-
sique, très puissante. Leurs joueurs savent mettre
en difficulté l’équipe adverse en l’agressant
lorsqu’elle a le ballon. Ce sera certainement un
match très intense car ils sont habitués à courir
sans s’arrêter durant 90 minutes, à multiplier les
allers-retours d’une surface à l’autre. Avec l’Inter,

on a souvent eu du mal face à eux car c’est une
équipe qui vous asphyxie et on n’est pas habitués
à ce genre de jeu », se remémore Mauro Icardi.
L’Argentin ne se trompe pas, la Dea est une équipe
très au point collectivement, et propose un pres-
sing constant.Le PSG sera-t-il au point pour affron-
ter ce type d’adversaire ? C’est là tout le travail de
Thomas Tuchel mais il convient de rappeler que
le club parisien a souvent des difficultés face aux
équipes le pressant très haut. La finale de Coupe
de France l’a récemment de nouveau démontré.
Pour se mettre du baume au cœur, les joueurs
pourront consulter les bonnes statistiques de
Mauro Icardi face à l’Atalanta : 7 buts en 11
confrontations. 

PSg

Mauro Icardi prévient des dangers de l’Atalanta Bergame
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Le onze type de la saison 2019/2020 de Premier League
Alors que la saison 2019/2020 de Premier League vient de s’achever avec le sacre de Liverpool et les qualifications in-extremis de Chelsea

et Manchester United pour la Ligue des champions, place désormais à notre onze type du dernier championnat anglais !

Gardien : Martin Dubravka
(Newcastle United)

Quasiment dans l’anonymat, le
Slovaque Martin Dubravka a réa-
lisé une énorme saison à Newcas-
tle. Il est notamment le gardien
qui a réalisé le plus grand nombre
d’arrêts (140) en Premier League
dont plusieurs à bout portant
grâce à des réflexes d’exception.
Selon les stats avancées, le portier
slovaque aurait dû encaisser huit
buts de plus cette saison, par rap-
port à la position des tirs qu’il a
subis. Ses parades ont donc indi-
rectement permis aux Magpies de
se maintenir dans l’élite.Véritable
révélation de la saison avec Shef-
field United, Dean Henderson
pourrait bien être le nouveau gar-
dien anglais de référence dans les
années à venir. Autoritaire dans
les airs, vif et réactif au sol, correct
dans le jeu long aux pieds et capa-
ble d’arrêts réflexes spectacu-
laires, Henderson a tous les
attributs d’un très bon gardien. Le
cap suivant pourrait être de réédi-
ter ces performances dans un
grand club du championnat, qui
devrait être Manchester United
(club auquel il appartient). En tout
cas, ses prouesses sur la ligne ont
été précieuses pour Sheffield Uni-
ted, l’une des équipes surprises de
la saison et quatrième meilleure
défense du championnat. Malgré
les saisons décevantes de Totten-
ham et Arsenal, Hugo Lloris et
Bernd Leno ont sorti leur épingle
du jeu. Leurs statistiques de buts
encaissés/buts attendus ont été
très bonnes (quasiment 10 buts
encaissés de moins pour Lloris,
contre 7 pour l’Allemand). Bien
protégé par une défense très per-
formante, Alisson Becker de Liver-
pool a moins eu l’occasion de se
montrer mais il a toujours ré-
pondu présent dans les moments
importants.

Arrière droit : Trent Alexander-
Arnold (Liverpool)

Créateur principal de Liverpool
avec notamment 13 passes déci-
sives, Alexander-Arnold a fait des
ravages en Premier League. Outre
ses caviars, sa patte droite lui a
également permis d’inscrire trois
somptueux coups francs (dont
deux contre Chelsea) cette saison.
À 21 ans, c’est très fort.Auteur
d’une très belle saison à Leicester
City en tant que piston droit, Ri-
cardo Pereira mérite également
des louanges mais sa rupture du li-
gament croisé antérieur du genou
droit l’a coupé dans son élan et l’a
empêché de prendre part à la re-
prise. De son côté, César Azpili-
cueta a été une nouvelle fois très
solide du côté de Chelsea mais pas
assez pour déboulonner Alexan-
der-Arnold.

Arrière gauche : Andrew
Robertson (Liverpool)

Troisième meilleur passeur de la
saison avec 12 passes décisives,
l’Écossais Andrew “Andy” Robert-
son a été le pendant idéal
d’Alexander-Arnold sur le côté
gauche. Son impact sur le plan dé-

fensif a aussi été primordial dans
la réussite des Reds.Loin de l’expo-
sition qu’il avait pu avoir au PSG et
au FC Barcelone, Lucas Digne a
sans doute réalisé la meilleure sai-
son de sa carrière depuis son épo-
pée lilloise. Everton lui a sans
doute donné la stabilité dont il
avait besoin pour relancer sa car-
rière. Du côté de Leicester City, le
piston gauche Ben Chilwell a aussi
réalisé une bonne saison même s’il
a manqué de régularité, notam-
ment lors des matches importants.

Défenseur central : Virgil Van
Dijk (Liverpool)

Virgil Van Dijk fait figure d’autorité
en Premier League. Le roc néerlan-
dais de Liverpool, élu meilleur
joueur de Premier League
2018/2019, n’a pas réussi à
conserver sa série de 50 matches
sans se faire dribbler en cham-
pionnat mais cela ne l’a pas empê-
ché de régner dans les duels (plus
de 75% de ses duels aériens et au
sol remportés). Van Dijk reste la ré-
férence au poste de défenseur
central en Premier League.

Défenseur central : James
Tarkowski (Burnley)

James Tarkowski n’est pas le dé-
fenseur le plus élégant. Il n’est par
exemple pas le type de défenseur
qui va casser les lignes avec ses
passes. Par contre, quand il s’agit
de défendre avec rigueur et auto-
rité, le défenseur du Burnley est
un sacré client, qui a massivement
contribué à la belle saison des Cla-
rets, surprenants dixièmes de Pre-
mier League.Propulsé titulaire par
Brendon Rodgers à Leicester, l’in-
ternational turc Çağlar Söyüncü a
démontré toute l’étendue de son
talent cette saison. Très sûr balle
aux pieds, il a étonné plus d’un ob-
servateur. Comme plusieurs de ses
coéquipiers, il a été nettement
moins à son avantage après la
longue trêve due à la pandémie de
coronavirus. Partenaire de Van Dijk
en charnière centrale, Joe Gomez
a effectué un début d’année 2020
tonitruant avant d’être plus irrégu-
lier après la trêve.

Milieu défensif : Jordan
Henderson (Liverpool)

Élu meilleur joueur de Premier
League de la saison par la FWA
(Football Writer’s Association),
Jordan Henderson incarne à mer-
veille la philosophie de Liverpool.
Son intelligence tactique, sa com-
bativité, son volume de jeu, son
leadership, ont été essentiels dans
le succès des Reds cette saison.Le
Nigérian Wilfred Ndidi de Leicester
est le joueur qui a réussi le plus de
tacles en Premier League cette sai-
son. À l’aise en sentinelle ou dans
un double pivot, Ndidi était le
point d’équilibre de son équipe.
Du haut de ses 21 ans, Declan Rice
de West Ham a aussi été impres-
sionnant cette saison. En plus
d’avoir été en réussite à la récupé-
ration (quatrième au classement
des tacles réussis), l’international
anglais a montré de belles qualités
balle aux pieds, qui lui permet-
tront sans doute de rejoindre pro-
chainement un club plus huppé
que les Hammers.

Milieu relayeur : Kevin
De Bruyne (Manchester City)

Auteur d’une saison phénomé-
nale, Kevin De Bruyne a encore dé-
montré qu’il faisait partie des
meilleurs milieux de terrain du
monde. Ses 20 passes décisives,
record de Premier League détenu
par Thierry Henry égalé, et ses 13
buts sont juste une illustration de
son influence et de son impor-
tance au sein de la meilleure at-
taque de Premier League. Le Belge
est l’incarnation parfaite du milieu
de terrain polyvalent et aurait
même pu être élu meilleur joueur
de la saison en Premier League.

Milieu relayeur : Jack Grealish
(Aston Villa)

Avec ses chaussettes courtes qui
laissent entrevoir ses protège-ti-
bias, ses touches de balle raffinées
et ses cheveux gominés, Jack Grea-
lish ne laisse personne indifférent
sur les pelouses de Premier
League. Si Aston Villa s’est main-
tenu en Premier League, c’est en
grande partie grâce à son numéro
10, qui a porté presque à lui seul

l’attaque de son équipe. Meilleur
buteur et passeur des Villans avec
8 buts et 6 passes décisives, Grea-
lish aurait eu des statistiques indi-
viduelles plus impressionnantes
avec des coéquipiers plus effi-
caces. Il a notamment créé 87 oc-
casions de buts cette saison, qui le
place derrière le monstre De
Bruyne dans ce classement.Après
une première saison en Premier
League intéressante en
2018/2019, James Maddison de
Leicester City a confirmé cette im-
pression cette saison (qui lui a
même valu une première sélection
avec les Three Lions). Malheureu-
sement, une blessure à la hanche
l’a empêché de finir la saison et de
disputer le match décisif pour la
C1 contre Manchester United. Re-
crue star du mercato hivernal de
ces mêmes Red Devils, Bruno Fer-
nandes a littéralement changé le
visage de son équipe. Sous son im-
pulsion, et notamment ses 8 buts
et 7 passes décisives en 14
matches seulement, Manchester
United a réussi à terminer à la troi-
sième place du championnat, sy-
nonyme de qualification pour la
Ligue des Champions. Les saisons
de Joao Moutinho à Wolverhamp-
ton et de James Ward-Prowse à
Southampton sont également à
souligner. Ces deux joueurs ont été
des pièces essentielles tant à la
création que pour équilibrer leur
équipe.

Ailier gauche : Sadio Mané
(Liverpool)

Le Sénégalais a encore été magis-
tral sur son côté gauche cette sai-
son. Avec ses 18 buts, ses 7 passes
décisives et son activité inces-
sante, Sadio Mané a sacrément
pesé dans les défenses de Premier
League.S’il n’avait pas connu une
période de disette offensive après
le Boxing Day, la saison de Raheem
Sterling et de Manchester City au-
raient pu être différente. Malgré
ça, l’international anglais termine
la saison avec 20 buts, ce qui en dit
long sur nouveau statut. Pierre-
Emerick Aubameyang a, de son
côté, essayé de tenir l’attaque des
Gunners à bout de bras avec ses

22 buts mais ses performances in-
dividuelles n’ont pas permis à Ar-
senal de finir dans le Top 4.
Performant en première partie de
saison avec Manchester United,
Marcus Rashford s’est un peu
éteint à la reprise, au contraire de
ses partenaires d’attaque Martial
et Greenwood, qui ont brillé dans
le sprint final.

Avant-centre : Jamie Vardy
(Leicester City)

À 33 ans, Jamie Vardy n’a pas fini
de nous surprendre. Alors que
l’avant-centre vedette des Three
Lions, Harry Kane, a souffert de
nombreuses blessures cette sai-
son, le feu follet de Leicester City
en a profité pour montrer qu’il
était lui aussi un buteur d’élite.
Après ses 24 buts inscrits en
2015/2016, Vardy a cette fois-ci
scoré à 23 reprises pour s’octroyer
le titre de “Golden Boot” (meilleur
buteur) de Premier League. Il s’agit
du buteur le « plus âgé » à recevoir
cette distinction.Malgré des statis-
tiques moins impressionnantes
que ses partenaires d’attaque et
que ses concurrents directs, Ro-
berto Firmino est un avant-centre
remarquable et dont l’importance
est parfois mal évaluée. Si Mané et
Salah brillent, c’est aussi grâce à lui
et sa faculté de pouvoir décrocher
et faire jouer les autres. Dans un
style plus buteur, Anthony Martial
a effectué une fin de saison de feu
et ses 6 buts (17 au total) dans le
sprint final ont été cruciaux pour
les Red Devils. Buteur de Sou-
thampton, Danny Ings a réalisé un
exercice plein terminant à 22 buts
en 38 matches. Il était à un souffle
de revenir sur Jamie Vardy dans la
course au “Golden Boot”. Malgré
ses blessures à répétition, Sergio
Agüero est resté le buteur d’élite
que l’on connaît (16 buts en 24
matches) tandis que Michail Anto-
nio a quasiment porté à lui tout
seul l’attaque de West Ham, pour
sauver les Hammers de la reléga-
tion.

Ailier droit : Mohamed Salah
Même s’il semble plus individua-
liste et que les déchets dans son
jeu sont plus visibles, Mohamed
Salah a encore réalisé une saison
majuscule. Il a été l’attaquant le
plus prolifique des Reds avec 19
buts et 10 passes décisives et a no-
tamment marqué dans des
matches clés (Manchester United,
Manchester City, Tottenham, Arse-
nal, Sheffield). Pourtant, il donne
l’impression de pouvoir mieux
faire. La marque des grands.Riyad
Mahrez a frôlé le double/double
(11 buts, 9 passes décisives) et
cela en dit long sur sa formidable
saison. À force d’être performant,
l’international algérien a bousculé
la hiérarchie en gagnant une place
de titulaire à Manchester City. Im-
pressionnant contre les Citizens et
contre les Reds, Adama Traoré de
Wolverhampton aurait aussi pu fi-
gurer dans ce onze type de Pre-
mier League. Le joueur des Wolves
est le joueur qui a réussi le plus de
dribbles (182) en championnat
cette saison.
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c
ela fait maintenant
des années que la
sécurisation du dé-
verrouillage par
empreinte digitale
se trouve sur la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La protection par empreinte digitale
est trop facile à contourner

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

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

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

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

moindres », a précisé Maxime Gallo
à Futura.

Compact et redoutablement
efficace

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

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

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

Opty, le robot barman le plus rapide du Sud

La Nasa lance un jeu
vidéo pour

cartographier les
barrières de corail

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

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

Une IA pour identifier automatiquement
les coraux

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

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

27 personnes
décédées et 1.231

autres blessées en
une semaine 

vingt-sept (27) personnes ont trouvé la
mort et 1.231 autres ont été blessées
dans 1.031 accidents de la route surve-

nus à travers les différentes régions du
pays,durant la période du 19 au 25 juillet en
cours, indique hier un bilan des services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila
avec cinq (05) personnes décédées et 35 au-
tres blessées suite à 25 accidents de la route,
précise la même source.En outre, les secours
de la Protection civile ont effectué 2.987 inter-
ventions pour procéder à l’extinction de 2.564
incendies urbains, industriels et autres, a-t-on
noté, relevant que 6.538 interventions ont été
effectuées durant la même période pour l’exé-
cution de 5.995 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations
diverses.Par ailleurs, et concernant les activi-
tés de lutte contre la propagation du corona-
virus (Covid 19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même période,
906 opérations de sensibilisation à travers 48
wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité du
respect de confinement ainsi que les règles de
la distanciation sociale».Ces unités ont égale-
ment effectué 1.104 opérations de désinfec-
tions générales à travers 48 wilayas, ces
opérations ont touché l’ensemble des infra-
structures et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, avec la mobilisation pour
les deux opérations de 4.600 agents de la Pro-
tection civile tout grade confondu et 668 am-
bulances et 598 engins d’incendies.

lE MiNiStrE DE lA coMMuNicAtioN, AMMAr bElHiMEr

«Toutes les conditions» assurées pour la
presse étrangère accréditée en Algérie

«Toutes les conditions» sont réunies pour permettre aux représentants de la presse étrangère
accréditée en Algérie d’exercer leur métier, a affirmé, hier à Alger, le ministre de la

Communication et Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer. 

«l’
Algérie offre
toutes les facilités
aux correspon-
dants des médias

étrangers pour leur permettre
d’exercer leur métier et ce, dans
le respect des règles d’éthique et
de déontologie», a déclaré M.
Belhimer, lors de la cérémonie
de remise des accréditations à
des représentants des médias
étrangers accrédités en Algérie.
A cette occasion, le ministre a
tenu également à adresser ses
«encouragements» aux profes-
sionnels de la presse nationale
assurant leur mission «dans des
conditions difficiles» en raison
de la pandémie du Coronavirus,
citant «les difficultés de circula-
tion, l’éloignement de leurs fa-
milles et des sièges de leurs

médias».Aux côtés du ministre
de la Communication, étaient

notamment présents à cette cé-
rémonie les représentants des

ministère des Affaires étrangères
(MAE), Abdelaziz Benali Cherif,
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Laidaoui Hamouda,
ainsi que le Directeur général
d’Algérie Presse Service (APS),
Fakhreddine Beldi.Une cinquan-
taine de représentants de mé-
dias étrangers se sont vus
remettre leurs accréditations, ou
la reconduction de celles-ci pour
la majorité d’entre eux, dont
ceux de la BBC (Radio), des
Agences de presse française
(AFP), anglaise (Reuters), améri-
caine (AP), chinoises (Chine nou-
velle, CCTV), vietnamienne (AVI),
ainsi que des chaînes de télévi-
sions El-Arabiya, El-Horra, El-
Aâlam, El-Hadath et El Ghad. 
Wahiba/k

Pour PErMEttrE lA réouvErturE DE SoN uSiNE DE bENi tAMou

Le Groupe LACTALIS demande l’intervention
des pouvoirs publics 

Présent en Algérie sur le marché lai-
tier depuis 2007, à travers sa filiale
Celia Algérie et ses marques Célia,

Président et le lait subventionné Mitidja, le
Groupe Lactalis est confronté, depuis plus
d’un mois, à une situation de blocage illé-
gal de son unique site de production situé
à Béni Tamou.En effet, depuis le samedi 20
juin, soit plus d’un mois, un groupe mino-
ritaire d’employés a décrété, de façon illé-
gale la fermeture du site y empêchant
l’accès à leurs collègues qui ne peuvent pas
reprendre leur travail et mettant ainsi en
danger les emplois et la pérennité de l’en-
treprise.Celia Algérie avait pourtant ob-
tenu une ordonnance favorable de la
justice dès le 22 Juin, constatant l’entrave
au travail et exigeant la fin de ces pratiques

illégales. Cette décision de justice favorable
et l’intervention de la force publique le 8
Juillet, n’ont toutefois pas suffi à faire ap-
pliquer la loi et l’entreprise n’a pas pu re-
prendre possession de ses locaux et de ce
fait recommencer ses opérations de pro-
duction.Tous les efforts de la direction de
Célia Algérie pour reprendre les activités
ainsi que  les propositions de la direction
sur l’amélioration des conditions salariales
(versement des œuvres sociales, primes
d’ancienneté, négociations salariales, défi-
nition d’une feuille de route sociale sur les
3 prochaines années) n’ont pas été consi-
dérés. En effet, les intérêts de quelques in-
dividus sous le coup de plaintes pénales et
procédures disciplinaires, ont prévalu sur
l’intérêt collectif,  malgré la présence quo-

tidienne de plus de 120 salariés souhaitant
reprendre le travail qui devant faire face à
des insultes et des menaces constantes.
Celia Algérie, par le biais de ce communi-
qué sollicite l’aide et l’intervention des au-
torités Algériennes afin de lui permettre de
reprendre le contrôle de son site et ainsi
d’accorder à ses 350 salariés de pouvoir
exercer leur droit au travail dont ils sont
privés depuis le 20 juin 2020.Enfin, Celia
Algérie fait savoir qu’elle accumule des
pertes de plus de 200 millions de Dinars
depuis le début de ce blocage le 20 juin et
annonce que si le  blocage illégal de son
site devrait se prolonger, la société sera
obligée de reconsidérer sa présence sur le
marché algérien puisqu’elle ne peut plus y
opérer. Wahiba/k

Ooredoo souhaite
Aïd Adha Moubarak

aux Algériens

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo par-
tage la joie de l’Aïd El Adha avec le peuple Algé-
rien et saisit l’occasion de cette fête religieuse

pour lui présenter ses vœux de prospérité, bonheur
et de santé. Dans son message de vœux, le Directeur
Général Adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : « Je suis heureux de présenter, en mon nom
et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos
vœux les plus sincères de paix et de prospérité et sur-
tout de santé aux Algériens. Les circonstances sani-
taires actuelles que vit l’Algérie à l’instar de tous les
pays du monde suite à la propagation du coronavirus
exigent de nous de célébrer cette fête avec nos fa-
milles en respectant les mesures de prévention et de
sécurité. » Fidèle à son statut sociétal, Ooredoo
confirme son engagement au sein de la société Algé-
rienne en partageant avec le peuple algérien ses fêtes
et ses occasions. Wahiba/k

le nombre de cas de contami-
nation au Covid-19 a augmenté
de 150% au mois de juillet par

rapport au quatre mois précédents
cumulés, a-t-on appris lundi du
chargé de communication à la Di-
rection de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière (DSP)
Dr Youcef Boukhari.« Une recrudes-
cence des cas de contamination en-
registrée durant le mois de juillet en
cours fait d’Oran une des wilayas les
plus touchées après Alger, Sétif et
Blida, avec une augmentation de
150% par rapport aux mois de mars,
avril, mai et juin cumulés », a indi-
qué à l’APS Dr. Boukhari, qui est éga-
lement chef de service prévention à
la DSP, faisant savoir que plus de
2.000 nouveaux cas ont été enregis-
trés durant le seul mois de juillet. La
wilaya d’Oran a enregistré des cas «
très élevés de sujets positifs durant
les dernières semaines atteignant
plusieurs fois près de 90 nouveaux

cas », a-t-il relevé, avant de préciser
que plus de 3.838 cas positifs à la
Covid-19 ont été enregistrés depuis
le début de la pandémie jusqu’à di-
manche dernier, 2.533 personnes
sont guéries et 94 décès ont été dé-
plorés. La wilaya a connu plusieurs
pics de nouveaux cas, le premier
avec l’ouverture des commerces du-
rant le mois de Ramadan à cause du
non respect des gestes barrières, le
second après l’Aid El Fitr et les vi-
sites familiales « qui ne se sont pas
déroulées dans les meilleures
conditions de prévention » et le
troisième, actuellement, avec le re-
lâchement enregistré après le
début du déconfinement, a signalé
Dr. Boukhari. Les secteurs du com-
merce, des transports, des postes et
des collectivités locales sont pointés
du doigt, mais aussi avec insistance,
le citoyen qui ne respecte nulle-
ment les gestes barrières, a-t-il dé-
ploré. « Des commerces ont profité

de l’assouplissement des mesures
de confinement et l’ouverture de
certaines activités et ont repris leur
travail, sans pour autant mettre le
paquet dans la prévention. Des ci-
toyens dans des petits commerces
sans masques de protection ni de
distanciation physique. Des chaînes
interminables dans les magasins,
des images insoutenables, » selon
le spécialiste. Concernant la saison
estivale, non encore lancée à cause
de la pandémie, Oran vit, toutefois,
« un tourisme sans nom ». Beau-
coup de gens d’autres wilayas af-
fluent à Oran, a fait remarquer le
même responsable, déclarant «
lorsque nous effectuons des en-
quêtes épidémiologiques sur des
cas positifs ou cas contacts, nous
décelons souvent des cas de per-
sonnes d’autres wilayas touchées
par le virus qui se trouvent en va-
cances à Oran. » « Cette mobilité
est inadmissible en période de crise

sanitaire », a-t-il martelé, avant
d’ajouter : « on ne sait pas si ces
gens ont contracté le virus à Oran
ou dans leurs wilayas respectives. »
Les bureaux de postes constituent
également un facteur dans la situa-
tion de propagation de la Covid-19,
à voir les files interminables de re-
traités qui s’y agglutinaient du 25 au
27 juillet, a-t-il observé, indiquant
que durant les deux derniers mois,
il a été remarqué une petite mon-
tée de nouveaux cas chez la catégo-
rie des plus de 55 ans.« En
cherchant la cause à travers les en-
quêtes et questionnaires épidémio-
logiques, nous avons trouvé que ce
sont des retraités venus percevoir
leurs pensions dans des bureaux de
poste », a déclaré le même respon-
sable, soulignant que malgré l’an-
nonce de mesures, par les
responsables du secteur de la poste
et des communications, pour amé-
liorer la situation en cette période

du mois, un manque d’organisation
dans les bureaux de poste de la wi-
laya est constaté conduisant à des
chaînes interminables dès les pre-
mières heures de la journée.« Ce
n’est pas très difficile de s’organiser
et respecter les gestes barrières,
mettre des chaises et des chapi-
teaux pour le confort des citoyens
avec le strict respect de la distancia-
tion physique et le port de masques
de protection », a-t-il estimé, ajou-
tant « cela aiderait beaucoup à se
protéger contre le virus ».Pour lui,
les services de la commune ou
même certaines associations peu-
vent fournir le matériel nécessaire
(chaises et chapiteaux) et même
aider les postiers dans l’organisation
de cette opération durant les jours
de virement des pensions des re-
traités. Il s’agit d’une situation ex-
ceptionnelle où tout le monde est
concerné et doit contribuer », a-t-il
insisté.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

