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Coronavirus en Algérie

532 nouveaux cas
et 9 décès en 24 h

Les nouvelles contaminations au Coronavirus en Algérie, repartent une nouvelle fois à la hausse après plusieurs jours de baisses,
enregistrant 532 nouveaux cas confirmés et 9 décès durant les dernières 24 heures. Avec le nouveau bilan le nombre total des

cas confirmés dans le pays passe ainsi à 32504 cas et celui des décès s’est hissé à 1248 morts a indiqué ce mardi à Alger le porte-
parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

Acquisition du vaccin anti-Covid , Benbouzid :

L’Algérie a pris attache
avec plusieurs pays

Quel que soit leur coût, des dispositions ont été prises pour que l’Algérie figure parmi les premiers pays 
à acquérir des vaccins ayant démontré leur efficacité de prévention contre une contamination au Covid-19,

a assuré, hier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. P 3
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EffoNDrEMENt PArtiEL D’uN tuNNEL MiNiEr à AiN AzAL

Deux employés morts et un autre blessé 
Deux employés ont été tués et un troisième blessé dans l’effondrement partiel, suite à
une explosion, d’un tunnel de prospection de l’Entreprise nationale d’exploration des

produits miniers non ferreux et des substances utiles à Chaâba El Hamra, dans la région
de Kharza Youcef, à l’Est de Ain Azal (50 km au Sud de Sétif), ont indiqué mardi les

services de la protection civile.

L
e responsable de la
communication de ce
corps constitué, le capi-
taine Ahmed Lamamra

a affirmé, à l’APS, que les
équipes de la protection civile
de la commune de Ain Azal
sont intervenues ce matin vers
8 heures 30 du matin pour ex-
traire les dépouilles des deux
victimes sous les décombres et
procédé au sauvetage du troi-
sième employé qui présente
de graves difficultés respira-
toires à cause de la poussière
inhalée.Selon le capitaine La-
mamra, les recherches se
poursuivent actuellement
dans les décombres sous la su-
pervision du directeur local de
la protection civile pour s’assu-
rer qu’il n’y a pas d’autres tra-
vailleurs ensevelis à l’intérieur
de ce tunnel minier.Les dé-
pouilles des deux victimes ont
été transférées à la morgue de
l’hôpital Youcef Laâlaoui de Ain
Azal, alors que le travailleur
blessé a été transféré aux ur-
gences médicales du même
établissement de santé, a-t-on
indiqué.

Tebboune charge M. Arkab
de se rendre sur les lieux 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
chargé le ministre des Mines,
Mohamed Arkab de se rendre
à Ain Azal (W. Sétif) pour suivre
de près l’évolution de la situa-

tion suite à l’effondrement
d’un tunnel de prospection
des produits miniers non fer-
reux et des substances utiles,
et présenter ses condoléances
aux familles des victimes de ce

tragique accident, a-t-on ap-
pris auprès de la Présidence de
la République.L’effondrement
partiel d’un tunnel de prospec-
tion de l’Entreprise nationale
d’exploration des produits mi-

niers non ferreux et des
substances utiles à
Chaâba El Hamra, dans
la région de Kharza You-
cef, à l’est de Ain Azal
(50 km au sud de Sétif)
avait été précédé d’une
explosion qui a fait deux
morts et un blessé
parmi les employés, in-
diquent les services de
la protection civile.Les
recherches se poursui-
vent actuellement dans
les décombres sous la
supervision du direc-
teur local de la protec-
tion civile en présence
du wali de la wilaya,

pour s’assurer de l’absence
d’autres travailleurs ensevelis
à l’intérieur de ce tunnel mi-
nier, selon les mêmes services. 

Wahiba/k

Le Premier ministre autorise la BNA à
lancer son activité de finance islamique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné le signal à la Banque nationale d’Algérie
(BNA) pour lancer son activité relevant de la finance islamique, indique hier un communi-
qué du Premier ministère.Le 30 juillet dernier, la BNA a obtenu l’autorisation de mettre

sur le marché neuf (09) nouveaux produits relevant de la finance islamique. Les produits concer-
nés sont : le compte chèque islamique, le compte courant islamique, le compte épargne isla-
mique, le compte épargne islamique « jeunes », le compte d’investissement islamique non
restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement, Mourabaha automobile et Ijara.Di-
manche dernier, l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance isla-
mique a donné son accord pour l’octroi du certificat de conformité aux préceptes de la Charïa
à la BNA pour la commercialisation de produits relevant de la finance islamique. Wahiba/k

Les conditions et les modalités d’exercice du
commerce de troc frontalier et la liste des
marchandises faisant l’objet d’échange

avec le République du Mali et la République du
Niger ont été fixées par un arrêté interministé-
riel publié au journal officiel N 44.« Le com-
merce de troc frontalier revêt un caractère
exceptionnel et est destiné à faciliter l’approvi-
sionnement des seules populations, qui résident
dans les wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamanrasset
et de Tindouf », a précisé l’arrêté signé le 2 juil-
let dernier conjointement par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane.Abrogeant
les dispositions de l’arrêté de 1994 fixant les
modalités d’exercice du commerce de troc fron-
talier avec le Niger et le Mali, le nouveau texte
stipule que cette activité peut être exercée par
toute personne physique ou morale résidant au
niveau des wilayas concernées, immatriculée au
registre du commerce, en qualité de grossiste et
disposant d’infrastructures de stockage et de
moyens de transport de marchandises, appro-
priés en propriété ou en location.La liste des
grossistes autorisés à réaliser des opérations de
commerce de troc frontalier est fixée annuelle-
ment par arrêté du wali concerné, lequel peut
aussi retirer l’autorisation d’exercer le com-
merce de troc frontalier au commerçant n’ayant

pas réalisé d’opérations d’importation et d’ex-
portation durant l’année considérée, n’ayant pas
respecté la législation et la réglementation com-
merciales, douanières, fiscales, vétérinaires et
phytosanitaires en vigueur.L’admission sur le
territoire national des marchandises importées
est subordonnée au respect des règles et des
exigences vétérinaires et phytosanitaires, selon
le présent texte, mentionnant que les marchan-
dises, objet de commerce de troc, ne doivent
pas présenter de risques pour la santé du
consommateur.Les marchandises importées,
dans le cadre du commerce de troc frontalier,
donnent lieu à la souscription d’une déclaration
de mise à la consommation assortie d’un enga-
gement d’exportation de produits algériens,
dans un délai de trois (3) mois.Des prorogations
de délai peuvent être accordées pour un délai,
maximum, de trois (3) mois non prorogeable.Le
montant des produits achetés, en vue de l’ex-
portation, ne pourra être supérieur à celui dé-
claré à l’entrée.Pour ce qui est des opérations
d’exportation réalisées dans le cadre du com-
merce frontalier, elles feront l’objet d’une décla-
ration d’exportation à laquelle seront annexées
une copie de la déclaration de mise à la consom-
mation des marchandises importées et les fac-
tures d’achat des produits à exporter.Ces
documents doivent, obligatoirement, accompa-

gner le commerçant jusqu’au franchissement de
la frontière.Toutefois, lorsque l’exportation pré-
cède l’importation, le grossiste doit souscrire un
engagement cautionné d’importer les marchan-
dises, objet d’échange, dans un délai n’excédant
pas trois (3) mois.« La caution est égale à dix
pour cent (10%) de la valeur de la marchandise
exportée », est-il précisé dans le même
arrêté.D’autre part, les marchandises impor-
tées, dans le cadre du commerce de troc fron-
talier, ne peuvent être commercialisées en
dehors des limites territoriales des wilayas
d’Adrar, d’Illizi, de Tamanrasset et de Tindouf.

Un comité présidé par le wali chargé
d’évaluer périodiquement l’activité

Concernant le suivi de l’activité, il est institué un
comité présidé par le wali concerné ou son re-
présentant, composé des représentants des ser-
vices locaux des administrations du commerce,
des douanes, des impôts et de l’agriculture.A cet
effet, il est chargé, notamment d’évaluer, pério-
diquement, les conditions de réalisation de l’ac-
tivité, d’arriérer les fourchettes de prix des
marchandises faisant l’objet de troc, de coor-
donner leur action en matière d’information.Les
quantités à l’importation et à l’exportation sont,
en cas de nécessité, fixées par le wali concerné,
en fonction de la situation du marché local.Des

modalités particulières d’exercice du commerce
de troc frontalier ainsi que la liste des marchan-
dises concernées, à l’occasion des manifesta-
tions économiques annuelles, sous forme de
foires ou quinzaines économiques, sont préci-
sées, en tant que de besoin, par arrêté du mi-
nistre du commerce.S’agissant de la liste
marchandises autorisées au commerce de troc
frontalier entre l’Algérie, le Mali et le Niger, elle
porte sur plusieurs produits locaux des trois
pays concernés.Pour les produits algériens, il
s’agit des dattes sèches et ses dérivés, à l’exclu-
sion des autres variétés de dattes Deglet nour,
le sel brut et domestique, les objets domes-
tiques en plastique, en aluminium, en fonte, en
fer et en acier, les couvertures ainsi que les pro-
duits d’artisanat traditionnel et d’art.Cette liste
comporte aussi le prêt à porter, le savon dont,
le savon en poudre, l’huile d’olive, l’olive, le
miel, les industries (ustensiles) plastiques, les
produits de nettoyage et les produits cosmé-
tiques et d’hygiène corporelle. Concernant les
produits en provenance du Mali et du Niger, ils
englobent notamment du cheptel vif, le henné,
le thé vert, les épices, tissu turban et tissu tari,
mangue, bois rouge, miel, aliments du bétail,
vêtements Tergui, produits artisanaux, peaux et
cuirs traités, parfums locaux et poissons.

Wahiba/k

ALgériE-MALi-NigEr

Les conditions de l’exercice du commerce de troc frontalier fixées

Pertamina négocie l’achat des actifs d’Occidental Petroleum en Algérie

SoutENu PAr DES iNDicAtEurS
ENcourAgEANtS Pour LA DEMANDE

Entame de semaine en
hausse pour le pétrole

Les cours du pétrole ont terminé en hausse lundi
après un début de séance dans le rouge alors qu’en-
trait en vigueur la remontée de la production des

membres de l’Opep+, aidés par des indicateurs faisant es-
pérer une reprise de la demande de brut.A Londres, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octo-
bre, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat
de référence, s’est apprécié de 63 cents ou 1,4% pour finir
à 44,15 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour
le mois de septembre a gagné 74 cents, ou 1,8% pour clô-
turer à 41,01 dollars. Sur l’ensemble du mois de juillet, le
Brent a pris un peu plus de 5% et le WTI est monté de
2,5%.Des indicateurs sur l’activité du secteur manufactu-
rier sont venus quelque peu rassurer les opérateurs de
marché côté demande  Elle a continué de se redresser en
juillet aux États-Unis, selon l’indice des directeurs d’achats
de l’association ISM tandis qu’elle s’est inscrite en Chine
à son plus haut niveau depuis plus de neuf ans ce même
mois.En France, l’activité manufacturière a aussi poursuivi
en juillet sa trajectoire de croissance entamée en juin,
même si la demande a « stagné » en raison de clients «
frileux« , a rapporté lundi le cabinet IHS Markit.Le marché
vivait par ailleurs « le premier jour ouvrable du mois
d’août, le mois que les traders attendaient car il va de pair
avec le retour d’une partie de la production de pétrole de
l’OPEP+ » sur le marché, a noté Bjornar Tonhaugen, de
Rystad Energy.Pour surmonter la chute de la demande de
brut, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et leurs alliés, via l’accord OPEP+, avaient décidé
de réduire leur production de 9,7 millions de barils par
jour mbj (MBJ Abréviation de Million(s) de Barils (de pé-
trole brut) par Jour, sachant qu’un baril équivaut environ
à 159 litres soit 42 gallons américains.) aux mois de mai
et juin.Un allègement de cette coupe drastique a déjà été
opéré au mois de juillet; depuis le 1er août, les produc-
teurs sont censés lâcher encore un peu plus de lest, à 7,7
mbj dans un premier temps, puis à 5,8 mbj de janvier
2021 à avril 2022.Le rattrapage demandé aux mauvais
élèves du cartel qui ont pompé davantage que leur quota
au printemps, s’il est respecté, est cependant de nature
à atténuer la hausse de la production en août.Les ana-
lystes attendent un retour sur le marché d’environ 1,5 mbj
ce mois-ci, une estimation cohérente avec les calculs du
ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdelaziz ben
Salmane, à l’issue de la dernière réunion interministérielle
de l’OPEP+ mi-juillet.

Le producteur indonésien de pé-
trole et de gaz Pertamina a an-
noncé qu’il a entamé des

négociations avec la société améri-
caine Occidental Petroleum, pour
l’achat de l’équivalent de 4,5 mil-
liards de dollars d’actifs énergétiques
dans plusieurs pays d’Afrique, dont
l’Algérie, le Ghana ainsi qu’au

Moyen-Orient. Occidental Petroleum
a pris cette décision suite à sa lourde
dette de 40 milliards de dollars qu’il
a contracté lors de l’opération de fu-
sion/acquisition de son sa rivale Ana-
darko en 2019, et dont elle trouve
d’énormes difficultés à la rembour-
ser notamment après la chute du
prix du baril de pétrole. Une situa-

tion qui en outre a engendré la chute
du cours de ses actions de plus de
60% depuis le début de l’année
2020. Parmi les actifs visés par Per-
tamina, figurent les champs de pé-
trole et de gaz au Ghana, en Algérie,
à Oman, et aux Emirats arabes unis.
Toutefois, les deux parties n’ont pas
fourni plus de détails techniques sur

les termes des négociations. Pour
rappel, les actifs d’Occidental en Al-
gérie, ont été négociés par le français
Total, mais l’Etat algérien a usé de
son droit de préemption et a empê-
ché l’accomplissement de la transac-
tion. Mais avec l’abrogation du droit
à la préemption, qui n’est plus systé-
mique dans le code des investisse-

ments pour les étrangers, depuis fé-
vrier dernier, Pertamina pourra faci-
lement conclure l’opération d’achat.
En cas de succès, il pourrait s’agir de
l’une des plus grosses cessions de
l’année, surtout dans un climat ca-
ractérisé par le pire ralentissement
du secteur depuis plusieurs décen-
nies. Wahiba/k



3A C T U A L I T é Mercredi 5 août 2020

Chanegriha préside la cérémonie
d’installation du nouveau commandant

de la Gendarmerie nationale
Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)

a installé hier le général Noureddine Gouassemia en tant que nouveau commandant de la
Gendarmerie nationale en succession au général-major Abderrahmane Arrar, indique le ministère de

la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«A
u nom de Monsieur le
président de la Répu-
blique, Chef suprême
des Forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale, et
conformément au décret présidentiel
du 30 juillet 2020, Monsieur le géné-
ral de corps d’Armée Saïd Chane-
griha, Chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a présidé, ce
mardi 04 août 2020, la cérémonie de
passation de pouvoir et l’installation
du général Noureddine Gouassemia
en tant que nouveau Commandant
de la  Gendarmerie nationale en suc-
cession au général-major Abderrah-
mane Arrar», précise la même
source. Après la cérémonie d’accueil,
le général de corps d’Armée a ob-
servé un moment de recueillement à
la mémoire du chahid Larbi Ben
M’hidi, dont le nom est porté par le
siège du Commandement de la Gen-
darmerie nationale, avant de déposer
une gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative et récité la Fatiha du
Saint Coran à sa mémoire et à celle
des valeureux chouhada. La cérémo-
nie a été entamée par un passage en
revue des carrés des personnels de la
Gendarmerie nationale, alignés au ni-
veau de la place d’armes, avant l’ins-
tallation officielle du nouveau
commandant de la Gendarmerie na-
tionale. «Au nom de Monsieur le pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale et conformé-
ment au décret présidentiel du 30
juillet 2020, j’installe officiellement,
le général Noureddine Gouassemia
en tant que Commandant de la Gen-
darmerie nationale en succession au
général-major Abderrahmane Arrar»,
a déclaré le Chef d’état-major de
l’ANP, indique le communiqué. «A cet
effet, je vous ordonne d’exercer sous

son autorité et d’exécuter ses ordres
et ses instructions dans l’intérêt du
service, conformément au règlement
militaire et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux sacri-
fices de nos vaillants chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse Révolution
de libération. Qu’Allah vous prête as-
sistance», a-t-il ordonné. Il a égale-
ment supervisé la cérémonie de
passation de l’emblème national.
Après la signature du procès-verbal
de passation du pouvoir, le général
de corps d’Armée a tenu une rencon-
tre avec le Commandement et les ca-
dres de la Gendarmerie nationales,
où il a prononcé, à l’occasion, une al-
locution d’orientation, qui a été diffu-
sée via visioconférence à l’ensemble
des Commandements Régionaux et
unités de la Gendarmerie nationale.
A ce titre, il a rappelé l’intérêt dont
bénéficie le corps de la Gendarmerie
nationale de la part du Haut Com-
mandement en tant que l’une des
principales composantes de l’ANP.
«L’importance que nous portons au
corps de la Gendarmerie nationale

est bien évidente. Une importance
qui se manifeste notamment à tra-
vers le grand intérêt que nous accor-
dons à réunir les conditions de
développement de cette Arme, de
manière continue, de sorte qu’elle
puisse s’adapter aux missions parti-
culières et sensibles qui lui sont assi-
gnées, et ce, en harmonie avec la
détermination du Haut Commande-
ment de l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale, à faire
du corps de la Gendarmerie natio-
nale, en tant que l’une des princi-
pales composantes de nos Forces
armées, un pilier de la sécurité et de
la stabilité de notre pays», a-t-il sou-
ligné. «Ce corps est également un
trait d’union solide avec le peuple
avec qui il entretient un contact quo-
tidien de grande importance, notam-
ment dans les zones rurales et
suburbaines, où les hommes de la
Gendarmerie nationale interagissent
en permanence avec leurs conci-
toyens. Cette Arme se veut être,
ainsi, un élément indispensable de la
sécurité et de la stabilité, et un outil

aussi utile qu’efficace, pour servir le
pays et le citoyen et veiller en perma-
nence à garantir le respect et l’appli-
cation des lois de la République par
tous», a-t-il ajouté. Le général de
corps d’Armée a exhorté les cadres de
la Gendarmerie nationale à «accom-
plir au mieux leurs missions et à veil-
ler en permanence à consolider les
liens avec le peuple, à travers l’en-
semble du territoire national».» Le
caractère vital de ces missions assi-
gnées à la Gendarmerie nationale
exige de vous tous, hommes de la
Gendarmerie nationale, où que vous
soyez, à veiller à leur accomplisse-
ment au mieux, d’où l’impératif de
consentir des efforts laborieux et
consciencieux, pour consolider en
permanence les liens avec le peuple,
à travers le territoire national. Gagner
la confiance du peuple est à l’origine
de l’aboutissement de votre travail,
et je demeure convaincu que vous
prenez en considération cet aspect et
que vous lui accordez l’importance
qu’il mérite», a-t-il conclu. 

Wahiba/k

quel que soit leur coût, des dispositions
ont été prises pour que l’Algérie figure
parmi les premiers pays à acquérir des

vaccins ayant démontré leur efficacité de pré-
vention contre une contamination au Covid-
19, a assuré, hier, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. S’exprimant à
l’émission L’Invité de la rédaction de la chaîne
3 de la Radio Algérienne, il signale que des
contacts ont été établis avec les pays dont les
travaux destinés à élaborer des tels vaccins se
sont révélés prometteurs, citant en cela la
Russie, laquelle a testé le sien avec succès sur
des militaires volontaires lesquels, après une
quarantaine de jours, ont développé des anti-
corps, preuve de l’efficacité de celui-ci. Il in-
dique, cependant, que ce vaccin ne
commencera à être produit en quantité, qu’à
partir du mois de septembre et qu’il ne com-

mencera à être commercialisé qu’à partir du
mois d’octobre, voire, vers la fin de cette
année.Le ministre indique, par ailleurs, que le
président chinois, dont le pays se trouve à un
stade avancé d’élaboration d’un vaccin contre
le coronavirus, a fait savoir que l’Algérie sera
parmi les premiers Etats à en être approvision-
née.Il confirme, par ailleurs, que cette der-
nière est en train d’entamer un processus de
« déconfinement partiel », tout en restant vi-
gilante. Si, prévient-il, les mesures de précau-
tion ne sont pas respectées, « rien n’empêche
de reconfiner à nouveau ».Il observe, en
outre, que le pays vient de subir sa seconde
phase de contamination au virus, puisque, ex-
plique-t-il, des 200 cas diagnostiqués positifs
au début de l’apparition de la pandémie, «
nous avons frôlé les 700 cas, entraînant une
saturation du nombre de lits et “quelques en-

nuis d’oxygène”. Mais depuis, assure-t-il, nous
avons constaté que les chiffres baissent, “qu’il
y a moins de sujets atteints et moins de
décès”.

Des mesures strictes pour la réouverture
des mosquées

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a indiqué hier que le gouvernement
prendra des mesures préventives strictes dans
les mosquées, pour le bon respect des me-
sures de distanciations.Dans une déclaration
faite à la radio nationale, le ministre de la
santé a indiqué que « le gouvernement pren-
dra des mesures préventives strictes dans les
mosquées. Les fidèles devront respecter la
distanciation sociale, porter le masque et ap-
porter leur propre tapis de prière ». En outre,
il a souligné que « des personnes seront char-

gées de veiller au bon respects de ces mesures
dans les mosquées qui seront réouvertes
».S’agissant de l’ouverture des plages aux va-
canciers, le ministre de la santé a considéré
que le maintien de la distanciation sur les
plages est « très difficile » et son succès est lié
directement à la prise de conscience des ci-
toyens et à l’intensification de la sensibilisa-
tion, suggérant que l’activité de restauration
soit autorisée dans des espaces ouverts et non
dans des salles fermées.Par ailleurs, Benbou-
zid a souligné que les mesures prises par le
gouvernement sont venues pour soulager les
citoyens, et ne peuvent être considérées
comme un déconfinement général mais par-
tiel. Toutefois, il n’a pas exclu la possibilité
d’un retour au confinement en cas de non-res-
pect des mesures de prévention.

Wahiba/k

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a souligné hier à Alger la
nécessité pour les fidèles de

respecter rigoureusement les me-
sures préventives contre la pandé-
mie de la Covid-19 après la

réouverture des mosquées dans les
prochains jours. M. Djerad, qui a
procédé en compagnie du ministre
des Finances, Aymen Benabderrah-
mane au lancement officiel des ser-
vices et produits de la finance

islamique à la Banque nationale d’Al-
gérie (BNA) a précisé que «la réou-
verture des mosquées ne veut pas
dire omettre l’existence de la pandé-
mie», ajoutant que «la mosquée
doit être un exemple de respect des

mesures préventives, y compris le
respect de la distanciation sociale et
le port du masque de
protection».»Les mosquées ne de-
vraient pas causer la propagation de
la pandémie. Au contraire, elles doi-

vent aider à y mettre un terme, à
travers le respect des mesures bar-
rières», a-t-il dit.Le Premier ministre
a appelé les citoyens et les fidèles à
préserver ces lieux sacrés et à veiller
à leur hygiène. Wahiba/k

réouvErturE ProchAiNE DES MoSquéES

Les fidèles appelés à respecter les mesures préventives 

MiNiStrE DE LA SANté, AbDErrAhMANE bENbouziD:

L’Algérie a pris attache avec les pays en avance dans la conception
d’un vaccin anti-Covid pour être parmi les premiers à l’acquérir

LE PrEMiEr MiNiStrE,
AbDELAziz DjErAD 

« La mosquée
doit être un
exemple de
respect des

mesures
préventives »

En prévision de la réouverture
dans les prochains jours des
mosquées, le Premier minis-

tre, Abdelaziz Djerad a souligné,
hier à Alger, la nécessité pour les fi-
dèles de respecter rigoureusement
les mesures préventives contre la
pandémie de la Covid-19, rapporte
l’agence officielle. « La réouverture
des mosquées ne veut pas dire
omettre l’existence de la pandémie
», a déclaré le Premier ministre qui
a procédé en compagnie du minis-
tre des Finances, Aymen Benabder-
rahmane au lancement officiel des
services et produits de la  finance
islamique à la Banque nationale
d’Algérie (BNA). Il a ajouté que « la
mosquée doit être un exemple de
respect des mesures préventives, y
compris le respect de la distancia-
tion sociale et le port du masque de
protection ». « Les mosquées ne
devraient pas causer la propagation
de la pandémie. Au contraire, elles
doivent aider à y mettre un terme,
à travers le respect des mesures
barrières », a-t-il dit. Le Premier mi-
nistre a appelé les citoyens et les fi-
dèles à préserver ces lieux sacrés et
à veiller à leur hygiène. Lundi, le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a instruit le Pre-
mier ministre de programmer la «
réouverture graduelle » des lieux
de culte, des plages, des lieux de ré-
création et de détente aux citoyens.
Cette instruction a été donnée lors
d’une réunion du Haut Conseil de
Sécurité, présidée par le chef de
l’Etat au siège de la présidence de
la République, consacrée à l’évalua-
tion de la situation dans le pays à la
lumière des récents développe-
ments concernant la pandémie de
la Covid-19. Wahiba/k
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ProtEctioN DES PErSoNNELS DE LA SANté

L’ordonnance modifiant et complétant le Code pénal
publiée dans le Journal officiel

L’ordonnance modifiant et complétant le Code pénal et visant à assurer une protection règlementée des
professionnels de la santé, notamment contre les agressions verbales et physiques, a été promulguée et

publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.

I
l s’agit de l’ordonnance n  20-
01 du 9 Dhou El Hidja 1441
correspondant au 30 juillet
2020, modifiant et complé-
tant l’ordonnance n  66-156
du 8 juin 1966 portant Code

pénal. Les articles du Code pénal
modifiés, prévoient ainsi de nou-
velles dispositions, notamment des
peines d’emprisonnement allant de
deux (02) à vingt (20) ans d’empri-
sonnement assorties d’amendes, ce
qui assurera désormais une protec-
tion pénale de l’ensemble des per-
sonnels des établissements de
santé publics et privés contre les
agressions verbales et
physiques.Ainsi l’article 149 prévoit
un «emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et une amende de
200.000 DA à 500.000 DA, de qui-
conque, dans l’intention de porter
atteinte à leur honneur (personnels
de la Santé), à leur délicatesse ou au
respect qui leur est dû», alors que
les dispositions de l’article 149 bis
énoncent «un emprisonnement de
deux (2) ans à huit (8) ans et une
amende de 200.000 DA à 800.000
DA contre quiconque qui commet
des violences ou voie de fait envers
un professionnel de la santé, un
fonctionnaire ou personnel des
structures et établissements de
santé, pendant/ ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions. Le même
article énonce que lorsque les vio-
lences entraînent effusion de sang,

blessure ou maladie, ou ont lieu,
avec préméditation, guet-apens ou
avec port d’arme, la peine encourue
est l’emprisonnement de cinq (5)
ans à douze (12) ans avec une
amende de 500.000 DA à 1.200.000
DA.La peine est revue à la hausse,
soit de dix (10) à vingt (20) ans avec
une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA quand les violences
sont perpétrées par l’usage d’arme
ou entraînent mutilation, amputa-
tion, privation de l’usage d’un mem-
bre, cécité, perte d’un œil ou autre
infirmité permanente. «Les peines
prévues aux deux derniers alinéas
de l’article 148 du présent Code,
sont applicables, lorsque les vio-
lences entraînent la mort «, est-il
encore stipulé. L’article 149 bis 2 sti-
pule qu’est puni d’un emprisonne-
ment de deux (2) ans à cinq (5) ans
et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque dégrade les
biens mobiliers ou immobiliers des
structures et établissements de
santé. Dans le cas où les actes en-
traînent soit l’arrêt total ou partiel
de la structure ou de l’établisse-
ment de santé ou en entravent le
fonctionnement, soit le vol de son
équipement, la peine encourue est
l’emprisonnement de trois (3) ans à
dix (10) ans et l’amende de 300.000
DA à 1.000.000 DA. L’article 149 bis
3, prévoit un emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et une
amende de 200.000 DA à 500.000

DA contre quiconque enregistre des
communications ou conversations,
capture ou publie sur un site ou sur
les réseaux sociaux ou par tout
autre moyen, des photos, des vi-
déos, des nouvelles ou des informa-
tions dans l’intention de porter
préjudice ou atteinte au profession-
nalisme ou à l’intégrité morale d’un
professionnel de santé. Les peines
prévues par le même article sont
portées au double, si les images, vi-
déos, nouvelles ou informations
sont manipulées de manière calom-
nieuse ou capturées discrètement
ou dans des endroits non ouverts
au public ou si elles ont été sorties
de leur contexte.L’article 149 bis 4,
stipule aussi qu’est puni d’un empri-
sonnement de six (6) mois à trois (3)
ans et d’une amende de 60.000 DA
à 300.000 DA, quiconque s’introduit
par violence dans les structures ou
établissements de santé. La peine
encourue est l’emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et
l’amende de 200.000 DA à 500.000
DA, lorsque l’intrusion par violence
concerne des lieux dont l’accès est
réglementé, est-il encore détaillé,
alors que l’article suivant  (149 bis
5) stipule qu’une peine d’emprison-
nement de cinq (5) ans à quinze
(15) ans et une amende de 500.000
DA à 1.500.000 DA seront pronon-
cées si les actes prévus aux articles
149, 149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et
149 bis 4, sont commis    durant «les

périodes de confinement sanitaire
ou d’une catastrophe naturelle,
dans l’intention de nuire à la crédi-
bilité et au professionnalisme des
structures et établissements de
santé».Dans l’article 149 bis 6, il est
prévu la réclusion à temps de dix
(10) ans à vingt (20) ans et une
amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, si les actes prévus
aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2
et 149 bis 3 sont commis dans le
cadre d’un groupe, en exécution no-
tamment d’un plan concerté ou par
le port ou l’usage d’arme.L’article
149 bis 7, stipule que «les peines
encourues pour les infractions pré-
vues par l’article 149 bis1 du pré-
sent Code, sont incompressibles
ainsi qu’il suit de vingt (20) ans de

réclusion, lorsque la peine prévue
est la réclusion à perpétuité, des
deux tiers (2/3) de la peine prévue
dans tous les autres cas». En cas de
récidive, les peines prévues par la
présente section sont portées au
double, selon les dispositions de
l’article 149 bis 12, alors que l’article
149 bis 13, énonce que «les pour-
suites pénales, pour les infractions
prévues par la présente section,
peuvent être engagées d’office par
le ministère public».Le même arti-
cle détaille que «l’Etat ou l’établis-
sement de santé employeur, dans
les infractions prévues par la pré-
sente section, peut se subroger aux
droits de la victime pour demander
réparation».  

Wahiba/k

Le recul depuis plusieurs jours, du nombre
des cas de contaminations au coronavirus
(Covid19) dans la wilaya de Sétif suscite

beaucoup d’espoir dans cette région du
pays.Ce recul a contribué à desserrer l’étau de
l’angoisse dans les rangs de la population locale
d’autant que Sétif est classée deuxième à
l’échelle nationale (après la capitale) avec plus
de 2500 cas avérés depuis le début de la pan-
démie à début août, avec des hôpitaux saturés
et des personnels soignants au bord de l’épui-
sement.En parallèle, les structures hospita-
lières «respirent» beaucoup mieux depuis
environ une semaine.Contrairement à ce que
l’on aurait pu craindre, cette décrue n’a pas fait
baisser la garde dans la wilaya des Hauts pla-
teaux où, visiblement, les citoyens respectent
de façon plus responsable les mesures préco-

nisées par les autorités médicales pour endi-
guer la propagation du virus.La nécessité du
port du masque et l’obligation de la distancia-
tion physique font désormais partie des habi-
tudes des habitants de Sétif, a constaté l’APS,
aux quatre coins de la ville de Sétif.Les
quelques incartades observées ici ou là sont
désormais «combattues», aussi bien dans la
rue où les jeunes négligeant les mesures bar-
rières sont rappelés à l’ordre par les citoyens
eux-mêmes, qu’aux abords des commerces qui
mettent un point d’honneur à exiger le masque
de protection et à refuser l’accès des magasins
à quiconque n’en portant pas.»Ce n’est surtout
pas le moment de se relâcher et de se dire que
la bataille contre le coronavirus est gagnée»,
souligne Abdenour Bourouba, gérant d’un
grand magasin d’alimentation générale au cen-

tre-ville.Pour lui, la baisse du nombre de cas
«doit inciter chacun de nous à redoubler de vi-
gilance» pour espérer venir à bout de la mala-
die.»C’est à nous tous qu’il appartient
dorénavant d’acculer le virus et non le
contraire», ajoute Abdenour, en désignant la
multitude de flacons de gel hydro-alcoolique
posés bien en vue sur une table à l’entrée du
local et mis à la libre disposition des clients.Le
Dr. Zineddine Djarboua, spécialiste en méde-
cine préventive, soutient que le recul du nom-
bre de cas observé à Sétif «a contribué, peu ou
prou, à déstresser la population».Ce qui consti-
tue, selon lui, «une excellente chose dans la
mesure où le stress, c’est aujourd’hui dûment
établi, réduit la réponse immunitaire aux ma-
ladies infectieuses».Sévèrement mise à mal, en
juin et en juillet derniers, par la Covid19, la wi-

laya de Sétif semble aujourd’hui mieux respirer
mais ne baisse pas la garde pour autant.Cela a
pu être vérifié le jour de l’Aïd el Adha qui avait
vu le rite du sacrifice se dérouler de manière
globalement responsable, sans donner lieu aux
attroupements habituels, presque dans une re-
lative discrétion, pourrait-on dire, dans certains
quartiers et cités de la ville.Les citoyens de la
wilaya de Sétif semblent avoir pris conscience
du fait que l’élimination de la pandémie de
Covid19 relève d’une responsabilité collective
qui ne doit en aucun cas s’accommoder du
moindre relâchement.C’est précisément cette
prise de conscience qui permettra, à terme, de
venir à bout du nouveau coronavirus, rappel-
lent avec force de nombreux praticiens de cette
wilaya.

Wahiba/k

Le rôle important de la société
civile dans la construction de
l’Algérie nouvelle a été souligné

hier à Ouargla par le conseiller du
Président de la République, chargé
du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger,
Nazih Benramdane. «Le Président
de la République attache une
grande importance au rôle attendu
des acteurs de la société civile, que
ce soit les associations locales, les
organisations nationales, les syndi-
cats professionnels et estudiantins
et autres, dans la construction de
l’Algérie nouvelle,» a affirmé M.
Benramdane au cours d’une ren-
contre de consultation avec la so-
ciété civile locale. Lors de cette
rencontre de consultation sur les
voies de progression de la société ci-

vile vers plus d’efficacité dans la dé-
cision locale, organisée à l’Univer-
sité Kasdi Merbah, le conseiller du
Président de la République, chargé
du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger
a évoqué, comme «indices concrets,
et non démagogiques, de cette im-
portance accordée à la société ci-
vile», les larges facilités offertes, aux
niveaux central et local, par le mi-
nistère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du
territoire, notamment pour l’agré-
ment des associations. M. Benram-
dane a fait état, en outre, de
l’existence de cellules au niveau de
l’ensemble des communes à travers
le pays, susceptibles de garantir
«l’accompagnement des volontés
de création de nouvelles associa-

tions, en plus de la désignation de
plus de 1.700 salles à travers le pays
à même d’être mises à la disposition
des associations pour la tenue de
leurs rencontres constitutives.»  La
durée d’étude par les instances
concernées des demandes de
constitution d’associations a été ré-
duite à dix (10) jours, a-t-il assuré
lors de cette rencontre qui entre
dans le cadre d’une série de rencon-
tres du type à travers le pays. Tout
en soulignant les efforts déployés
par le Gouvernement pour un dé-
collage économique, en dépit de la
crise sanitaire, le chargé du mouve-
ment associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger a salué,
par ailleurs, l’élan de solidarité ma-
nifesté par les associations de la so-
ciété civile et leur accompagnement

des institutions de l’Etat face à la
pandémie de la Covid-19. Nazih
Benramdane a mis en exergue, en
outre, la volonté politique affichée
par le Président de la République de
promouvoir le rôle de la société ci-
vile et le raffermissement de ses
liens avec les institutions de l’Etat,
dans le cadre de la démocratie par-
ticipative au service de l’intérêt gé-
néral du pays et l’amélioration du
cadre de vie du citoyen. La rencon-
tre a été l’occasion aussi pour les re-
présentants de la société civile
locale de soulever une série de
préoccupations et de suggestions
qui seront examinées et cristalli-
sées, dans le cadre d’une stratégie
nationale d’encadrement de la so-
ciété civile afin de contribuer à la
construction de l’Algérie nouvelle.

Parmi ces suggestions, la mise sur
pied d’une fédération de wilaya de
la société civile pour servir de trait
d’union entre les associations, la
modification du statut des associa-
tions de sorte à promouvoir leurs
actions, en plus du bénéfice du sou-
tien financier d’institutions écono-
miques. Les intervenants ont
également plaidé pour l’implication
du mouvement associatif dans le
développement local, l’ouverture de
canaux de dialogue avec les autori-
tés locales (wilaya, daira, com-
mune), l’élaboration d’une
plateforme électronique regroupant
les acteurs de la société civile, la
mise en place de mécanismes pour
la formation des membres d’asso-
ciations, ainsi que le jumelage entre
les associations. Wahiba/k

NAzih bENrAMDANE DEPuiS ouArgLA

Rôle important de la société civile dans la construction de l’Algérie nouvelle

Sétif/coviD19 

La baisse des cas de contaminations desserre l’étau de l’angoisse

Le président Tebboune
nomme un nouveau commandant

de la Gendarmerie nationale

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé hier
le général Nouredine Gouasmia au poste de commandant de la Gen-

darmerie nationale en remplacement du Général- major Abderrahmane
Arrar, admis à la retraite, indique un communiqué de la Présidence de la
République.Le Président Tebboune a également nommé le général Ali Oul-
hadj Yahia au poste de chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale en
remplacement du général Nouredine Gouasmia, précise la même source.

Wahiba/k
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D
ans une déclaration à la presse à
l’issue de la présentation du
bilan quotidien de suivi de l’évo-
lution de l’épidémie en Algérie,

M. Fourar a fait état de «la décision des
Pouvoirs publics d’être parmi les premiers
pays acquéreurs du vaccin, une fois dispo-
nible au niveau international», assurant
que «l’Algérie s’emploie à se positionner
pour être au rendez-vous».Soulignant que
199 laboratoires à travers le monde tra-
vaillaient sur le vaccin, Dr Fourar a précisé
que 5 ou 6 laboratoires «ont enregistré
des progrès» en la matière.Le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad avait affirmé, di-
manche que l’Algérie «sera parmi les
premiers pays à acquérir le vaccin anti
Covid-19».Il avait indiqué à la presse au
terme d’une réunion ministérielle consa-
crée à l’exploration du marché des vaccins
anti-Coronavirus, à laquelle avaient pris
part plusieurs ministres et le directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur, que «cette réu-
nion intervient sur instruction du
Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, à l’effet d’accélérer les
contacts nécessaires avec les pays ayant
réalisé une avancée dans leurs recherches
pour la production du vaccin anti Covid-
19». L’Algérie, en tant que pays et gouver-
nement, sera parmi les premiers pays à
acquérir ce vaccin», avait-il assuré.Pour ce

qui est de son évaluation de la situation
épidémiologique durant la semaine, Dr
Fourar a indiqué que «certes, un recul est
enregistré dans le nombre de cas confir-
més mais l’écart reste faible comparative-
ment aux semaines
précédentes».Affirmant que «nos objec-

tifs ne sont pas encore atteints» il a appelé
à «rester mobilisés et vigilants car le virus
est toujours là».Cependant, Dr Fourar s’est
dit «optimiste» au regard de la hausse du
nombre des patients rétablis, à savoir 482
cas durant les dernières 24h, ce qui porte
le total à 21.901 cas de guérison.Relevant

une «stabilisation», ces derniers jours, du
nombre des décès qui se situe entre 8 et
10 cas, il a exhorté les citoyens à demeu-
rer vigilants et à respecter le confinement
à domicile, les mesures préventives, no-
tamment l’obligation du port des
masques. 

Le Comité médical du Centre national
de médecine du sport (CNMS) a pré-
senté, à Alger, le protocole sanitaire

d’accompagnement de la reprise des en-
trainements et préparations des sportifs
concernés par les Jeux olympiques et Pa-
ralympiques de Tokyo 2020.Le protocole
présenté à l’occasion de la rencontre du
ministre de la Jeunesse et des Sports
avec les Fédérations olym-
piques, se décline
sous forme
d e

Guide relatif à chaque discipline spor-
tive.Il a été remis aux fédérations spor-
tives, aux directeurs techniques
nationaux et aux sportifs qualifiés et can-
didats à la qualification aux Jeux olym-
piques de Tokyo 2020, indique un
communiqué du ministère de la Jeunesse
et des Sports.La rencontre qui a regroupé
le ministre de la Jeunesse et des Sports,

Sid Ali Khaldi, la Secrétaire d’état
chargée du sport d’élite,

Salima Souakri, les
p r é s i d e n t s

des fédé-
r a -

tions sportives et leurs représentants
ainsi que les sportifs, a été sanctionnée
par «une série de recommandations vi-
sant à charger le CNMS de veiller au suivi
de l’application du protocole sanitaire
dédié à chaque discipline sportive en
coordination avec les fédérations spor-
tives concernées».Il s’agit, en outre, de
désigner un point focal pour la gestion de
la crise «Covid-19» composé de méde-
cins relevant des fédérations sportives
pour la coordination avec le CNMS et le
suivi de la mise en œuvre du protocole
sanitaire spécifique à chaque
discipline.L’impératif d’accorder une at-
tention particulière aux sportifs qualifia-
bles aux Jeux paralympiques a été
souligné et un appel lancé à tous les ac-

teurs et intervenants concernés par la

reprise des entrainements (sportifs,
staffs techniques et gestionnaires) pour
faire preuve de sens de responsabilité et
de strict respect des mesures préventives
arrêtées par le CNMS.Enfin, il a été dé-
cidé de réunir les conditions idoines pour
la préparation des sportifs qualifiés aux
Jeux olympiques et paralympiques,
conclut la même source.Le ministère de
la Jeunesse et des Sports avait pris,
conformément aux recommandations du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie, la décision d’auto-
riser les sportifs qualifiés et candidats à
la qualification aux Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo 2020 à repren-
dre leurs entrainements et de désigner
les centres de préparation relevant des
fédérations sportives concernées. 

CNMS : Présentation du protocole de reprise aux fédérations et aux sportifs

Vaccin anti-Covid-19 : L’Algérie s’emploie à être
parmi les premiers pays acquéreurs 

L’Algérie s’emploie à être parmi les premiers pays acquéreurs du vaccin contre le nouveau Coronavirus 
(Covid-19), a déclaré, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution 

de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Annaba : placement sous mandat de dépôt
de 2 auteurs d’une agression sur des

travailleurs de l’hôpital Ibn SIna 

Deux (2) personnes ont été placées sous mandat de dépôt à Annaba pour
agression sur le personnel du service des urgences médicales de l’hôpital
Ibn Sina, a-t-on appris du parquet près la Cour de justice d’Annaba.Les

arrêtés de mandat de dépôt ont été prononcés après la comparution lundi des
deux interpelés, âgés de 22 et 28 ans devant le procureur de la République près

le tribunal d’Annaba sous le chef d’accusation «d’agression contre des staffs mé-
dicaux et paramédicaux pendant l’exercice de leurs fonctions».Les deux interpelés

qui sont deux frères ont, à la suite du décès de leur autre frère, agressé par des
coups hier dimanche un médecin et deux infirmiers au service des urgences de l’hô-

pital Ibn Sina causant un état de confusion et de panique au sein du service, est-il in-
diqué.Les deux interpelés seront jugés le 9 août courant, est-il encore souligné.

Tribunal de Sidi
M’hamed : Quatre années de

prison ferme requises contre Drareni,
Belarbi et Hamitouche

Le Procureur de la République près le Tribunal de Sidi M’hamed a requis, une peine
de quatre (4) années de prison ferme contre le journaliste Khaled Drareni et les
activistes Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, poursuivis pour «atteinte à l’unité

nationale» et «incitation à un rassemblement non armé».Le procureur a requis également
une amende de 100.000 DA contre chacun des trois accusés avec une déchéance des droits
civiques pour une durée de 4 ans.Le procès se déroule par visioconférence, le journaliste
Drarni étant sous mandat de dépôt à la prison de Koléa (wilaya de Tipasa) tandis que les
autres accusés, en l’occurrence Samir Belarbi et Hamitouche, sont sous contrôle
judiciaire.Lors de leur comparution, les accusés ont rejeté toutes les charges retenues
contre eux affirmant «avoir participé comme tous les Algériens au Hirak populaire sans ja-
mais inciter à la violence».Affirmant que sa présence lors des marches était dans le cadre
de «son travail de journaliste», Khaled Drarni a expliqué que «tout ce qu’il avait publié
sur sa page Facebook s’inscrivait dans le même cadre» et qu’il «n’a fait que reprendre
les slogans des manifestants».Il a soutenu également que les opinions qu’il affichait
concernant le Hirak «ne contenaient aucune insulte, injure ou atteinte à l’unité na-
tionale» ajoutant que ses couvertures «ont porté également sur les marches
contre le Hirak et en soutien à l’organisation de l’élection présidentielle». 
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constantine

Création prochaine de zones d’activités
dédiées exclusivement aux micros-entreprises 

L
e ministre délégué auprès
du Premier ministre
chargé des micro-entre-
prises, Nassim Diafat, a

annoncé à Constantine la «créa-
tion prochaine» de zones d’acti-
vités dédiées exclusivement aux
micro-entreprises comme me-
sure d’accompagnement devant
permettre à ces entités de
confirmer leurs compétences sur
le terrain et participer dans la
consolidation de l’économie du
pays.»Faisant état de la
contrainte du foncier qui «en-
trave souvent» la concrétisation
des projets économiques initiés
par des micro-entreprises rele-
vant de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), le ministre a annoncé,
au cours d’une rencontre avec
des chefs de micro-entreprises à
la salle Ahmed Bey, la création
de zones d’activités dédiées à
ces entités considérées comme
un des «maillons forts» de l’éco-
nomie nationale.Réitérant l’en-
gagement de l’Etat à
accompagner les entreprises re-
levant de l’ANSEJ à travers une
série de mesures, dont la forma-
tion, l’octroi de crédits d’exploi-
tation, le rééchelonnement des
dettes bancaires et fiscales et
l’effacement des pénalités de re-
tard, M. Diafat a estimé que la

création de zones d’activités dé-
diées aux micro-entreprises per-
mettra «d’insuffler un nouvel
élan» à ces entreprises et de «ra-
nimer ce dispositif pour amélio-
rer son rendement au service de
l’économie nationale.»Il a relevé,
dans ce contexte, que la straté-
gie de son département pour les
micros-entreprises s’oriente vers
«une approche économique fa-
vorisant l’investissement dans
tous les créneaux industriels et
agricoles entre autres.»A ce
titre, le ministre délégué a indi-
qué que des efforts étaient en
cours, conformément aux orien-
tations du président de la Répu-
blique pour aplanir les obstacles
et les difficultés d’ordre adminis-

tratif et financier qui entravent
l’évolution et la pérennité des
micro-entreprises.Ecartant la
possibilité d’effacer les dettes
des micro-entreprises en diffi-
culté ou en faillite, le ministre
délégué a cependant rappelé la
suspension des poursuites judi-
ciaires et procédures engagées à
l’encontre des entreprises en dif-
ficulté, «le temps de traiter les
problèmes posés au cas par
cas.»Nassim Diafat a annoncé le
lancement «dès septembre pro-
chain» d’une vaste opération de
recensement des micro-entre-
prises pour entamer l’étude de la
situation de chacune, selon des
données fiables, devant permet-
tre de trouver les «solutions

adéquates loin des actions stan-
dards et politisées.»Affirmant
que les réformes engagées dans
ce secteur créateur de richesses
prendront en considération l’ac-
tualité économique du pays et
l’évolution technologique que
connaît le monde, le ministre dé-
légué a insisté sur l’importance
de la formation, tout en appe-
lant les jeunes à perfectionner
leur compétences et connais-
sances «pour être au diapason
des exigences de l’heure et ga-
gner le défi de la compétiti-
vité.»Affirmant que l’Etat
s’emploie à garantir des plans de
charge pour les micros-entre-
prises, le ministre a appelé les
propriétaires de ces entités à
s’organiser dans le cadre de clus-
ters et à aller en rangs unis et
coopérer avec les pouvoirs pu-
blics «pour des résultats fruc-
tueux sur le terrain.»Les
participants à cette rencontre
qui ont posé des problèmes et
difficultés, d’ordre bureaucra-
tique et financier notamment,
ont appelé au renforcement du
programme de la sous-traitance
pour permettre à leurs entre-
prises d’évoluer.Au cours de sa
visite à Constantine, M. Diafat a
inspecté le siège de l’ANSEJ et
une unité de fabrication du vi-
naigre alimentaire, entre autres.

un quota de 2.600 logements de di-
verses formules sera distribué «avant
fin août courant» dans la wilaya de

Sétif à l’occasion du 65e anniversaire de l’of-
fensive du 20 août 1955, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.Ces logements dont
la réalisation «obéit aux normes de qualité et
aux attentes des citoyens» sont répartis sur
plusieurs communes et contribueront à ré-
duire le taux d’occupation moyen par loge-
ment dans la wilaya, selon la même source.Ce

quota se compose de 600 logements publics
locatifs (LPL) à Ain Arnet (370 unités), Ain
Roua (105), Béni Oussine (75) et Herbil (50)
ainsi que de 756 logements promotionnels
aidés (LPA) dont 546 sur les deux sites Abi Ali
et El Hidhah de la ville de Sétif, 130 à Ain
Arnet, 30 à Guidjel et 50 à El Eulma, a-t-on
précisé.A cela s’ajoutent 1.200 logements lo-
cation-vente AADL répartis sur les communes
de Saleh Bey, Ain Arnet et Ras El Ma ainsi que
47 aides au logement rural à Beidha Bordj,

Ouled Tebbane et Mouawiya.La wilaya de
Sétif a bénéficié, au titre du dernier pro-
gramme quinquennal 2015/2019 de 64.000
logements de diverses formules dont 40.000
terminés, selon les données de la direction lo-
cale du logement.L’année 2019 a connu la dis-
tribution de 7.768 unités à l’occasion des
fêtes nationales et religieuses dont 2.303 LPL,
905 logements promotionnels aidés, 1.390
aides au logement rural et 3.170 unités loca-
tion-vente, a-t-on ajouté.

Sétif

Distribution ‘’prochaine’’ de plus de 2600 logements 

cinq (5) entreprises de jeunes acti-
vant dans le domaine de la connais-
sance sont entrées en activité au

sein de l’incubateur des projets technolo-
gique à la zone industrielle de Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris des responsables de
cet incubateur.Ces entreprises créées par
des jeunes diplômés universitaires acti-
vent dans les secteurs de l’environnement,

la prévention industrielle et la program-
mation, selon la même source.»Les pro-
priétaires de ces entreprises sont des
jeunes animés par la volonté de créer
leurs propres micro-entreprises et qui ont
bénéficié de l’accompagnement néces-
saire depuis la conceptualisation de leurs
projets puis leur incubation et enfin leur
concrétisation effective», a ajouté la

même source.L’incubateur des projets
technologiques de jeunes dont le siège se
trouve à la zone industrielle de Bordj Bou
Arreridj constitue une pépinière à voca-
tion régionale qui offre bureaux, espaces
et formation pour près de 60 porteurs de
projets.L’incubateur dispose aussi d’une
annexe au sein de l’université Bachir El
Ibrahimi capable de parrainer autant de

projets, est-il noté.Lors de la dernière vi-
site du ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’économie de la
connaissance et des start-up Yacine El
Mahdi Oualid, les autorités locales de
Bordj Bou Arreridj ont exprimé leur dispo-
sition à encourager et soutenir les por-
teurs de projets innovants à l’exemple du
tri sélectif des déchets.

bordj bou Arreridj 

Entrée en activité de 5 entreprises de jeunes au sein
de l’incubateur des projets technologiques 

oran

Réalisation de puits pour l’amélioration de l’alimentation
en eau potable du village de Sidi Ghalem 

El tarf

Éradication
de près de 130
points de vente
informels  
Quelque 130 points de vente in-
formels ont été éradiqués, à tra-
vers différentes localités de la
wilaya d’El Tarf, dans le cadre du
dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du corona-
virus, mis en place durant la fête
de l’Aïd El Adha, a indiqué, le
chargé de la communication au-
près de la sûreté de wilaya.Multi-
pliant leurs sorties de contrôle sur
terrain, notamment durant la der-
nière semaine précédent la célé-
bration de cet événement
religieux, les éléments de police
relevant de la sûreté de wilaya d’El
Tarf ont procédé à l’éradication de
ces points noirs où une gamme de
produits spécial Aïd était propo-
sée aux consommateurs, sans
aucun respect des mesures de
protection contre ce virus.Des
couteaux, de l’aliment de bétail
ainsi que divers ustensiles de cui-
sine ou servant à dépecer la car-
casse, ont été saisis chez ces
vendeurs conjoncturels qui les
avaient exposés, a-t-on détaillé,
sans aucun respect des normes
d’hygiène requises et favorisant,
en revanche, les sources de conta-
gion au coronavirus, avec l’ab-
sence de la distanciation physique
ou le port de masque de protec-
tion.Une dizaine de brigades du
service de l’environnement et l’ur-
banisme relevant de la sûreté de
la wilaya d’El Tarf a été mobilisée,
durant les deux jours de la fête de
l’Aïd El Adha, dans le cadre du suivi
de l’état d’application des mesures
de prévention lors de l’abattage ri-
tuel du mouton, a-t-on fait savoir
de même source .Les brigades se
sont déployées durant cette pé-
riode de fête, à vérifier l’état de
suivi de ce dispositif préventif au-
près des vétérinaires réquisition-
nés pour la circonstance, tout en
fournissant conseils et orienta-
tions aux citoyens, a-t-on conclu. 

Le village de Sidi Ghalem re-
levant de la commune de Ta-
fraoui (wilaya d’Oran) a

bénéficié d’une opération de réa-
lisation de puits visant l’amélio-
ration de l’alimentation en eau
potable au profit de ses habi-
tants, a-t-on indiqué dans un
communiqué publié par les ser-

vices de la wilaya.Les autorités
locales ont inscrit un projet por-
tant sur la réalisation de deux
puits au niveau de la région de
Tafraoui avec le transfert de l’eau
sur 10 kilomètres jusqu’au village
de Sidi Ghalem et sur la réalisa-
tion deux stations de pompage.
Ce projet, dont le cahier des

charges est en en cours d’établis-
sement permettra, une fois
concrétisé dans un avenir
proche, d’améliorer l’alimenta-
tion en eau potable à Sidi Gha-
lem.Les services de la wilaya ont
souligné, selon le communiqué,
que la nature de la région et sa
position géographique n’ont pas

permis de trouver une source
permanente d’eau potable pour
le village.Dans le cadre de la prise
en charge des zones d’ombre
dans les différentes communes
de la wilaya, Sidi Ghalem a enre-
gistré dernièrement plusieurs ac-
tions pour améliorer les
conditions de vie des citoyens,

notamment pour ce qui est de
l’AEP.Le village s’est doté de ca-
mions citernes de la société SEOR
pour garantir en permanence
l’alimentation en eau potable de
la population, en plus de la réali-
sation d’un puits artésien au ni-
veau de cette localité afin de
renforcer le système d’AEP.
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coronavirus

La pandémie ne recule pas
La propagation du virus s’accélère aux États-Unis, au Brésil et en Inde alors que la perspective 

d’un vaccin rapidement disponible s’éloigne. 

L’
épidémie de coronavi-
rus ne faiblit pas. Avec
plus de 18 millions de
cas d’infections recen-

sés dans le monde dont 217 273
nouvelles contaminations rien
que sur la journée de dimanche,
la vague épidémiologique, partie
de Chine en décembre dernier,
n’en finit pas de déferler. Mais
c’est aux États-Unis, pays le plus
touché, que la situation s’avère le
plus critique.Selon une étude de
l’université Johns Hopkins, régu-
lièrement mise à jour, les 50
États américains concentrent 154
860 décès pour un total de 4 886
336 contaminations, de loin le
chiffre par pays le plus élevé à ce
jour, devant le Brésil, 2 733 677
cas détectés, et l’Inde, 1 803 695
personnes atteintes. Une situa-
tion inquiétante d’autant que le
nombre de cas diagnostiqués ne
reflète qu’une fraction du nom-
bre réel de contaminations, rap-
portait ce lundi l’AFP. Au moins 1
468 689 personnes ont été décla-
rées guéries depuis le début de
la crise aux États-Unis alors que
plusieurs pays dont l’Australie et
les Philippines reconfinent par-
tiellement leur population.

Disparité dans la mortalité
En Inde, jusqu’ici relativement
épargnée en dépit de la taille de
sa population, les autorités ont

enregistré un nouveau rebond
avec pas moins de 771 nouveaux
morts sur la journée de di-
manche, faisant grimper le bilan
à 38 135 décès. Parmi les pays les
plus mortellement touchés, le
Brésil arrive en tête – après les
États-Unis –, avec 94 104 décès
devant le Mexique, 47 746
morts, et le Royaume-Uni, pays
où la mortalité serait parmi les
plus importantes avec un taux de

létalité d’environ 15 % pour 46
286 décès confirmés. Particuliè-
rement exposés après un certain
temps de latence, les pays
d’Amérique latine – Colombie,
Pérou, Argentine – connaissent
une explosion du nombre de cas
depuis le mois de juin.Mais c’est
la Belgique qui déplore le plus
grand nombre de disparus rap-
porté à sa population, avec 85
décès pour 100 000 habitants.

L’Europe totaliserait ainsi 210
698 morts. Le taux de mortalité,
ou ratio, étant aussi fonction du
nombre d’individus testés, de
l’âge de la population et de la
prise en charge médicale des in-
dividus infectés, rapporte l’uni-
versité Johns Hopkins. Le
Moyen-Orient et l’Afrique –
continent avec la jeunesse la plus
importante – ne dépassent pas la
barre des 30 000 décès recensés

alors que la France comptabilise
très exactement 30 268 morts
depuis le début de la crise.

Éviter la perspective d’un 
« reconfinement généralisé »

En visite à Lille, où le nombre de
cas de contamination est en
hausse, le Premier ministre, Jean
Castex, appelait à ne pas baisser
la garde face à un possible regain
de l’épidémie : « Il faut nous pro-
téger contre ce virus, surtout
sans faire arrêter la vie écono-
mique et la vie sociale, c’est-à-
dire en évitant la perspective
d’un reconfinement généralisé. »
Plusieurs communes de
Mayenne, foyer de regain de
l’épidémie, ainsi que Perros-Gui-
rec dans les Côtes-d’Armor, Saint-
Malo ou encore Nice ont décidé
de rendre obligatoire le port du
masque dans l’espace public en
particulier sur « les secteurs lit-
toraux », très fréquentés l’été.
Face à l’accélération du rythme
de la pandémie, le directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, déclarait ce
lundi « Il n’y a pas de panacée et
il n’y en aura peut-être jamais.
Les essais cliniques nous don-
nent de l’espoir. Cela ne veut pas
nécessairement dire que nous
aurons un vaccin efficace sur la
durée. »

Selon la Direction générale de la santé,
384 patients atteints du Covid-19 sont
actuellement dans les services de réa-

nimation en France. Alors qu’il était en
baisse depuis avril, le nombre de patients
atteints du Covid-19 admis en réanimation
a progressé de 13 cas depuis vendredi. Par
ailleurs, la Direction générale de la santé
(DGS) indique lundi 3 août que 29 nouveaux
décès ont été enregistrés depuis le 31 juillet.
Désormais, 384 malades du coronavirus
sont hospitalisés en réanimation lundi, avec

29 nouvelles admissions en 24 heures.L’Île-
de-France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur,
les Hauts-de-France et la Guyane regrou-
pent 68 % des malades en réanimation,
selon le communiqué. Le nombre de pa-
tients en réanimation avait déjà augmenté
d’une personne jeudi dernier, ce qui consti-
tuait la toute première hausse constatée de-
puis le 9 avril, avant de redescendre le jour
suivant. Concernant les nouveaux cas de
Covid-19 confirmés dans les 24 dernières
heures, seulement 556 ont été répertoriés,

ce qui est moins que les jours de la semaine
précédente.

432 clusters clôturés
La France comptait lundi 5 nouveaux clus-
ters (foyers) depuis dimanche, mais 432
clusters ont été clôturés. Le bilan des morts
du Covid en France s’élevait lundi à un total
de 30 294, dont 19 779 au sein des établis-
sements hospitaliers et 10 515 en établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, ce dernier
chiffre datant cependant du 28 juillet et de-

vant être actualisé mardi. La DGS rappelle
ses consignes : « privilégier les petits
groupes, s’équiper de masques grand public
et de gel hydroalcoolique, préférer les es-
paces extérieurs, aérer les locaux, activer
(l’application) StopCovid, protéger les plus
fragiles ». « Si le test RT-PCR est positif, s’iso-
ler strictement à domicile, respecter les dis-
tances, porter un masque, se laver les mains
régulièrement, prévenir rapidement ses
amis, ses proches, ses collègues de travail »,
précise la DGS.

france

Le nombre de patients en réanimation repart à la hausse

Afghanistan

Un assaut jihadiste meurtrier contre une prison rompt un calme relatif

Au moins 29 personnes, dont
des civils et des prisonniers,
ainsi que 10 assaillants ont

péri selon les autorités dans un as-
saut du groupe jihadiste Etat isla-
mique contre une prison en
Afghanistan, qui s’est achevé lundi
alors que le pays attendait les
suites d’une trêve de trois jours
entre gouvernement et
talibans.L’attaque a pris fin lundi
après-midi à la prison de Jalalabad
(Est), qui abrite quelque 1.700 pri-
sonniers, majoritairement des
combattants de l’EI et des talibans.
Elle avait débuté dimanche soir,
aux dernières heures d’une trêve
décrétée par les talibans et les
forces afghanes durant les trois
jours de la grande fête musulmane
de l’Aïd al-Adha (Fête du Sacri-
fice).Dans un communiqué publié
dimanche soir par son agence de
propagande Amaq, l’EI, qui ne par-
ticipait pas à cette trêve, a reven-
diqué l’assaut. Selon les autorités,
quelque 700 prisonniers ont pu

s’échapper avant d’être
repris.Après l’attaque, un corres-
pondant de l’AFP a pu se rendre
dans la prison, où des cadavres
d’assaillants et de prisonniers
étaient alignés. L’entrée portait les
traces de l’explosion d’un véhicule
piégé qui a lancé l’assaut. Plusieurs
cellules, avec parfois encore des
prisonniers à l’intérieur, étaient in-
cendiées ou endommagées.Paral-
lèlement, le gouvernement a
accusé les talibans d’avoir violé à
38 reprises le cessez-le-feu —le
troisième seulement en 19 ans de
guerre et qui a nourri l’espoir d’une
ouverture après l’Aïd de pourpar-
lers avec les talibans.Le porte-pa-
role du ministère de l’Intérieur,
Tareq Arian, a accusé les talibans
de «ne pas tenir leurs engage-
ments» et d’avoir tué 20 civils, en
blessant 40 autres, durant la
trêve.Des pourparlers «intra-af-
ghans» devaient débuter en mars,
aux termes d’un accord historique
signé fin février à Doha entre les

Etats-Unis et les talibans. Mais ils
ont été retardés par des dissen-
sions politiques à Kaboul et la stag-
nation du processus d’échange des
prisonniers dont l’achèvement est
exigé au préalable par les re-
belles.Dimanche, avant l’attaque
de la prison de Jalalabad, le gou-
vernement a offert de prolonger la
trêve. Les talibans n’ont pas for-
mellement répondu.

Libérations de prisonniers
L’accord américano-taliban prévoit
la libération par le gouvernement
de 5.000 insurgés en échange de
celle de 1.000 membres des forces
de sécurité détenus par les insur-
gés.Les autorités ont libéré depuis
vendredi 300 détenus talibans sup-
plémentaires, portant leur total à
plus de 4.900. Les talibans ont in-
diqué la semaine dernière avoir
rempli leurs engagements.Mais le
gouvernement refuse la libération
d’environ 400 détenus talibans ac-
cusés de crimes graves. Leur sort

doit être décidé par un conseil
d’anciens le 7 août à Kaboul, a dé-
claré le porte-parole du président
Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi.»Nous
ne voyons aucune honnêteté et
aucun engagement de la part des
talibans envers la paix, malgré tout
ce que nous avons fait pour la
paix», a dit M. Sediqqi aux journa-
listes.Le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo s’est entretenu lundi
par visioconférence de la question
des prisonniers avec le négociateur
en chef des talibans, le mollah
Abdul Ghani Baradar, a indiqué le
porte-parole taliban Suhail Sha-
heen. Le Département d’Etat s’est
refusé à tout commentaire.La
baisse des violences durant l’Aïd a
toutefois permis à certains des re-
trouvailles familiales attendues de
longue date.»J’ai pu me rendre
dans mon village pour la première
fois depuis deux ans», explique
Khalil Ahmad, originaire de la pro-
vince d’Uruzgan, un fief taliban
dans le Sud. «Il y avait des postes

de contrôle talibans sur la route
mais ils n’ont embêté personne».

Rumeurs à Kunduz
Mais lundi dans la province de
Kunduz (Nord), des rumeurs circu-
laient sur un regroupement taliban
autour de la ville de Kunduz, assure
un habitant, Atiqullah. «Au-
jourd’hui, la peur habituelle est re-
venue sur les visages et je fais plus
attention à ne pas quitter la mai-
son sauf absolue nécessité»,
confie-t-il à l’AFP.A Jalalabad, les
combats autour de la prison ont
fait 29 morts, a indiqué à l’AFP At-
taullah Khogyani, porte-parole du
gouverneur de la province de Nan-
garhar, dont Jalalabad est la capi-
tale. Selon des responsables
locaux, dix assaillants ont égale-
ment été tués.L’attaque est inter-
venue après l’annonce par Kaboul
de la mort samedi d’un responsa-
ble local de l’EI, Assadullah Orak-
zai, lors d’une opération sécuritaire
près de Jalalabad.
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Machine à élire

Il a suffi que des
élections et une
pandémie se
croisent pour
accuser un peu
plus un mal
démocratique
pointé depuis
longtemps mais
minimisé par
commodité et
intérêts bien
pensés. Le 16
avril dernier,
une enquête de
France Info
comptait les
morts parmi les
maires et
scrutateurs du
premier tour
des élections
municipales. En
maintenant le
scrutin du 15
mars avant de
reporter sine
die le deuxième
tour pour cause
de confinement,
le
gouvernement
français a
ouvert une
boite de
Pandore.

L’État du Wisconsin
aux États-Unis a fait
de même le mardi 6
avril en maintenant
les élections pri-

maires démocrates et diverses
élections locales. Dans les deux
cas, la participation a forte-
ment chuté puisque le confine-
ment avait engendré des
appels civiques à ne pas sortir
de chez soi ; et les élections des
appels civiques à voter. Incom-

patible. Et dangereux pour la
santé assurément, pour la dé-
mocratie aussi. Dans les deux
cas, il y eut divergence. En
France, les oppositions unies
insistèrent pour que les élec-
tions se tiennent, non sans
brandir les menaces ; dans le
Wisconsin, les Républicains ob-
tinrent un maintien des élec-
tions en saisissant la Cour
suprême locale contre la déci-
sion du gouverneur démocrate

qui voulait les annuler.

Les élus du coronavirus

Il y eut des élus du premier tour
ayant obtenu la majorité avec
de faibles participations. Ainsi
le maire sortant de Troyes et
président de l’association des
maires François Baroin fut élu
avec 66,78 % des voix mais une
participation de 30,64 %. Un
triomphe. Si on compte en chif-

fres absolus, 5 903 voix sur 29
503 inscrits. Convertissons :
66,78 % des voix, cela fait un
électeur sur cinq. Pas de quoi
triompher. Seul le pourcentage
compte. Ce n’est pas un détail
technique. Sur cet artifice
comptable rationnellement va-
lidé par les règles de statis-
tiques et de politique (la
majorité des suffrages), est éta-
bli le mécanisme de l’élection.
Cette machine statistique a en-

Par Alain Garrigou
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core un fondement avec le cal-
cul de majorité sur la base des
suffrages exprimés. Mais que
fera-t-on de ceux qui ne s’expri-
ment pas ou pire ne votent pas
? Lors des soirées électorales,
on voit bien comment les com-
mentaires glissent très vite de
la participation — peu com-
mentée — aux scores électo-
raux. Les électeurs n’ayant pas
voté sont en quelque sorte
congédiés par les commenta-
teurs. Ces derniers préfèrent
évoquer les rapports de force
entre partis, les alliances éven-
tuelles, etc. Se bornant à la par-
tie « utile » en quelque sorte.
Cette opération est loin d’être
anodine. On peut donc être élu
avec un électeur sur cinq
comme François Baroin et d’au-
tres maires. On oubliera vite.
Car on a intérêt à oublier. La
réaction légitimiste ne s’embar-
rasse pas de scrupules. Quelle
était la réponse, au soir du 15
mars, des commentateurs pa-
tentés interrogés sur la faible
participation ? « C’est la règle ».
Point final.
La règle légale est cependant
loin d’être neutre et sans effets.
Dans une formule provocante,
le juriste italien Gaetano Mosca
écrivait : « les électeurs n’éli-
sent pas le député, mais, bien
au contraire, le député se fait
élire par les électeurs ». La for-
mulation serait-elle encore trop
timide ? Comme il existe des
machines à voter, stricto sensu,
comme au Wisconsin, la machi-
nerie électorale est bien une
machine à élire. L’indifférence
relative des candidats et partis
politiques à la participation,
malgré les intérêts à obtenir la
plus large possible, a été bien
mise en valeur par le maintien
des scrutins en situation de
pandémie. Les candidats sa-
vaient que la participation allait
fortement pâtir du confine-
ment. Ils ont pris le risque, en
toute connaissance de cause,
mais aussi aveuglés par leur vi-
sion corporatiste du monde
selon laquelle leur élection
compte avant tout. Par une
sorte d’habitus professionnel
qui a sa part de cécité : on n’al-
lait pas les priver de leur jouet
! Cela est permis par une règle
bien intériorisée : peu importe
la participation pourvu que l’on
soit élu. Tout cela dit quelque
chose sur la perception des ci-
toyens par les candidats, une
sorte de matière première dont
il faut obtenir le consentement.
Pas besoin de beaucoup ! À
quel niveau se situerait un seuil
de nullité ? Il n’y en a pas. On
peut même imaginer que
quelques suffrages exprimés
suffisent selon le système au-
jourd’hui en place.
Même si ce n’est pas le seul
moteur de la professionnalisa-
tion, il ne faut pas s’étonner
qu’une mécanique aussi peu
exigeante ait contribué à la clô-
ture de la classe politique, lar-
gement affranchie de contrôle

citoyen ; ce qui explique, chez
les plus anciens élus, ces réac-
tions outrées quand ils sont
battus. Privés d’une propriété
en quelque sorte.
Comment renoncer au main-
tien de scrutins quand les cir-
constances apparaissent
favorables ? Là encore, l’habitus
politicien semble faire la déci-
sion. Même pas besoin d’une
grande perspicacité straté-
gique, mais simplement de flair.
Les élus de l’opposition, parti
Les Républicains en tête,
avaient à la fois soif de re-
vanche et savaient que le vote
leur serait favorable. Foi des
sondages. Et comment ignorer
que le confinement allait sur-
tout faire baisser la participa-
tion dans les zones urbaines qui
leur sont moins favorables que
les zones rurales ? Il se défen-
draient forcément d’un tel cy-
nisme. Il est cependant des
limites à « faire l’ange » comme
l’avait si bien dit Pascal : celui
de passer pour des imbéciles.
La tournure des événements
laisse penser qu’ils tiennent un
peu des deux. Rétrospective-
ment, les propos feraient sou-
rire s’ils ne masquaient des
drames.
Le dossier est si accablant qu’on
hésite en effet à l’instruire. Que
n’ont-ils dit pour refuser le re-
port du premier tour de scrutin
? « Si c’était le cas, c’est un coup
d’État, c’est un coup de force
institutionnel, c’est l’utilisation
de la crise sanitaire pour éviter
une débâcle électorale » (Chris-
tian Jacob, LR) ; « il faut les or-
ganiser » (Marine Le Pen, RN) ;
« la démocratie ne doit pas être
mise en quarantaine » (Fabien
Roussel, PCF) ; « il serait inac-
ceptable, incohérent que Ma-
cron reporte les municipales là
où les écoles, les commerces, le
métro sont toujours ouverts !
Pas de coup de force anticons-
titutionnel ! » (Danielle Simo-
net, LFI) ; « Il n’y a pas plus
raison d’avoir peur d’aller voter
que de prendre le métro, le RER
ou d’aller au travail, il n’y a pas
plus de promiscuité, on rentre
en général seul dans l’isoloir,
c’est même la règle » (Olivier
Faure, PS). Quant à Emmanuel
Macron, il « assume ».
Dans le Wisconsin, les argu-
ments républicains ont été du
même acabit face à ceux qui,
comme Bernie Sanders, de-
mandaient le report des pri-
maires. Les noms des auteurs
ne nous disent rien. Au terme
de ce premier tour en France,
des infractions nombreuses aux
règles de « distanciation sociale
», des assesseurs entassés et
même des fêtes électorales
pour quelques vainqueurs. Aux
États-Unis des bureaux fermés,
des queues, des électeurs vo-
tant sans quitter le volant de
leur voiture, des machines à
voter désinfectées après
chaque manipulation. Avec un
résultat sanitaire prévisible :
déjà des contaminations avé-

rées dans les bureaux de vote
français et quelques morts et
bientôt la même chose dans le
Wisconsin.

Le président du Sénat aura-t-il
la décence de prendre sa re-
traite ?

Quant au président du Sénat
Gérard Larcher, menaçant Em-
manuel Macron de s’exprimer
publiquement contre un tel re-
port, il ne pouvait ignorer que
la pandémie affecterait moins
la participation des zones ru-
rales que des zones urbaines —
la première a atteint environ 70
% quand la seconde se situait à
30 % — et que le maintien du
premier tour favorisait ainsi son
propre parti. Il ne pouvait pas
non plus ignorer sa réélection à
la présidence du Sénat après les
élections municipales qui four-
nissent le principal contingent
de grands électeurs. Non seule-
ment il n’est pas indigne de le
souligner comme il s’en est
pauvrement défendu, mais il
faut lui prêter le sens de ses in-
térêts. On peut même lui re-
tourner l’accusation de «
forfaiture » adressée par son
prédécesseur Gaston Monner-
ville au général de Gaulle en
1962. Aura-t-il la décence de
prendre sa retraite ?

La sincérité des scrutins

Conformément aux attentes
réalistes, les résultats des scru-
tins maintenus ont biaisé les ré-
sultats. Le report du second
tour oblige légalement à refaire
le premier tour. Sauf ceux où
une liste a obtenu la majorité
des suffrages exprimés. Il est en
effet difficile d’annuler une
élection apparemment valide.
On n’a pas de précédent, situa-
tion fâcheuse pour les juristes.
On entrevoit en effet ce qu’un
tel précédent pourrait préfigu-
rer. Il est plus grave de mainte-
nir des élections biaisées. Cela
est si bien apparu que les re-
cours se sont multipliés contre
des élections gagnées par une
liste. Contestations de mauvais
joueurs ! est-il facile d’objecter.
On ne saurait cependant se
contenter de soupçons géné-
raux.
Le premier tour a-t-il été biaisé
? On peut ici envisager deux ré-
ponses : du point de vue des ré-
sultats et du point de pue de la
légitimité. Avec des résultats de
plus de 60 % des suffrages ex-
primés, même si la participa-
tion a affecté les scores, il est
probable que les listes élus de
Troyes, Boulogne Billancourt,
Reims ou Toulon seraient large-
ment réélues. Pourquoi s’y ar-
rêter ? Peut-on être indifférent
au score même si l’issue est la
même ? Un maire élu à 100 %
des suffrages exprimés mais
ayant demandé de ne pas voter,
a déposé un recours contre sa
propre élection. Il entre en effet
dans le vote un principe de va-

lidité qui a aujourd’hui acquis la
marque de l’évidence alors qu’il
fut stratégique dans la phase de
conquête démocratique : la sin-
cérité du scrutin. On peut se
demander aujourd’hui ce que
la sincérité vient faire dans
cette affaire. Le concept homo-
logué dans la loi est en effet
flou.
Que voulaient dire les législa-
teurs de la IIIe République ? Ils
se proposaient d’abord de re-
médier à des fautes électorales
bien concrètes, en référence à
un temps où le principe d’auto-
nomie des électeurs n’était pas
forcément bien assuré. La sin-
cérité du vote renvoyait aux
actes de pression, de corrup-
tion et de fraude. On voit im-
médiatement en quoi les deux
premiers termes posent la
question de la sincérité si des
électeurs votent sous
contrainte (des propriétaires
fonciers, des patrons ou des au-
torités administratives), s’ils vo-
tent contre une rétribution
(comme dans ces rastels par
lesquels des candidats « arro-
saient » les électeurs les jours
de scrutin). Bien évidemment,
les électeurs pouvaient tou-
jours répliquer qu’ils n’avaient
fait que voter selon leurs
convictions. Devant des enquê-
teurs, certains ne s’en privèrent
pas (ou y furent contraints). La
sincérité n’était donc pas seule-
ment une question de déclara-
tion. Mais en quoi la fraude
posait-elle une question de sin-
cérité ? Dans les débats parle-
mentaires qui, en une trentaine
d’années (vers 1879-1914) ont
bâti les principes et les règles
de la démocratie parlemen-
taire, le terme de « sincérité »
est apparu après celui de« li-
berté ». Des lois sur « la liberté
du vote » ont été intitulées au-
tour de 1900 — « lois sur la li-
berté de vote et la sincérité du
scrutin ». Manière de dire qu’il
ne s’agissait plus seulement la
liberté du vote mais d’assurer la
vérité des élections, d’assurer
que des manœuvres diverses et
pas forcément toutes encore
connues et utilisées, ne vien-
nent fausser le résultat des
élections.
Vote blanc ou quorum
Contre la machine à élire qui
opère comme une confiscation
de la démocratie, il faut donc
introduire des règles qui n’assu-
rent aux candidats leur élection
qu’avec une participation suffi-
sante. Ces règles sont connues
mais, on ne s’en étonnera pas,
soulèvent une opposition forte,
quoique discrète, tant la meil-
leure arme est le silence. En
l’occurrence, il y a plusieurs
moyens de suspendre l’élection
à ces conditions de participa-
tion minimale. Chacun convien-
drait volontiers qu’il y a un seuil
au-dessous duquel un élu est si
mal élu qu’il ne devrait pas être
élu. On se garde bien de préci-
ser mais on sait que quelques
voix ne sauraient suffire à la lé-

gitimité d’une élection. On a
donc proposé la prise en
compte du vote blanc pour cal-
culer la majorité électorale.
Des élus majoritaires en suf-
frages exprimés ne seraient
plus majoritaires selon ce nou-
veau décompte de scrutin.
Étant donné le faible nombre
de bulletins blancs, les consé-
quences ne paraissent pas im-
portantes. Pourquoi cette
solution se heurte-telle alors à
l’opposition farouche de
presque tous les élus nationaux
? Ceux-ci entrevoient en effet
une menace : la prise en
compte des bulletins blancs en-
couragerait leur usage. À n’en
pas douter. Du coup, l’effet se-
rait probablement plus que
marginal et établirait un nouvel
équilibre entre demande et
offre en permettant aux ci-
toyens de rejeter globalement
une offre, c’est-à-dire l’ensem-
ble des candidatures, qui leur
est offerte. Il faudrait alors re-
voter jusqu’à ce qu’une offre
soit acceptée avant les élus eux-
mêmes.

Maintenir vivante une démo-
cratie en partie confisquée par
ses élus

Et pour ne pas en faire une
question dogmatique, il faut
ajouter qu’il existe d’autres so-
lutions pour maintenir vivante
une démocratie en partie
confisquée par ses élus comme
l’a montré le dernier épisode
catastrophique. Il est en effet
possible comme en d’autres as-
semblées, d’étendre aux grands
corps électoraux nationaux le
système des quorums. Il fau-
drait une participation suffi-
sante pour que la décision soit
valide. La majorité (50 % plus
une voix) paraît un seuil aussi
raisonnable que symbolique-
ment pertinent dans des sys-
tèmes majoritaires. Étant
donné l’attachement au vote
qui a vu des électeurs préférer
leur devoir civique électoral à
leur devoir civique citoyen (46
% de participation c’est beau-
coup dans ces conditions de
danger), un quorum valoriserait
le vote au point de l’encourager
tant il permettrait de ne pas
être autant dominé par l’offre
politique, quelle qu’elle soit
mais a fortiori si elle est scléro-
sée. Il est tellement difficile de
s’opposer avec bonne foi à une
telle réforme qu’on préfère la
passer sous silence. Ce n’est
évidemment pas que l’affaire
des politiques mais aussi des
journalistes qui jouent à cet
égard, comme en d’autres, un
rôle de politiciens — non élus
mais solidaires. Toutefois, la
mésaventure actuelle risque
fort d’encourager et d’accélérer
la tendance lourde à la chute de
la participation électorale.
Comme en d’autres domaines,
il est peut-être vital de ne pas
tarder à prendre les mesures
qui s’imposent
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X-Men : Michael Jackson voulait absolument
jouer le Professeur Xavier 

Saviez-vous que le rôle du Professeur Xavier dans le premier «X-Men» de Bryan Singer 
était convoité par un certain... 

M
ichael Jackson ?Dans une
enquête du Hollywood Re-
porter consacrée au tour-
nage chaotique du tout

premier X-Men de Bryan Singer à l’occa-
sion des vingt ans de la franchise, on ap-
prend que le rôle du Professeur Xavier
était convoité par un certain Michael
Jackson.Au printemps 1999, Singer tra-
vaille sur X-Men avec les producteurs du
film dans les anciens bureaux de la Fox
lorsque le King of Pop franchit le seuil de
la porte. Il porte des lunettes de soleil, re-
fuse de serrer la main. Les producteurs
comprennent que la star vient rencontrer
Singer pour discuter de la possibilité d’in-
carner le Professeur X. La productrice
Lauren Shuler Donner se souvient : «Je lui
ai dit : ‘Tu es au courant que Xavier est un
personnage blanc assez âgé?’ Et Michael
a répondu :» Oh ouais. Tu sais, je peux me
maquiller.’»Jackson s’est donc lancé dans
une longue présentation s’appuyant sur
le court métrage Ghosts, la version
longue du clip dans laquelle Michael Jack-
son s’est transformé en un homme blanc
de 60 ans maire d’une petite ville, qui s’en
prend à un artiste bien intentionné vivant
dans un étrange manoir ayant l’habitude
de divertir les enfants avec des tours de
magie. Si l’on en croit un ancien dirigeant
de la Twentieth Century Fox, qui s’est
confié au Hollywood Reporter, le studio
n’a jamais sérieusement envisagé Jackson
pour le rôle qui est finalement revenu à
Patrick Stewart : «Michael, se souvient-il,
était déjà la cible de toutes ces accusa-

tions au moment [où on préparait] X-
Men.» Ralph Winter, qui a aussi rencon-
tré Jackson lorsqu’il s’est présenté dans
les bureaux, confirme que ce n’était rien
de plus qu’un autre jour dans le sillage de
Bryan Singer, qui était imprévisible, im-

pulsif et toujours entouré de nombreux
amis qui allaient et venaient. Après le
succès de ses X-Men, salué par de nom-
breux commentateurs pour sa manière
d’aborder l’altérité et la discrimination et
considéré par certains comme une évo-

cation pionnière et allégorique de l’expé-
rience gay, Bryan Singer est devenu l’un
des réalisateurs les plus en vue d’Holly-
wood, avant d’être rattrapé lui aussi par
plusieurs accusations d’agressions
sexuelles et de viols sur mineurs. 

courteney Cox, l’interprète de l’ico-
nique journaliste Gale Weathers, a
officiellement rejoint le casting de

Scream 5. Elle retrouve son ancien par-
tenaire David Arquette, dont le retour
avait déjà été annoncé.Le cinquième
volet de Scream ne pouvait pas se faire
sans ses personnages mythiques. Après
David Arquette, l’interprète de Dewey,
c’est Courteney Cox qui vient d’être offi-
ciellement annoncée au casting de
Scream 5 selon Deadline. L’actrice re-

prendra son célèbre rôle de l’incorrigible
journaliste Gale Weathers dans ce nou-
veau film réalisé par Matt Bettinelli-
Olpin et Tyler Gillett, deux spécialistes du
genre qui ont récemment mis en scène
le très réussi Wedding Nightmare.Le scé-
nario sera écrit par James Vanderbilt
(Amazing Spider-Man) et Guy Busick
(Castle Rock). Kevin Williamson, scéna-
riste de Scream, Scream 2 et Scream 4,
et Chad Villella, troisième membre de
Radio Silence Productions avec les deux

réalisateurs, produiront le film qui de-
vrait dépoussiérer la franchise après le
succès très mitigé de la série dérivée
Scream, qui avait même tenté le retour
de Ghostface (avec la voix originale
Roger L. Jackson) pour la troisième sai-
son.Radio Silence Productions n’a pas
manqué d’exprimer son enthousiasme
dans un communiqué : «Nous ne pou-
vons pas imaginer Scream sans l’emblé-
matique Gale Weathers et nous sommes
incroyablement ravis et honorés d’avoir

l’opportunité de travailler avec Courte-
ney. Nous sommes des fans absolus de
son travail et nous sommes heureux de
la rejoindre dans le prochain chapitre de
la saga Scream !». Avec Courteney Cox et
David Arquette à l’affiche de Scream 5,
les fans de la franchise horrifique sont en
ébullition et n’attendent qu’une chose :
le retour très attendu de Neve Campbell
dans le rôle phare de Sidney Prescott,
l’héroïne de la saga qui a toujours réussi
à échapper au terrible Ghostface.

Scream : Courteney Cox de retour dans le cinquième volet

Selon le site The Verge, la
fonctionnalité permettant
aux utilisateurs de Netflix

d’accélérer ou de réduire la vi-
tesse d’une vidéo sera bientôt
disponible.En fin d’année der-
nière, l’annonce d’un nouvel
outil développé sur la plate-
forme Netflix et permettant à
ses utilisateurs d’accélérer ou de
ralentir à volonté la vitesse de
lecture d’un film ou d’une série
avait fait naître une polémique
parmi les artistes et les ci-
néastes. Des personnalités telles
que Judd Apatow, Brad Bird ou

encore Aaron Paul étaient en
effet montées au créneau pour
critiquer le fait qu’une telle fonc-
tionnalité pourrait dénaturer les
oeuvres.Malgré ces réactions, il
semblerait que l’outil en ques-
tion soit actuellement en train
d’être déployé... avec quelques
précisions. En effet, selon le site
The Verge (relayé par Nume-
rama), le déploiement de la nou-
velle fonctionnalité a débuté dès
le 1er août, uniquement sur les
smartphones Android pour le
moment. D’ici quelques se-
maines, elle devrait concerner

tous les comptes, mais unique-
ment pour les utilisations mo-
biles (sur téléphones ou
tablettes), ainsi que cela avait
également été annoncé fin
2019, suite à la
polémique.»Cette fonctionnalité
est demandée par nos membres
depuis des années», a ainsi dé-
claré Keela Robison, vice-prési-
dente des innovations de
produit pour Netflix. «(...) nos
tests montrent que nos utilisa-
teurs apprécient cette flexibilité,
que ça soit pour revoir leur
scène préférée ou pour ralentir

les choses, s’ils regardent avec
des sous-titres ou qu’ils ont des
difficultés auditives.»Afin de ré-
guler leur nouvel outil et d’apai-
ser les critiques, Netflix a précisé
que pour utiliser cette option,
les utilisateurs de la plate-forme
devraient configurer manuelle-
ment chaque nouvelle vidéo, et
que leurs réglages ne seraient
pas sauvegardés sur les pro-
chains contenus, pour éviter
qu’ils ne visionnent une autre
vidéo en accéléré par erreur. De
plus, seules quatre vitesses de
lecture seront disponibles : en

0,5x ou en 0,75x pour le ralen-
tissement, et en 1,25x ou en
1,5x pour l’accélération.»Nous
avons également gardé en tête
les inquiétudes de certains créa-
teurs», a ainsi déclaré un porte-
parole de la plate-forme sur The
Verge. «C’est pourquoi nous
avons plafonné la gamme de vi-
tesses et que nous demandons
aux membres de modifier la vi-
tesse chaque fois qu’il regardent
un nouveau contenu - au lieu de
modifier leurs paramètres selon
leur dernière vitesse de lec-
ture.»

Netflix : malgré la polémique, vous allez bientôt pouvoir 
accélérer la vitesse de lecture
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Le Borussia Dortmund veut continuer de piller la Ligue 1

Le onze type de la saison 2019/2020 de Serie A
La saison de Serie A s’étant achevée, l’heure est donc au bilan. Dans une saison très prolifique, nous vous

proposons une équipe séduisante et très offensive avec les meilleurs joueurs de cette saison.

Au programme de ce Journal du
Mercato du jour : un focus sur le
Borussia Dortmund qui veut pio-

cher en Ligue 1, Monaco vise un joueur
de Leipzig et les officiels du jour.

En France :
Pendant ce marché des transferts, l’AS
Monaco devrait être sur tous les fronts.
Dans le sens des arrivées, le club de la
Principauté a ciblé un milieu de terrain.
Selon nos informations, Paul Mitchell, le
directeur sportif monégasque, souhaite-
rait recruter un joueur qu’il connait bien
en la personne de Amadou Haidara (22
ans), qui évolue actuellement au RB Leip-
zig. L’ASM voudrait recruter l’internatio-
nal malien sous la forme d’un prêt avec
option d’achat. Des discussions ont ac-
tuellement lieu en ce sens. Toujours à
l’ASM, le club allemand du Bayer Lever-
kusen aurait proposé 20 M€ + son atta-
quant Kevin Volland aux Monégasques
afin de les convaincre de lâcher leur
jeune défenseur de 19 ans, Benoît Ba-
diashile. Manchester United et le Real
Madrid sont aussi à l’affût pour le
joueur.Depuis quelques semaines,
l’Olympique de Marseille voudrait s’atta-
cher les services de Michaël Cuisance (20
ans). Si l’OM dispose bien d’une possibi-

lité de se faire prêter le milieu de terrain
français, le club bavarois n’est pas pressé
dans ce dossier selon nos informations.
Les champions de Bundesliga en titre
veulent d’abord terminer la saison et la
Ligue des Champions.L’OL, de son côté,
tient sa deuxième recrue de l’été après
Toko Ekambi. Selon Le Progrès, le jeune
défenseur truc de 19 ans, Cenk Özkaçar,
va s’engager demain avec le club rhoda-
nien. Une arrivée surprise dans un sec-
teur où les Gones avaient affiché
l’ambition de se renforcer.

À l’étranger :
Le Real Madrid pourrait bien se tourner
vers le Portugal et le Sporting pour se
renforcer dans les prochaines semaines.
La Casa Blanca aurait ciblé le jeune laté-
ral gauche du club lisboète, Nuno
Mendes (18 ans). Le joueur ne sera pas
bradé par son équipe qui souhaite en
tirer 40 M€, soit le prix de sa clause libé-
ratoire. La Juventus aimerait taper fort en
arrachant la pépite de l’AS Roma, Nicolo
Zaniolo (21 ans). Pour cela, la Vieille
Dame serait prête à sacrifier deux
joueurs : Federico Bernardeschi et le
jeune défenseur Romero.On passe à
notre focus du jour sur le Borussia Dort-
mund. L’écurie allemande pourrait réali-

ser un gros mercato cet été, si Jadon San-
cho (20 ans) venait à quitter le navire.
L’international anglais voit Manchester
United lui faire une cour assidue depuis
de longs mois. Les Mancuniens pour-
raient passer à l’action dans les pro-
chaines semaines et s’aligner sur les 120
M€ réclamés par les dirigeants du BVB.
Et pour convaincre le Borussia de lâcher
sa pépite, les Red Devils pourraient payer
70 M€ directement et échelonner les 50
M€ restants sous la forme de deux ver-
sements. Et ce n’est pas le seul départ à
prévoir à Dortmund puisque les Borus-
sen ont déjà cédé à l’OM, sous la forme
d’un prêt avec option d’achat (14 M€),
Leonardo Balerdi (21 ans). Roman Bürki
(29 ans) pourrait changer d’air et Chelsea
se montre intéressé. Le club londonien
serait prêt à mettre 17 M€ pour recruter
l’international suisse. Le club de Lucien
Favre n’a pas prolongé le contrat de son
ancien grand espoir, Mario Götze (28
ans). Le milieu de terrain est régulière-
ment annoncé à l’AS Monaco. Non
conservé, André Schürrle a annoncé sa
retraite à l’âge de 29 ans.Si le transfert de
Sancho se précise, Dortmund aura une
manne financière plus qu’importante
pour se renforcer. Dans le sens des arri-
vées, le club pourrait se montrer actif. Et

ce sont plusieurs joueurs de Ligue 1 qui
sont dans le viseur de cette équipe après
l’arrivée de Thomas Meunier (28 ans),
libre en provenance du Paris Saint-Ger-
main. Le gros dossier mènerait à Mem-
phis Depay (26 ans) qui pourrait aller
chercher un nouveau défi, alors que l’OL
ne devrait pas être qualifié pour une
Coupe d’Europe la saison prochaine. Le
Néerlandais apparaît comme le rempla-
çant idéal de Sancho et à un prix aborda-
ble. Dans ce secteur de jeu, Dortmund a
également un autre joueur de Ligue 1
dans son viseur. En effet, Jonathan Ikoné
(22 ans) pourrait partir du LOSC si une
belle offre arrivait sur le bureau des diri-
geants lillois.Au milieu de terrain et tou-
jours en France, le Borussia suit,
évidemment, les performances de la
jeune pépite du Stade Rennais : Eduardo
Camavinga (17 ans). Le BVB apprécie
aussi l’ailier gauche de Sassuolo, Jérémie
Boga (23 ans) ou encore la révélation du
championnat danois, Mustapha Bundu
(23 ans), qui évolue à l’AGF Arhus. En dé-
fense, le nom de Robin Koch (24 ans) de
Fribourg est aussi dans la short-list alle-
mande. Jude Bellingham (17 ans) a lui
choisi de quitter Birmingham City pour
s’engager avec les Marsupiaux pour 25
M€.

Les gardiens :
Comme dernier rempart de cette
équipe type de Serie A qui est
très offensive, il fallait un gardien
très solide sur sa ligne et Gianluigi
Donnarumma l’a été tout au long
de la saison. Si par le passé, il a
connu quelques périodes compli-
quées, cette fois-ci il a été irrésis-
tible tout au long de l’exercice. Le
portier de l’AC Milan, il n’a en-
caissé que 42 buts en 36 matches
en effectuant 13 clean-sheets.
Désormais régulier, il arrive à
l’âge de la maturité. Pour le sup-
pléer, Wojciech Szczesny a été
l’une des satisfactions de la Ju-
ventus. Certes, il a été un peu
moins en vue que l’an dernier,
mais ses performances restent
solides avec 11 clean-sheets en
29 matches de Serie A. Âgé de 25
ans, Thomas Strakosha a bien
tenu les buts de la Lazio réalisant
11 clean-sheets en 38 matches et
en enchaînant les parades.

Les défenseurs :
Du côté des défenseurs, cela a
été assez compliqué tant l’offen-
sive était à l’honneur cette saison
en Serie A. Sur les flancs, la rédac-
tion a décidé de mettre à l’hon-
neur Hans Hateboer (Atalanta).
Positionné piston droit, le Néer-
landais a fait le boulot, s’est offert
deux réalisations et surtout cinq
passes décisives. De l’autre côté,
un petit frenchy ! Theo Hernan-
dez ! Pour sa première saison en
Italie, avec l’AC Milan, il a joué
quasiment toutes les rencontres
en tant que titulaire (36 sur 37).
Il a donné trois passes décisives,

mais s’est offert un nombre incal-
culable d’occasions et a trouvé à
sept reprises le chemin des filets.
Dans l’axe, nous avons droit à une
charnière Acerbi-Bastoni. Le pre-
mier nommé évolue à La Lazio et
sur les 45 matches qu’il a eus a
joué, il n’a écopé que de 5 car-
tons jaunes (toutes compétitions
confondues). En plus de cela, il
s’est offert le luxe de marquer
deux buts. Son compère en dé-
fense fait partie de la meilleure
défense d’Italie. Deux buts aussi
à son actif, mais il a été une révé-
lation de Serie A. À seulement 21
ans, il a débuté à 21 reprises (sur
25 matches). Solide. Les rempla-
çants sont aussi sympathiques
puisqu’on retrouve Marash Kum-
bulla (Hellas Vérone) et Matthijs

de Ligt (Juventus), auteur d’une
très bonne deuxième partie de
saison. Le piston Robin Gosens
qui évolue à l’Atalanta Bergame
est également remplaçant de
cette dream team de la Serie A.

Les milieux de terrains :
Pour le milieu de terrain, la rédac-
tion l’a choisi résolument offensif.
La place de Marcelo Brozovic, pa-
tron à l’Inter, ne fait aucun doute
bien entendu. Il a joué 32 rencon-
tres en Serie A (30 titularisations)
et, même s’il évolue assez bas sur
le terrain, il a donné 6 passes dé-
cisives et de sa frappe de mule
sont arrivés trois réalisations.
L’homme de base d’Antonio
Conte. L’autre élément de cet en-
trejeu n’est autre que Luis Al-

berto (Lazio Rome). Il est un peu
personnel par moment, d’accord,
mais quel bonheur de le voir tou-
cher le ballon. Cette année a été
peut-être sa seconde plus abou-
tie (la première en 2017-2018
avec douze buts et dix-neuf
passes décisives). Six buts, mais
quinze passes décisives. Le meil-
leur buteur européen, Ciro Im-
mobile, peut le remercier. Sur le
banc, du beau monde aussi
puisqu’on retrouve Nicolo Zaniolo
(AS Roma), Sergej Milinkovic-
Savic (Lazio) et Ismaël Bennacer
(AC Milan).

Les attaquants :
Très décevant l’an dernier et mis
en vente par la Juventus, Paulo
Dybala s’est offert une belle re-

vanche. Assumant son statut de
leader technique, il a pris ses res-
ponsabilités se retrouvant en
«double double» avec 11 buts et
11 passes décisives en 33
matches de championnat. Pou-
vant jouer meneur de jeu ou se-
cond attaquant, Josip Ilicic a été
l’un des hommes forts de l’Ata-
lanta. Même s’il n’a pas joué les
dernières journées, il a été stra-
tosphérique avec 15 buts et 8
passes décisives en 26 rencon-
tres. Enfin, Cristiano Ronaldo
prend place sur le flanc gauche.
Le Portugais a inscrit 31 buts en
33 matches et a été la boussole
d’une Juventus qui était perdue
sans fond de jeu du début à la fin
de la saison. Enfin en pointe de
l’attaque qui d’autre que le meil-
leur buteur européen pouvait se
retrouver là ? Arrivé à la Lazio en
2016, Ciro Immobile avait déjà
montré qu’il était l’un des plus
performants artificiers du cham-
pionnat, mais il vient d’écrire
l’histoire. Égalant le record de
Gonzalo Higuain de buts en
championnat avec 36 réalisa-
tions, il a été stratosphérique. Sur
le banc, on retrouve Dejan Kulu-
sevski, le génie de Parme qui va
rejoindre la Juventus, mais aussi
Joao Pedro. Le Brésilien de 28 ans
a été impressionnant de régula-
rité au cours de la saison inscri-
vant 18 buts en 36 rencontres de
championnat. Deux autres bu-
teurs figurent aussi en rempla-
çant, Romelu Lukaku (Inter) et
Francesco Caputo (Sassuolo) qui
ont inscrit respectivement 23 et
21 buts cette saison.
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Comment la Serie A a retrouvé
toute sa splendeur

Championnat européen de référence à la fin des années 1990/début des années 2000, la Serie A a connu un sacré déclin symbolisé
par l’affaire Calciopoli en 2006. Mais lors de cette saison 2019/2020, le football italien est revenu au premier 

plan en termes de qualité et de niveau de jeu. 

u
n retour en grâce que
l’on explique avec Fran-
çois Lerose, rédacteur
en chef du site Calcio-

mio, spécialisé dans le foot italien.Il
y a 17 ans, la Serie A plaçait trois
équipes (la Juventus, l’Inter et l’AC
Milan) en demi-finales de Ligue
des champions. Une simple illus-
tration de la domination de ce
championnat en Europe, où évo-
luait les meilleurs joueurs du
monde comme Shevchenko, Kakà,
Del Piero, Trezeguet, Davids, Mal-
dini, Nesta, Cannavaro, Batistuta,
Crespo, etc. Mais après l’affaire du
Calciopoli, qui avait mis en lumière
des soupçons de matches truqués
lors de la saison 2004/2005, le
championnat a grandement souf-
fert puisqu’il a assisté au départ de
grands joueurs vers d’autres pays
et suscité la défiance du public sur
le plan international.« Pour moi, le
Calciopoli n’a été que la partie visi-
ble de l’Iceberg qui a fait couler la
Serie A au milieu des années 2000.
Effectivement, le fait que la Juven-
tus soit reléguée, que des grands
joueurs aient quitté le champion-
nat durant ces années ont fait que
la Serie A a progressivement dé-
cliné. Mais l’AC Milan (2007) et l’In-
ter Milan (2010) ont réussi à
remporter la Ligue des champions
après le Calciopoli donc la consé-
quence n’a pas été aussi directe »,
indique François Lerose dit Cesco,
rédacteur en chef du site calcio-
mio.fr.Et de poursuivre : « je pense
qu’il faut aussi pointer la mauvaise
gestion globale des clubs italiens,
avec toutes ces familles à la tête
des clubs. Je pense notamment à
Moratti à l’Inter. Progressivement,
la Serie A a pris du retard par rap-
port aux autres championnats
comme la Premier League qui a su
se réinventer, investir dans des
nouveaux stades. L’Angleterre a
aussi su faire la chasse aux hooli-
gans car elle avait conscience de
l’impact négatif ça pouvait avoir
d’un point de vue marketing à l’in-
ternational. La Serie A n’a pas
réussi à faire cette transition et a
pris énormément de retard. L’Italie
n’a pas organisé de compétitions
internationales depuis la Coupe du
monde 1990. Pourquoi ? Parce que
les stades sont vétustes. Les ves-
tiaires au San Paolo de Napoli tom-
bent en lambeau, les spectateurs
au premier rang n’ont pas une
bonne visibilité du terrain. C’est cet
ensemble de petites choses qui fait
couler la Serie A. »

Un renouveau entamé en 2015
avec la Juventus d’Allegri 
et fondé sur la stabilité

Malgré la relégation administrative
de la Juventus en 2006, l’AC Milan
et l’Inter ont donc fait de la résis-
tance. Sous l’impulsion de José
Mourinho, les Interistes ont même
réalisé un triplé historique en
2010, avec en point d’orgue une fi-
nale de Ligue des champions rem-
portée aux dépens du Bayern

Munich. Mais après cette année
2010, la Serie A a sérieusement dé-
cliné et l’absence de clubs italiens
en quarts de finale de C1 en 2014
a été un coup de massue. « Selon
moi, ça a coïncidé avec le renou-
veau de la Serie A, qui a commencé
la saison suivant avec le retour de
la Juventus en finale de Ligue des
champions (2015) durant la pé-
riode Allegri. Cette Juve qui a fait 2
finales de Ligues de champions en
3 ans a été une locomotive pour
les autres clubs italiens, qui ont
commencé à se structurer derrière
», indique François Lerose.Il pré-
cise : « À l’Inter Milan, il y a eu l’ar-
rivée d’investisseurs comme Erick
Thohir puis Suning dès 2016, qui
ont remis à flot les finances du club
et qui ont permis de le stabiliser.
On peut voir que le projet sportif
actuel semble cohérent avec l’arri-
vée d’Antonio Conte sur le banc et
des joueurs comme Lukaku. L’Ata-
lanta Bergame aussi a réussi à se
stabiliser sous l’impulsion de Gas-
perini, qui est là depuis 2016 et qui
récolte les fruits de son travail au-
jourd’hui. Pareil pour la Lazio avec
Simone Inzaghi, aux commandes
du club depuis 2016 également,
dont l’effectif n’a pas énormément
évolué depuis et qui a lutté pour le
titre cette saison et s’est qualifié
pour la Ligue des champions. La
stabilité sportive a été la clé du re-
nouveau de la Serie A. »

Des grands joueurs, des grands
entraîneurs

Même si la Juventus a fini par rem-
porter son neuvième Scudetto
consécutif à deux journées de la fin
du championnat, la course pour le
titre en 2019/2020 a été passion-
nante. « Effectivement, la Juventus
a encore remporté le Scudetto
avant la dernière journée du cham-
pionnat mais la course avec l’Inter,
la Lazio et l’Atalanta pour le titre a
été haletante. Malheureusement,
la trêve due au Coronavirus n’a pas
favorisé ces équipes moins bien
dotées en termes de profondeur
de banc mais il y a eu du suspens
et de très belles rencontres. On
peut aussi parler de l’AC Milan qui
a fait une très belle deuxième par-
tie de saison avec Zlatan Ibrahimo-
vic », affirme François Lerose.Le
retour en force de la Serie A coïn-

cide aussi avec l’arrivée, ou le re-
tour, de têtes d’affiche sur le ter-
rain mais aussi sur le banc. François
Lerose : « On vit dans une époque
où les figures charismatiques sont
importantes. Du côté des joueurs,
on a Cristiano Ronaldo à la Juve,
Zlatan à l’AC Milan, Ribéry à la Fio-
rentina. Ce sont des joueurs qui
donnent envie de regarder les
matches. Et sur le banc, on a une
figure emblématique qui est Anto-
nio Conte. Après l’Euro 2016, il y a
eu un véritable engouement au-
tour de cet entraîneur, qui a d’ail-
leurs ensuite remporté le titre en
Premier League avec Chelsea. Son
retour en Serie A à l’Inter avec Ma-
rotta, deux anciens de la Juve, a
évidemment apporté beaucoup de
lumière sur ce championnat. Conte
était une véritable attraction cette
saison. Au final, l’Inter Milan n’a
pas réussi à remporter le Scudetto
mais il a été compétitif et il a su at-
tirer des joueurs comme Lukaku et
Eriksen. Christian Eriksen, c’est
quand même un top joueur euro-
péen qui décide de jouer en Serie
A. C’est un signe que ce champion-
nat est redevenu attractif pour le
public mais aussi pour les joueurs.
»

Des buts et surtout du spectacle
Réputée pour sa philosophie dé-
fensive et son héritage du Catenac-
cio, la Serie A a surpris beaucoup
de monde par la quantité de buts
inscrits durant cette saison
2019/2020. Avec 3,03 buts inscrits
par match, la Serie A se positionne
juste derrière la Bundesliga (3,2
par match) au classement des
championnats du Top 5 européen
les plus prolifiques cette saison
(devant la Premier League et ses
2,72 buts par match, la Ligue 1 et
ses 2,52 buts par match, et la Liga
et ses 2,47 buts par match). Mieux,
avec ses 36 buts, Ciro Immobile a
fini meilleur buteur européen de la
saison tandis que les 1154 buts ins-
crits cette saison en Serie A est le
quatrième plus haut total de l’his-
toire de ce championnat.« Ce qui a
changé, c’est que les équipes du
milieu et du bas de classement
proposent du jeu. Ils n’ont plus
cette mentalité de vouloir verrouil-
ler pour ne pas perdre ou ne pas
prendre de but. Ils sont protago-

nistes. Le Sassuolo de De Zerbi, ça
joue au foot. Lecce, qui a finale-
ment été relégué, produisait du
jeu. Par rapport à d’autres équipes,
il y a eu plus de déchets techniques
et c’est ce qui leur a sans doute
coûté parfois des points. Mais ils
ont eu le mérite de vouloir pro-
duire du jeu. Donc la mentalité de
ces équipes a changé. L’approche
tactique est aussi différente grâce
à l’arrivée de techniciens comme
Fonseca à l’AS Rome, Sarri à la Juve,
même s’il n’a pas su instaurer le
football offensif qu’il avait mis en
place à Naples, ou encore Antonio
Conte, qui ne sont pas des entraî-
neurs “défensifs” », explique Le-
rose.Et d’y ajouter : « même un
Stefano Pioli va prôner le jeu,
comme le racontait récemment
Bennacer ou Calhanoglu tandis
que Gasperini poursuit ce qu’il a
commencé à bâtir depuis 2016.
Tout ça contribue à ce que les
matches soient plus ouverts et plus
plaisants à regarder. Si les projets
de jeu mis en place du côté de l’AC
Milan, de l’Inter, de la Lazio, de l’AS
Rome se stabilisent, on pourrait
vraiment avoir une bataille encore
plus passionnante entre 7 ou 8
équipes pour le titre comme au
début des années 2000. »

Encore une grosse marge 
de progression

Le haut total de buts inscrits en
Serie A est aussi la conséquence du
VAR et des nombreux penalties qui
ont été sifflés cette saison : 185 en
380 matches, soit quasiment 1 pe-
nalty sifflé tous les 2 matches. « Il
y a encore des problèmes au ni-
veau de l’arbitrage italien où, il faut
le dire, le niveau n’est globalement
pas bon. Sans parler de favoritisme
pour les grandes équipes, il y a trop
de penalties sifflés de manière
abusive pour des fautes pas du
tout évidentes. J’espère qu’il y aura
de vrais progrès dans ce domaine
dans les saisons à venir », avoue
François Lerose.Outre la qualité de
l’arbitrage, la rénovation de stades
vétustes, la négociation de nou-
veaux droits TV plus lucratifs est
primordiale, tout comme les bons
résultats des clubs italiens en
coupes d’Europe. François Lerose
acquiesce : « faire des résultats en
C1 et C3 est selon moi fondamen-
tal. C’est le révélateur du vrai ni-
veau du championnat aux yeux du
monde. C’est très important que la
Serie A puisse placer deux équipes
en quarts de finale de C1 par
exemple et c’est essentiel que
d’autres équipes que la Juventus
aillent loin dans la compétition.
C’est génial ce que fait l’Atalanta
pour le championnat italien mais il
ne faudrait pas que ce soit un épi-
phénomène. Il faut absolument de
la régularité et il faut que les autres
équipes comme la Juventus ou l’In-
ter Milan fassent de meilleurs ré-
sultats en Europe. Même en Ligue
Europa. »La régularité des clubs
italiens sur la scène européenne

pourrait-elle vraiment suffire pour
que la Serie A concurrence la Pre-
mier League, le championnat euro-
péen et mondial de référence ? «
Très honnêtement, je ne pense pas
que la Serie A puisse vraiment
concurrencer un jour la Premier
League parce qu’il y a un énorme
fossé qui s’est créé. Notamment au
niveau du marketing. On le voit, les
stades en Angleterre sont neufs, la
réalisation des matches est au top
et comme évoqué tout à l’heure,
les instances du football anglais
ont eu le courage de faire le net-
toyage du hooliganisme pour soi-
gner son image. Les clubs sont
aussi globalement mieux gérés
qu’en Italie, où le flou persiste au
sein des directions de nombreux
clubs et où l’ombre de la Mafia
reste importante. »

Les alentours de San Siro vide
après l’épidémie de coronavirus

« La question des droits TV en dit
long sur le fossé qui existe entre la
Serie A et les autres championnats
du top 5 européen. Quand la Ligue
1 arrive à vendre les droits de son
championnat à 1,153 milliards
d’euros, la Serie A lutte toujours
pour franchir cette barre du mil-
liard d’euros. D’ailleurs la situation
des droits TV de la Serie A à partir
de la saison 2021/2022 n’a tou-
jours pas été réglée et ce n’est pas
normal pour un championnat de
ce niveau. L’arrivée des investis-
seurs, comme Suning à l’Inter
Milan, est peut-être essentielle
pour l’avenir de ce championnat.
En tout cas, des changements de-
vront être faits mais cela prendra
sûrement plus de temps qu’ailleurs
car c’est un pays nostalgique. On
peut le voir à Naples, où l’on parle
encore de Maradona. En Italie, on
a du mal à tourner la page, à pas-
ser à autre chose. Des projets de
travaux à San Siro ont été reportés.
Même chose à Rome. D’ailleurs ce
n’est pas normal qu’un quart de fi-
naliste de Ligue des champions
comme l’Atalanta ne puisse pas
jouer dans son stade en C1 à cause
d’un problème de norme concer-
nant 2 ou 3 rangées de sièges », se
désespère François Lerose.L’Italie a
donc encore beaucoup de marge
pour redevenir le championnat n°1
dans le monde. Mais heureuse-
ment, la Serie A peut compter sur
un engouement populaire et un
amour du football difficilement
égalable selon François Lerose : «
l’amour vrai du foot, c’est en Italie.
Les plus belles histoires sont racon-
tées en Serie A. De plus, comparé
à la Premier League, qui est déjà au
top, et à la Liga, qui a régressé
cette saison, la Serie A est le cham-
pionnat où il y a eu le plus de pro-
gression au niveau du jeu. Les
grands joueurs et les grands entraî-
neurs sont aussi de retour donc
pour moi, c’est un championnat
qui est déjà redevenu incontourna-
ble. » On ne saurait le contredire.
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Contre les remontées acides, manger
léger le soir 

Erreur n°1 : manger trop gras et trop
copieux, surtout le soir :

L’estomac a du mal à assimiler les fri-
tures et les plats en sauce. Cet effort
supplémentaire ralentit sa vidange,
c’est-à-dire le passage des aliments di-
gérés dans l’intestin. Pour éviter le re-
flux, il vaut mieux manger léger,
surtout le soir. Aller se coucher l’esto-
mac plein n’est pas une bonne idée,
d’autant que la position allongée favo-
rise les remontées acide en cas de re-
flux, rempalcer le vinaigre par du
citron 
Erreur n°2 : consommer des aliments

acides en excès :
Les estomacs et les œsophages sensi-
bles résistent moins bien aux aliments
acides comme le vinaigre, les oranges
ou les tomates. Pour assaisonner une
salade, on peut remplacer le vinaigre
par du citron, mieux toléré en cas de
reflux, le temps que la muqueuse de
l’œsophage redevienne plus résis-
tante.

Erreur n°3 : boire trop de café et de
boissons gazeuses :

Limiter sa consommation de café (pas
plus de trois à quatre tasses par jour),
agressif pour les muqueuses diges-
tives, est l’une des premières préconi-

sations du Dr Cotinat, gastro-entéro-
logue. Les sodas et les eaux minérales
gazeuses augmentent la pression dans
l’estomac, ce qui favorise la tendance
au reflux. À éviter !
Manger lentement est essentiel pour
limiter les remontées acides .

Erreur n°4 : avaler sans mastiquer :
Prendre le temps de mâcher chaque
bouchée est primordial. Lorsqu’on
mastique, on produit plus de salive :
celle-ci contient des substances qui
vont faciliter le broyage des aliments
et compenser un excès d’acidité. 
Manger des légumes de toutes les
couleurs .

Erreur n°5 : négliger les légumes :
« Plus on en consomme, plus on est
protégé, assure le Dr Cotinat. Il faut
manger des légumes de toutes les
couleurs pour en tirer un maximum de
vitamines et minéraux antioxydants ».
Autant de défenses naturelles qui ai-
dent à lutter contre l’inflammation de
l’œsophage et de l’estomac. A lire
aussi : Les meilleures astuces pour
manger plus de légumes
Consommer les fruits en dehors des
repas pour mieux les digérer 

Erreur n°6 : faire l’impasse sur les
fruits :

Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les

fruits sont parfois plus difficiles à digé-
rer et peuvent engendrer des ballon-
nements. Le Dr Cotinat recommande
d’en consommer deux par jour, « de
préférence en dehors des repas » pour
éviter d’augmenter la pression dans
l’estomac.
Eviter un excès de liquide le soir
lorsqu’on souffre de l’estomac .

Erreur n°7 : trop de liquide le soir :
Lorsqu’on souffre de l’estomac, il vaut
mieux éviter d’en consommer trop,
surtout le soir. « L’excès de liquide aug-
mente la pression intragastrique », dit
le Dr Cotinat.
Le stress, une cause de reflux acide. 
Erreur n°8 : se laisser dominer par le

stress :
Selon le Dr Cotinat, « le stress est une
des causes majeures de reflux »
puisqu’il stimule la production d’aci-
dité. Il augmente aussi la sensibilité à
la douleur et aux brûlures en particu-
lier. Calmer son estomac passe donc
par une gestion du stress. Relaxation,
yoga, sophrologie... Tout est bon ! A
lire aussi : Stress et anxiété : comment
faire baisser la pression
Attendre 2h après le repas pour faire
du sport .

Erreur n°9 : faire du sport après le
repas :

Se lancer, l’estomac plein, dans une ac-

tivité sportive risque fort d’aggraver la
sensation d’aigreur. « Il vaut mieux at-
tendre deux ou trois heures », dit le Dr
Cotinat.
Ne pas prendre de médicaments anti-
ciades de façon chronique .

Erreur n°10 : abuser des
médicaments anti-acidité :

On trouve en pharmacie des produits
en automédication destinés à réduire
l’acidité : des alginates (Gaviscon, Ga-
visconell...), du citrate de betaïne, ou
des inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP) comme Mopralpro ou Pantozol.
« En automédication, ces IPP peuvent
être utilisés en cas de crise, mais pris

de manière chronique, des effets se-
condaires risquent de survenir. Des
études suggèrent qu’ils pourraient
déséquilibrer la flore digestive », sou-
ligne le Dr Cotinat. En dépannage, elle
préconise une demi à une cuillerée à
café de bicarbonate de soude diluée
dans un verre d’eau. On peut aussi re-
courir au lithotamne (une algue basi-
fiante), à l’aloe vera ou à la réglisse.
Ces produits naturels vendus sous
forme de comprimés, de gel ou de li-
quide peuvent se prendre en cure
d’un mois. « En l’absence d’améliora-
tion rapide, un avis médical s’impose
», insiste le Dr Cotinat.

brûLurES D’EStoMAc

les 10 erreurs à éviter
Quand les repas ont du mal à passer, il faut se poser les bonnes questions. Très souvent, les digestions difficiles peuvent se
régler en adaptant son alimentation et en corrigeant quelques mauvaises habitudes d’hygiène de vie. Tour d’horizon des

erreurs les plus fréquentes quand on souffre de brûlures d’estomac.

Vos cheveux colorés sont fins, ternes
et cassants ? Pas de problèmes.
Quelques changements de produits,
un shampoing adapté, un coup de ci-
seaux et des bons gestes sous la
douche vont leur permettre de retrou-
ver la brillance et l’éclat perdus. Le ré-
sultat est garanti.
Se teindre les cheveux régulièrement,
ce n’est pas un problème, mais les
maintenir éclatants et en bonne santé
est parfois plus compliqué. Après plu-
sieurs décolorations et recolorations,
les cheveux peuvent perdre leur as-
pect brillant et se dessécher petit à
petit, devenant fins et cassants. Or,
quelques astuces d’entretien peuvent
ramener à la vie des cheveux qui ont
subi des colorations pendant des an-
nées.

Bien choisir les produits :
La qualité du produit colorant est es-
sentielle pour la santé des cheveux. Si
les couleurs en boîte sont pratiques et
économiques, elles vont probable-
ment donner de mauvais résultats sur
le long terme. Les professionnels de la
coloration dans un salon de coiffure

utilisent des produits certifiés, et peu-
vent en mélanger plusieurs pour don-
ner un résultat plus riche et
«multidimensionnel», rappelle le site
Reader’s Digest.

Pas de sulfate :
Nos shampoings classiques contien-
nent du sulfate, un ingrédient issu du
soufre, de l’alcool laurique et de la va-
seline qui a l’avantage de faire mousser
le shampoing et faire briller les che-
veux. Pourtant, cette substance fragi-
lise le cuir chevelu et la kératine du
cheveu. Les shampooings sans sulfate
utilisent un agent nettoyant plus doux
qui garde intactes les huiles naturelles
du cuir chevelu tout en nettoyant en
douceur.

Couper souvent :
Une coupe de cheveux régulière est
importante pour tous les types de che-
veux, mais encore plus pour ceux qui
sont colorés fréquemment. Un coup
de ciseaux est le moyen le plus efficace
pour renforcer les cheveux teints ou
décolorés. En coupant les pointes
ternes et abîmées, vous obtiendrez un
aspect plus éclatant. A vos calendriers
!

Laver correctement :
Au moment d’appliquer votre sham-
poing, insistez sur les racines et n’en
appliquez pas sur les pointes. Au
contraire, si vous optez pour un après-
shampoing, appliquez-en sur les
pointes, mais pas sur la racine des che-
veux. Vos cheveux abîmés méritent
également un soin en profondeur :
vous pouvez appliquer un masque à
base d’huile végétale une fois par se-
maine. La dernière astuce consiste à
espacer les shampoings. Laver des che-
veux colorés tous les jours ou tous les
deux jours accélère la décoloration
d’une couleur vive.

WAHIBA/B 

3 secrets pour réparer des
cheveux colorés abîmés

DorMir AvEc SoN bébé

Les mesures de sécurité à respecter 

Le cododo, autrement dit le
partage de sommeil avec un
nourrisson, apporte son lot de

bénéfices et de risques parfois très
graves. Des mesures de sécurités
faciles à appliquer permettent de
vivre cette expérience de façon ras-
surante, sans mettre en danger la
santé du tout-petit.
Les nouvelles mamans veulent pas-
ser chaque seconde avec leur
bébé. C’est pourquoi elles sont
nombreuses à partager leur som-
meil, et leur lit, avec leur tout-petit.
Cette technique, plutôt instinctive
et pratiquée dans de nombreuses
cultures, apporte de nombreux bé-
néfices : meilleur sommeil pour les
parents et pour l’enfant, allaite-
ment plus efficace, et réduction
des risques de mort subite du
nourrisson.
Mais il existe également des
risques. Le service de police de
l’état de Floride, aux Etats-Unis, a
publié récemment une vidéo pour
mettre en garde les parents sur les
dangers du sommeil partagé, ou
cododo. Depuis le mois de janvier

2019, ce service a été appelé pour
trois décès liés à cette pratique.
C’est donc l’occasion de rappeler
les mesures de sécurité indispensa-
bles pour dormir avec son bébé.
Qu’un nourrisson dorme dans le lit,
dans un berceau placé à côté du lit,
ou dans une autre pièce, il doit tou-
jours dormir sur le dos, sur des sur-
faces fermes et propres, sous une
couverture légère, et la tête déga-
gée ;
Son espace de sommeil ne doit pas
être entouré d’animaux en peluche
ni d’oreillers ;
Les parents ne doivent jamais pla-
cer le bébé sur un canapé, un ma-
telas à eau, ou un fauteuil, seul ou
avec une autre personne ;
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’es-
pace entre le matelas et le cadre de
lit ;
Ne partagez pas un lit avec votre
bébé si vous ou votre partenaire
avez bu de l’alcool, avez pris des
médicaments ou des drogues, si
vous souffrez d’obésité, et si vous
fumez ou utilisez des cigarettes
électroniques ;

Ne laissez jamais votre bébé seul
dans votre lit :

Ne placez pas le bébé entre vous et
votre partenaire, ni entre vous et le
mur. Allongez-vous sur le côté, le
visage vers votre bébé, le corps en-
roulé autour de lui en forme de C.
Si vous allaitez, vous adopterez
probablement cette position ins-
tinctivement 

Evitez de trop couvrir le bébé ;

Si un autre enfant, plus grand, veut
à tout prix dormir avec vous, les
deux parents doivent se placer au
centre du lit, les enfants sur les
côtés.
Certains parents préfèrent poser
leur matelas directement sur le sol,
surtout lorsque leur bébé com-
mence à se tortiller et à se rouler.
Si vous aimez l’idée de dormir avec
votre bébé, mais que vous vous in-
quiétez des risques de partager un
lit avec lui, vous pourriez envisager
d’acheter ou bricoler un berceau
spécifique, à la même hauteur que
votre matelas.
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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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AcciDENt DE LA routE

23 morts et 1311
blessés en une

semaine 

vingt-trois (23) personnes ont trouvé la mort
et 1311 autres ont été blessées dans 1121
accidents de la route survenus entre le 26

juillet et le 1er août à travers le territoire national,
selon un bilan de la Protection civile rendu public
hier.Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Mila avec 5 personnes décédées et 47
autres blessées suite à 32 accidents de la
route.Concernant le dispositif de la Protection ci-
vile de lutte contre les incendies de forêts et ré-
coltes, il a été enregistré durant la même période
468 incendies dont 200 feu de forêts, 110 incen-
dies de maquis, 109 incendies d’herbes, 49 incen-
dies de récoltes ayant causé des pertes estimées
à 2636 ha de forêt, 1777 ha de maquis, 1360 ha
d’herbes, 27230 bottes de foins et 36163 arbres
fruitiers brulés.Pour ce qui est des activités de
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont effectué
durant la même période, 815 opérations de sen-
sibilisation à travers 48 wilayas portant sur la pan-
démie, rappelant aux citoyens l’obligation du
respect du confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique.Les unités de la Protection
civile ont effectué 782 opérations de désinfec-
tions générales à travers 48 wilayas. Ces opéra-
tions ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés ainsi que les quartiers,
où il a été mobilisé pour les deux opérations 3307
agents de la Protection Civile, tous grades confon-
dus, 514 ambulances et 392 engins anti-incendie.

Lydia/k

SErvicES PortuAirES

Serport lance une plateforme
d’échanges numérique au profit

des usagers de ses filiales     
Le Groupe de services portuaires Serport a annoncé hier le lancement d’une plate-forme d’échanges de

données informatisée au profit des usagers portuaires pour l’ensemble de ses filiales.» 

S
erport a engagé une
transformation numé-
rique des ports pour mo-
derniser les services

proposés et optimiser la ges-
tion», a affirmé le groupe por-
tuaire dans un communiqué.  .
Dans ce contexte, Serport a fait
savoir que cette réflexion est
basée sur certains axes à savoir:
une meilleure visibilité de la re-
lation client, une meilleure ges-
tion de l’information, une
croissance des activités ainsi
qu’une meilleure maitrise des
couts et des temps de passages
portuaires pour ce qui concerne
ses missions.Cette plateforme

lancée récemment est mise en
exploitation depuis le 28  juillet
écoulé et est accessible via un
portail web dédié aux usagers
des entreprises portuaires
www.g-serport.dz, précise la
même sourceAu lancement, elle
permet la déclaration électro-
nique du manifeste, la déclara-
tion électronique des annonces
navires et la consultation en
temps réel des situations des
navires au niveau de tous les
ports comme elle permet la
consultation en temps réel des
résolutions des CPN au niveau
de tous les ports.Par ailleurs, la
plate-forme dispose de deux

menus permettant aux usagers
de demander une assistance ou
de proposer des suggestions via
une interface disponible.»C’est
une plateforme web dyna-
mique, portable et fluide à la-
quelle les usagers peuvent se
connecter de n’importe quelle
station afin de saisir, d’importer
ou de consulter les données», a
affirmé la même source, assu-
rant que l’accès à cet espace
web est sécurisé via des
comptes nominatifs dédiés pour
chaque usager (login de
connexion et mot de passe
unique).Par la mise en place
d’une plateforme d’échanges de

données informatisées aux pro-
fits des usagers et de l’ensemble
des ports, «le Groupe convoite
de digitaliser les pratiques afin
d’aller vers un système commu-
nautaire», lit-on dans le docu-
ment.Le groupe portuaire
considère par ailleurs que l’au-
tomatisation numérisée des
processus de la logistique por-
tuaire et la dématérialisation
des procédures demeure un
outil stratégique permettant de
réagir rapidement et de répon-
dre aux besoins de leurs clients,
ainsi qu’une meilleure interacti-
vité au sein de la communauté
portuaire. Wahiba/k

cALifE géNérAL DE LA coNfrériE à AiN-MADhi

Décès de Cheikh Ahmad Tidjani Niass «une grande perte
pour la confrérie Tidjanie dans le monde» 

Le Calife général de la confrérie Tidjani d’Ain-
Madhi (wilaya de Laghouat), Cheikh Moha-
med Ben Ali El-Arabi, a affirmé hier que le

décès du Khalife de la Tidjania au Sénégal, Moqua-
dam Cheikh Ahmad Niass, est «une grande perte
pour la confrérie Tidjanie à travers le monde».Fai-
sant part à l’APS de «l’immense douleur et l’afflic-
tion» avec lesquelles il a appris le décès de cette
grande personnalité, Cheikh El-Arabi a rappelé que
le défunt est le fils d’une autre éminente person-
nalité religieuse que fut Hadji Ibrahima Abdoulaye

Niass et ont contribué ensemble à la propagation
de la bonne parole et à la diffusion de l’Islam au
Sénégal frère.Le défunt a joué un «rôle important»
dans l’instauration de la paix dans son pays et à
travers l’Afrique, grâce à son aura qu’il a mise à
contribution dans sa médiation entre parties an-
tagonistes, donnant ainsi «un exemple réel des va-
leurs de tolérance et de paix véhiculées par
l’Islam».Ayant réussi dans son œuvre, fort de l’en-
seignement académique obtenu dans différents
instituts supérieurs d’enseignement du Fikh (droit

islamique), le défunt avait aussi plusieurs publica-
tions sur la confrérie Tidjanie.La confrérie Tidjanie,
dont le siège se situe à Ain-Madhi, dans la wilaya
de Laghouat (Sud algérien) et dont Cheikh Moha-
med Ben Ali El-Arabi est le Calife général, joue un
rôle à la fois social et religieux.Cheikh Abou Abbès
Ahmed Ben Mohamed Tidjani, dit Ahmed Tidjani,
né en 1737 à Ain-Madhi (Algérie) et décédé en
1815, est le fondateur de la Tariqa Tidjania qui
compte de nombreux adeptes à travers le monde,
notamment en Afrique de l’Ouest. Lydia/k

SuitE Au rENvErSEMENt DE SoN
véhicuLE

Une personne décédée
à El-Omaria, Médéa

une personne est décédée, suite au ren-
versement d’un véhicule, survenu, la nuit
de lundi à mardi, à El-Omaria (Médéa),

sur un tronçon de la route nationale N 64, a-t-
on appris mardi auprès de la protection
civile.L’accident, s’est produit au lieu dit «Oued
Azrou», dans la commune d’El-Omaria, à 40 km
à l’est de Médéa, lorsque, pour des raisons in-
connues, un conducteur, âgé de 31 ans, a perdu
le contrôle de son véhicule touristique et ter-
miné sa course au bas côté de la chaussée, a in-
diqué la même source.Les secouristes dépêchés
sur place n’ont pu que constater le décès du
jeune conducteur, dont le corps a été transféré
vers la polyclinique de la ville d’El-Omaria, a-t-
on ajouté. Lydia/k

La cimenterie Lafarge Ciment Oggaz confirme
sa certification environnementale ISO 14001

DécèS DE L’ANciEN
MiNiStrE M’hAMED

bENrEDouANE

Djerad
exprime sa

profonde
affliction 

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a exprimé «sa
profonde affliction» suite

au décès, lundi, de l’ancien mi-
nistre des Affaires religieuses,
M’hamed Benredouane à l’âge
de 70 ans. Dans un message de
condoléances adressé à la fa-
mille du défunt, M. Djerad a
écrit: «à chaque fois que le
croyant est éprouvé par la
perte d’un être cher, il nourrit
l’espoir de le voir au Paradis,
surtout lorsque la mort sur-
vient en ces jours bénis, tout
en se résignant à la volonté du
Tout-Puissant». «C’est avec
des sentiments purs inspirés
de notre religion, une im-
mense tristesse et une pro-
fonde affliction que j’ai appris
la disparition de l’ancien minis-
tre des Affaires religieuses,
M’hamed Benredouane,
puisse Dieu le gratifier de sa
Miséricorde et l’entourer de sa
Grâce éternelle», lit-on dans le
message du Premier ministre. 

L’EPIC «CET Oran» qui gère
les centres d’enfouissement
techniques de la wilaya, lan-

cera = mercredi un partenariat
avec l’Université des sciences et
des technologies d’Oran (USTO)
«Mohamed Boudiaf», consistant à
la fabrication de visières à usage
hospitalier, qui seront offerts à
titre gracieux aux personnels éta-
blissements de la santé de la wi-

laya, a-t-on appris hier  auprès des
initiateurs.Le partenariat unira les
efforts de L’EPIC (établissement
public à caractère industriel et
commercial), «CET Oran», versé
dans la récupération des déchets
recyclables depuis des années, qui
fournira la matière première, le
PET (plastique transparent) en l’oc-
currence, et la plateforme techno-
logique de l’USTO-MB, qui s’est

distinguée depuis le début de la
pandémie par les actions de solida-
rité en faveur des équipes médi-
cales, et qui prendra en charge la
fabrication des visières.Il s’agit de
visières réutilisables fabriquées en-
tièrement en plastique, a précisé la
directrice de l’EPIC «CET Oran» Da-
lila Chellal, ajoutant que le «PET»
qui sera utilisé dans la fabrication
de ces visières est issu de la récu-

pération.L’EPIC CET Oran a fourni
de la matière première qui suffirait
pour la fabrication de 5.000 vi-
sières, a précisé pour sa part la res-
ponsable du département de
récupération à la l’EPIC, Amina
Moghrabi, ajoutant que les 5.000
visières sont suffisantes pour cou-
vrir les besoins des professionnels
de a santé de la wilaya d’Oran, et
bien plus.»Tout professionnel de la

santé, muni d’une carte profes-
sionnelles, peut récupérer son
masque du centre de tri de la ville
nouvelle (M’dina J’dida)», a précisé
Mme Moghrabi.Le partenariat de
l’EPIC CET Oran et la plateforme
technologique de l’USTO se veut
durable, avec plusieurs autres pro-
jets qui sont encore en phase
d’étude, a souligné la même res-
ponsable.

orAN

Partenariat entre «CET Oran» et l’USTO pour fabrication de visières

Tirage du numéro 3723 : 2000 exp

21 Juillet, Après un audit externe conduit par l’orga-
nisme TUV Rheinland Algeria, notre cimenterie Lafarge
Ciment Oggaz confirme sa certification environnemen-
tale ISO 14001, obetenue en mai 2019. Cette certifica-
tion fait d’LCO la première cimenterie en Algérie à être
certifiée ISO 14001 version 2015 et distinguée pour sa
performance environnementale. Le maintien de cette
certification ISO 14001 témoigne de l’engagement
continue du management environnemental de notre
cimenterie LCO, nos collaborateurs et nos sous-trai-
tants pour une usine propre répondant aux normes en-
vironnementales les plus rigoureuses, et souligne le
principe d’amélioration continue de notre performance
environnementale par la maîtrise des impacts liés à
l’activité de notre entreprise. Aussi, cette démarche
s’inscrit pleinement dans la dynamique du Groupe La-
fargeHolcim en matière de protection de l’environne-
ment et de développement durable dans notre
développement. Nos actions en matière de développe-
ment durable ont permis en 2019 de réaliser une ré-

duction de 23,6 % des émissions de CO2 par tonne de
ciment produit [référence 1990],Est La co-incinération
de 48 millions de tonnes de déchets comme énergies
alternatives pour nos opérations, faisant de notre so-
lution de co-processing comme l’une des plus impor-
tantes dans le monde,ainsi que la diminution de 13.3%
de consommation d’eau fraiche par tonne de ciment
produit [référence 2015]. Et enfin de faire bénéficier à
plus de 5.9 millions de personnes de nos investisse-
ments communautaires. Le développement durable, la
protection de l’environnement et la santé & sécurité
de nos collaborateurs et parties prenantes font partie
de l’ADN du Groupe LafargeHolcim et sont pleinement
inclus dans tous nos plans de développement. Notre
responsabilité est de traduire ces priorités en réalisa-
tion comme peut en témoigner cette certification qui
vient souligner notre ambition et performance environ-
nementales en Algérie ] a déclaré Monsieur Toufic TAB-
BARA, Directeur Général LafargeHolcim Algérie.

Mohamad/k



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/

