
Accidents de la route

15 morts et 603
blessés ces dernières

72 heures P  16

Coronavirus en Algérie

401 nouveaux cas, 287 guérisons et 6 décès
durant les dernières 24 heures 

Quatre cent un (401) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 287 guérisons et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution 

de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.  P 4

L’Académie militaire de Cherchell

Tebboune préside la sortie
de trois promotions d’officiers

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a
présidé hier à l’Académie militaire de Cherchell «Houari-Boumediene» la cérémonie de sortie de trois promotions d’officiers de

l’Armée populaire nationale (ANP).  P 3
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L’ExPErt FiNANciEr Et DirEctEur géNérAL Du cAbiNEt rMg coNSuLtiNg, SouhiL MEDDAh

«Une relance économique se doit d’avoir une anticipation
stratégique et une préparation technique »

L’économie algérienne est confrontée à deux crises majeures: la première est une crise financière et économique
due à la baisse des prix du pétrole entamée à la mi-juin 2014. La deuxième est due à la crise sanitaire mondiale causée

par la propagation du coronavirus Covid-19. 

F
ace aux consé-
quences de ces deux
crises qui se juxtapo-
sent, le gouverne-
ment algérien a tenu
les 18 et 19 août 2020

une conférence sur la relance
économique et sociale. Dans cet
entretien, l’expert financier et di-
recteur général du cabinet RMG
Consulting, Souhil Meddah, nous
apporte son point de vue sur la
situation que traverse le pays.

Vous avez participé à cette
conférence en tant qu’expert.
Quel bilan général faîtes-vous de
cette réunion ?
La particularité de cette confé-
rence réside dans sa composition
effective et la méthode dont elle
a été sélectionnée. Le but étant
d’entretenir des travaux et des
débats techniques avec tous les
partenaires présents. Il faut aussi
rappeler que cette conférence
s’est tenue dans une phase ou le
modèle économique ciblé n’a pas
encore été mis sur la table des
négociations, car il est toujours
question d’évoquer des objectifs
sectoriels prévus, sans que le
modèle de croissance ne soit
identifié. Il est aussi question de
son contexte qui est caractérisé
par une donne conjoncturelle
très particulière, qui nous impose
à procéder très vite a un traçage
d’une relancé économique capa-
ble de redresser la donne dans
des délais pouvant coïncider avec
l’évolution de nos indicateurs ac-
tuels. Que ces indicateurs soient
dans le vert, l’orange ou le rouge,
une relance économique se doit
d’avoir une anticipation straté-
gique donnée et une préparation
technique très factuelle. En par-
lant de la relance économique, il
est entre autres nécessaire de
souligner qu’il y’avait dans le
passé des modèles économiques
qui au fur et à mesure de leurs
périodes devaient fournir de la
croissance tout en garantissant
des critères favorables pour d’au-
tres transitions futures. Il y’a tou-
jours eu une politique budgétaire
et une politique monétaire, sa-
chant que les deux se heurtent et
se complètent, mais elles restent
les piliers d’une politique écono-
mique. C’est pour ça qu’il est
temps d’ajuster les erreurs de
gestion du passé, les dépasse-
ments budgétaires, les mau-
vaises directions monétaires, et
les exagérations sociales et extra
sociales du passé. L’histoire de
l’économie du pays est passée
par plusieurs périodes et plu-
sieurs phases. Celle des années
1970, période de la création de la
base industrielle, suivie de la pé-
riode des années 1980, période
qui a connu un ralentissement de
la majorité de ses activités in-
ternes, mais aussi avec la nais-
sance des premières niches des

subventions immoralement exa-
gérées. La crise économique des
années 1990 a vraiment compli-
qué les équilibres entre les be-
soins socio-économiques
effectifs par rapport aux stocks
des revenus et des engagements
qui existaient vis-à-vis de la dette
publique extérieure, du service
de la dette, face au plan d’ajuste-
ment structurel qui nous a été
imposé à l’époque. Pour qu’enfin
la première politique de relance
des années 2000 ne vienne sou-
tenir les postes de croissances,
avec le lancement des projets
des infrastructures socio-écono-
miques, qui actuellement doi-
vent nous servir pour mettre en
œuvre un modèle économique
capteur de ressources diverses et
transmetteur des valeurs et de ri-
chesses importantes. Durant
cette conférence du 18 et du 19
août, il a été beaucoup plus ques-
tion de collecter les propositions
des compétences de toutes
sources confondues, pouvoirs
publics, partenaires sociaux et
experts, pour pouvoir mettre en
place les galons qui traceront et
exécuteront progressivement les
feuilles respectives de route par
secteurs et par activités ciblées.
Le discours d’ouverture prononcé
par le Président de la République
était intercepté par les partici-
pants comme un briefing avant
démarrage des travaux des ate-
liers, afin de concentrer les ef-
forts sur des recommandations
et propositions techniques.

Quelles sont les annonces et les
recommandations qui vous sem-
blent à même de sortir le pays
de sa dépendance aux hydrocar-
bures ?
Les batteries de recommanda-

tions qui ont été présentées à la
fin des travaux, s’articulaient au-
tour de quatre axes importants.
Le premier étant de converger et
d’appuyer la politique de déve-
loppement dans le secteur pri-
maire agricole, il était dans ce
sens important d’exposer plu-
sieurs critères de gestion et d’ex-
ploitation de ce secteur afin de
rendre efficient son fonctionne-
ment. Le deuxième axe sur le do-
maine industriel s’enchaînait à la
fois avec le premier axe mais
s’élargissait aussi sur d’autres do-
maines des innovations, de l’ex-
ploitation du savoir-faire et de
l’organisation de l’acte d’investir,
avec notamment l’impératif de
rendre les conditions d’investis-
sement facilement abordables
adossées sur un rôle très flexible
et très dynamique de l’adminis-
tration central ou local. Le troi-
sième axe avait comme objectif
de détecter les instruments et
mécanismes nécessaires de fi-
nancement et de rendement
pour le compte des secteurs en
voie de relance ou de développe-
ment, avec notamment une im-
plication directe des politiques
budgétaires et monétaires qui ca-
ractérisent la mise en œuvre
d’une politique économique don-
née. Et enfin dans le cinquième
axe, il était aussi question de rap-
peler le rôle important et fonda-
mental que doit jouer les
secteurs des soutiens à l’investis-
sement d’une part, à l’exporta-
tion d’autre part et aux critères
logistiques qui en découlent.

Le président a réitéré son refus de
recourir à l’endettement exté-
rieur, sachant que les réserves de
change s’établissent à 57 milliards
de dollars. Le recours à la planche

à billets est-il inévitable ?
Si dans le cas où nous seront ap-
pelés à recourir à une politique
budgétaire dépensière très pous-
sée, il sera de ce fait urgent de
mobiliser des ressources de fi-
nancement très importantes.
Dans ce cas de figure et du point
de vue de l’analyse, il est fort pro-
bable que le financement de-
mandera plus de dotations et ne
se limitera pas aux ressources dé-
gagées à partir des revenus ordi-
naires uniquement. Le
financement non conventionnel
reste quand même une pièce qui
sera posée ultérieurement.

Le président a évoqué la dispo-
nibilité de 1.900 milliards de di-
nars pour les investisseurs, avec
la possibilité d’affecter 10 à 12
milliards de dollars des réserves
de change. À votre avis, quels
sont les secteurs prioritaires ?
Dans tous les cas de figure, le sys-
tème bancaire classique est un
système qui procède toujours à
la création des valeurs moné-
taires pour le financement du
secteur économique. Même s’il
s’agit d’un solde actuel de 1 900
milliards de dinars, ce solde fluc-
tuera soit en hausse ou en baisse
au fur et à mesure que l’activité
économique avance. Tant que le
secteur économique enregistre
une hausse de l’activité écono-
mique cette masse augmentera,
et dans le cas contraire elle bais-
sera certainement, car c’est le
crédit qui fait l’épargne et non le
contraire. D’autre part, le stock
en réserves qui sera destiné à
l’activité économique sera proba-
blement affecté en deux phases,
l’une pour les importations en
équipements pour les investisse-
ments, et l’autre pour les intrants

pour le compte de l’exploitation.
Il est entre autres question de si-
tuer le rôle du dinar dans ce cas
de figure pour soutenir la compé-
titivité à l’échelle nationale et à
l’échelle internationale. Les sec-
teurs prioritaires dans cette
configuration, seront attachés
aux activités dans lesquels nous
pouvons offrir un potentiel de
développement très important,
mais à des échelles inclusives et
élargies sur tous les champs géo-
graphiques, comme l’agriculture,
les exploitations minières, les in-
dustries de transformation et les
énergies renouvelables. Les ser-
vices et aussi le domaine des in-
frastructures qui est et restera un
moteur de croissance très impor-
tant chez nous.

La finance islamique peut-elle
absorber la liquidité hors circuit
bancaire et drainer l’épargne ?
Un modèle de croissance écono-
mique se base sur une politique
budgétaire et une politique mo-
nétaire, il fait aussi appel à des
ressources pour les transformer
en emplois et ensuite en res-
sources. Il doit dans ce sens
compter sur plusieurs instru-
ments, dont la finance islamique
qui est un instrument très impor-
tant qui offre des conditions
avantageuses pour permettre de
partager les risques avec investis-
seurs et les demandeurs de fi-
nancement. Mais d’autre part, la
finance islamique doit aussi col-
lecter des ressources en épargne
importantes. La boucle de la fi-
nance islamique ne pourra ja-
mais fonctionner pleinement, si
elle n’est pas bouclée complète-
ment en ressources et en em-
plois.

Entretien réalisé par Algérie-Eco
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L’AcADéMiE MiLitAirE DE chErchELL

Tebboune préside la sortie de trois
promotions d’officiers

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a présidé hier à l’Académie militaire de Cherchell «Houari-Boumediene»

la cérémonie de sortie de trois promotions d’officiers de l’Armée populaire nationale (ANP).  

i
l s’agit de la 13ème pro-
motion de formation mili-
taire commune de base,
la 51ème promotion de
formation fondamentale
et la 4ème promotion

d’officiers du cycle Master.  Le
Président de la République a été
accueilli, à l’entrée principale de
l’Académie, par le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANP, ac-
compagné du général-major
Ammar Athamnia, commandant
des Forces terrestres, du géné-
ral-major Ali Sidane, comman-
dant de la 1ère Région miliaire
et du général-major Salim Grid,
commandant de l’Académie mi-
litaire de Cherchell, où une for-
mation militaire lui a présenté
les honneurs. 
A l’entrée de l’Académie, le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a
observé un moment de recueil-
lement en hommage au défunt
président Houari Boumediene,
dont l’Académie militaire de
Cherchell porte le nom, pour dé-
poser ensuite une gerbe de
fleurs sur la stèle commémora-
tive et réciter la Fatiha, avant de
suivre une présentation portant
des informations détaillées sur
l’Académie, sur le cursus de for-
mation qui y est dispensé et sur
les promotions sortantes.  La dé-
légation s’est rendue ensuite à la
place d’armes, où le Président
de la République a présidé la cé-
rémonie de sortie de nouvelles
promotions de l’année scolaire
2019-2020, entamée par son

passage en revue des carrés des
formations militaires alignés au
niveau de la place d’armes, et
ce, avant que le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’ANP, ne prononce une allocu-
tion dans laquelle il a remercié
le Président de la République
d’avoir supervisé la cérémonie
de sortie de promotions de
l’Académie militaire de Cher-
chell.  Le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha a souligné
que l’Académie militaire de
Cherchell constitue «la colonne
vertébrale du système de forma-
tion de l’Armée nationale popu-
laire qui dote nos Forces armées
d’officiers qualifiés, compétents
et imprégnés des principes et
valeurs de notre Glorieuse Révo-
lution de Libération». Il a salué
«l’intérêt particulier et perma-
nent» accordé par le Président
de la République à l’Académie, à
l’instar des autres écoles de for-
mation de l’ANP à travers «la
mise à disposition de toutes les
conditions et tous les moyens
humains, matériels, moraux et
de motivation qui permettent
de promouvoir les capacités de
l’Institution militaire et de
concrétiser les objectifs escomp-
tés en termes de modernisation
et de professionnalisation de
notre Armée».  

Une formation militaire
scientifique de qualité 

De son côté, le commandant de
l’Académie militaire de Cher-
chell, le général-major Salim

Grid, a évoqué lors de son allo-
cution «le rôle pionnier que joue
l’Académie dans l’instruction
d’une élite de cadres de l’Armée
nationale populaire, en leur of-
frant une formation militaire
scientifique de qualité, impré-
gnée d’une discipline militaire
pleine d’esprit nationaliste, de
ferme détermination et d’abné-
gation au service de la Nation, à
travers des programmes de qua-
lité, au diapason des exigences
de formation modernes dans les
domaines techniques et techno-
logiques». Après la prestation du
serment par les promotions sor-
tantes, le Président de la Répu-
blique a procédé à la remise des
grades et des diplômes aux ma-
jors de promotions, en remet-
tant le diplôme au major de
promotion du cycle Master, puis
a remis le grade de sous-lieute-
nant et l’épée de l’Académie au
major de promotion de la for-
mation fondamentale. Les mem-
bres de la délégation
accompagnant le chef de l’Etat
ont ensuite remis les diplômes
et les grades aux autres lauréats.
A l’issue, le Président Abdelmad-
jid Tebboune a remis le diplôme
au major de la promotion de for-
mation militaire commune de
base. La cérémonie s’est pour-
suivie par la passation de l’éten-
dard de l’Académie entre la
promotion sortante et celle
montante, avant que le major de
la 51ème promotion de la for-
mation fondamentale ne sou-
mette à l’approbation du

Président de la République la
baptisation de la promotion au
nom du défunt moudjahid le gé-
néral-major Abdelmalek Guenaï-
zia, pour présenter ensuite un
aperçu biographique du défunt.
Les carrés de formations ont en-
suite quitté la place d’armes
pour prendre position au point
de départ pour la parade, cé-
dant place aux exhibitions spor-
tives de combat à l’instar du
Karaté, du Kung-fu ainsi que des
mouvements sportifs d’ensem-
ble avec et sans armes, et ce,
avant de reconstituer un tableau
représentant les couleurs natio-
nales, suivi de l’exécution d’un
exercice démonstratif de com-
bat relatif à l’élimination d’un
groupe de criminels. La cérémo-
nie a été clôturée par une pa-
rade sur des airs de musique
militaire interprétés par une
troupe de la Garde républicaine,
à laquelle ont pris part des car-
rés d’élèves officiers de carrière
de Formation fondamentale et
militaire commune de base,
ainsi qu’une exhibition de saut
de parachutes, et ce, avant que
le Président de la République ne
suive la diffusion en direct sur
écran géant d’exercices démons-
tratifs exécutés par les Forces
navales, intitulé «Libération et
assistance d’otages après le dé-
clanchement d’un incendie à
bord d’un navire». A l’issue de
ces exercices démonstratifs, le
Président de la République a vi-
sité la Direction de la recherche
scientifique et technologique et
ses laboratoires de recherche, et
a assisté à un exposé détaillé sur
ses missions, pour suivre en-
suite, via télédiffusion, quelques
exposés scientifiques des tra-
vaux de fin d’études d’élèves of-
ficiers issus des cycles Licence et
Master, clôturant la cérémonie
par un hommage rendu à la fa-
mille du défunt moudjahid le gé-
néral-major Abdelmalek
Guenaïzia, avant de parapher le
livre d’or de l’Académie. 

Wahiba/k

La phase que vit le pays est ex-
ceptionnelle et requiert de tous
des efforts exceptionnels et des

sacrifices considérables, a indiqué,
avant hier, le Général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire en visite de travail à l’Aca-
démie Militaire de Cherchell «Défunt
Président Houari Boumediene».  «La
phase est exceptionnelle et requiert
de tous des efforts exceptionnels et
des sacrifices considérables et la pa-
trie a grandement besoin, au-
jourd’hui plus que jamais, de loyauté
dans les paroles et les actions, et de
hisser l’intérêt de la patrie au-dessus
de tout», a-t-il souligné dans une al-
locution d’orientation lors d’une ren-
contre avec les cadres, les
enseignants et les élèves de l’Acadé-
mie, à la veille de la cérémonie an-
nuelle de sortie de promotions de
cette prestigieuse structure de for-

mation.  Le Général de Corps d’Ar-
mée a rappelé l’importance majeure
de la phase de formation dans le
parcours professionnel des officiers
de l’avenir, étant la période qui leur
permet de promouvoir leurs capaci-
tés intellectuelles, mentales, cogni-
tives, morales, psychiques, voire
même physiques, les exhortant à «se
munir de la noble qualité de fidélité
à la Patrie et d’apporter leur contri-
bution, afin de permettre à notre
pays de relever tous les défis rencon-
trés».  «Vous êtes conscients de l’im-
portance majeure que revêt la phase
d’enseignement et de formation que
vous traversez aujourd’hui, sachant
que c’est grâce à cette phase que vos
capacités intellectuelles, mentales,
cognitives, morales, psychiques,
voire même physiques ont évolué, et
vos différents talents et divers savoir-
faire ont été forgés et ce, outre l’au-
tre grande vocation en l’occurrence

le parachèvement de la formation
d’une personnalité saine et équili-
brée, au diapason de la nature des
missions assignées et au développe-
ment graduel de votre sens de dé-
vouement et de loyauté immuables
à la Patrie dans toutes les conditions
et les circonstances», a-t-il précisé. 
«Le dévouement à la patrie est une
conviction ancrée dans le cœur et
qui s’affirme par le travail palpable
sur le terrain.  Tout ceci requiert né-
cessairement, voire impérativement,
une réflexion profonde et une par-
faite perception des indices et des
dimensions de cette noble qualité et
son impact sur l’aboutissement des
objectifs ambitieux escomptés du
processus prometteur de développe-
ment, initié par les hautes autorités
du pays, notamment à la lumière de
cette phase cruciale et sensible de
l’histoire contemporaine de notre
pays.  Il a les appelés à apporter leur

contribution «pour permettre ainsi à
notre pays de relever les défis ren-
contrés par toutes les voies possibles
et tous les moyens disponibles, car
cette phase est exceptionnelle et re-
quiert de tous davantage d’efforts
exceptionnels et de sacrifices consi-
dérables.  La patrie a grandement
besoin, aujourd’hui plus que jamais,
de loyauté dans les paroles et dans
les actions, et de hisser l’intérêt de
la Patrie au-dessus de tout». Le Chef
d’Etat-Major de l’ANP a tenu, à l’is-
sue de cette rencontre, à féliciter les
promotions sortantes, tout en leur
souhaitant une vie professionnelle
réussie et fructueuse.  «Pour
conclure, je saisis cette opportunité
pour vous féliciter vous promotions
sortantes en exprimant ma sympa-
thie et en vous souhaitant une vie
professionnelle réussie et épa-
nouie», a-t-il dit, leur recommandant
de s’armer des «bonnes qualités mi-

litaires à savoir l’esprit de sacrifice, le
courage, la sacralisation du travail et
la discipline exemplaire, et d’être
dignes de votre patrie et votre peu-
ple, et à la hauteur du sacré serment
que vous prononcerez demain et
jurez à le respecter dans toutes
conditions et circonstances».  A l’is-
sue, la parole a été donnée aux
élèves de l’Académie, qui ont ex-
primé leur grande fierté d’appartenir
à l’Armée Nationale Populaire et leur
immuable disponibilité, dans toutes
les conditions, à se sacrifier pour la
grandeur, la sécurité, la stabilité et
souveraineté de la Nation.  Le Géné-
ral de Corps d’Armée a été accueilli à
l’entame de sa visite, rappelle-t-on,
par le Général-Major Ali Sidane,
Commandant de la 1ère Région Mi-
litaire et le Général-Major Salim
Grid, Commandant de l’Académie
Militaire de Cherchell. 

Wahiba/k

LE chEF D’EtAt-MAjor DE L’ANP

La phase que vit le pays est exceptionnelle 

Le Président Tebboune préside aujourd’hui la
réunion périodique du Conseil des ministres 

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui la réunion périodique du Conseil des ministres, a indi-
qué hier un communiqué de la présidence de la République. «Le Président de la République, chef su-

prême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.  Abdelmadjid Tebboune, présidera demain
dimanche 23 août 2020 la réunion périodique du Conseil des ministres via visioconférence», a-t-on précisé
de même source. Le Conseil des ministres continuera, lors de sa réunion à examiner les exposés sur la re-
lance et  le développement des activités sectorielles qui s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle approche
socio-economique en sus du projet de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger, a conclu lecommuniqué. 

MoDErNiSAtioN Et
ProFESSioNNALiSAtioN DE

L’ArMéE NAtioNALE PoPuLAirE

Chanegriha salue
l’intérêt»

particulier»
accordé par le

Président Tebboune 

Le Général de corps d’armée, Chef
d’Etat-Major de l’ANP, Said Chane-
griha, a salué hier l’intérêt «particu-

lier» qu’accorde le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, à la modernisation et
à la professionnalisation de l’Armée natio-
nale populaire. Intervenant lors de la cé-
rémonie de sortie de promotions
d’officiers à l’Académie militaire «Feu
Houari Boumediene» de Cherchell, prési-
dée par le Président Tebboune, le Chef
d’état-major de l’ANP a salué l’intérêt
«particulier et permanent» accordé par le
Président Tebboune à l’Académie,à l’instar
des autres écoles de formation de l’ANP à
travers «la mise à disposition de toutes les
conditions et tous les moyens humains,
matériels, moraux et de motivation qui
permettent de promouvoir les capacités
de l’Institution militaire et de concrétiser
les objectifs escomptés en termes de mo-
dernisation et de professionnalisation de
notre Armée». Il a, à cette occasion, re-
mercié le Président Tebboune pour avoir
supervisé la cérémonie de sortie de pro-
motions de l’Académie militaire de Cher-
chell, qualifiant celle-ci de «colonne
vertébrale» du système de formation de
l’ANP, et qui dote les forces armées d’Offi-
ciers qualifiés, compétents et imprégnés
des principes et valeurs de la glorieuse ré-
volution de libération nationale. Peu au-
paravant, le Président de la République a
présidé la cérémonie de sortie de trois
promotions d’officiers.  Il s’agit de la
13ème promotion de formation militaire
commune de base, la 51ème promotion
de formation fondamentale et la 4ème
promotion des officiers de la session Mas-
ter. Le Président de la République a été ac-
cueilli à son arrivée, dans la matinée, à
l’Académie par le chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), le général
de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, le
commandant de la 1ere Région militaire,
Ali Sidane, et le commandant de l’Acadé-
mie, le général-major Salim Grid. Le Prési-
dent Tebboune s’est ensuite recueilli
devant la stèle commémorative à la mé-
moire du défunt président Houari Boumé-
diene, dont l’Académie porte le nom, et a
récité la Fatiha du saint Coran. 

Wahiba/k
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Rush «impressionnant» des baigneurs dans
les neuf (9) plages ouvertes 

Nombre d’estivants de la wilaya d’El Tarf, qui a connu un rush «impressionnant» des baigneurs ce
week-end à travers ses neuf (9) plages ouvertes à la baignade sur les 15 que compte la région ont

appelé hier à l’ouverture d’autres plages pour «un meilleur accueil des estivants et une lutte efficace
contre le coronavirus. 

«D
es estivants approchés
par l’APS ont suggéré
l’ouverture des trois
plages El Aouinet, Cap

Rosa et Sables d’or (verges) qui dispo-
sent, ont-ils confié, de «l’espace ap-
proprié pour contenir le flot
d’estivants» pour cette saison estivale
2020, retardée par la crise sanitaire
liée au Covid-19. Ils relèvent que ces
plages s’étalent sur un kilomètre de
long et près d’une centaine de mètres
de large. Attirant plusieurs estivants
provenant, principalement à bord de
leurs véhicules, de plusieurs wilayas
du pays, comme l’atteste leurs
plaques numérologiques, les neuf
plages n’arrivent plus à contenir leurs
visiteurs qui ont dû rebrousser che-
min devant le manque de places. Les
magnifiques plages surveillées de
cette wilaya dans l’extrême Nord-est
du pays, à l’image de La Messida, la
vieille Calle, Mordjane, Sabée ou El
Chatt enregistrent, chaque jour un
peu plus de baigneurs, des habitués
des lieux, pour la plupart d’entre eux,
désirant rattraper ce qui reste de l’été
2020. Pour Smail, venu de Tiaret,
après un confinement sanitaire de
plusieurs mois, durant lequel tout le
monde a dû faire preuve de patience
et de bon sens, sa famille entend «re-
trouver ses habitudes estivales et à

déstresser coûte que coûte avant de
reprendre le travail et permettre éga-
lement aux enfants de se préparer à
l’examen du baccalauréat intervenant
dans moins de trois semaines. «Pour
ce quinquagénaire, ses deux enfants
présenteront prochainement les
épreuves du baccalauréat dans un
contexte particulier, ce qui justifie son
empressement à vouloir profiter au
maximum du plaisir de la mer et des
derniers jours de son congé. Une fois
arrivé sur la plage Messida, il a été
obligé de faire demi-tour en raison du

manque de places de stationnement
et du nombre incroyable de bai-
gneurs. Aussi, espère-t-il l’ouverture
«rapidement» d’autres plages pour
«assurer une place pour tous les esti-
vants. « Pour Toufik et son épouse,
venus de Berrahal, dans la wilaya
d’Annaba, renouer avec la mer et son
sable fin est «un plaisir que d’aucuns
croyaient impossible avec la pandé-
mie. «Le manque de places au niveau
des plages où les nombreux véhicules
occupent les lieux ne laissant plus de
chance aux «retardataires», demeure

«le seul inconvénient. «Par chance,
confie-t-il, il a pu se dénicher une
place au niveau de la plage Mordjane,
où la foule obligeait tout un chacun à
garder son masque de protection. Ce
couple n’a pas manqué de dénoncer
«l’irresponsabilité» de certains esti-
vants qui ne portaient pas leurs ba-
vettes, les laissant posées à côté de
leurs affaires. Saluant les efforts dé-
ployés à l’entrée des plages pour ga-
rantir distanciation physique et port
de masques de protection, plusieurs
autres estivants ont toutefois mis en
garde contre la forte affluence des es-
tivants, ce qui représente, à leurs
yeux, «un risque certain de contami-
nation. «Des habitants de la région
d’El Kala ont, pour leur part, exprimé
leur joie de voir leur wilaya côtière,
renouer avec l’ambiance estivale
d’antan après le récent réaménage-
ment des heures de confinement sa-
nitaire au niveau de la commune d’El
Kala (de 22 heures à 06 heures au len-
demain). Selon les services de la pro-
tection civile de la wilaya d’El Tarf,
près de 35. 000 estivants ont été en-
registrés le week-end dernier, à tra-
vers les neuf (09) plages ouvertes à la
baignade dont cinq dans la daïra d’El
Kala et quatre autres dans la daïra de
Ben M’Hidi. 

Wahiba/k

un montant dépassant 18,3 millions de
dinars d’indemnisation a été réservé
par la Caisse régionale de mutualité

agricole (CRMA) de Mila pour les agriculteurs
dont l’activité a été affectée par la grêle et les
incendies, a-t-on appris hier du directeur
local de cet organisme, Samir Benmerzoug.
Soixante-six (66) dossiers relatifs aux dégâts
causés par la grêle ont été traités par les ser-
vices de la CRMA et validés sur la base d’ex-

pertise de terrain, a indiqué à l’APS le respon-
sable de la CRMA, précisant que la surface af-
fectée dépasse les 800 hectares, situés dans
la commune de Zeghaia notamment. Aussi,
plus de 15 millions de dinars du montant glo-
bal ont été consacrés pour couvrir les indem-
nisations de ce genre de sinistre, a fait savoir
le même responsable. M.  Benmerzoug a éga-
lement a fait état du traitement de 25 dos-
siers pour indemnisations suite à des

incendies ayant affectés les récoltes de cé-
réales et légumineuses sur une surface totale
de 170 hectares. Le coût des indemnisations
versées aux agriculteurs concernés a dépassé
les 3,3 millions de dinars, selon le directeur
local de la CRMA. L’opération d’indemnisa-
tion des agriculteurs «tire à sa fin», selon le
même responsable qui a indiqué que ces der-
niers représentent un taux «faible» par rap-
port au nombre d’agriculteurs versés dans la

production céréalière et légumineuse assurés
auprès de la CRMA de Mila. Dans le cadre de
la diversification des services pour une meil-
leure prise en charge des préoccupations des
agriculteurs, la CRMA de Mila s’attèle à lancer
un nouveau produit «le crédit agriculteur»
pour accompagner les agriculteurs et soute-
nir leur activités, a indiqué Samir Benmer-
zoug. 

Wahiba/k

un total de 4. 000 places
d’hébergement en rési-
dence universitaires sera ré-

ceptionné à Tizi-Ouzou dès cette
rentrée, a indiqué hier le wali Mah-
moud Djamaa en visite d’inspec-
tion au niveau des campus
universitaires de Tamda et Oued-
Aissi. Il s’agit de 1 500 places à Re-
hahlia au campus de Oued-Aissi, à
la périphérie du chef-lieu de wilaya,
et de 2 500 autres réparties sur 02
résidences, de 1 000 et 1500
places, au campus de Tamda, dans

la commune de  Ouaguenoun, à
l’Est de Tizi-Ouzou. «Les travaux
sont en bonne voie pour la récep-
tion de ces places, il y aura peut-
être un petit retard à Rehahlia, vu
que c’est un chantier qui a été
abandonné puis repris par une
autre entreprise qui est en train de
renforcer ses moyens, humain et
matériel, pour le réceptionner d’ici
le mois d’octobre», a-t-il souligné.
S’agissant du projet de 10 000
places pédagogiques au campus de
Tamda, repris il y a huit mois par

une entreprise nationale après la
résiliation du contrat avec l’entre-
prise espagnole ayant entamé sa
réalisation, sa réception est prévue
pour la fin de l’année universitaire
soit, vers juin ou juillet 2021, a fait
savoir M.  Djamaa. Des mesures ex-
ceptionnelles ont été prises, pour
rappel, en juin dernier pour assurer
le transport du personnel des en-
treprises du bâtiment en vue de re-
lancer ces chantiers en arrêt pour
cause de la crise sanitaire de coro-
navirus. De son côté, le recteur de

l’Université Mouloud Mammeri, le
Professeur Smaïl Daoudi, a indiqué,
à l’occasion, que par mesure de
prévention contre la crise sanitaire
qui persiste «la rentrée universi-
taire se fera de manière graduelle».
Il sera, également, procédé au re-
cours aux supports audiovisuels
(CD) pour «garantir le suivi des
cours par les étudiants habitants
les localités lointaines de la wilaya
et leur permettre d’être à jour», a-
t-il précisé. S’agissant, par ailleurs,
de la préparation des examens du

Brevet d’enseignement moyen
(BEM) et du Bac, le chef de l’exécu-
tif local a assuré que «toutes les
dispositions sont prises pour garan-
tir un bon déroulement de ces exa-
mens».   «Le comité de veille de
suivie de la pandémie au niveau de
la wilaya a fait appel aux spécia-
listes de la santé pour nous indi-
quer la meilleure conduite à tenir
pour permettre aux élèves d’exami-
ner en toute quiétude et éviter la
propagation du virus» a-t-il sou-
tenu. Wahiba/k

tizi-ouzou

Réception de 4. 000 places d’hébergement en résidences universitaires

récoLtES AFFEctéES PAr LA grêLE Et LES iNcENDiES À MiLA

Plus de 18 millions DA d’indemnisation aux agriculteurs

PôLE urbAiN
D’ouED tLéLAt À

orAN

Relance en
septembre

prochain du
projet des

2. 000
logements LPL 

Le projet de réalisation de
2. 000 logements publics
locatifs (LPL) sera relancé

au nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat à la fin du mois
de septembre prochain, a-t-
on appris hier auprès des ser-
vices de la wilaya d’Oran.
L’appel d’offres pour ce projet
vient d’être lancé et sera suivi,
dans les prochaines semaines,
du choix de l’entreprise en
charge du chantier et du dé-
marrage des travaux «au plus
tard à la fin de septembre
prochain», a-t-on précisé,
ajoutant que ce quota de lo-
gements sera subdivisé en
plusieurs lots afin d’accélérer
le rythme des travaux et de
les livrer aux dates fixées. Il
est à noter que ce chantier a
été suspendu après la résilia-
tion du contrat de l’entreprise
chargée de la mise en œuvre
précédemment. Les travaux
d’aménagement extérieur se
poursuivent au niveau du
nouveau pôle urbain d’Oued
Tlelat, notamment le raccor-
dement aux différents ré-
seaux.  Les travaux,
suspendus en raison de la
crise sanitaire du Coronavirus,
concernent 8. 000 logements
publics locatifs dont l’opéra-
tion d’attribution est prévue
l’année en cours.  Les loge-
ments sont achevés à 100%,
a-t-on indiqué. Le nouveau
pôle urbain d’Oued Tlélat
comprend un total de 17. 000
logements sociaux, dont 6.
300 ont été distribués, alors
que le reste est en cours de
réalisation. 
Wahiba/k

coroNAViruS EN ALgériE

401 nouveaux cas, 287 guérisons et 6 décès 
durant les dernières 24 heures 

Quatre cent un (401) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 287 guérisons et
6 décès ont été enregistrés durant les der-

nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.  Le total des cas confirmés s’élève ainsi
à 41. 068 dont 401 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour

100. 000 habitants lors des dernières 24 heures, et
celui des décès à 1424 cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 28 874, a précisé Dr Fou-
rar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19.  En
outre, 17 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 16 autres ont enregistré
plus de 10 cas, tandis que 15 wilayas n’ont enregis-

tré aucun cas.  Par ailleurs, 49 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, a également fait savoir le
Dr Fourar.  Enfin, le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant l’obli-
gation du respect du confinement et du port des
masques. Wahiba/k
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t
outes les parties au
conflit ont été appe-
lées, dans la déclara-
tion finale de la
Conférence adoptée à
l’unanimité via visio-

conférence, à «faire cesser les
conflits, respecter le Droit interna-
tional et les principes de cohabi-
tation pacifique et faire prévaloir
les efforts diplomatiques sous
l’égide des Nations unis», insistant
sur l’impératif de «respecter la loi
en tant que fondement du régime
international basé sur la solidarité
et la coopération en respectant
l’intégrité territoriale des pays,
leur souveraineté et la non ingé-
rence dans leurs affaires internes,
tout en veillant à l’équité et l’inté-
rêt mutuel».Les présidents des
Parlements ont mis l’accent, en
outre, sur l’importance «du dia-
logue, de la prise des mesures
idoines devant mettre terme aux
conflits et la promotion du dia-
logue et de la coopération», rele-
vant l’impératif de «répondre à
l’appel lancé par le SG des Nations
unis en mars dernier concernant
le cessez le feu mondial pour se
consacrer au véritable combat qui
celui de nos vies. Cet appel a été
adopté par le Conseil de sécurité

de l’ONU dans la résolution 2532
du 1er juillet, par le biais de la-
quelle ce dernier appelle à l’arrêt
immédiat des conflits».Le com-
muniqué final de la Conférence a
mis l’accent sur «les objectifs et
principes de la Charte de l’ONU et
la nécessité pour l’ONU de rester
la pierre angulaire de toute action
internationale commune, forte et
efficace, et pour les parlements
d’être un exemple à suivre dans la

promotion de l’action multilaté-
rale et la défense d’un ordre inter-
national basé sur l’ONU, tout en
appelant la communauté interna-
tionale à saisir l’occasion du 75è
anniversaire de l’ONU afin de ré-
fléchir aux voies de réformer et de
renforcer le système des Nations
Unies».  Par ailleurs, l’accent a été
mis sur «la nécessité de prendre
des mesures à même de permet-
tre l’autonomisation des jeunes et

des femmes et les association à la
vie économique face au recul de
la cadence de la croissance écono-
mique, en consentant des efforts
nécessaires à l’échelle internatio-
nale visant à soutenir les écono-
mies naissantes et les pays en
développement dans le cadre de
la prise de décision internationale
et trouver des solutions perma-
nentes pour les pays souffrant des
dettes». 

Les éléments de la sûreté de la daïra de
Sougueur (Tiaret) ont mis hors état de
nuire une bande composée de quatre

dealers et saisi une quantité de 8, 936 kg
de kif traité, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la sûreté de wilaya.Agissant sur
des informations selon lesquelles deux in-
dividus détenaient une quantité de drogue
en vue de sa commercialisation dans le mi-
lieu des jeunes de Sougueur, les investiga-
tions menées ont abouti à l’arrestation des
deux suspects. Ils

circulaient à bord d’un véhicule en posses-
sion de 8, 840 kg de kif.L’enquête a égale-
ment permis l’arrestation de deux autres
complices. La perquisition des domiciles
des quatre mis en cause a permis la décou-
verte de 96 grammes de kif traité et une
somme de 9,2 millions DA représentant les
revenus de ce trafic.Présentés devant la
justice, deux des narcotrafiquants ont été
placés sous mandat de dépôt et les deux
autres font l’objet d’un contrôle judiciaire,

indique-t-on de même source. 

Tiaret : une bande de 4 dealers arrêtée et près de 9 kg de kif traité saisis 

coNFérENcE DES PréSiDENtS DE PArLEMENtS

Nécessité de préserver la coopération
internationale face aux crises 

Les présidents des Parlements ont affirmé,dans le communiqué final sanctionnant les travaux de
leur 5ème Conférence, que la paix constituait un élément essentiel pour préserver la coopération
internationale, le développement durable et la solidarité face aux crises résultant des pandémies

dans le monde, indique un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Participation de Mme Bendouda au Sommet
international de la Culture d’Edimbourg 

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, prend part, par visioconférence, à la ses-
sion 2020 du Sommet international de la Culture d’Edimbourg (Ecosse), indique un communi-

qué du ministère.Mme Bendouda mettra l’accent, dans son allocution, sur «l’importance de
la culture à la lumière de la crise sanitaire actuelle et son rôle dans la préservation et le ren-
forcement des liens sociaux et la diffusion de l’espoir en un meilleur avenir», précise le
communiqué.Le Sommet abordera trois thèmes, à savoir «la culture et l’enseignement»,
«la culture et la cohésion sociale» et «la culture dans les communautés vibrantes», selon
le site officiel du Sommet.Les participants examineront, en outre, le rôle prédominent et
le potentiel de transformation de la culture dans les principaux aspects de notre vie, no-

tamment à la lumière de la pandémie Covid-19.Des experts et des spécialistes dans nombre
de domaines, à l’instar de la culture, l’économie, l’enseignement, l’architecture, la médecine

ainsi que des ministres de la Culture des différents pays du monde prendront part à ce Som-
met.Biannuels, depuis 2012, les Sommets internationaux de la Culture d’Edimbourg se tiennent

au mois d’août au niveau du Parlement écossais par le Festival international d’Edimbourg. En rai-
son de la pandémie Covid-19, les organisateurs ont été contraints d’organiser une session virtuelle. 

MoStAgANEM

49 candidats
à

l’immigration
clandestine

appréhendés
en mer 

L
es éléments du
groupement des
garde-côtes ont

mis en échec , au large
de Mostaganem, plu-
sieurs tentatives d’immi-
gration clandestine et
arrêté 49 personnes
dont des étrangers, a-t-
on appris de ce corps de
sécurité.Au cours de pa-
trouilles effectuées,
entre 22 heures et 3
heures du matin, les
garde-côtes ont inter-
cepté au Nord du port
commercial de Mostaga-
nem et au large de la
côte Est de la wilaya,
trois groupes de candi-
dats à l’immigration clan-
destine se trouvant à
bord d’embarcations tra-
ditionnelles, précise la
même source.Les mis
en cause dont 3 ressor-
tissants étrangers, 4 mi-
neurs et une femme, ont
été conduits au port
commercial de la ville
avant d’être pris en
charge par les éléments
de la protection civile.Ils
seront remis aux ser-
vices sécuritaires com-
pétents avant d’être
ensuite déférées devant
la justice, a-t-on ajouté
de même source. 

Perturbation du
réseau internet : Toutes les
mesures prises pour assurer

le service 

Le réseau internet national enregistre des fluctuations dues à une perturba-
tion touchant le réseau international, a précisé Algérie Télécom (AT) assurant
«prendre toutes les mesures pour garantir le service à ses clients».»Une per-

turbation du réseau internet international enregistrée dans certains pays du
monde, dont l’Algérie, est à l’origine d’une perturbation dans le réseau natio-
nal» , a expliqué AT dans un communiqué.Face à cette situation, Algérie Té-
lécom assure que «ses équipes spécialisées veillent à la prise de toutes les
mesures nécessaires afin de garantir le service à ses clients», conclut la
source. 
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Consécration de plusieurs projets
d’amélioration des conditions de

vie des citoyens 
Les efforts consentis par l’Etat dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des

citoyens de la wilaya d’El Tarf en matière d’alimentation en eau potable (AEP),
d’énergie et d’habitat notamment ont été au centre d’une conférence de presse animée

par le chef de l’exécutif local.

u
n total de
3.333 loge-
ments entre
publics locatifs
(LPL) et aides
financières à

l’habitat rural ont été distribués
depuis janvier à ce jour, a pré-
cisé le wali Harfouche Benarar
en marge des festivités com-
mémoratives de la Journée na-
tionale du Moudjahid,
coïncidant annuellement avec
le 20 août.Près de 5.000 autres
unités, dont 828 logements
AADL, 60 autre LSP et 50 loge-
ments LPA seront attribués à
leurs bénéficiaires avant «fin
2020,» a-t-il précisé, avant de
faire état également d’une pré-
vision de livraison de plus de
800 aides à l’habitat rural et
3.200 logements de type
LPL.Les efforts multipliés en di-
rection des zones rurales et
d’ombres pour améliorer l’ali-
mentation en eau potable
(AEP) ont permis, durant cette
année, à près de 450 foyers de
mechta Diyar Nekhla de la
commune d’Ain Kerma, de dis-
poser de ce produit vital, a-t-il
soutenu.Près de 30.000 autres
habitants relevant de quatre
chefs-lieux des communes de
la daïra de Bouhadjar ont  bé-
néficié d’une amélioration «no-
table» de la desserte en eau
potable, a-t-on noté, relevant le

raccordement au réseau d’AEP
au profit d’un total de 7.500 au-
tres habitants de zones rurales
frontalières.Le wali a affirmé
que diverses opérations de ren-
forcement de l’AEP ont été en-
registrées à travers les localités
du Lac des oiseaux et du centre
de Ben M’Hidi, en sus de la réa-
lisation d’un forage au profit de
5.000 habitants de la commune
d’El Ayoune.S’agissant de
l’énergie, le même responsable
a signalé que 8.836 foyers, ré-
partis sur sept communes, ont
été raccordées cette année au
réseau de distribution de l’élec-
tricité et 6.696 autres dispo-

sent du gaz de ville.Le taux de
raccordement à l’électricité at-
teindra d’ici à la fin de l’année
en cours 98,8%, alors que celui
du gaz de ville, sera de l’ordre
de 78,33%, a-t-il détaillé.Plu-
sieurs autres opérations de dé-
veloppement ont été passées
en revue. Parmi ces opérations
celles entrant dans le cadre de
la prise en charge des préoccu-
pations de 185 zones d’ombre
recensées, pour un coût global
de 8 milliards de dinars, les
«préparatifs en cours» en pré-
vision des prochains examens
de fin d’année et la rentrée sco-
laire 2020/2021, en sus du

bilan final des feux de forêts, de
l’évolution de la situation sani-
taire et différentes actions de
prévention et de protection
menées dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus.En
plus du recueillement à la mé-
moire des chouhada au cime-
tière des martyrs, la
commémoration du 20 août
1955-1956 a été marquée par
l’inauguration d’une stèle com-
portant les noms des 1.538
martyrs de la région, en sus
d’une cérémonie en l’honneur
d’un groupe de moudjahidine
et vainqueurs aux différentes
compétitions.

u
ne cérémonie de distribution
de 453 logements et 160 déci-
sions d’aides à l’habitat rural a
été organisée, à Mostaganem,

à l’occasion de la célébration de la jour-
née nationale du moudjahid coïncidant
avec le 20 août.Ce quota de logements
comprend 400 logements de
location/vente dans le site de Sidi Lakh-

dar et 53 autres publics locatifs à Sirat.
Des décisions d’aides à l’habitat rural ont
été remises également aux bénéficiaires
issus de 14 communes.Ce quota d’habi-
tations s’ajoute aux 470 logements pu-
blics locatifs et à 257 décisions d’aides à
l’habitat rural distribuées en juillet der-
nier, à l’occasion de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse en plus de 250

logements de type LPL et 351 aides à l’ha-
bitat rural distribuées en mars et mai de
l’année en cours.Le programme, actuelle-
ment mis en œuvre à Mostaganem, com-
prend plus de 16.000 logements de
différents programmes, dont 5.600 loge-
ments location/vente (AADL), 4.800 uni-
tés de type public locatif et 3.800
promotionnels aidés.A l’occasion de la

journée nationale du moudjahid, la fa-
mille révolutionnaire de la wilaya de Mos-
taganem a aussi été honorée. Les
autorités civiles et militaires locales se
sont également recueillies à la place de la
résistance, au chef-lieu de wilaya à la mé-
moire des martyrs, avec la levée des cou-
leurs nationales et la pose d’une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative. 

MoStAgANEM

Distribution de plus de 450 logements et de 160 décisions
d’aides à l’habitat rural

orAN

Mise en place du plan sécuritaire au niveau des plages oranaises 

tiSSEMSiLt

Concours
régional en ligne

de la meilleure
recherche

historique sur
les batailles
livrées dans
l’Ouarsenis

Le Musée du moudjahid de la
wilaya Tissemsilt a lancé un
concours régional en ligne pour

l’élaboration de la meilleure re-
cherche historique sur les batailles
livrées lors de la guerre de libération
dans la région de l’Ouarsenis, a-t-on
appris auprès de cette institution de
la mémoire nationale.Le concours,
organisé à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale du
moudjahid, coïncidant avec le 20
août de chaque année, s’adresse
aux lycéens et aux adhérents des
établissements culturels et de jeu-
nesse des wilayas de Tissemsilt, Tia-
ret et de Chlef, a-t-on ajouté.Les
participants doivent réaliser des re-
cherches historiques pour faire
connaître des batailles victorieuses
de la Révolution du 1er novembre
qui ont eu lieu dans la région de
l’Ouarsenis telles que celles de «Bab
El Bakouche» et du «Djebel Am-
rouna», dans la wilaya de Tissemsilt.
Les auteurs doivent s’appuyer sur les
témoignages des moudjahidine et
des citoyens ayant vécu ces hauts
faits d’armes.Un jury, composé
d’universitaires et de chercheurs en
histoire et de cadres du musée, dé-
signera les trois lauréats qui seront
récompensés en septembre pro-
chain.Le concours régional s’inscrit
dans le cadre de l’espace virtuel de
mémoire que cet établissement a
lancé en avril dernier sur sa page of-
ficielle sur les réseaux sociaux et son
site internet.

un dispositif sécuritaire
spécial «Azur» a été mis
en place au niveau des

plages de la corniche oranaise
par les services de la sûreté de
wilaya d’Oran suite à la décision
d’ouverture progressive des es-
paces touristiques et de loisirs
tout en veillant au respect des
mesures de prévention contre
Covid-19.Le responsable de la
cellule de communication de la

sûreté de wilaya, Salim Aroua, a
indiqué à l’APS que «les moyens
déployés dans le cadre de la sai-
son estivale (plan Azur) ne
concernent pas seulement la sé-
curité des biens et des per-
sonnes,  mais visent aussi à faire
respecter, au niveau des plages,
les mesures de prévention
contre la propagation du coro-
navirus.»Le dispositif a été mis
en place au niveau de la plage

«Beau Séjour», relevant de la
daïra d’Aïn El Turck, en présence
du chef de la sûreté de daïra,
Achem Laïd, qui a indiqué à la
presse que «ces mesures inter-
viennent en application des dé-
cisions concernant l’ouverture
progressive des espaces touris-
tiques et de loisirs, notamment
les plages et les places pu-
bliques, qui connaissent actuel-
lement un grand rush de la part

des citoyens.»»Ce plan sécuri-
taire exceptionnel est focalisé en
premier lieu sur le respect des
mesures de prévention pour en-
diguer la propagation du virus et
imposer la force de la loi contre
tous les contrevenants des déci-
sions administratives appliquées
à ce propos», a-t-il ajouté.Le dis-
positif sécuritaire, assuré par
des agents en civil et/ou en
tenue relevant des différents

services opérationnels de la sû-
reté (motorisés ou pédestres), a
également pour missions de
veiller à la gratuité des plages et
d’inciter les citoyens à dénoncer
tous les dépassements constatés
en appelant les numéros verts
mis en place.Des postes de po-
lice ont été également aména-
gés au niveau des plages faisant
partie du territoire de compé-
tence de la sûreté de wilaya.
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L’OMS espère en finir avec la pandémie
«en moins de deux ans» 

L’Organisation mondiale de la santé espère en finir avec la pandémie de Covid-19 «en moins de deux ans», au moment où de
nombreux pays dans le monde sont confrontés à une flambée de nouveaux cas, comme le Liban qui se reconfine.»

N
ous espérons en ter-
miner avec cette
pandémie en moins
de deux ans. Surtout
si nous pouvons unir
nos efforts (...) et en

utilisant au maximum les outils dis-
ponibles et en espérant que nous
pourrons avoir des outils supplémen-
taires comme les vaccins, je pense
que nous pouvons y mettre un terme
dans un délai plus court que la grippe
(espagnole) de 1918», a affirmé ven-
dredi le chef de l’OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, en conférence de
presse.La fameuse «grippe espa-
gnole» avait décimé 50 millions de
personnes de 1918 à 1920, lorsque
la malnutrition et la tuberculose ren-
daient d’autant plus fragile la popu-
lation.»Dans notre situation actuelle,
(...) le virus a plus de chances de se
propager», a souligné le chef de
l’OMS. «Mais nous avons l’avantage
de disposer de meilleures technolo-
gies (...) Et nous savons comment
l’arrêter».L’OMS a aussi préconisé «le
port du masque aux enfants âgés de
12 ans et plus dans les mêmes condi-
tions que les adultes».Le patron de
l’organisation s’est insurgé contre les
affaires de corruption entourant les
équipements de protection (EPI) uti-
lisés dans la lutte contre la pandé-
mie.»La corruption liée aux EPI est,
pour moi, en fait un meurtre», a dé-
claré Tedros Adhanom Ghebreyesus,
interrogé sur une affaire de ce type
touchant les cercles du pouvoir en
Afrique du Sud. «Si les travailleurs de
la santé travaillent sans EPI, leurs vies
sont en danger. Et cela met aussi en
danger la vie des personnes qu’ils
soignent. C’est donc criminel, et c’est
un meurtre».

Rebonds et confinements
Au Liban, qui affronte des taux re-
cords de contaminations et des hô-
pitaux débordés par les malades du
Covid-19 et les blessés de la gigan-
tesque explosion du 4 août au port
de Beyrouth, un reconfinement dé-
crété par les autorités est entré en vi-
gueur vendredi jusqu’au 7
septembre. Il est assorti d’un couvre-

feu quotidien de 18H00 à 06H00 lo-
cales.Comptant au moins 9.758 cas
dont 107 décès, le pays, dont l’éco-
nomie s’est effondrée et certains ha-
bitants ont faim, est «au bord du
gouffre», a averti le ministre de la
Santé Hamad Hassan.En Europe, les
chiffres de nouveaux cas de contami-
nations en 24 heures publiés ven-
dredi en France, en Italie, en
Allemagne ou en Espagne sont in-
quiétants et montrent un rebond de
la pandémie, souvent à la faveur des
vacances, de fêtes et de déplace-
ments.L’Espagne, malgré un confine-
ment parmi les plus stricts au
monde, le port du masque généra-
lisé et des millions de tests, est de
nouveau parmi les plus touchés.Déjà
parmi les pays les plus endeuillés
(plus de 28.800 morts), c’est aussi le
pays d’Europe occidentale qui
compte le plus de cas diagnostiqués:
près de 378.000, et un taux de conta-
gion (143 nouveaux cas pour
100.000 habitants) dépassant de très
loin celui de ses voisins.L’épidémie
flambe aussi en France, qui a enre-

gistré encore plus de décès (plus de
30.500 au total) et 4.586 nouveaux
cas ces dernières 24 heures. A l’ap-
proche de la rentrée scolaire, le gou-
vernement a décrété le port du
masque obligatoire dans les écoles
pour les plus de 11 ans, même quand
les règles de distanciation physique
pourront être respectées.En Suisse,
300 nouveaux cas quotidiens ont été
enregistrés vendredi pour la
deuxième fois de la semaine, un ni-
veau jamais atteint depuis la mi-avril,
faisant craindre la survenue d’une
deuxième vague.En Grande-Bre-
tagne, le confinement va être durci
dans plusieurs zones du nord-ouest
de l’Angleterre, tandis que Birming-
ham, deuxième ville la plus peuplée
du pays, a été placée sous surveil-
lance en raison d’une recrudescence
du virus.En Italie, Venise se prépare
à accueillir du 2 au 12 septembre la
Mostra, premier grand festival de ci-
néma depuis le début de la pandé-
mie - et le plus vieux du monde -,
avec force scanners thermiques, gel
désinfectant et masque obligatoire

partout.L’Allemagne a classé ven-
dredi Bruxelles en zone à risque à
cause du nombre élevé de contami-
nations, comme elle l’a déjà fait pour
quasiment toute l’Espagne et une
partie de la côte croate, très prisée
des touristes allemands.

Flambée de la pauvreté
L’épidémie a fait au moins 793.847
morts depuis fin décembre, selon un
bilan établi vendredi par l’AFP à par-
tir de sources officielles. Plus de
22.734.900 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires depuis le
début de l’épidémie, dont au moins
14.298.000 sont aujourd’hui consi-
dérés comme guéris.Les Etats-Unis
restent le pays le plus endeuillé, avec
175.245 décès et 5.618.133 cas de
coronavirus enregistrés vendredi,
soit 1.067 décès et 47.031 cas sup-
plémentaires en 24 heures, selon
l’université Johns Hopkins qui fait ré-
férence en la matière.L’OMS a estimé
vendredi que la pandémie au Brésil,
deuxième pays le plus touché en

nombre de morts (plus de 111.100)
et de cas (plus de 3,45 millions), sem-
blait se stabiliser. Michael Ryan, di-
recteur des situations d’urgence de
l’organisation, a noté «une claire ten-
dance à la baisse dans de nom-
breuses régions» du pays, tout en se
montrant prudent pour le moyen
terme.La crise sanitaire du Covid-19
et son cortège d’emplois détruits et
de difficultés d’approvisionnement,
pourrait entraîner dans l’extrême
pauvreté 100 millions de personnes
supplémentaires à travers le monde,
a alerté jeudi le président de la
Banque mondiale David Malpass,
dans un entretien à l’AFP.Cette situa-
tion rend «impératif», pour les
créanciers de réduire la dette des
pays pauvres, a déclaré David Mal-
pass.En Amérique latine et aux Ca-
raïbes, la pandémie devrait faire
retomber dans la pauvreté 45 mil-
lions de personnes, portant le total à
231 millions, soit 37,3 % de la popu-
lation de la région, selon la Commis-
sion économique pour l’Amérique
latine et les Caraïbes (CEPALC).

coroNAViruS

Le point sur la pandémie

Faits marquants, nouvelles mesures,
nouveaux bilans: un point sur les der-
nières évolutions de la pandémie de

Covid-19 dans le monde.

Plus de 790.000 décès
La pandémie du nouveau coronavirus a fait
plus de 793.000 morts dans le monde depuis
fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP
à partir de sources officielles vendredi.Plus
de 22.734.900 cas d’infection ont été officiel-
lement diagnostiqués dans 196 pays et ter-
ritoires.Les Etats-Unis sont le pays le plus
touché avec 175.245 décès. Viennent en-
suite le Brésil avec 113.358 morts, le
Mexique (59.106 morts), l’Inde (54.849
morts) et le Royaume-Uni (41.403
morts).L’Amérique latine et les Caraïbes to-
talisaient vendredi 252.233 décès, l’Europe
212.135.

En finir «en moins de deux ans»
«Nous espérons en terminer avec cette pan-
démie en moins de deux ans. Surtout si nous
pouvons unir nos efforts», a affirmé le chef
de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En
utilisant les «outils disponibles» et avec

l’aide qu’apporteraient des vaccins, «je
pense que nous pouvons y mettre un terme
dans un délai plus court que la grippe de
1918», a-t-il ajouté.

L’oMS recommande le masque dès 12 ans
L’Organisation mondiale de la santé «recom-
mande le port du masque aux enfants âgés
de 12 ans et plus dans les mêmes conditions
que les adultes, en particulier lorsqu’ils ne
peuvent garantir une distance d’au moins un
mètre des autres et si la transmission est gé-
néralisée dans la zone concernée», selon un
document publié vendredi.

L’Allemagne classe bruxelles en zone à
risque
L’Allemagne, qui avait déjà placé la province
belge d’Anvers dans la catégorie des régions
à risques il y a environ deux semaines, a
classé la ville de Bruxelles en zone à risque
en raison du nombre élevé de cas d’infec-
tions au coronavirus.Les voyageurs en pro-
venance de ces régions devront désormais
se soumettre à un test de dépistage obliga-
toire à leur retour en Allemagne, et rester en
quarantaine dans l’attente du résultat.

France: plus de 4.500 nouveaux cas
Plus de 4.500 nouveaux cas de Covid-19 ont
été enregistrés en France au cours des der-
nières 24 heures, ont annoncé les autorités
sanitaires.C’est le deuxième jour consécutif,
depuis mai, que la barre des 4.000 nouveaux
cas sur 24 heures est franchie.

Madrid recommande de se confiner
Les autorités régionales de Madrid ont re-
commandé à la population de se confiner
dans les zones les plus affectées par le coro-
navirus, alors que le nombre total de cas
diagnostiqués en Espagne s’est accru de plus
de 8.000 en 24 heures.

- Le Liban reconfiné-
Au Liban, qui affronte des taux record de
contaminations et des hôpitaux débordés
par les malades du Covid-19 et les blessés de
la gigantesque explosion du 4 août, un re-
confinement décrété par les autorités est
entré en vigueur vendredi pour plus de deux
semaines.Il est assorti d’un couvre-feu quo-
tidien de 18H00 à 06H00 locales, mais ces
mesures ne concernent pas les quartiers si-

nistrés par l’explosion meurtrière.

couvre-feu dans une ville de l’Est tunisien
Les autorités tunisiennes ont remis en place
vendredi un couvre-feu de 17 heures à 5
heures du matin à El Hamma (100.000 habi-
tants), ville de l’est de la Tunisie confrontée
à une flambée de cas. Elles ont suspendu
toutes les liaisons ferroviaires desservant la
région.

Dette record au royaume-uni
La dette publique du Royaume-Uni a dé-
passé fin juillet le seuil des 2.000 milliards de
livres pour la première fois, encaissant le
coût des mesures d’aide à l’économie dé-
ployées ces derniers mois face à la pandé-
mie.La dette représentait en juillet plus de
100 % du produit intérieur brut (100,5 %)
pour la première fois depuis 1961.

test en Argentine
Un projet de vaccin contre le Covid-19 du la-
boratoire chinois Sinopharm sera testé en
phase 3 sur des volontaires en Argentine, a
annoncé vendredi le ministre de la Santé,
Ginés Gonzalez Garcia.
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ANALySE DE LA STRATégiE DU PENTAgONE

Washington relance
l’escalade nucléaire

P
endant près d’un
demi-siècle, de la
destruction d’Hi-
roshima, le 6
août 1945, à l’ef-

fondrement de l’Union so-
viétique, le 25 décembre
1991, une bonne partie de
la population mondiale a
vécu dans la crainte d’un
anéantissement nucléaire.
Pour réduire ce risque, on
organisa des sommets entre
grandes puissances, on
signa des accords sur le
contrôle des armements…
Mais la crainte d’une catas-
trophe ne se dissipa jamais

véritablement. Il fallut at-
tendre la fin de la guerre
froide pour que la situation
s’apaise. Des stocks d’armes
colossaux subsistaient, mais
on s’en souciait moins… Or,
depuis quelques mois, le
péril nucléaire semble de
retour.
Les principales puissances
détentrices de l’arme ato-
mique — États-Unis, Russie
et Chine — se sont récem-
ment lancées dans un pro-
cessus de modernisation de
leurs équipements, et
Washington n’hésite plus à
envisager leur utilisation.

C’est ce que révèle le rap-
port sur l’« Évaluation du
dispositif nucléaire » des
États-Unis (« Nuclear Pos-
ture Review », « NPR ») pu-
blié par le Pentagone le 2
février 2018 (1).

Le ministère de la défense
range sous le terme « dispo-
sitif nucléaire » à la fois une
évaluation de la sécurité
dans le monde, une déclara-
tion officielle de la politique
américaine en matière
d’armes atomiques et un in-
ventaire des équipements
dont le développement est

jugé nécessaire. Sur chacun
de ces points, le nouveau «
NPR » se montre particuliè-
rement alarmiste. Les États-
Unis seraient confrontés à
des menaces plus nom-
breuses que jamais, à com-
mencer par l’hostilité et le
bellicisme de la Russie et de
la Chine. Il conviendrait
donc qu’ils révisent de fond
en comble leur politique nu-
cléaire et qu’ils développent
de nouvelles munitions, afin
d’accroître la marge de ma-
nœuvre de leur président et
de lui permettre de passer à
l’acte si nécessaire.

Le « dispositif nucléaire »
présenté par l’administra-
tion Trump rompt avec la
stratégie définie par le pré-
cédent gouvernement. Pu-
blié en avril 2010, le « NPR
» de M. Barack Obama se
donnait pour but de dimi-
nuer l’importance des
armes nucléaires dans la
doctrine militaire améri-
caine, mais aussi de réduire
l’arsenal au niveau mondial,
en ouvrant des négociations
avec les autres grandes
puissances. « Pour mettre
un terme à l’esprit de la

La pression politique intérieure oblige chaque jour davantage M. Donald Trump à s’opposer frontalement 
au Kremlin, soupçonné d’avoir manipulé l’élection présidentielle américaine de 2016. Dans un tel climat,

l’augmentation massive du budget militaire des États-Unis ne suscite guère d’opposition. D’autant 
que le Pentagone met en avant le danger des cyberattaques étrangères et la nécessité 

de moderniser son arsenal nucléaire, déjà considérable.



Dimanche 23 août 2020

L a  G a z e t t e  I n t e r n a t I o n a L e 9

guerre froide, nous rédui-
rons le rôle des armes nu-
cléaires dans notre stratégie
de sécurité nationale et
nous inciterons les autres
pays à faire de même », af-
firmait M. Obama dès le 5
avril 2009, lors d’un discours
à Prague. Cette décision
s’inscrivait dans une vision
optimiste de l’avenir de la
diplomatie. Elle supposait
que les relations entre
grandes puissances pou-
vaient s’améliorer, que la
perspective d’une guerre
nucléaire s’éloignait et qu’il
était devenu possible de ré-
duire les stocks d’armes en
toute sécurité. Le rapport
publié huit ans plus tard re-
jette ces trois propositions.
Véritable manifeste pour
une nouvelle ère nucléaire,
il affirme même l’exact in-
verse.

« Depuis 2010, peut-on y
lire, nous constatons le re-
tour des rivalités entre
grandes puissances. À des
degrés divers, la Russie et la
Chine ont fait comprendre
qu’elles cherchaient à bou-
leverser l’ordre internatio-
nal post-guerre froide et les
normes de comportement.
» Quelques exemples sont
mentionnés à l’appui de
cette thèse, en particulier
l’annexion de la Crimée par
la Russie et l’implantation
de bases militaires chinoises
sur des îles disputées avec
le Japon en mer de Chine
méridionale. Moscou et
Pékin « cherchent à se doter
de moyens asymétriques
pour contrer les capacités
conventionnelles des États-
Unis, augmentant ainsi les
risques d’erreur de calcul et
le potentiel de confronta-
tion militaire avec les États-
Unis, leurs alliés et leurs
partenaires », affirme le
Pentagone.

À aucun moment le « NPR »
ne reconnaît le rôle joué par
les États-Unis et leurs alliés
dans la dégradation suppo-
sée des relations internatio-
nales. Le rapport omet ainsi
de mentionner l’expansion
de l’Organisation du traité
de l’Atlantique nord (OTAN)
sur le territoire de l’an-
cienne Union soviétique ou
encore le « pivot » provoca-
teur des États-Unis dans la
région Asie-Pacifique (2).
Rien non plus sur leur supé-
riorité écrasante en matière
d’armement nucléaire, ni
sur leurs investissements
massifs dans les armements
conventionnels et la
conquête de l’espace.

On pourrait presque

conclure, en lisant ce rap-
port, que les États-Unis
souffrent d’un retard sur la
Russie et la Chine et doivent
donc renforcer leur armée.
Or, en 2016, ils occupaient,
et de loin, la première place
au palmarès mondial des
dépenses militaires. Avec
611 milliards de dollars, ils
dépassaient la somme des
huit pays suivants. La seule
augmentation de 80 mil-
liards de dollars décidée
pour 2018 excède le budget
militaire de n’importe quel
pays, à l’exception de la
Chine. Le Pentagone dis-
pose de bases militaires
éparpillées aux quatre coins
de la planète, et maintient
des forces de combat prêtes
à agir à la périphérie de la
Russie et de la Chine — qui,
elles, ne massent pas des
troupes au Mexique ou au
Canada. Et pourtant, selon
le « NPR », les États-Unis
sont sévèrement menacés
par Moscou et Pékin, seuls
responsables de l’escalade
de la tension nucléaire.

La Russie se voit accusée de
chercher à dominer ses voi-
sins, de préparer une guerre
contre l’OTAN et d’accorder
une importance dispropor-
tionnée aux armes nu-
cléaires afin d’intimider
l’Occident et de s’imposer
sur le champ de bataille. «
La stratégie et la doctrine
russes mettent l’accent sur
le potentiel coercitif et les
usages militaires des armes
nucléaires », assène le «
NPR », tout en affirmant
que Moscou serait en train
de procéder à une « moder-
nisation totale de son arse-
nal nucléaire », notamment
à « des mises à niveau mul-
tiples de toutes les compo-
santes de la triade nucléaire
russe comprenant des bom-
bardiers stratégiques et des
missiles basés en mer et au
sol ». Le rapport évoque
enfin le développement par
la Russie d’armes nucléaires
« non stratégiques » desti-
nées à être utilisées sur de
futurs fronts européens
contre les forces conven-
tionnelles de l’OTAN.

Cette insistance sur la me-
nace russe peut surprendre
quand on se souvient des
propos bienveillants de M.
Donald Trump à l’égard de
M. Vladimir Poutine pen-
dant la campagne présiden-
tielle de 2016. Mais le
Pentagone n’a jamais ac-
cepté cette attitude conci-
liante. Tandis que les
démocrates et les médias
ne cessent de s’affoler d’un
complot russe contre la dé-

mocratie américaine, il ins-
trumentalise cette obses-
sion pour gonfler les
dépenses militaires et obte-
nir de nouveaux arme-
ments, conventionnels et
nucléaires.

Postulat douteux

Tout l’édifice du « NPR » re-
pose sur une affirmation
non étayée : la Russie et la
Chine accorderaient une
place croissante au nu-
cléaire dans leurs stratégies
de défense respectives. «
Tandis que les États-Unis
ont continué de réduire le
nombre et l’importance de
leurs armes nucléaires,
d’autres pays, comme la
Russie et la Chine, ont
adopté la stratégie oppo-
sée. Ils ont ajouté de nou-
veaux types de capacités
nucléaires à leur arsenal. (…
) La doctrine et les straté-
gies de sécurité nationale
de la Russie, qui insistent
sur la menace d’une esca-
lade nucléaire limitée, sont
très préoccupantes », s’in-
quiète le Pentagone. En cas
de guerre avec l’OTAN en
Europe, Moscou envisage-
rait même d’utiliser en pre-
mier des armes atomiques
« tactiques », notamment
des « munitions nucléaires
de faible puissance », pour
contraindre les Occidentaux
à abandonner le combat —
une stratégie parfois appe-
lée à Washington « esca-
lade-désescalade ». Aucune
preuve ne vient pourtant
appuyer cette théorie,
jugée fantaisiste par nom-
bre d’analystes indépen-
dants. Lesquels rappellent
que la doctrine militaire de
Moscou prévoit certes l’uti-
lisation, en premier, des
armes nucléaires, mais seu-
lement dans l’éventualité
d’une frappe contre le terri-
toire russe. Soit un principe
comparable à celui de
l’OTAN, qui l’envisage dans
le cas d’une « attaque stra-
tégique non nucléaire » de
la Russie contre l’Occident.

Mais c’est sur ce postulat
douteux que le « NPR »
s’appuie pour réclamer plus
de « flexibilité » dans la po-
litique d’utilisation des
armes atomiques et plus de
« diversité » dans la gamme
des systèmes d’armement.
Selon le document, la Rus-
sie serait fondée à estimer
qu’un président américain
hésiterait à faire usage de
l’une des puissantes armes
nucléaires en sa possession
en réponse à l’utilisation
par Moscou d’une arme

plus faible : une telle réac-
tion entraînerait mécani-
quement une surenchère
du Kremlin, et donc la
guerre totale. Les auteurs
insistent alors sur la néces-
sité pour Washington de
disposer d’armes plus mo-
destes afin d’éliminer cette
disparité supposée des
moyens de dissuasion.

La Chine fait l’objet d’un
traitement comparable.
Bien qu’elle n’ait jamais me-
nacé d’utiliser, en premier,
son arsenal nucléaire — le-
quel est d’ailleurs moins dé-
veloppé que celui de la
France (3) —, le « NPR » af-
firme que les États-Unis doi-
vent pouvoir la menacer
avec un plus grand choix
d’armes atomiques, et cela
dans un objectif de dissua-
sion : « La stratégie que
nous avons mise au point
concernant la Chine vise à
empêcher Pékin de
conclure à tort qu’il pourrait
obtenir un avantage grâce à
l’usage limité d’armes nu-
cléaires sur le théâtre des
opérations. » Parmi les ci-
bles du Pentagone figure
également la Corée du
Nord. Le « NPR » souligne
ainsi que Pyongyang pro-
tège son système militaire
grâce à des infrastructures
souterraines, avant d’ajou-
ter : « Les États-Unis conti-
nueront de déployer des
capacités conventionnelles
et nucléaires vers ces cibles.
»

Pour rendre cette stratégie
crédible, le « NPR » préco-
nise de renouveler en pro-
fondeur l’arsenal américain,
en se dotant de nouvelles
munitions. Conçues il y a
plusieurs décennies, la plu-
part des armes actuelles ar-
riveront bientôt en fin de
vie. Aussi faudrait-il rempla-
cer tous les éléments de la
« triade nucléaire » par des
systèmes plus performants :
missiles balistiques inter-
continentaux lancés du sol
(intercontinental ballistic
missiles, ICBM), missiles
mer-sol balistiques straté-
giques (submarine laun-
ched ballistic missiles,
SLBM), bombes et missiles
de croisière aéroportés (air
launched cruise missiles,
ALCM).

Nouveaux équipements

Dans l’espoir de convaincre
le Congrès de soutenir la di-
minution du nombre
d’armes nucléaires, M.
Obama avait accepté d’en-
treprendre la conception de
nouveaux équipements :

des sous-marins lanceurs
d’engins (classe Columbia),
des bombardiers straté-
giques (B-21), des missiles
de croisière aéroportés à
longue portée ou encore un
système de « dissuasion
stratégique basée au sol »,
destiné à remplacer les mis-
siles balistiques interconti-
nentaux à ogive nucléaire
Minuteman. Mais l’ancien
président avait laissé à son
successeur le soin de déci-
der s’il fallait vraiment se les
procurer. L’administration
Trump a choisi de les déve-
lopper tous.

La conception et la produc-
tion de cette artillerie s’éta-
leront sur de nombreuses
années, pour une facture
totale estimée, au mini-
mum, à 1 200 milliards de
dollars (4). Dans sa proposi-
tion budgétaire pour 2019,
l’administration Trump a
d’ores et déjà prévu 2,3 mil-
liards de dollars pour les
bombardiers B-21, 3,7 mil-
liards pour les Columbia,
600 millions pour les mis-
siles à longue portée et 300
millions pour le système de
dissuasion, soit un premier
acompte de 6,9 milliards de
dollars. Pour mettre en
œuvre sa stratégie de dis-
suasion « flexible » et « sur
mesure », le Pentagone de-
vrait enfin se doter de mu-
nitions nucléaires de faible
puissance, utilisables contre
la Russie ou la Chine lors
d’un éventuel conflit. Dans
le cadre de leur engage-
ment au sein de l’OTAN, les
États-Unis stationnent pour-
tant déjà en Europe des
avions à double capacité
(notamment des avions de
chasse F-15), qui peuvent
lâcher des bombes nu-
cléaires de faible puissance
B61 sur l’ennemi russe.

Le Congrès doit encore af-
fecter un budget à tous ces
programmes, et il est possi-
ble que les objectifs du «
NPR » ne soient pas tous at-
teints. Toutefois, l’atmo-
sphère antirusse qui enivre
la classe politique améri-
caine rend muette toute op-
position à cette relance de
la course aux armements,
comme en témoigne l’ap-
probation quasi unanime,
par les parlementaires des
deux partis, d’une augmen-
tation massive des dé-
penses militaires en 2018.
Les dirigeants russes et chi-
nois, entre autres, ne man-
queront pas de s’inspirer de
cette stratégie pour étoffer
leurs propres arsenaux.
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«Le sel de tous les oublis», dernier roman
de yasmina Khadra 

Dans son dernier roman «Le sel de tous les oublis», paru récemment, l’écrivain Yasmina Khadra invite son lecteur à un voyage salvateur, 
à la rencontre de l’humain, pour panser les blessures de l’âme et du coeur et se reconstruire en surmontant les épreuves de la vie. 

c
e roman de 287 pages
publié en Algérie aux
éditions Casbah est
disponible en librairie
à partir de ce jeudi 20
août 2020.»Le sel de

tous les oublis» relate un pan de la
vie de Adem Naït-Gacem, institu-
teur sans histoires dans un village
de la région de Blida en 1963 dont
l’univers tout entier s’écroule le
jour où son épouse décide de le
quitter. Abandonnant sa maison et
ses élèves, il se retirer de la société,
limite ses contacts avec les gens et
tente de changer de vie en prenant
la route sans but précis.Antihéros

mélancolique n’arrivant pas à trou-
ver une explication au départ de
son épouse, Adem commence par
noyer son chagrin dans l’alcool en
écumant les bars de Blida et
adopte très vite ce mode de vie
«vagabond «malgré la multitude
de mains tendues qu’il rencontre
un peu partout et qu’il refuse par
fierté.  Il se retrouve à l’asile psy-
chiatrique, blessé et en attente
d’une expertise de son état mental,
et y rencontre Laïd amnésique et
triste de ne pas avoir d’histoire.
Adem prend conscience que les
«spectres déboussolés» qui
avaient cessé de s’interroger et

tournaient en rond lui renvoyaient
le «vrai visage du monde et celui
d’une humanité imparfaite, injuste
et cruelle».A sa sortie de l’hôpital
l’instituteur, qui refuse toujours de
dévoiler son histoire même à ses
médecins, découvre un élan de gé-
nérosité et d’hospitalité spontané
chez des gens qu’il rencontre par
hasard, un épicier dans un hameau
perdu qui lui offre le gîte et le cou-
vert, un charretier qui propose de
le transporter là où le hasard endé-
cide, ou encore Mika vivant reclus
dans la forêt qui devient son ange
gardien par la force des choses.Ce
voyage qui mène Adem dans les fo-

rêts et maquis le confronte égale-
ment aux conséquences encore
fraîches de la guerre de libération
et aux drames personnels de ceux
qui lui viennent en aide malgré son
refus obstiné.Ce roman où le
temps et les lieux sont à peine per-
ceptibles se focalise sur les rela-
tions humaines spontanées même
les plus malveillantes. Né en 1955
à Kenadsa, Yasmina Khadra, Moha-
med Moulessehoul de son vrai
nom, a publié ses premiers recueils
de nouvelles ,»Amen» et «Houria»
en 1984. Il est d’abord connu pour
sa trilogie sur les années de vio-
lence terroriste en Algérie compo-

sée des romans «Morituri» (1997),
«Les agneaux du seigneur» (1998)
et «A quoi rêvent les loups»
(1999).Il est l’auteur d’une tren-
taine de romans, traduits pour la
plupart dans de nombreuses
langues, dont «Ce que le jour doit
à la nuit» (2008), «L’Olympe des in-
fortunes» (2010), «Les anges meu-
rent de nos blessures» (2013), ou
encore «L’outrage fait à Sarah Ikker
« (2019).Certaines de ses œuvres
ont été portées à l’écran comme
«Morituri», «L’attentat» et «Ce que
le jour doit à la nuit» alors que «Les
hirondelles de Kaboul»  a été
adapté en film d’animation. 

Longtemps fantasmé, le film fera l’événe-
ment au DC FanDome du 22 août, puis en
2021, au moment de sa mise en ligne sur

HBO Max. Mais que sait-on du Snyder Cut, la
version longue de «Justice League» signée Zack
Snyder ?Pendant longtemps, ce Snyder Cut
n’était qu’un fantasme, une seconde chance
dont rêvaient les fans déçus par le film sorti en
salles en novembre 2017, grandement modifié
pendant la post-production. Depuis le mois de
mai, c’est une réalité : Zack Snyder va bien pou-
voir concrétiser sa vision de Justice League, et
celle-ci fera l’événement en 2021 sur HBO Max.
Et au DC FanDome, prévu ce 22 août, où de
nouvelles images doivent être dévoilées. L’oc-
casion de passer en revue ce que l’on sait du
projet pour le moment.

ÇA Sort QuAND ?
Au premier semestre 2021 sur HBO Max… pla-
teforme qui n’est pas encore disponible en
France. Reste donc à savoir de quelle manière
il arrivera en salles. Grâce à OCS, qui a récupéré
sa série Love Life ? Un autre diffuseur ? Dans
une édition DVD/Blu-Ray ? Un passage par les
salles reste en revanche peu probable car la
durée totale devrait approcher les quatre
heures ce qui, à l’exception d’une séance
unique et exceptionnelle, limiterait grande-
ment le nombre de projections. Dans un panel
qui lui était consacré pendant la convention
Justice Con du mois de juillet dernier, Zack Sny-
der a en effet précisé que son nouveau mon-
tage serait en réalité le tout premier qu’il avait
présenté à la Warner en février 2017, et qu’il
aurait dû retravailler avant qu’un drame fami-
lial ne l’oblige à s’éloigner du projet, où il a été
remplacé par Joss Whedon pour le résultat que
l’on connaît. Le réalisateur a aussi promis que
c’est à l’occasion du DC FanDome que serait an-

noncé s’il s’agira d’un film ou d’une mini-série
découpée en épisodes.

ÇA PArLErA DE Quoi ?
Des changements sont attendus mais l’histoire
de base devrait rester la même que celle entre-
vue dans la toute première bande-annonce,
dévoilée en 2016 alors que le tournage battait
son plein. Il sera donc question de la formation
de la Justice League, équipe de super-héros
emmenée par Batman et Wonder Woman pour
protéger la Terre, fragilisée par la mort de Su-
perman et sujette aux menaces extra-terres-
tres. Comme celle de Steppenwolf et de son
leader, Darkseid, tyran désireux de conquérir
la planète pour lui donner l’aspect post-apoca-
lyptique que nous avons aperçu dans la célèbre
scène de cauchemar de Bruce Wayne dans
L’Aube de la Justice. Il n’y aura donc pas un,
mais bien deux méchants. Et le second s’est an-
noncé dans le tout premier teaser du Snyder
Cut.Comme Steppenwolf, Darkseid sera un per-
sonnage en images de synthèse à qui Ray Por-
ter, vu dans Argo, prêtera sa voix. Pour le reste,
le casting sera le même : la Ligue des Justiciers
en devenir sera toujours composée de Gal
Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller, Jason Momoa,
Ray Fisher et Henry Cavill, qui rejoindra ses
nouveaux partenaires de jeu un peu plus tard.
Aperçus dans le film sortie en salles, Billy Cru-
dup (le père de Barry Allen) et Jesse Eisenberg
(Lex Luthor) pourraient à nouveau se montrer,
et on imagine que le Commissaire Gordon in-
carné par J.K. Simmons sera davantage pré-
sent. Restent, pour l’instant, quelques
inconnues : présent dans la seule scène post-
générique, que l’on doit visiblement à Joss
Whedon, Deathstroke (Joe Manganiello) sera-
t-il de retour ? Et qu’en sera-t-il de Kiersey Cle-
mons, alias Iris West ? La comédienne a depuis

abandonné l’univers de Flash dans lequel elle
devait être centrale, donc le Snyder Cut, qui
sera bien indépendant des autres films à venir,
nous montrera-t-il sa première et dernière sor-
tie dans le rôle ? Ou sera-t-elle supprimée ?

cE SErA uNE SiMPLE VErSioN LoNguE ?
Non. Contrairement à Batman v Superman, qui
avait bénéficié d’une version longue en vidéo,
avec des scènes supplémentaires qui don-
naient un peu plus de cohérence au récit, nous
aurons ici affaire à un tout nouveau montage
de Justice League. Voire un autre film à l’arri-
vée, car Zack Snyder a laissé entendre que
seules 10% de ses images étaient dans le long
métrage sorti en salles (une «créature de Fran-
kenstein», selon ses termes, même s’il affirme
ne pas l’avoir vu), et qu’il n’utiliserait aucune
des scènes qu’il n’avait pas lui-même tournées,
annonçant qu’il préférait tout détruire dès
maintenant si l’envie de le faire lui venait à l’es-
prit. Pour lui permettre de concrétiser sa vision,
la Warner a consenti à lui débloquer une enve-
loppe dont le montant s’élèverait à 30 millions
de dollars, pour peaufiner le montage, et faire
les effets spéciaux et la musique, signée Junkie
XL.Certains acteurs devraient également être
rappelés pour de la post-synchronisation, mais
aucun reshoot n’est à l’autre du jour. Tout ce
que nous verrons à l’écran a été tourné entre
le 11 avril et le 14 octobre 2016, et devrait donc
se rapprocher de sa vision intiale, dont
quelques éléments ont été révélés ces der-
nières années. A un détail près, et pas des
moindres : ce que le réalisateur a filmé peut
être très différent de ce qu’il avait en tête aux
origines du projet, d’abord pensé comme une
trilogie puis un dyptique, avant d’être réduit à
un seul opus. Lorsque les prises de vues débu-
tent, Batman v Superman vient à peine de sor-

tir en salles, et nul doute que le réception cri-
tique a eu un impact sur Justice League,
comme le laissent deviner les différentes
blagues de la première bande-annonce, alors
qu’il avait justement été reproché à l’opus pré-
cédent sa quasi-absence d’humour.A l’époque,
des bruits de couloir évoquent des tensions
avec Zack Snyder, qui doit donc faire des com-
promis et revoir sa copie sur le plateau pour y
intégrer les directives du studio. A l’exception
du principal intéressé, de son co-scénariste
Chris Terrio et de ses acteurs principaux, nul ne
sait à quel point ce qui a été mis en boîte dif-
fère de ce qui était initialement prévu. Mais il
faut s’attendre à un peu de changement par
rapport à ce que nous avons pu lire à ce sujet.

QuELLES DiFFérENcES AVEc LE FiLM Vu EN
SALLES ?
Outre la présence de Darkseid et le fait que
l’ensemble sera plus cohérent, car correspon-
dant à une seule vision, celle de Zack Snyder,
voici les changements et ajouts qui ont d’ores
et déjà été actés :
le costume noir avec lequel Superman ressus-
cite sera bien utilisé, comme l’a prouvé un très
court extrait dévoilé pendant le panel du Jus-
tice Con. Zack Snyder a d’ailleurs avoué que la
couleur avait été obtenue en désaturant la
tenue rouge et bleue d’Henry Cavill, faute
d’avoir pu convaincre la production au moment
des prises de vues. Ce même Superman n’aura
pas de moustache effacée numériquement,
puisque toutes ces images proviennent des res-
hoots, qui ont eu lieu en parallèle du tournage
de Mission : Impossible - Fallout.Steppenwolf
va changer de look et retrouver celui qui était
le sien dans la scène coupée de Batman v Su-
perman qui nous le montrait. Zack Snyder nous
en a d’ailleurs offert un aperçu.

Justice League Snyder Cut : que sait-on de la version longue du film de Zack Snyder ?

Le «Gangs of New York» de
Martin Scorsese est désormais
disponible sur le service Ama-

zon Prime Video. L’occasion de re-
venir sur la production chaotique
du film culte emmené par Leonardo
DiCaprio et Daniel Day-Lewis.Mira-
max Films Le long métrage Gangs of
New York est désormais disponible
sur le service Amazon Prime Video.
Une oeuvre culte nommée 10 fois
aux Oscars, qui a valu à Martin Scor-
sese de remporter le Golden Globe
du Meilleur réalisateur, mais dont la
production s’est révélée particuliè-
rement chaotique. Retour sur les
coulisses agitées de l’épopée histo-
rique emmenée par Leonardo DiCa-

prio et Daniel Day-Lewis.L’idée du
film Gangs of New York remonte à
1970, quand Martin Scorsese dé-
couvre le roman de Herbert J. As-
bury lors d’un week-end chez des
amis. Le cinéaste américain, qui
n’est alors passé qu’une fois der-
rière la caméra pour le grand écran
(Who’s That Knocking at My Door),
acquiert rapidement les droits
d’adaptation cinématographique.
Le projet est officiellement an-
noncé en 1977, mais des problèmes
essentiellement budgétaires vont
repousser le tournage à maintes re-
prises. Il faudra attendre la fin des
années 90, lorsque les studios Mi-
ramax officieront à la production,

pour que cette production au long
cours, qui narre l’affrontement
entre Amsterdam Vallon et le san-
guinaire Bill le Boucher dans le New
York du 19e siècle, se concrétise
enfin. Le tournage débute au mois
de septembre 2000, mais le chemin
de Gangs of New York va encore
être pavé d’embûches...Les prises
de vues se déroulent entre septem-
bre 2000 et avril 2001 au sein des
prestigieux plateaux romains de Ci-
necitta (il était impossible de tour-
ner à New York même en raison des
trop importants changements ar-
chitecturaux de la ville). L’idée ini-
tiale est de sortir Gangs of New
York pour le mois de décembre,

mais les attentats du 11 septembre
2001 obligent la production à revoir
ses plans. La sortie de l’oeuvre de
Martin Scorsese est alors annoncée
pour début 2002, mais le film va en-
suite être décalé à nouveau...On
murmure Gangs of New York en ou-
verture du Festival de Cannes, une
sortie en juillet est évoquée, mais le
film ne pointe toujours pas le bout
de sa bobine... L’ombre de la malé-
diction commence à planer sur ce
projet si cher à Scorsese. Pourquoi
cette succession de reports ? Selon
la presse spécialisée, la cause pour-
rait se trouver dans les différends
entre le cinéaste et son producteur
Harvey Weinstein concernant le

«final cut» du film.Gangs of New
York sortira finalement fin 2002 sur
le sol américain et début 2003 dans
les salles hexagonales. Si la genèse,
étalée sur plus de trois décennies,
aura été particulièrement chao-
tique, si Martin Scorsese a en outre
dû être douloureusement marqué
par la disparition quasi-totale de
850 000 objets d’époques détruits
dans l’effondrement des tours du
World Trade Center, le cinéaste
américain a également du être sa-
crément soulagé : oeuvre forte, su-
perbe moment de cinéma, Gangs of
New York a été salué aussi bien par
la critique que le public.

gangs of New york (Amazon) : les coulisses d’une production chaotique
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LA juVENtuS A L’iDéE D’uN échANgE PhArAoNiQuE Pour LioNEL MESSi

Pourquoi le Real Madrid encourage le PSg
en finale de la Ligue des champions

PSg-bAyErN MuNich 

Thomas Tuchel face à l’ogre munichois
Thomas Tuchel ramenera peut-être une seconde Ligue des Champions en France. Pour

cela, il faudra battre le Bayern Munich, une formation qu’il a affrontée à de nombreuses
reprises.Thomas Tuchel entrera peut-être dans l’histoire ce dimanche soir. 

La Juve en mode football fiction pour
Messi, le Real Madrid encourage le
PSG en finale de la Ligue des cham-

pions ou encore Harry Kane en quaran-
taine.

La Juve prête à sacrifier Dybala
pour Messi ?

C’est le sujet qui fait trembler l’Espagne
: Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barce-
lone cet été ? Lors d’une réunion avec
son nouvel entraîneur, Ronald Koeman,
l’Argentin aurait indiqué au Néerlandais
qu’il était actuellement en réflexion sur
la suite à donner à sa carrière. Comme le
reprend Marca, il aurait indiqué à l’an-
cien sélectionneur des Pays-Bas, qu’il
«regardait plus actuellement à l’extérieur
du club, qu’à l’intérieur.» Il n’en fallait pas
plus pour faire trembler Sport et Mundo
Deportivo. Mais aussi L’Esportiu, qui dé-
clenche «l’alarme» ce matin. En Italie, la
Gazzetta dello Sport estime qu’après
cette phrase, la balle est dans le camp de
l’Inter et de son président Steven Zhang.
Mais selon Tuttosport, la Juventus aurait
aussi l’idée de faire venir Messi. Surtout
que Paulo Dybala intéresserait le FC Bar-
celone. D’où l’idée, selon le quotidien,
d’un échange pharaonique entre les
deux clubs. Où quand le football fiction
rattrape l’information...

Le Real supporter du PSg
en finale de la LdC

Toute la France, ou pas vraiment, devrait
être derrière le Paris Saint-Germain en fi-
nale de la Ligue des champions contre le
Bayer Munich. Mais si l’on en croit As, un
autre supporter, de choix, sera derrière

les Parisiens. En effet, le Real Madrid ai-
merait que le club dirigé par Thomas Tu-
chel soulève la Coupe aux grandes
oreilles dans le ciel de Lisbonne. Mais
pourquoi ça ? Et bien selon le média, au
sein du club merengue on pense que si
Paris gagne la C1, cela rapprocherait Ky-
lian Mbappé de la Casa Blanca. Vous ne
voyez pas le rapport ? Pour As, il est sim-
ple. Le Français aurait accompli ce pour
quoi il est venu en 2017 dans la capitale
française. Et avec une Champions League
en poche, il n’aurait plus d’objectif su-
prême à atteindre. D’où un départ vers
Madrid. On vous l’accorde, le raisonne-
ment est simpliste.

Harry Kane en quarantaine
La pandémie de Covid-19 est loin d’être
terminée dans le monde et elle continue

d’impacter le sport mondial. Et bien sûr
le football. Même si les championnats de
France reprennent, il n’est vraiment pas
dit que la saison se déroule normale-
ment. Même chose dans les autres
championnats européens où plusieurs
cas de Covid-19 ont été déclarés dans
différents clubs. En Angleterre, le Daily
Mail nous rapporte ce matin que Harry
Kane, l’attaquant de Tottenham, a été
placé en quarantaine par son club à la
demande des autorités britanniques. En
effet, l’international anglais est revenu
d’un voyage familial pour les vacances
aux Bahamas, pays placé sur une liste
rouge par la Grande-Bretagne. Le
Royaume impose une quatorzaine aux
ressortissants revenant de ce pays, classé
à risque. Kane n’a donc pas échappé à la
règle.

E
n effet, s’il l’emporte en finale
de la Ligue des Champions
contre le Bayern Munich, la C1
viendra garnir pour la première

fois l’armoire a trophées remplis du
Paris Saint-Germain. Il sera aussi le se-
cond entraîneur d’une équipe française,
après Raymond Goethals en 1993 avec
l’Olympique de Marseille, à remporter
le plus prestigieuse des compétitions
européennes.Mais pour cela il faudra
vaincre l’ogre bavarois qui a marqué
onze réalisations sur les deux dernières
rencontres (8-2 face au FC Barcelone et
3-0 contre l’Olympique Lyonnais). Ce
qu’on peut dire c’est que le technicien
allemand du club parisien connaît très
bien le FCB. En effet, s’il n’a que 46 ans,
Thomas Tuchel a débuté sa carrière
d’entraîneur professionnel il y a main-
tenant onze années.

Avec Mayence
Dès son troisième match en tant que
coach professionnel à la tête de l’équipe
une de Mayence, il croise la route du
Bayern Munich. Nous sommes en 2009
et le jeune Thomas Tuchel remporte la
rencontre sur le score de deux buts à
un. Lors de la rencontre retour, il pren-
dra un sévère 3-0 avant de l’emporter à
nouveau lors du début de la saison
2010 en terres bavaroises (2-1). TT en-
chaînera ensuite avec deux défaites (3-
1 et 3-2).En novembre 2011, il
remporte un nouveau succès face au
FCB (3-2). S’en suit alors l’un des trois

matches nuls et vierges dans l’histoire
des rencontres entre Thomas Tuchel et
le Bayern (0-0). Il clôturera son aven-
ture en 2014 avec Mayence en concé-
dant quatre défaites toutes par au
moins deux buts d’écart (3-1 ; 3-0 ; 4-1
; 0-2). Mais Tuchel rebondit vite
puisqu’il rejoint ensuite le Borussia
Dortmund.

Avec le BvB
En octobre 2015, il essuie sa plus grosse
défaite. Le Borussia Dortmund s’incline
sur le score de cinq buts à un. Thomas
Müller et Robert Lewandowski inscri-
vent tous deux un doublé. Lors des
deux autres confrontations avec Pep
Guardiola, il obtiendra deux matches
nuls où le Bayern aura assez largement
dominé la rencontre. En mai 2016, il
perdra ainsi aux tirs au but la finale de
la Coupe d’Allemagne.Ensuite, au

Bayern Munich, l’ère Carlo Ancelotti dé-
bute. En septembre, Tuchel s’incline
face à l’Italien par deux buts à zéro,
Thomas Müller est notamment buteur.
Trois mois plus tard, en novembre 2016,
il s’impose par deux buts à un avant de
perdre quatre buts à un en avril avec un
doublé de Robert Lewandowski, qui ne
lui réussit visiblement pas bien. Enfin,
dans le même mois, il s’impose en
demi-finale de la Coupe d’Allemagne
deux buts à trois. En résumé, Thomas
Tuchel a eu des périodes. S’il a connu
trois matches nuls, remporté cinq vic-
toires, il a aussi connu de nombreuses
défaites (10). Le bilan reste équilibré
surtout lorsqu’on voyait la différence
entre les effectifs. Cette fois, avec un
groupe bien plus talentueux, Thomas
Tuchel n’aura pas à rougir de ses expé-
riences passées et pourra regarder droit
dans les yeux l’institution Bayern.

Luis Suarez règle publiquement
ses comptes avec le FC Barcelone

Dans un long entretien accordé en Espagne, l’attaquant uru-
guayen a répondu aux rumeurs évoquant un départ. Morceaux
choisis.Ces derniers jours, on parle encore d’un ménage colos-

sal qui devrait être fait dans les prochaines semaines du côté du FC
Barcelone. De nombreux joueurs, allant de certains qui ont une pré-
sence anecdotique à de véritables tauliers du vestiaires, vont ainsi être
mis à la porte. Luis Suarez est régulièrement annoncé parmi ces
joueurs dont le club voudrait se débarrasser, notamment en raison de
son salaire élevé, alors que les critiques concernant ses prestations
ont fusé de partout sur la fin de saison.En Uruguay, on évoquait même
un intérêt de l’Ajax pour faire revenir El Pistolero. Des rumeurs de dé-
part qui n’ont pas plu au principal concerné, qui s’est lâché dans un
entretien accordé à El Pais. « On parle de certains noms donnés par
le président, de changements qu’il peut y avoir, mais moi, personne
ne m’a dit qu’on ne comptait pas sur moi. Si c’est ce que veut le club,
ça serait bien que la personne responsable m’en parle directement.
C’est mieux de faire comme ça que de filtrer à la presse qu’ils souhai-
tent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon
objectif est de rester, mais si au club ils estiment que je ne suis pas in-
dispensable, je n’ai aucun problème à parler avec ceux qui décident
», a-t-il d’abord lancé.

L’exemple du Real Madrid

L’attaquant de 33 ans est ainsi mécontent de certains informations
publiées à son sujet, estimant que c’est la direction qui est derrière
tout ça. Des propos similaires à ceux déjà tenus par Gerard Piqué par
le passé. Et s’il a confirmé à plusieurs reprises qu’il souhaite rester, il
pourrait accepter un rôle secondaire : « j’accepte un statut de rem-
plaçant, comme je l’ai toujours accepté. La concurrence est toujours
bonne, et si le coach estime que je dois commencer sur le banc, je n’ai
pas de problème avec ça et aider l’équipe dans ce rôle. Je peux encore
apporter beaucoup à ce club ».« Je me souviens que quand l’Ajax a
éliminé le Real Madrid en Ligue des Champions, on disait que Kroos
était fini, ils voulaient que Modric prenne sa retraite, que Ramos était
un désastre, plus aucun joueur de chez eux n’était bon. Et l’année sui-
vante, tout a été pour le mieux (titre de Liga, NDLR) et maintenant
c’est des légendes. On sait que dans la défaite, on a tendance à tirer
sur tout et tout le monde. Je pense qu’il manque un peu de cohé-
rence, de patience, et surtout de mémoire », a conclu l’Uruguayen,
qui demande donc plus de respect par rapport à ses prestations an-
térieures. Le message est passé.

Le FC Barcelone songe
sérieusement à se

séparer de Lionel Messi

Alors que le joueur ne serait pas vraiment satis-
fait au FC Barcelone, la presse catalane dévoile
que certains dirigeants ne seraient pas contre

un départ de l’Argentin. « Messi veut terminer sa car-
rière au Barça, il l’a dit plein de fois. J’ai parlé avec Koe-
man et il m’a dit que Lionel Messi est le pilier de son
projet. Il est sous contrat jusqu’en 2021. Je parle régu-
lièrement avec lui et surtout avec son père. Ils savent
qu’il y a un nouveau projet avec un nouvel entraîneur.
C’est le numéro 1 et il est avec nous. » Tels étaient les
propos de Josep Maria Bartomeu, le président du FC
Barcelone, sur la télévision officielle du club.Des dé-
clarations qui se veulent rassurantes donc, mais la réa-
lité semble être tout autre, alors que les rumeurs
concernant une volonté de départ de la star argentine
vont bon train dans les médias espagnols. Une réunion
entre «La Pulga» et son nouvel entraîneur, Ronald Koe-
man, a même eu lieu, et le numéro 10 barcelonais au-
rait fait savoir au tacticien hollandais qu’il pensait
sérieusement à quitter la Catalogne.

Le barça commence à penser à une vente
Et les dernières informations publiées par TV3, la sé-
rieuse télévision publique catalane, ne vont pas rassu-
rer les fans du Barça. On apprend ainsi qu’au sein du
FC Barcelone, certains dirigeants ne seraient pas
contre un départ du joueur. Certains seraient mécon-
tents de son comportement, et seraient prêts à lui
faire ses adieux en cas de solution financière jugée sa-
tisfaisante pour les deux parties. Il faut dire que les
économies faites, notamment au niveau salarial, se-
raient conséquentes.Le natif de Rosario ne serait pas
à l’aise avec Josep Maria Bartomeu et souhaitait voir
Xavi débarquer sur le banc de touche. De son côté,
Mundo Deportivo, journal très proche de la direction,
vient contredire ces informations et explique que l’Ar-
gentin n’est pas en vente. Mais plus que jamais, le
débat semble lancé en interne. Si on s’attendait à un
nouveau feuilleton concernant une possible arrivée de
Neymar au Barça, on aura finalement un feuilleton
concernant un potentiel départ de Messi...



Dimanche 23 août 2020

13
s porT s

jourNAL Du MErcAto 

Les chantiers de Ronald Koeman pour son
FC Barcelone, l’Atalanta est pleine d’ambition

Au programme de ce Journal du Mercato : Ronald Koeman veut reconstruire au Barça, l’Atalanta n’a jamais été aussi
ambitieuse et Alaixys Romao qui rebondit à Guingamp.

Les infos du jour en France
On entame ce journal du mer-
cato en France avec des nou-
velles du dossier Thiago Silva (35
ans). Annoncé proche de la Fio-
rentina, le défenseur du PSG se-
rait sur les tablettes de Chelsea.
The Athletic et Sky Italia révèlent
que les deux parties seraient en
négociations avancées depuis
quelques jours. Toujours au PSG,
Marcin Bulka susciterait l’intérêt
de plusieurs clubs en Europe.
Selon nos informations, Naples,
Parme, le Genoa ou encore le
Betis seraient venus aux rensei-
gnements. Le gardien polonais
de 20 ans pourrait ainsi prolon-
ger son contrat à Paris, avant
d’être prêté pour trouver du
temps de jeu.À Lorient, Pierre-
Yves Hamel (26 ans) attise les
convoitises outre-Manche. Selon
Sky Sports, l’attaquant français
serait dans le viseur de Brentford
qui aurait proposé 7,8 M€ pour
se l’offrir. Une offre refusée par la
direction bretonne qui attendrait
au moins 11 M€ pour lâcher son
joueur.

Les infos du jour à l’étranger
À l’étranger, on file en Angleterre
où Wolverhampton a fixé le prix
d’Adama Traoré (24 ans).
Convoité par les grands d’Europe
(Juventus, Liverpool, Manchester
City), l’ancien Barcelonais n’est
pas encore parti. Une chose est
même certaine, les clubs qui vou-
dront le recruter cet été devront
sortir le chéquier puisque les
Wolves réclament 77 M€ pour
s’en séparer.Toujours au pays de
Sa Majesté, The Times révèle que
West Ham souhaiterait se sépa-
rer de Jack Wilshere (28 ans).
Sous contrat jusqu’en 2021 avec
les Hammers, l’ancien joueur
d’Arsenal n’entrerait plus dans les
plans du club et pourrait être
poussé vers la sortie.Fraîchement
promu en Premier League, Leeds
continue son opération «renfor-
cement». Le club du nord de l’An-
gleterre aurait ainsi ciblé le
défenseur allemand Robin Koch
(24 ans), auteur d’une bonne sai-
son du côté de Fribourg. En at-
taque, l’ailier des Rangers, Ryan
Kent (23 ans), ferait partie des
pistes explorées. La BBC révèle
qu’une offre d’un peu plus de 11
M€ aurait été transmise au club
écossais, refusée par Steven Ger-
rard en personne qui ne souhaite
pas se séparer de son joueur.An-
noncé à Naples puis à Arsenal ces
derniers jours, le Lillois Gabriel
Magalhães (22 ans) est en pleine
réflexion sur son avenir. Si son
départ du LOSC ne fait plus le
moindre doute, le défenseur ne
sait pas encore où il évoluera la
saison prochaine. Le Daily Tele-

graph révèle, que Manchester
United se serait immiscé dans le
dossier et serait prêt à dégainer
pour s’attacher les services du
Brésilien. Dans le sens des dé-
parts, Diogo Dalot pourrait, lui,
quitter le club. Selon O Jogo, l’ar-
rière droit portugais de 21 ans
pourrait plier bagage. Si Everton
se montrait intéressé, il en est de
même pour le PSG, à la re-
cherche d’un remplaçant à Tho-
mas Meunier, parti du côté de
Dortmund.Enfin, en Italie, Rafaêl
Alcantara (27 ans) serait sur le
point de rejoindre la Lazio, selon
le Corriere dello Sport. Indésira-
ble à Barcelone, Rafinha poursui-
vrait sa carrière en Serie A. Les
clubs seraient tombés d’accord
pour un transfert d’un montant
de 12 M€.

Un chantier d’envergure attend
Ronald Koeman

On passe à notre premier focus
du jour sur le FC Barcelone. Si le
ménage a été fait en interne avec
les départs d’Éric Abidal et de
Quique Setién, Josep Maria Bar-
tomeu a nommé Ronald Koeman
sur le banc, pour rebondir. L’an-
cien sélectionneur des Pays-Bas
aurait déjà dressé une liste de
joueurs indésirables. Gerard
Piqué (33 ans), Jordi Alba (31
ans), Sergio Busquets (32 ans),
Arturo Vidal (33 ans), Sergi Ro-
berto (28 ans) et surtout Luis
Suarez (33 ans) seraient présents
sur cette liste. De leur côté, Ra-
finha (27 ans) et Jean-Clair To-
dibo (20 ans) devraient

rapidement trouver une porte de
sortie.Pour régénérer son effec-
tif, Koeman souhaite prendre des
décisions fortes. En commençant
par une meilleure utilisation de
ses cadres : «je pense que c’est le
plus important pour un entraî-
neur : connaître ses joueurs et
pouvoir en tirer le meilleur parti,
et cela commence par les mettre
à leur place.» Des propos qui
concernent Antoine Griezmann
(29 ans) ou encore Frenkie de
Jong (23 ans), tous deux en diffi-
culté. Mais le grand défi de Koe-
man sera de convaincre Lionel
Messi (33 ans) de poursuivre
dans son club de toujours malgré
ses envies de départs.Enfin, pour
redonner ses lettres de noblesse
au Barça, Koeman veut s’appuyer
sur des joueurs qu’il connaît :
Memphis Depay (26 ans, OL),
Donny Van de Beek (23 ans, Ajax)
ou encore Georginio Wijnaldum
(29 ans, Liverpool), des joueurs
qu’il a dirigés en sélection et qui
pourraient faire souffler un vent
de fraîcheur sur la Catalogne.
Bref, Ronald Koeman a un
énorme chantier face à lui et
veut se donner les moyens de re-
trouver les sommets dès la sai-
son prochaine.

L’Atalanta Bergame pleine
d’ambition pour la saison

prochaine
On prend la direction de l’Italie et
de Bergame pour notre second
focus du jour. Fraîchement élimi-
nés de la Ligue des Champions,
les Bergamasques ont d’ores et

déjà annoncé la couleur. Ils re-
viendront plus forts la saison pro-
chaine. L’objectif premier sera
donc de compenser les départs
de certains joueurs à l’image
d’Adrien Tameze (26 ans), reparti
à Nice.Mais la priorité pour les di-
rigeants du club sera de rempla-
cer des latéraux, si chers à
Gasperini, sur le départ. Hans Ha-
teboer (26 ans) a d’ores et déjà
signifié qu’il ne poursuivrait pas
l’aventure du côté de Bergame,
tandis que Timothy Castagne (24
ans) ne serait, pour sa part, pas
satisfait de sa situation et envisa-
gerait un départ. Le PSG ou en-
core Leicester seraient venus aux
renseignements. Enfin, le latéral
gauche allemand, Robin Gosens
(26 ans), pourrait également se
laisser tenter par un challenge de
plus grande envergure. Chelsea,
la Juve ou encore l’Inter se mon-
treraient insistants pour obtenir
la signature de l’ancien d’Hera-
cles.Pour compenser ces pertes,
les dirigeants de la Dea auraient
jeté leur dévolu sur le latéral de
la Roma, Alessandro Florenzi (29
ans). L’Atalanta négocierait égale-
ment l’arrivée du latéral Kosovar
Mergim Vojvoda (25 ans, Stan-
dard). Le Soir annonce que
même si aucun accord n’est en-
core trouvé, un chèque de 6 M€
pourrait convaincre le club belge
de lâcher son joueur.En attaque,
le plan est clair, recruter des ta-
lents offensifs qui seront capa-
bles de faire la différence. La
piste la plus chaude se nomme
Aleksey Miranchuk (Lokomotiv).

L’international russe de 24 ans
serait la priorité du club italien et
disposerait déjà d’un accord avec
ce dernier. Reste désormais à
convaincre le Lokomotiv qui at-
tendrait entre 15 et 20 M€. L’Ata-
lanta pourrait également aller
piocher en Ligue 1. Selon nos in-
formations, Memphis Depay (26
ans, OL) et surtout Florian Thau-
vin (27 ans, OM) seraient dans les
petits papiers de Gasperini.
Enfin, Jeremie Boga (23 ans, Sas-
suolo) et Taison (32 ans, Shakh-
tar) intéresseraient également la
Dea. Dernier dossier en suspens,
le cas Josip Ilicic. Reclus dans sa
Slovénie natale, l’attaquant de 32
ans ne sait toujours pas de quoi
son avenir sera fait... Une épine
dans le pied des dirigeants de
l’Atalanta qui devront lui trouver
un remplaçant si ce dernier ve-
nait à se retirer du football.

Les principaux officiels du jour
C’est officiel, Mickaël Alphonse,
latéral droit de 31 ans, s’est en-
gagé pour 2 saisons avec
Amiens.Libre depuis son départ
de Reims, Alaixys Romao rebon-
dit à Guingamp. La durée du
contrat de l’ancien Marseillais n’a
pas été précisée par le club bre-
ton.Monaco continue son dé-
graissage et prête Julien Serrano
au Livingston FC (Scottish Pre-
miership), pour la saison 2020-
21.Tyronne Ebuehi (Benfica)
quitte Lisbonne pour le FC
Twente (Pays-Bas). Le latéral
droit est prêté en Eredivise avec
option d’achat.
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L’
équipe de Security Intel-
ligence de Microsoft a
découvert que des pi-
rates utilisaient le Covid-

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

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

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

Un accès à distance du bureau
de Windows

Bien connu des développeurs et
des administrateurs système, Net-

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

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

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

Microsoft livre des secrets
sur Surface Duo, son premier smartphone

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

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

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

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

Un capteur photo unique et une
batterie un peu juste

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

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

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

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

Un smartphone sous Android

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

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

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

Une faille dans le
Bluetooth expose

les données
personnelles

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

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

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

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

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

horizontalement

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

Verticalement

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

Une tentative
d’immigration
clandestine de

17 personnes
déjouée 

une tentative d’immigra-
tion clandestine impli-
quant 17 personnes a

été mise en échec hier au large
de la plage de Chaïbiya à Mosta-
ganem, a-t-on appris du groupe-
ment territorial des
gardes-côtes. C’est lors d’une
patrouille que les éléments de
ce corps sécuritaire avaient in-
tercepté une embarcation de fa-
brication traditionnelle avec à
son bord 17 personnes dont des
ressortissants étrangers et deux
mineurs. L’interception a été
faite à 7 milles marins (13 km)
au nord de la plage de Chaïbiya,
relevant de la commune de Be-
nabdelmalek Ramdane, a-t-on
ajouté. Selon la même source,
les mis en cause ont été transfé-
rés au port de Mostaganem
pour effectuer les démarches en
vigueur dans de tels cas et de
leur apporter les premiers soins
au niveau de l’hôpital avancé de
la protection civile. Les mêmes
unités, en coordination avec les
services de santé compétents,
ont activé le dispositif de pré-
vention de l’épidémie de Coro-
navirus au niveau de cet accès
frontalier maritime, a ajouté la
même source. Les prévenus se-
ront remis ultérieurement aux
services de sûreté compétents
et traduits en justice pour tenta-
tive d’immigration clandestine
par voie maritime. 

Lydia/k

AcciDENtS DE LA routE

15 morts et 603 blessés ces dernières 72 heures 
Quinze (15) personnes ont trouvé la mort et 603 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus

ces dernières 72 heures à travers le territoire national, indique hier un communiqué de la Protection civile. 

L
e bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
de Tiaret avec 4 per-
sonnes décédées et 16
blessées lors de 12 acci-
dents de la route, pré-

cise-t-on de même source.
Concernant le dispositif de surveil-
lance des plages, 2. 372 personnes
ont été sauvées de la noyade par les
agents de la Protection civile qui dé-
plore, cependant, le décès de neuf
(09) personnes par noyade en mer:
3 à Tipasa, 2 à Boumerdès, 2 à Be-
jaia, 1 à Jijel et 1 à Skikda. La Protec-
tion civile déplore, également, le
décès de 2 personnes dans des
points d’eau: un enfant âgé de 12
ans repêché d’une retenue colli-
naire au lieudit El Biadha, commune
Essadraia, dans la wilaya de Médéa,
et un autre enfant de 8 ans noyé
dans une mare, au village Arak,
commune d’Ain M’Guel, dans la wi-
laya de Tamanrasset. Concernant les
incendies de forêt et de récolte, la
Protection civile a enregistré durant
la même période 70 incendies ayant
causé des pertes estimées à 716 ha
de forêt, 193 ha de maquis, 610 ha
d’herbe, 18. 915 bottes de foin ,6.
992 arbres fruitiers et 977 palmiers.
La Protection civile note que «l’in-
tervention rapide et la mobilisation
permanente de (ses) secours ont

permis le sauvetage de milliers
d’hectares de végétation, ainsi que
la protection des citoyens et leurs
biens». En matière d’activités de

lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 72

heures 98 opérations de sensibilisa-
tion à travers 29 wilayas (75 com-
munes), rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter le confine-
ment ainsi que les règles de la dis-
tanciation physique. Ces unités ont
effectué, en outre, 157 opérations
de désinfection générale à travers
30 wilayas (79 communes) ayant
touché l’ensembles des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
ainsi que les zones urbaines. La Pro-
tection civile a procédé, aussi, à la
mise en place de dispositifs de sur-
veillance dans 4 sites d’héberge-
ment destinés au confinement des
citoyens rapatriés, à travers 3 wi-
layas: Tipasa, Boumerdès et Illizi. 

Lydia/k

orAN

1er  Webinaire international sur «Les répercussions
linguistiques de la crise du Coronavirus»

L’Université d’Oran-1 «Ahmed Ben-
bella» organisera les 29 et 30 août
prochains le premier Webinaire inter-

national sur «les répercussions linguistiques
de la crise du Coronavirus», a-t-on appris hier
du recteur de cet établissement de l’ensei-
gnement supérieur, Smain Balaska. Cette ren-
contre internationale a pour objectif principal
de «recenser les répercussions linguistiques
de la crise du coronavirus», a-t-il précisé à

l’APS, signalant que les travaux se déroule-
ront par visioconférence, étant donné la si-
tuation sanitaire. Plusieurs chercheurs
algériens et étrangers prendront part au We-
binaire international qui sera notamment axé
sur les aspects interactionnel, conatif, socio-
linguistique, sémantique et esthétique, ter-
minologique et lexical. L’initiative d’aborder
cette thématique d’actualité a vu le jour au
laboratoire «Dialectes et Traitement de la Pa-

role» relevant de la Faculté des Lettres et des
Arts (FLA) de l’Université d’Oran-1, a-t-on
souligné. Cette manifestation scientifique in-
ternationale est l’une des premières à être
programmées dans le contexte de reprise des
activités pédagogiques de l’Université et ce,
selon un dispositif combinant le mode d’en-
seignement à distance (cours en ligne, vidéo-
conférence. . . ) et le mode présentiel, a
indiqué M.  Balaska.  Lydia/k

orAN

Création du club des artistes algériens

un club des artistes algériens a été ré-
cemment créé à Oran.  Il se veut un
espace pour la promotion de l’art al-

gérien et faire connaître davantage les ar-
tistes, a-t-on appris hier auprès du syndicat
de l’artiste dramatique et cinématographique
de la wilaya. Le club des artistes algériens est
ouvert à tous les artistes versés dans divers
domaines culturels et artistiques.  Il a été mis
en place jeudi à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale du moudjahid, a sou-

ligné le président du syndicat, Sidi Mohamed
Belfadel. Cet espace artistique vise à com-
mercialiser via Internet le produit artistique
national, comme il ambitionne de lancer sur
les réseaux virtuels une émission «Sous les
projecteurs» pour faire connaitre le parcours
des artistes, leurs œuvres et leurs projets. Le
club des artistes algériens permettra un
échange d’expériences et de projets avec les
clubs arabes similaires, a souligné Mohamed
Belfadel. A l’occasion de la création du club,

deux hommages ont été rendus au défunt
Sirat Boumediène, un comédien au riche par-
cours artistique, décédé le 20 août 1995, et à
Missoum Saïd, doyen des artistes à Oran et
marionnettiste de renom. Des diplômes
d’honneur ont été remis aux lauréats du
concours dédié à la défunte Malika Nedjadi
(1967-2019) et aux jeunes comédiens ayant
bénéficié d’une formation en théâtre, option
ombres chinoises. 

Lydia/k

SûrEté D’ALgEr

Arrestation à Béni
Messous d’un

individu auteur
présumé du meurtre

de son épouse
enceinte

Les éléments de la circonscription Ouest
de la Police judiciaire de la Sûreté d’Al-
ger ont arrêté, en un temps record, un

individu, auteur présumé du meurtre de son
épouse enceinte dans la commune de Beni
Messous (Alger), a indiqué hier un commu-
niqué de la cellule de communication et des
relations publiques du même corps sécuri-
taire. «Le mis en cause a assassiné son
épouse enceinte d’un garçon au septième
mois, avant de prendre la fuite», a souligné
le communiqué dont une copie est parvenue
à  notre rédaction . Après finalisation des
procédures légales, le mis en cause a été
présenté devant la juridiction compétente
qui a ordonné son placement en détention».

Lydia/k

Poursuivant son engagement
dans la prévention contre la
propagation du Coronavirus

(Covid-19), Ooredoo apporte son
soutien à l’Entreprise de transport
Urbain et Suburbain d’Alger
(ETUSA) dans la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie dans
les moyens de transports en com-
mun.   Cette opération consiste à
mettre en place les mesures de
prévention pour faciliter aux Algé-

riens leurs déplacements dans les
bus de l’ETUSA durant cette crise
sanitaire. La contribution d’Oore-
doo dans cette action se traduit no-
tamment par l’équipement des bus
ETUSA avec des distributeurs de gel
hydro-alcoolique au profit des
voyageurs, de la mise en place de
mesures renforçant la distanciation
sociale (marquage au sol et restric-
tion des places assises) ainsi que
l’affichage de pictogrammes de

sensibilisation à l’intérieur des bus.
Cette action a été suivie par une
campagne de sensibilisation aux
gestes barrières ainsi que la distri-
bution des bavettes à travers cer-
tains quartiers  d’Alger. Entreprise
citoyenne par excellence, Ooredoo
réitère son engagement et sa vo-
lonté de contribuer aux efforts de
lutte et de prévention durant cette
crise sanitaire. 

Lydia/k

Ooredoo se joint aux efforts de l’ETUSA dans la lutte contre la propagation du Coronavirus
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Deux morts et deux blessés dans un accident
de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées hier dans un accident de la route sur-
venu dans la commune d’Aïn Dhab (Tiaret), a-t-on appris auprès des services de la protection civile de
la wilaya. L’unité secondaire de la protection civile de la daïra d’Ain Dhab est intervenue suite à l’accident

causé par le dérapage et le renversement d’un véhicule à bord duquel se trouvaient les quatre personnes issues
d’une même famille. Le drame s’est produit au niveau de la RN 23 au niveau de Chemantaliya, causant la mort
des parents, âgés de 38 et 39 ans. Leurs deux enfants (4 et 6 ans) ont été blessés. Les premiers soins ont été
prodigués sur place aux blessés avant leur transfert aux urgences de l’EPH Hachemi Abdelkrim d’Aïn Dhab. Les
dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue de cet établissement sanitaire. Lydia/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 
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