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Les révisions suivies par 
200. 000 candidats au BAC et
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Coronavirus en Algérie

339 nouveaux cas, 249 guérisons
et 8 décès durant les dernières 24 heures 

Trois cent trente-neuf (339) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 249 guérisons et 8 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 16

Agriculture

Une feuille de route pour développer
les filières stratégiques 

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Hamid Hamdani, a dévoilé hier à Alger la feuille de route de son
département pour développer davantage les filières stratégiques et réduire la facture des importations.  
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AgriCuLturE

Une feuille de route pour développer
les filières stratégiques 

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Hamid Hamdani, a dévoilé mardi à Alger la feuille de route de son département pour
développer davantage les filières stratégiques et réduire la facture des importations.  

«L
a feuille de route
s’articule principale-
ment sur le dévelop-
pement des filières
stratégiques dont les
céréales et les huiles

qui constituent l’essentiel des importa-
tions nationales en produits alimen-
taires», a indiqué M.  Hamdani lors de
son passage à la radio nationale. Selon
le ministre, ce document initié pour dé-
velopper le secteur, s’articule autour de
trois fondements essentiels.   Il s’agit
en premier lieu de lancer des projets
structurants pour développer les fi-
lières stratégiques et de réduire les im-
portations notamment des produits
qui pèsent sur la balance commerciale,
tels les grandes cultures et les huiles.
Il est également question de mettre en
place des stratégies de rationalisation
des dépenses publiques. «La feuille de
route associe les opérateurs et les pro-
fessionnels du monde agricole pour le
quinquennal 2020-2024», a-t-il dit.  
M.  Hamdani a affirmé par ailleurs que

son département mise beaucoup sur le
développement de la filière céréalicul-
ture qui permettra de réduire à plus
d’un milliard de dollars les importa-
tions en blé, rappelant que la facture
céréalière était tirée essentiellement
par le blé tendre.  Il a révélé dans ce
contexte que son ministère développe
une approche constructive dans ce
sens à travers la modernisation du sys-
tème d’irrigation au niveau de 140. 000
hectares en moyenne (pour faire face
au stress hydrique), qu’il compte éten-
dre encore sur 40. 000 hectares répar-
tis à part égale entre les régions du
Nord et le Sud.   «Cela permettra d’aug-
menter les rendements entre 50 et 60
quintaux à l’hectare», a-t-il avancé.  Le
ministre a également cité la filière des
huiles qu’il faudrait absolument déve-
lopper, en rappelant que le pays im-
porte pour plus 1,3 milliard de dollars
d’huiles par an.  «L’objectif c’est d’at-
teindre au moins 30% de nos besoins
en huiles alimentaires ce qui nous per-
mettra d’économiser annuellement

plus de 400 millions de dollars», a-t-il
assuré.  A ce titre il a évoqué la culture
du colza au niveau du nord sur plus de
3. 000 hectares, affirmant qu’il y a un
programme pour généraliser cette ap-
proche à d’autre filières, ce qui permet-
tra à terme de réduire drastiquement
les importations nationales.  A propos
de l’Office de développement de l’agri-
culture saharienne crée récemment,
M.  Hamdani a assuré que cette entité

facilitera le parcours des investisseurs
en leur épargnant les lourdeurs bu-
reaucratiques à travers un 
guichet unique.  Cette agence, a-t-il
souligné, «s’occupe uniquement de
l’acte d’investissement en assurant l’ac-
compagnement, le contrôle, le suivi et
l’évaluation des opérations d’investis-
sements» Concernant le recensement
du foncier agricole à travers le terri-
toire national, le ministre a affirmé que

son département travaille en étroite
collaboration avec les bureaux d’études
et l’Agence spatiale algérienne (Asal)
qui utilise des outils géo-spatiaux (ima-
gerie satellite, cartes et autres outils
spatiales) afin d’identifier les parcelles
agricoles potentiellement fertiles et
celles qui sont proches des ressources
hydriques.  «Nous sommes partis sur la
base d’une étude spatiale de 6 millions
d’hectares, nous sommes autour de
1,3 millions d’hectares dont 325. 000
hectares pourraient être mis à la dispo-
sition de l’Office national des terres
agricoles (ONTA)», a-t-il fait savoir. Le
ministre a insisté sur l’organisation et
l’optimisation de la production agricole
qui devrait être suivie par des institu-
tions de régulation et des outils de
stockage et de transformation.  Pour ce
faire, son département ambitionne de
travailler avec le secteur de l’industrie
pour mettre en place de micro zones
agroindustrielles au niveau des pôles
spécifiques à vocation agricole. 

Wahiba/k

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a
souligné l’urgence d’accélérer l’usage du
GPLc pour les voitures à travers des mesures

administratives et juridiques incitatives, en levant
les contraintes entravant ce processus. «Il est im-
pératif d’améliorer et d’accroître, dans |’immé-
diat, l’usage du GPLc en rénovant aussi bien les
conditions d’accès à ce carburant, que les motiva-
tions susceptibles d‘encourager le recours à ce
carburant, à travers une nouvelle réglementa-
tion», a déclaré M.  Attar lors d’un point de presse
en marge d’une réunion sur les carburants pro-
pres, tenue conjointement avec le ministre de la
Transition énergétique et des Energies renouve-
lables, Chems-Eddine Chitour. Le ministre a af-
firmé que l’opération de l’introduction du GPLc a
commencé en 1983, notant cependant qu’il y a
des blocages juridiques et des lourdeurs adminis-
tratives qui entravent l’utilisation de ce carburant
propre.  Il a soulevé, entre autres, le problème de
stationnement pour les véhicules qui roulent au
GPLc à qui on interdit l’accès aux parcs de station-
nement en sous-sol suite à une consigne de sécu-
rité imposée depuis les années 1990. Selon ses
propos, il faut une réglementation pour annuler
cette mesure, assurant par ailleurs que le pro-
blème de sécurité ne se pose plus actuellement
avec l’évolution technologique.
Il a également évoqué le fonds de soutien pour
l’encouragement des usagers du GPLc, qu’il fau-
drait relancer, affirmant que l’Etat supporte 50%
du coût de la conversion des véhicules en GPLc.
Cette réunion, a regroupé des responsables de
Sonatrach, de Sonelgaz et de Naftal pour débattre

des actions à mettre en ouvre afin de promouvoir
les carburants propres tels le GPLc et le gaz natu-
rel carburant (GNC). Il est aussi question d’écono-
miser des carburants à court et moyen terme,
avec l’objectif d‘arrêter les importations d’es-
sences à compter de 2021, et réduire progressi-
vement celles du gasoil à compter de la même
année. «La tâche n’est pas facile, mais elle est né-
cessaire et par conséquent possible, pour peu
qu’elle soit mise en œuvre de façon progressive
tout au long de la décennie 2020-2030», a-t-il dé-
claré en précisant que l’objectif étant d’accélérer
l’usage du GPLc immédiatement, puis le rempla-
cer à moyen terme avec le GNc et l’électricité
pour économiser, aussi dès le moyen terme, des
volumes de GPL pour d’autres usages futurs aussi
bien en matière de sécurité énergétique que pour
l’industrie pétrochimique au-delà de 2030. «La
mission est commune à nos deux secteurs, Ener-
gie et Transition Energétique-Energies renouvela-
bles, à condition que chacun prenne en charge ce
qui le concerne et qu’il y ait une collaboration to-
tale», a-t-il estimé. 
Le ministre a rappelé qu’actuellement l’Algérie
consomme un peu plus de 14,5 millions de tonnes
de carburants par an, dont pas moins de 10,5 mil-
lions de tonnes en gasoil et 4 millions de tonnes
d’essences dont 0,1 million de tonnes d’essence
et 1,4 million de tonnes de gasoil importés, pour
un montant de 897 millions de dollars par an. Il a
également rappelé que Sonatrach s’est engagée à
ne produire d’ici la fin de l’année qu‘un seul type
d‘essence, et par conséquent à ne plus en impor-
ter dès 2021. Mais derrière cette décision, a-t-il

ajouté, «il y a d’autres mesures à ne pas négliger
en matière d’organisation et de prix au niveau de
Naftal». Toujours pour les essences, il a rappelé
que l’objectif de réduction de la consommation
est toujours d’actualité à travers la conversion au
GPLc qu’il faut accélérer.  Mais pour cela, «il faut
tenir compte des capacités de conversion ac-
tuelles et des mécanismes de subvention et pour
quelles catégories de véhicules et d’usagers». 
Concernant le GNC, le ministre estime que c’est
en principe le carburant qui devrait remplacer
progressivement aussi bien l’essence que le Gasoil
dès 2021, et plus tard le GPLc à compter de 2025
environ avec l’électricité. Pour sa part, le ministre
de la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables, Chems-Eddine Chitour, a affirmé la
nécessité pour le pays de repérer les gisements
d’économie d’énergie sur lesquels il pourrait
miser pour réussir sa transition énergétique. M.
Chitour a souligné la nécessité de rationaliser la
consommation de l’énergie notamment dans les
secteurs de l’habitat et celui des transports en vue
de diminuer progressivement la forte dépen-
dance du pays des énergies fossiles.  Il a ajouté
qu’il y avait beaucoup de choses à faire pour ra-
tionaliser la consommation énergétique dans le
secteur des transports qui consomme, à lui seul
40%, de l’énergie produite. 

« La bureaucratie a fortement entravé
les activités de Sonatrach »

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a af-
firmé hier, que la nouvelle stratégie énergétique
accordait la priorité à la sécurité énergétique à

long terme compte tenu de la consommation in-
térieure croissante avec la tendance à s’appuyer
davantage sur les sources d’énergie renouvelables
et à exploiter les richesses gazières et pétrolières
pour créer des emplois. Intervenant sur les ondes
de la radio nationale, le ministre de l’Énergie a ex-
pliqué que la priorité de la nouvelle stratégie
énergétique sera la sécurité énergétique à long
terme, qui est le principal pilier de tout dévelop-
pement ou activité économique. À cet égard, le
ministre a indiqué que cette sécurité énergétique
peut être atteinte en améliorant le rapport coût-
efficacité de l’exploration, en remplaçant les ré-
serves existantes et en améliorant les opérations
de récupération, soulignant qu’il y a un retard
dans la gestion, ainsi que l’introduction de nou-
velles technologies d’exploitation pour augmenter
la capacité de production ainsi que la récupéra-
tion. Attar a souligné que la nouvelle stratégie,
basée sur les instructions du président de la Ré-
publique, devrait diriger l’énergie vers le domaine
de l’agriculture et de nouveaux investissements
pour créer des emplois et de la richesse et assurer
la sécurité alimentaire. Dans le même ordre
d’idées, M. Attar a admis qu’il y a un grand retard
dans les textes d’application concernant la loi sur
les hydrocarbures, et que la bureaucratie a forte-
ment entravé les activités de Sonatrach, indiquant
que son département travaille actuellement à la
préparation de 15 textes d’application qui ont un
caractère urgent, qui seront soumis pour appro-
bation début septembre prochain sur 43 textes,
car ils ouvrent la porte aux partenariats et aux in-
vestisseurs étrangers. Wahiba/k

À trAvErS DES MESurES iNCitAtivES 

Attar souligne la nécessité d’accélérer l’usage du  GPLc 

MiNiStrE Du CoMMErCE, KAMEL rEzig

Vers l’obligation des opérateurs à n’importer qu’un seul et unique type de produits

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé à Alger que son
secteur s’attelait à la spécialisation

des importations à travers l’obligation
de l’opérateur du Commerce extérieur
à n’importer qu’un seul et unique type
de produits. Cette spécialisation per-
mettra une meilleure organisation du
commerce extérieur dans le cadre de
la nouvelle approche sectorielle qui
obligera les importateurs à se spéciali-
ser dans des familles précises de pro-
duits, et qui seront inscrites sur leur
Registre de commerce, a expliqué le
ministre à l’occasion de l’inauguration
du nouveau siège de l’Association na-
tionale des Commerçants et artisans
(ANCA) au Palais des expositions. Il a
réitéré, dans ce sens, que les produits
localement fabriqués ne seront impor-
tés sauf lorsqu’il s’agit de soutenir, en
volumes limités, le marché local, en cas

de déficit dans la satisfaction de la de-
mande. 

La liste des produits interdits
à l’exportation est liée à la

conjoncture sanitaire
S’agissant de la liste des produits inter-
dits à l’exportation, le ministre a pré-
cisé que cette interdiction était liée à
la conjoncture sanitaire que traverse le
pays, assurant que le secteur encou-
rage les exportations mais pas des pro-
duits qui enregistrent un manque sur
le marché local. Cette liste est modifia-
ble suivant la conjoncture qui a motivé
sa mise en place, a souligné M.  Rezig
avant d’ajouter que les produits inter-
dits à l’exportation sont les produits
subventionnés, l’ail, les masques et le
gel hydro-alcoolique, c’est-à-dire des
besoins fondamentaux pour le citoyen.
Par ailleurs, le ministre du Commerce

a fait état, dans une déclaration à la
presse, de l’élaboration en cours d’une
feuille de route pour les opérations de
commercialisation et de stockage. 

reprise prochaine des activités
de la Safex

La reprise des activités de la Société al-
gérienne des foires et exportations
(Safex) est prévue pour bientôt dans le
cadre d’un rigoureux protocole sani-
taire, a annoncé le ministre.  « Impac-
tée par la pandémie, la Safex verra
relancer ses activités, à savoir l’organi-
sation des salons », a assuré M.  Rezig.
D’autre part, le ministre a rappelé aux
commerçants l’échéance du 31 décem-
bre prochain pour la mise en applica-
tion de l’article 111 de la loi de
Finances 2020 portant obligation de
mettre, à la disposition des consomma-
teurs, des instruments de paiement

électronique.  « Cette opération gra-
tuite pour le consommateur contri-
buera à la disponibilité des liquidités
dans les banques et les bureaux de
poste », a-t-il affirmé. Concernant l’ou-
verture du nouveau siège de l’ANCA, le
ministre a mis en avant l’importance
de cette dernière en tant qu’un des ins-
truments du secteur pour la moralisa-
tion de l’activité commerciale et
l’organisation des marchés. 

Les associations de commerçants
et de consommateurs

des partenaires essentiels
Le ministre a saisi cette occasion pour
saluer les commerçants, qui ont mon-
tré, a-t-il dit, leur sens de patriotisme
durant les moments difficiles qu’a tra-
versé le pays, qualifiant de « partenaire
essentiel » les associations de commer-
çants et de consommateurs dans la

cristallisation de la nouvelle vision du
Commerce algérien. Pour sa part, le
président de l’Association nationale
des commerçants et artisans (ANCA),
Hadj Tahar Boulenouar, a affiché la dis-
position de son organisation à œuvrer
à la promotion des activités commer-
ciales et artisanales ainsi qu’à l’accès à
la numérisation économique. Il a ap-
porté, dans ce sens, son appui à l’arrêté
interministériel fixant les modalités
particulières d’exercice du commerce
de troc frontalier au regard de son im-
portance dans la relance du com-
merce, dans la région notamment avec
le Mali et le Niger. Le président de
l’ANCA a mis en avant également l’im-
pératif de la participation efficace des
commerçants à la réussite des diffé-
rentes manifestations économiques et
à la promotion du produit national à
l’étranger ». Wahiba/k
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SELoN LE MiNiStrE DE L’EDuCAtioN NAtioNALE, MohAMED ouADjAout

Les révisions suivies par 200. 000 candidats
au BAC et 56. 000 candidats au BEM 

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a fait état, hier, de 200. 000 candidats
au Bac et 56. 000 au BEM (Brevet d’enseignement moyen) ayant bénéficié, depuis le 25 août passé,

des séances de révision et de préparation aux examens, à l’échelle nationale. 

«L
es premières statistiques ré-
vèlent l’ouverture de 2400
établissements et l’accueil
de quelque 200. 000 candi-

dats aux examens du Baccalauréat,
pour lesquels 43. 000 enseignants ont
été mobilisés», a précisé M.  Ouadjaout
lors d’une visite d’inspection à l’école
des sourds-muets de Rouiba en compa-
gnie de la ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaouther Krikou, égale-
ment ministre du Travail par intérim.
Concernant les épreuves du BEM, le mi-
nistre a indiqué que «5600 collèges ont
été aménagés pour recevoir 56. 000
candidats encadrés par 43. 000 ensei-
gnants». M.  Ouadjaout a rassuré, en-
core une fois, les élèves et leurs parents
quant aux leçons incluses dans ces
épreuves, à savoir celles dispensées, en

présentiel, lors des deux premiers tri-
mestres de l’année scolaire 2019-2020,
appelant par la même l’ensemble des
acteurs pédagogiques au respect des
mesures de prévention contenues dans
le protocole sanitaire. Au sujet des per-
sonnes aux besoins spécifiques, le mi-
nistre a rappelé que le Gouvernement
«accorde une importance particulière à
cette catégorie», assurant que «les
conditions humaines et matérielles né-
cessaires seront disponibles pour ces
examens nationaux». De même qu’il a
invité l’ensemble de la famille éduca-
tive, y compris les parents d’élèves à
«se mobiliser pour faire réussir cet im-
portant rendez-vous». Affirmant que
les services de la tutelle veillaient au
suivi quotidien des révisions, le ministre
a évoqué «l’élaboration d’une feuille de
route par une cellule centrale compo-

sée d’inspecteurs chargés de consigner
le nombre d’élèves présents à la révi-
sion, de professeurs, de médecins ainsi
que les moyens de protection mis à leur
disposition». La réouverture des éta-
blissements éducatifs, après 5 mois fer-
meture en raison de la propagation du
Coronavirus, a permis de s’assurer des
mesures préventives prévues dans le
protocole sanitaire mis en place par le
ministère de l’Education et approuvé le
comité scientifique du ministère de la
Santé, a ajouté M.  M.  Ouadjaout. Il a
cité, dans ce sens, la prise de tempéra-
ture, le port obligatoire du masque, la
distanciation sociale tant pour les
élèves que pour les encadreurs, le mar-
quage au sol des couloirs de passage
pour l’organisation des déplacements
au sein des établissements.  

wahiba/k

L’instabilité que connaît la région du
Sahel, notamment le coup d’état
au Mali constitue une grande me-

nace pour les pays de l’Afrique du Nord
qui risquent de subir une vague d’immi-
gration, a estimé le ministre des affaires
étrangère Sabri Boukadoum. « Il y a 40
000 habitants dans les régions fronta-
lières, et les pays de l’Afrique du Nord
sont sérieusement menacés par une
grande vague d’immigration » a indiqué
Boukadoum lors d’une conférence de

presse animée hier  à Ankara avec son
homologue turc Mevlut Cavusoglu. S’ex-
primant sur la situation au Mali, Bouka-
doum a indiqué que « la situation est très
perturbée, le peuple malien est en at-
tente de voir ce qui va se passer ».  Tou-
tefois, il a souligné qu’il n’a « aucun
commentaire à faire sur ce qui se passe
au Mali, mais il y a des changements à
long et court terme ».  « Les gens souf-
frent du recul de la et des séparations po-
litiques, du coup d’Etat au Bourrkina faso,

ensuite de celui au Mali » a t-il expliqué.
« Le Mali mérite mieux que ce qu’il vit ac-
tuellement » a t-il ajouté. En outre, le
MAE algérien a indiqué : « ce qui se passe
en Libye a négativement impacté la situa-
tion au Mali et la région du Sahel », d’ou
la nécessité de « régler la situation en
Libye ».  Boukadoum a souligné aussi que
« la stabilité au Mali est très importante
et le retour pour une stabilité politique
est fortement souhaité, ainsi qu’un re-
tour des investissements ». wahiba/k

MiNiStrE DES AffAirES étrANgèrE SABri BouKADouM

« Une grande vague d’immigration menace
les pays de l’Afrique du nord »

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, en visite à Ankara, a été reçu
hier en audience par le président turc,

Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquelle il lui
a transmis un message du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères. A
cette occasion, M.  Boukadoum a exposé au Pré-

sident Erdogan «les résultats de ses discussions
avec son homologue, Mevlut Cavusoglu, ainsi
que les actions de coopération inscrites à
l’agenda bilatéral, notamment au sujet du volet
de l’investissement et des échanges commer-
ciaux», précise le communiqué. Le Président Er-
dogan, ajoute la même source, «a marqué sa
satisfaction quant à l’évolution positive que

connaissent les relations algéro-turques en réi-
térant son engagement personnel à les raffermir
davantage, y compris dans le domaine de l’inves-
tissement, et ce dans l’intérêt mutuel des deux
pays». «Les questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun ont également été à l’or-
dre du jour de cette audience, en particulier la
situation au Mali et en Libye, où la position al-

gérienne quant à la nécessité de privilégier la
voie du dialogue et des solutions politiques aux
crises que connaît la région a été réitérée», selon
la même source qui souligne que le Président Er-
dogan a chargé le ministre des Affaires étran-
gères de transmettre au Président Tebboune, ses
«salutations fraternelles ainsi que son souhait de
le recevoir en visite en Turquie».  

C’est hier, 1er septembre
2020, que s’est achevée
les 12 années de transi-

tion de l’Accord d’association avec
l’Union européenne et son entrée
en vigueur, signé faut-il le rappeler
en septembre 2000 entre l’Algérie
et l’Union européenne.  Les experts
appellent à l’occasion à la révision
des clauses de ce partenariat. Après
tant d’années de préparation et
d’exercices d’échanges non
concluants pour l’Algérie, les opéra-
teurs estiment qu’il est bel et bien
temps d’une renégociation pour un
réel partenariat gagnant-gagnant. «
C’est un accord qui doit être revu à
tout prix, car dans les conditions ac-
tuelles il demeure désavantageux à
l’économie nationale, pas encore
prête à affronter les mastodontes

de l’Europe Unie », tel est le constat
des opérateurs et associations éco-
nomiques qui dénoncent une situa-
tion défavorable qui s’est inscrite
dans la durée. « L’application totale
de l’Accord d’association entre l’Al-
gérie et l’UE, entré en vigueur en
2005, signifie l’entrée de produits
et services de et vers cet espace
commercial euro-algérien avec zéro
droit de douane.  Or les opérateurs
économiques craignent pouvoir
faire face à la concurrence des pro-
duits européens », a indiqué Samy
Akli, président de la Confédération
nationale du Patronat-citoyen. «
Reporté par deux fois, en 2010 et
2015, le démantèlement tarifaire
total avec l’UE devra encore atten-
dre», estime de son côté Ali Be-
nasri, président des Exportateurs

algériens. « Nous sommes dans un
tournant historique dans la gouver-
nance du pays, donc en situation
fragile, ce qui nécessite un accom-
pagnement pour aider au dévelop-
pement économique du pays »,
ajoute M.  Benasri.  Et d’ajouter que
« l’Europe doit comprendre que
l’Algérie est un partenaire entier et
qu’au-delà des aspects politique et
sécuritaire, le commerce doit, lui
aussi, être surpassé ».  Pour cet
opérateur « l’accord d’association
ne menace pas les intérêts de l’Eu-
rope dont les échanges avec l’Algé-
rie n’excèdent pas 0,8 % » et de
rappeler « côté algérien, il faut faire
valoir que cet accord est un parte-
nariat et de prospérité partagés ».
« Mais, en dépit de leurs avancées
en matière d’innovation, le principe

de prospérité partagée n’a pas été
respecté côté européen », déplore
pour sa part le chef d’entreprise
Chakib Boublenza, notamment en
matière de transfert technologique.
Rappelons que ce pacte de parte-
nariat, signé en avril 2002, n’est
entré en vigueur qu’en septembre
2005.  Depuis, la balance commer-
ciale entre l’Algérie et les pays de
l’Union a toujours été en défaveur
de notre pays. Notons que depuis
septembre 2005 jusqu’à 2015, seu-
lement, les exportations algé-
riennes hors hydrocarbures (HH) à
destination de l’UE n’ont même pas
atteint les 14 milliards de dollars,
alors que le cumul des importations
algériennes auprès de son parte-
naire européen s’est chiffré à 220
milliards de dollars avec une

moyenne annuelle de 22 milliards
de dollars.  Les exportations algé-
riennes hors hydrocarbures vers les
pays de l’UE sont passées de 597
millions de dollars en 2005 à seule-
ment 2,3 milliards de dollars en
2014 avant de baisser à 1,6 milliard
de dollars en 2015. L’impact dudit
accord sur le flux des investisse-
ments directs européens vers l’Al-
gérie n’a pas été non plus
avantageux non plus.  Les chiffres
parlent aussi de pertes algériennes
estimées à 30 milliards de dollars.
Alors que l’approche commerciale
de l’Europe est contestée, il est re-
proché à l’Algérie de ne pas se dé-
velopper assez vite.  À cette
optique et à ce rythme, l’Accord
d’association semble à ce jour inap-
plicable. wahiba/k

ACCorD D’ASSoCiAtioN ALgériE-uE

L’impératif d’une renégociation pour une prospérité partagée

Boukadoum reçu par le Président Erdogan à Ankara

Le Secrétaire au Bureau des Contentieux
de l’ONU à Genève, Issam Al Muham-
madi, a indiqué que la plainte introduite

par des activistes politiques algériens à l’en-
contre des autorités algériennes avait été re-
jetée 24h après son dépôt et examen de son
contenu parles délégués juristes du Bureau.
La plainte a été rejetée pour plusieurs motifs,
notamment «le contenu non conforme aux

rapports de l’organisation des droits de
l’Homme en Algérie, certains signataires
ayant des antécédents judiciaires, tous les si-
gnataires ne sont pas résidents en Algérie
depuis une période de 10 années et les ini-
tiateurs de la plainte sont détenteurs d’une
double nationalité, dont certains n’ont
même pas la nationalité algérienne», a expli-
qué le Secrétaire égyptien, avant-hier, sur les

ondes de la Radio Monte Carlo internatio-
nale. «L’ONU et les organisations des droits
de l’Homme étudient les dossiers et les
plaintes après une évaluation minutieuse et
approfondie par des juristes issus de plu-
sieurs pays membre de l’ONU», a-t-il souli-
gné.  L’ONU, a-t-il encore précisé, «s’appuie
sur les rapports de ses antennes dans les
pays et non sur ceux émanant de partis ou

mouvements opposants, car leurs désac-
cords avec les régimes de leurs pays relèvent
des affaires internes». En conclusion, M.  Al
Muhammadi a affirmé que «le rejet de la
plainte reflète le classement de l’Algérie
parmi les premiers pays arabes où la liberté
d’expression et la protection des droits de
l’Homme sont consacrées».  

wahiba/k

gENèvE

Le Bureau des Contentieux de l’onU rejette la plainte introduite contre les autorités algériennes

DérouLEMENt DES ExAMENS Du BEM Et Du
BAC 

Les propositions du SntE

Al’approche des examens de fin d’année, du BEM et du bac-
calauréat, le syndicat national des travailleurs de l’éducation
(SNTE), a soumis au ministère de l’Education nationale une

série de propositions pour le bon déroulement de ces épreuves et
ce en raison de la pandémie du Coronavirus. « Devant l’urgence
sanitaire que notre pays connaît comme les autres pays du monde,
en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus, plus
de 800000 candidats seront soumis aux examens du baccalauréat,
à partir du dimanche 13 septembre 2020, et plus de 223000 pro-
fesseurs y assisteront.  Le Syndicat national des travailleurs de
l’éducation propose au ministère de prendre un ensemble de me-
sures complémentaires comme solution à la réussite de l’examen
du baccalauréat », indique le SNTE dans son communiqué.  Parmi
les suggestions, le syndicat demande au ministère de l’Éducation,
et à travers lui le Bureau national des examens et concours, d’aug-
menter le nombre de centres qui accueilleront les examens, au
cours de la session 2020, avec la possibilité d’utiliser les salles cou-
vertes et les amphithéâtres des centres de l’enseignement inter-
médiaire et secondaire.  Le syndicat propose aussi de limiter le
nombre de candidats dans chaque salle à 10 étudiants, réduire le
nombre de surveillants à deux au lieu de trois, en plus d’augmen-
ter les centres de collecte et les centres de correction.  Le syndicat
demande également la stérilisation des salles d’examen, bureaux,
établissements de santé, couloirs et autres espaces de travail,
équipements existants et fournitures de travail, ainsi que la stéri-
lisation des sujets, édition et noircissement des papiers, correc-
tions, réseaux de correction et le reste des documents liés aux
examens et véhicules destinés à leur transport, en plus des es-
paces dédiés à leur stockage et sécurité. « Les mesures préventives
nécessaires doivent également être prises dans la pratique et le
suivi par le ministère de l’Éducation et la formation d’une cellule
de suivi qui se rend sur le terrain avant l’examen afin de découvrir
les lacunes et de ne pas laisser cela pour le premier jour de l’exa-
men », ajoute-t-on dans le communiqué.  En plus des procédures
précédentes, le SNTE suggère également de respecter la mesure
de la prise de température de tous les individus qui fréquentent
les centres d’examen, et de les forcer à être physiquement sépa-
rés, ainsi que de mettre en place les mécanismes nécessaires pour
réglementer l’entrée et le départ des candidats aux centres d’exa-
men, ainsi que de placer des stérilisateurs en présence des candi-
dats pendant la période des examens, et obliger les participants à
la stérilisation des mains, au port des masques et d’éviter d’échan-
ger les outils de travail entre eux. wahiba/k
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ChLEf

Élèves et parents satisfaits des conditions
de révision pour le BAC et le BEM

La période de révision et d’accompagnent des candidats au BEM et au Baccalauréat décidée par le
ministère de tutelle du 25 août au 10 septembre a été marquée par de «très bonnes mesures

organisationnelles» au niveau des établissements éducatifs de la wilaya de Chlef, de l’avis même des
élèves et parents qui n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction à cet égard. 

Selon les responsables en charge
du secteur éducatif local, le
début de cette opération a été

marqué par un «engouement consi-
dérable» de la part des élèves des
deux cycles moyen et secondaire au
vu, notamment, du «respect strict
du protocole sanitaire préventif mis
en œuvre au niveau de la totalité des
établissements éducatifs.» Ce proto-
cole stipule notamment l’obligation
du port de la bavette, la mise à dis-
position de moyens de désinfection
et le respect de la distanciation au ni-
veau des salles de cours où le nom-
bre d’élèves ne doit pas dépasser 15.
L’APS s’est rendu au lycée «Lhadj Mi-
loud», du centre ville de Chlef, où
elle a recueilli les avis de nombreux
élèves revenus sur les bancs de
l’école après une longue période de
rupture. Ils se sont dits «satisfaits»
des conditions de déroulement de
cette opération de révision, notam-
ment au volet du respect du proto-
cole sanitaire mis en œuvre. Parmi
eux Samah Bensaleh, une élève de
3ème année secondaire filière tech-
nique mathématique, qui s’est dite
«satisfaite des conditions de dérou-
lement de cette période de révision
précédant l’examen du baccalauréat
qui intervient dans des conditions
sanitaires exceptionnelles, en raison
des craintes liées à la pandémie du
nouveau coronavirus,» a-t-elle dit.
Elle est rejointe par son camarade
Oualid Benali qui a également loué
les «bonnes conditions organisation-
nelles» de cette opération et le res-
pect des mesures du protocole
sanitaire, qui selon lui, «ne laisse au-
cune excuse pour ne pas suivre le
programme de révision et d’accom-
pagnement fixé par le staff pédago-
gique,» a-t-il estimé. Sur place, l’APS
a constaté une présence visible des
élèves au niveau des salles des cours,
enregistrant chacune entre 12 à 15
élèves, au moment où un petit nom-
bre parmi eux a préféré faire ses ré-
visons à la maison. 

D’autres, par contre, ont choisi de
suivre certaines matières dans les-
quelles ils accusent des lacunes et de
ne pas être présents à d’autres, tout
en se préparant psychologiquement
à cet examen, considéré comme sa-
lutaire pour de nombreux parmi eux.
«Le fait de fixer 15 élèves par classe
est le meilleur moyen de réaliser un
taux d’assimilation élevé, notam-
ment au vue de la bonne volonté af-
fichée par les élèves,» a estimé, pour
sa part, Djamila Zerrouki, ensei-
gnante en sciences naturelle au ni-
veau du dit lycée. Elle a, en outre,
affirmé la mobilisation de tous les
enseignants du lycée pour «mettre
les élèves dans les meilleures condi-
tions possibles pour passer l’examen
du baccalauréat qui intervient cette
année dans des conditions excep-
tionnelles ayant impacté sur le pro-
gramme pédagogique,» a-t-elle
indiqué.

Adhésion totale aux conditions
organisationnelles et au protocole

sanitaire
Le président du bureau de willaya re-
levant de l’association des parents
d’élèves de Chlef, Gessoul Abdellah,
a loué les «bonnes conditions d’or-
ganisation de cette opération» à tra-
vers les établissements éducatifs de
la wilaya, tant au volet pédagogue

(révision) que sanitaire (protocole
préventif).»Les établissements édu-
catifs de la wilaya ont pris toutes les
mesures organisationnelles et sani-
taires qui s’imposent,» a-t-il assuré,
appelant les parents d’élèves à
«contribuer au succès de ce rendez-
vous, en préparant leurs enfants psy-
chologiquement, et en signalant tout
cas d’atteinte par le virus aux autori-
tés compétentes pour éviter des
contaminations,» a-t-il souligné. A
noter l’organisation programmée,
dans les prochains jours, d’une ren-
contre entre l’association des pa-
rents d’élèves et d’un nombre
d’associations et de syndicats actifs
du secteur éducatif en vue d’exami-
ner les moyens de sensibiliser les pa-
rents sur leur rôle dans ce type de
rendez-vous.
Dans sa déclaration à l’APS, M. Dja-
mel, un parent d’élève, s’est montré
«désormais convaincu de l’efficacité
du protocole sanitaire», à tel point
qu’il n’a «aucune crainte concernant
une possible contamination de son
fils, souffrant d’une maladie chro-
nique.» «Je suis très satisfait à
l’égard des mesures de déroulement
des révisions et d’accompagne-
ment,» a-t-il dit, exprimant son sou-
hait de voir se «poursuivre cette
démarche de rigueur dans la mise en
œuvre du protocole sanitaire durant

les jours des examens.» Quant à M.
Mahfoudh Saeh, directeur du lycée,
«Lhadj Miloud», il a affirmé «la prise
de toutes les mesures garantes des
meilleures conditions de travail pour
les élèves, notamment à travers la
mobilisation d’enseignants et de
conseillers d’orientation à leur pro-
fit.»  Il a, en outre, particulièrement
insisté sur le «respect des mesures
de mise en œuvre du protocole sani-
taire pour la sauvegarde de la santé
des élèves et des staffs administratif
et enseignant, tout en prenant en
considération le volet psychologique
inhérent aux candidats, à l’approche
de l’examen.» A noter l’affichage, à
l’entrée du lycée, de conseils et de
recommandations portant sur les
moyens de prévention d’une atteinte
par le nouveau coronavirus, et de se
comporter avec les cas de suspicion,
outre la mise à disposition d’un tapis
désinfectant pour les chaussures, et
de gel hydro alcoolique pour les
mains, avec recommandation du
port obligatoire du masque protec-
teur. Des opérations de désinfection
des classes sont également réguliè-
rement réalisées. Au volet pédago-
gique, les élèves bénéficient
quotidiennement de cours de révi-
sion dans trois matières, à raison de
deux heures pour chaque matière.

Lydia/k

De plus en plus menaçante, la désertifi-
cation prend de l’ampleur et s’étend sur
une large surface dans les steppes. Pour

faire face à ce phénomène, l’Algérie avait lancé
le barrage vert dans les années 70, un projet
ambitieux qui a pour objectif de stopper l’avan-
cée des sables et le reboisement des zones me-
nacées, mais il n’avait pas atteint les objectifs
fixés. Intervenant à la chaine 3 de la Radio al-
gérienne, Saliha Fertas, sous directrice de la
lutte contre la désertification à la direction gé-

nérale des forets s’exprime sur ce projet de re-
lance. « On n’a pas cessé d’intervenir au niveau
de ce barrage vert, en 2015 le secteur des fo-
rêts a réceptionné une étude réalisée par nos
spécialistes ; cette dernière nous a permis de
connaitre les points forts ainsi que les points
faibles de ce projet. Le barrage vert couvre à
peu près 3,7 millions d’hectares, il inclut
quelques espaces verts là où le boisement est
réussi, comme il inclut quelques autres espaces
totalement arides et nus, qu’on est, d’ailleurs,

supposé les prendre en charge lors de notre
prochaine vision. » Dans la réalisation de ce
projet, beaucoup de problèmes ont été consta-
tés, indique-t-elle, dont, les chenilles défolia-
trices, des larves de papillons qui sont friandes
de plantes aromatiques ou odorantes, mais
aussi d’arbres, notamment, le Pin d’Alep choisit
autrefois pour sa robustesse et résilience
contre la sécheresse, « Le secteur des forêts a
mis en place tout un plan opérationnel pour le
traitement de cette chenille », a-t-elle affirmé.

Une nouvelle méthode sera adoptée pour en-
treprendre cette relance, nous explique la res-
ponsable, celle-ci consiste à « intégrer la
population dans la planification et réflexion de
ce projet, notamment, les éleveurs et interve-
nants qui réside au niveau de ces territoires ».
Un programme national de reboisement est
prévu pour la période 2020-2025, pour un
montant total de 3,8 milliards de DA, dont 813
millions de DA seront dédiés aux zones du bar-
rage vert. Lydia/k

Les cours du pétrole ont ter-
miné en légère baisse lundi
alors que les infrastructures

pétrolières autour du Golfe du
Mexique reprenaient progressive-
ment leur activité, sans les dégâts
majeurs initialement prévus.A
Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en no-
vembre, dont c’est le premier jour
de cotation, a perdu 53 cents, ou
1,1%, pour terminer à 45,28 dol-
lars. A New York, le baril américain
de WTI pour livraison en octobre

a cédé 36 cents, ou 0,8% pour finir
à 42,61 dollars. « Les prix du brut
sont sous pression alors que les
raffineries les plus affectées par le
passage de l’ouragan Laura la se-
maine dernière, dans la zone au-
tour de Lake Charles, en Louisiane,
et Beaumont/Port Arthur, au
Texas, commencent à redémarrer
», remarque Andy Lipow de Lipow
Oil Associates.Contrairement à ce
qui avait été craint, la région de
Houston n’a finalement pas été
touchée, souligne-t-il. De plus, «

les raffineries opérant actuelle-
ment à 80% de leurs capacités
dans l’ensemble du pays, celles
qui n’ont pas été touchées pour-
ront facilement compenser la
perte d’activité de celles qui ont
été affectées le temps qu’elles se
remettent en route », avance l’ex-
pert. Par ailleurs, les plateformes
de production en mer qui avaient
été évacuées avant le passage des
ouragans Marco puis Laura sont
aussi en train de reprendre leur
activité.Selon le dernier relevé

d’une agence gouvernementale,
53% de la production de pétrole
dans le Golfe du Mexique restait
suspendue lundi, contre 84% au
plus fort des intempéries. « Tout
cela devrait augmenter l’offre de
brut aux Etats-Unis dans les jours
à venir », rappelle M. Lipow.Dans
le même temps, « les inquiétudes
liées au Covid-19 continuent à
mettre en doute la capacité de la
demande à augmenter d’avantage
» à court terme, avance Phil Flynn
de Price Futures Group. Les Etats-

Unis ont identifié lundi leur six
millionième cas officiel de Covid-
19, enregistrant un million de
tests positifs dans les trois der-
nières semaines. L’épidémie sem-
ble néanmoins sur la pente
descendante dans le pays, pre-
mier consommateur mondial d’or
noir.Le Brent semble se maintenir
au niveau des 45 dollars. Hier
matin vers 7h30 Gmt, le baril de
Brent enregistrait une hausse de
l’ordre de 0,39% par rapport à la
clôture d’hier à 45,75 dollars.

Le pétrole entame la semaine en légère baisse

LE BArrAgE vErt

diagnostic et projet de relance

M’SiLA

Production de
plus de 300 000

qx de viandes
blanches

depuis janvier
2020 

U
ne quantité de 300.000
quintaux de viandes
blanches a été produite

depuis janvier dernier à M’sila,
contre près de 250.000 quin-
taux (qx) durant la même pé-
riode de 2019, ont annoncé les
services de la wilaya. L’évolu-
tion, jugée «encourageante»,
est le résultat de nombreux
facteurs parmi lesquels le sou-
tien apporté par l’Etat à la mo-
dernisation des batteries
d’élevage, la multiplication des
actions de vulgarisation tech-
nique et la reprise des activités
de nombre d’aviculteurs ayant
abandonné cet élevage au
cours des dernières années, a
précisé la même source . La
croissance en production a in-
flué positivement sur les prix
de la viande blanche, cédée à
200 DA le kg, contre plus de
250 DA en 2019, a-t-on expli-
qué.Aussi, la production de la
viande blanche a encouragé
l’activité de la rôtisserie, de
plus en plus prisée à  M’sila,
notamment ces trois dernières
années, avec l’entrée en acti-
vité de plus de 500 commer-
çants spécialisés dans ce
domaine, a-t-on noté.La filière
avicole est appelée à connaî-
tre, au cours des prochaines
années, «un dynamisme
accru» susceptible de transfor-
mer la wilaya en pôle national
d’aviculture à même de géné-
rer près de 4.000 emplois liés
à cette activité, ont rappelé les
services de la wilaya.La filière
sera prochainement appuyée
par la création de sections de
la formation en aviculture au
niveau des centres de la for-
mation professionnelle de la
wilaya a-t-on conclu de même
source. 

Lydia/k
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«E
n application des instructions
de Monsieur le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des

Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale et au terme des consultations avec
le Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus COVID-
19 et l’autorité sanitaire, le Premier
Ministre a arrêté dans le cadre de la dé-
marche progressive et flexible adoptée par
les pouvoirs publics dans la gestion de la
crise sanitaire, les mesures suivantes», pré-
cise le communiqué du Premier ministère.Il
s’agit, en premier, de «l’adaptation, selon
l’évolution de la situation sanitaire, de la
liste des wilayas concernées par la mesure
de confinement  partiel à domicile, qui
passe de 29 à 18 wilayas, comme suit : La
levée de la mesure de confinement partiel
à domicile pour dix neuf (19) wilayas dont
la situation sanitaire connait une nette
amélioration. Il s’agit des wilayas de Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El
Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela, M’sila,
Chlef, Sidi Bel Abbes, Bordj Bou Arreridj,
Ouargla, Bechar, Constantine, Sétif,  Adrar,
Laghouat et El Oued.La reconduction, pour
une durée de trente (30) jours à partir du
1er septembre 2020, de la mesure de confi-
nement partiel à domicile de 23h00 au len-
demain 06h00 du matin, pour dix (10)
wilayas. Il s’agit des wilayas de Boumerdes,
Bouira, Relizane, Médéa, Blida, Tipaza,

Alger, Oran, Annaba et Bejaia.L’application,
pour une durée de trente (30) jours à partir
du 1er septembre 2020, de la mesure de
confinement partiel à domicile de 23h00
au lendemain 06h00 du matin pour huit
(08) wilayas, dont la situation sanitaire s’est

dégradée, à savoir : Tebessa, Illizi, El Tarf,
Ain Defla, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Tindouf et
Jijel». La même source relève que «les
walis peuvent, toutefois, après accord des
autorités compétentes, prendre toutes me-
sures qu’exige la situation sanitaire de

chaque wilaya, notamment l’instauration,
la modification ou la modulation des ho-
raires, de la mesure de confinement à do-
micile partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination».

Le gouvernement a décidé, la réouver-
ture des crèches et garderies d’en-
fants avec la mise en œuvre «stricte»

d’un protocole sanitaire adapté, ainsi que
de levée de la mesure du congé exception-
nel rémunéré accordé aux femmes en-
ceintes et celles élevant des enfants âgés
de moins de 14 ans, indique un communi-
qué des services du Premier
ministre. Parmi les
m e s u r e s
adop-

tées par le gouvernement, figure «l’ouver-
ture des crèches et garderies d’enfants
avec la mise en œuvre stricte d’un proto-
cole sanitaire adapté qui doit comporter
notamment, l’utilisation, dans un premier
temps, de 50% des capacités d’accueil de
ces établissements et le respect de la dis-
tanciation physique», précise le commu-

niqué.Il s’agit également de
«soumettre l’ensem-

ble du person-
nel au test

d e

dépistage de la Covid-19, préalablement à
l’ouverture de l’établissement, le port obli-
gatoire du masque de protection pour
l’ensemble du personnel, l’affichage des
mesures barrières et de prévention aux
différents points d’accès, l’interdiction aux
parents d’accéder aux locaux, (et) la dés-
infection quotidienne des lieux, cuisines,
sanitaires, tables, chaises et autres équi-
pements».Il est exigé, en outre, «l’instal-
lation de paillasses de désinfection aux
entrées, la mise à disposition de solution
hydro-alcoolique, l’aération naturelle des
lieux, (et) l’interdiction de l’utilisation des

climatiseurs et des ventilateurs», ajoute la
même source, soulignant que «les gérants
de ces établissements sont tenus respon-
sables en cas de non-respect des mesures
barrières et d’hygiène édictées. Des ins-
pections inopinées seront effectuées et,
en cas de non-respect du protocole sani-
taire, l’établissement sera immédiatement
fermé».Par ailleurs, le gouvernement a dé-
cidé de «la levée de la mesure du congé
exceptionnel rémunéré accordé aux
femmes enceintes et celles élevant des
enfants âgés de moins de quatorze (14)
ans».

Covid-19 : réouverture des crèches et garderies d’enfants 
et levée du congé exceptionnel 

La liste des wilayas concernées par la mesure
de confinement partiel à domicile «adaptée» 
La liste des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile a été «adaptée» et revue 

à la baisse, passant de 29 à 18 à la faveur d’une «nette amélioration» de la situation sanitaire 
dans ces wilayas, indique un communiqué des services du Premier ministre.

La situation du projet à l’arrêt de l’usine 
des huiles végétales de Bazoul sera étudiée 

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham a indiqué à Jijel qu’il sera
procédé à l’étude de la situation du projet de l’usine des huiles végétales
de Bazoul dans la commune de Taher dont les travaux de réalisation sont

à l’arrêt.»La situation de ce projet industriel de statut privé et les contraintes
qui entravent sa concrétisation seront étudiés», a précisé le ministre lors de
sa visite au chantier de ce projet à l’arrêt dans la région de Bazoul, en compa-
gnie de la ministre la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la Femme, Kaoutar Krikou.Selon sa fiche technique, l’usine destinée à la trans-
formation des graines oléagineuses s’étend sur une surface globale dépassant

les 16 hectares et englobe trois (3) unités de production d’huile de soja.Les mi-
nistres de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham et de la Solidarité nationale, de la Fa-

mille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, avaient présidé depuis le
port de Djen Djen le départ d’un navire chargé de 7.000 tonnes de matériaux de

construction vers le Liban dans le cadre d’uneopération de solidarité avec ce pays
suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth, le 4 août dernier.L’opération s’est dé-

roulée en présence de l’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan.

Le SG du ministère
de l’Enseignement supérieur

reçoit un groupe de protestataires
titulaires de diplômes de Magister 

et de doctorat 

Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Noureddine Ghouali a reçu, un groupe de protestataires titulaires de diplômes
de Magister et de Doctorat qui ont organisé un sit-in devant le siège du ministère pour

réclamer un recrutement direct.L’objectif de cette rencontre est d’écouter les préoccupations
des protestataires et les informer des possibilités et modalités de recrutement dans le secteur,
étant donné que le secteur de l’enseignement supérieur a consacré durant l’actuelle année
universitaire «près de 2000 postes de maîtres-assistants à pourvoir et est en passe d’entamer
le recrutement de près de 700 maîtres-assistants hospitalo-universitaires avant la fin de
l’année 2020», précise un communiqué du ministère.M. Ghouali a tenu à informer les ti-
tulaires de diplômes de Magister et de Doctorat que «dans le cadre du budget 2021, le
secteur a bénéficié de 2800 autres postes pour recruter des maîtres-assistants au titre
de l’année universitaire 2020-2021», affirmant «la possibilité de recourir à des so-
lutions aux revendications de cette catégorie dans d’autres cadres que le secteur
s’emploie à enrichir et à examiner avec les instances compétentes». 
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El-oued

Élaboration d’une feuille de route pour un
environnement favorable à l’investissement 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait
état à El-Oued de l’élaboration en cours d’une feuille de route pour la création d’un environnement

favorable à l’investissement au niveau des zones d’activités industrielles.

L
es services de l’Etat s’attè-
lent à la création d’un en-
vironnement favorable à
l’investissement pour les

porteurs de projets, en tant
qu’unique levier de dynamisation
de l’appareil économique, sus-
ceptible de générer des res-
sources hors secteur des
hydrocarbures, a affirmé le mi-
nistre délégué au premier jour
d’une visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya.Il a ajouté, à
ce propos, que le climat favora-
ble à l’investissement ne peut
être offert qu’à travers la création
de nouvelles zones d’activités et
l’aménagement de celles en
cours de réalisation, à tout point
de vue, notamment avec un rac-
cordement aux divers réseaux
(électricité, eau, assainissement
et routes) pour permettre une
bonne relance de l’investisse-
ment, surtout dans
l’industrie.Pour la création d’une
économie alternative efficiente
et concurrentielle à l’échelle in-
ternationale, dans le cadre de la
vision de l’Algérie nouvelle, les
pouvoirs publics attachent un
grand intérêt aux PME, existantes
ou en création, en tant que
«cœur battant’’ de l’économie
moderne à travers le monde, a
souligné M. Diafat.En vue d’at-
teindre cet objectif, à court et
moyen termes, il appartient de
dynamiser les volets de qualifica-
tion, formation et accompagne-
ment, seuls à même de hisser la
PME au rang d’entreprise perfor-
mante, a-t-il ajouté, avant d’ap-
peler les jeunes à se rapprocher
des dispositifs d’aide à l’emploi

(ANSEJ, CNAC et ANGEM) pour
concrétiser leurs projets de
micro-entreprises et contribuer à
la dynamique économique natio-
nale et à la résorption du chô-
mage.

Visite de plusieurs zones
d’activités

Le membre du gouvernement a
visité la zone d’activités de la
commune de Kouinine (7 km
d’El-Oued) où un exposé lui a été
présenté sur les 23 zones d’acti-
vités que compte la wilaya d’El-
Oued, comptant 2.675 parcelles
(864 hectares), dont 1.613 par-
celles attribuées et ayant déjà gé-
néré 341 projets et 10.479
emplois, pour un volume d’inves-
tissement de 43,5 milliards
DA.Au niveau de cette zone, le
ministre délégué a visité une en-

treprise privée de fabrication de
masquesde protection et y a dé-
ploré les conditions de travail
avec une absence d’aménage-
ment et de réseaux divers, avant
de faire part d’un programme vi-
sant justement la prise en charge
des lacunes au niveau des zones
d’activités souffrant de ce type
de problèmes.Dans la zone d’ac-
tivités de la commune de Debila
(20 km d’El-Oued), il a inspecté
une exploitation agricole fami-
liale spécialisée dans les cultures
maraichères, la phoeniciculture
et la pisciculture intégrée à l’agri-
culture, et ayant bénéficié d’un
financement de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des
Jeunes (ANSEJ).A la zone d’activi-
tés de Hassi-Khelifa (30 km d’El-
Oued) où il s’est enquis d’une
entreprise privée de fabrication

mécanique spécialisée dans la
pièce de rechange, le ministre
délégué a appelé à encourager
l’investissement dans ce seg-
ment pour créer un marché local
de ce type d’équipement et ré-
duire la facture des importa-
tions.Dans la zone d’activités
d’Oued El-Allenda (20 km d’El-
Oued), un exposé lui a été pré-
senté sur les activités de cette
zone spécialisée dans l’industrie
de transformation alimentaire,
avant de visiter une unité de
transformation de tomate.Le mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entre-
prises poursuivra mardi sa visite
de travail dans la wilaya d’El-
Oued, par la tenue d’une rencon-
tre avec de jeunes promoteurs
locaux et inspectera d’autres pro-
jets économiques. 

La direction de la Santé et la Population
de la wilaya de Tissemsilt a reçu 2.300
unités de fournitures de prévention

contre la Covid-19, a-t-on appris auprès de la
DSPLe bureau de wilaya du Conseil de déon-
tologie et d’éthique professionnelle des phar-
maciens et celui du Syndicat national des
pharmaciens privés ont livré 2.300 unités de
combinaisons de protection, de protèges

chaussures, de tenues médicales afin d’aider
les équipes médicales et paramédicales à faire
face à la pandémie.La DSP a procédé à la dis-
tribution des fournitures au profit des établis-
sements publics hospitaliers et de santé de
proximité des daïra de Tissemsilt, Theniet El
Had et Bordj Bounâama.Selon la même
source, il est prévu que la DSP reçoive dans
les prochains jours une importante quantité

d’équipements de prévention pour faire face
au Coronavirus, à l’initiative des deux organi-
sations.D’autre part, la direction de la Santé a
rappelé que les établissements hospitaliers
publics de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj
Bounâama ont reçu, la semaine écoulée, 300
masques de protection en plastique à l’initia-
tive de plusieurs associations humanitaires et
culturelles. 

tissemsilt

réception de 2300 unités de fournitures 
de prévention contre la Covid-19

oran

115 équipes médicales mobilisées pour veiller sur la santé des candidats du BEM

Saïda

Production 
de 800.000 qx
de céréales
Quelque 800.000 quintaux
de céréales ont été pro-
duits dans la wilaya de
Saïda au titre de l’actuelle
saison agricole, a-t-on ap-
pris du directeur par inté-
rim des Services
agricoles.La quantité de
céréales engrangée
jusqu’à présent au niveau
des différents points de
collecte de la Coopérative
des céréales et des lé-
gumes secs (CCLS) a at-
teint les 214.139 quintaux,
dont plus de 163.000
quintaux de blé dur, a pré-
cisé Mokhtar Merzoug.La
quantité de production cé-
réalière réalisée pour l’an-
née en cours est répartie
en 260 000 quintaux de
blé dur, 175.000 quintaux
de blé tendre, 310.000
quintaux d’orge et le reste
est constitué
d’avoine.Cette quantité de
céréales a été produite sur
une superficie totale em-
blavée de 101.214 hec-
tares. La disponibilité de
quantités suffisantes de
semences et d’engrais
ainsi que l’intensification
des campagnes de sensibi-
lisation au profit des agri-
culteurs concernant la
lutte antiparasitaire et
l’adoption de méthodes
modernes d’irrigation ont
permis d’atteindre cette
production.D’importants
moyens ont été mobilisés
pour garantir la réussite
de la campagne de mois-
sons-battage et la saison
agricole en cours, dont
301 moissonneuses et
2.019 tracteurs, selon la
DSA.Un entrepôt d’une ca-
pacité de 700.000 quin-
taux a également été
désigné pour la collecte
des céréales au niveau de
la CCLS de la ville de Saïda,
en plus de huit autres
points de stockage d’une
capacité de plus de
200.000 quintaux.La wi-
laya Saïda a enregistré
l’année écoulée une pro-
duction d’environ un mil-
lion de quintaux de
différentes céréales pour
une superficie totale de
131.000 has. 

La Direction de la santé et
de la population (DSP) de
la wilaya d’Oran a mobi-

lisé 115 équipes médicales
pour veiller sur la santé phy-
sique et psychique des candi-
dats du BEM, ainsi qu’au
respect des mesures de pré-
vention contre la Covid-19, a-
t-on appris,  auprès de cette
Direction.Chaque équipe est
composée d’un médecin sco-

laire, d’un psychologue et d’un
infirmier. Ces professionnels
de la santé pourront intervenir
en cas de problème de santé
physique ou psychique rencon-
tré par les candidats à cet exa-
men, prévu du 7 au 9
septembre, a précisé à l’APS, le
chargé de la communication
de la DSP, le Dr.Youcef Bou-
khari.Il a ajouté que ces
équipes auront en outre, cette

année, la mission de veiller au
respect des mesures de pré-
vention contre la propagation
de la Covid-19.»Cette année,
le contexte est très particu-
lier», estime le même respon-
sable, ajoutant qu’en plus de la
santé physique, le confine-
ment qui a duré plusieurs
mois, et toutes ses répercus-
sions psychologiques, sans
omettre la pression de l’exa-

men tardif risquent d’augmen-
ter les crises d’angoisse obser-
vées chez les candidats des
épreuves du BEM et du
BAC.Chaque centre d’examen
sera doté d’une ou deux
équipes médicales et la pré-
sence au moins d’un psycho-
logue a été exigée pour
pouvoir faire face à d’éven-
tuelles situations de crise, a-t-
il noté.Chaque candidat aura

droit à deux bavettes par jour.
Les centres d’examen seront
dotés de quantités suffisantes
de gel hydro-alcoolique et de
thermomètres pour mesurer la
température des élèves à l’en-
trée des établissements.Les
mêmes précautions seront
adoptées pour les épreuves du
BAC. Quelque 98 équipes mé-
dicales seront mobilisées, a-t-
on encore indiqué.



7m o n d E Mercredi 02 septembre 2020

Liban

de retour à Beyrouth, Emmanuel Macron appelle 
à un «  gouvernement de mission  »

Le président français est arrivé mardi dans la capitale libanaise, où il s’était déjà rendu après la double explosion dévastatrice 
du 4 aoûtEmmanuel Macron a appelé à la mise en place d’un «  gouvernement de mission  » au «  plus vite  » à son arrivée, 

lundi 31 août 2020, au Liban, quelques heures après la désignation d’un nouveau Premier ministre dans ce pays 
englué dans une profonde crise politique et économique. 

«j’
ai vu qu’un processus s’était
enclenché ces dernières
heures qui a permis de faire
émerger une figure en tant

que Premier ministre. Il ne m’appartient ni
de l’approuver ni de l’adouber (…), mais de
m’assurer que c’est bien un gouvernement
de mission qui sera formé au plus vite pour
mettre en œuvre les réformes  », a déclaré
Emmanuel Macron à son arrivée à l’aéroport
de Beyrouth. «  Ma position est toujours la
même, celle de l’exigence sans ingérence  »,
a-t-il affirmé.L’objectif de la visite du prési-
dent français, la deuxième depuis l’explosion
tragique du 4 août, est de tenter de sortir le
pays du marasme, mais aussi de célébrer le
premier centenaire du Grand Liban, pro-
clamé dans ses frontières actuelles par le gé-
néral français Henri Gouraud le 1er
septembre 1920. «  Nous aurons demain
l’occasion pas simplement de commémorer,
mais d’essayer d’en tirer toutes les leçons et
de nous projeter vers l’avenir  », a déclaré
Emmanuel Macron.

«  L’heure est à l’action  »
L’avion présidentiel a atterri à 21 heures lo-
cales (18 heures GMT), a constaté un corres-
pondant de l’Agence France-Presse.
L’appareil est passé devant les 10 Alpha Jet
de la patrouille de France, qui a effectué  une
démonstration de vol aux couleurs du dra-
peau libanais hier à l’occasion des 100 ans
du Liban. Accompagné du ministre des Af-
faires étrangères Jean-Yves Le Drian et du
ministre des Solidarités et de la Santé Olivier
Véran, Emmanuel Macron a été accueilli sur
le tarmac par son homologue libanais, Mi-
chel Aoun.Quelques heures avant l’arrivée
du président français, le Liban s’est doté d’un
nouveau Premier ministre, son actuel am-

bassadeur en Allemagne Moustapha Adib,
qui s’est engagé à appliquer sans tarder les
réformes réclamées par la communauté in-
ternationale. Moustapha Adib, un universi-
taire de 48 ans peu connu, a toutefois été
choisi comme de coutume par la plupart des
forces parlementaires traditionnelles, lors de
consultations au palais présidentiel.«
L’heure est à l’action  », a déclaré le nouveau
Premier ministre, s’engageant à former en
un «  temps record  » une équipe d’«  experts
» qui mènera «  rapidement les réformes (…
), avec comme point de départ un accord
avec le Fonds monétaire international  »
(FMI). Dans un communiqué, le FMI a sobre-
ment salué sa désignation et a répété son
souhait de voir les autorités libanaises ré-
pondre à l’urgence de la crise.

Visite de Fairouz

Juste après son arrivée, Emmanuel Macron
a retrouvé la chanteuse iconique Fairouz,
rare symbole d’unité nationale, dans sa rési-
dence située à Rabieh, en banlieue de Bey-
routh. «  Non à un gouvernement de
dépannage  » ou encore «  Pas de cabinet par
ou avec les meurtriers  », pouvait-on lire sur
des pancartes brandies par des manifestants
qui l’attendaient. «  Nous sommes un peuple
libre  » et «  Moustapha Adib, non !  » a
scandé en français la foule, saluée par Em-
manuel Macron. Moustapha Adib a été
choisi dimanche par les poids lourds de la
communauté sunnite, dont le chef du gou-
vernement doit être issu, la présidence al-
lant, selon la Constitution, à un chrétien
maronite et la présidence du Parlement, à
un musulman chiite. Ce choix a été rapide-
ment critiqué par le mouvement de contes-
tation populaire.«  Pas de confiance envers

ceux qui continuent de s’accrocher à leurs
postes et leurs palais alors que nous enter-
rons nos victimes et pansons nos plaies  », a
tweeté Jad Chaaban, un professeur d’univer-
sité, en référence à l’explosion au port de
Beyrouth qui a fait au moins 188 morts et
plus de 6 500 blessés. «  La biographie de
Moustapha Adib montre bien qu’il est un
homme du système et qu’il doit sa nomina-
tion aux partis traditionnels  », commente
Nadim Houry, directeur de l’Initiative arabe
de réforme, un centre de recherche. Son
prédécesseur Hassan Diab avait démis-
sionné le 10 août, quelques jours après l’ex-
plosion, qui a décuplé la colère de la
population.

«  État laïque  » ?
L’explosion a causé entre 6,7 et 8,1 milliards
de dollars (entre 5,6 et 6,8 milliards d’euros)
de dégâts et de pertes économiques, et le
Liban a besoin urgemment de 605 à 760 mil-
lions de dollars (507 à 637 millions d’euros),
a indiqué lundi la Banque mondiale. Le Liban
avait entamé en mai des négociations avec
le FMI pour un plan de sauvetage d’environ
10 milliards de dollars (8,4 milliards d’euros),
en contrepartie de réformes. Mais les négo-
ciations restent au point mort.Vendredi der-
nier, Emmanuel Macron a évoqué les «
contraintes d’un système confessionnel  »
ayant conduit à «  une situation où il n’y a
quasiment plus de renouvellement  » poli-
tique. Depuis, les principaux ténors poli-
tiques se prononcent tour à tour pour un
changement du système confessionnel de
partage du pouvoir, à l’image lundi du prési-
dent du Parlement Nabih Berri. Dimanche,
Michel Aoun, sourd jusque-là aux appels de
la rue, a appelé à proclamer un «  État laïque
».

Etats unis

trump accusé d’attiser les tensions
raciales avant son déplacement dans le Wisconsin

Donald Trump se rend hier
dans l’Etat du Wisconsin,
où il est accusé par son ad-

versaire, le démocrate Joe Biden,
d’avoir «attisé» les braises des
tensions raciales et sociétales qui
ont suivi les graves blessures d’un
Afro-Américain, Jacob Blake, par
les tirs d’un policier blanc.Dans la
ville de Kenosha, où un policier a
tiré sept fois à bout pourtant dans
le dos de Jacob Blake, déclen-
chant une nouvelle vague de pro-
testations, le président
républicain devrait rendre hom-
mage aux forces de l’ordre et ré-
péter son discours sécuritaire
inflexible.»Nous devons redonner
à nos policiers leur dignité, du
respect», a-t-il plaidé lundi lors
d’une conférence de presse.
«Parfois il y a de mauvais poli-
ciers», «mais d’autres fois ils
prennent seulement de mau-
vaises décisions», «ils craquent»,
a-t-il ajouté, en semblant relativi-
ser, sinon excuser, les bavures.Do-
nald Trump a également confirmé
qu’il ne rencontrerait pas la fa-
mille de Jacob Blake, expliquant
qu’il avait refusé d’avoir à faire à
leurs avocats. «J’ai parlé avec le
pasteur de la famille», «un

homme magnifique», s’est-il
borné à dire.Et à ceux qui redou-
tent que sa visite mette de l’huile
sur le feu, il a répondu: «Cela
peut aussi apporter de l’enthou-
siasme», «de l’amour et du res-
pect pour notre pays».Jacob
Blake Sr, le père de l’homme griè-
vement blessé, a démenti les pro-
pos du président: «Nous n’avons
pas de pasteur de famille», a-t-il
dit sur CNN. «Je ne sais pas à qui
il a parlé, ça m’est égal».Le père a
également assuré que sa famille
avait reçu des menaces et qu’elle
avait dû changer d’hôtel.»Nous
ne voulons pas que leur logement
soit connu parce que nous voyons
des choses tordues se passer à
Kenosha, et le pire peut être que
cette famille souffre davantage
de violence physique avec ce
qu’elle endure déjà», a dit l’avo-
cat de la famille, Ben Crump.»Ils
reçoivent des appels avec des
menaces dans leurs chambres
d’hôtel. Nous devons nous proté-
ger contre cela, car ce n’est pas
acceptable», a ajouté l’avocat sur
CNN.Deux manifestants antira-
cistes ont été tués par un militant
pro-Trump la semaine dernière
lors d’affrontements dans cette

ville du Wisconsin.

Cocktail explosif
Entre Joe Biden et Donald Trump,
à neuf semaines de l’élection pré-
sidentielle du 3 novembre, c’est à
qui parviendra à rejeter la res-
ponsabilité de l’embrasement sur
l’autre.Aux Etats-Unis, les images
spectaculaires du mouvement
historique de colère contre le ra-
cisme, qui dégénère parfois en
émeutes, tournent en boucle.
Tout comme celles de l’adoles-
cent armé, partisan du président,
accusé d’avoir tué deux per-
sonnes dans le Wisconsin, ou
celles d’un convoi de militants
pro-Trump défilant samedi dans
le bastion progressiste de Port-
land, où l’un d’eux a été tué par
balle.Un cocktail explosif dans un
pays profondément divisé politi-
quement, où le droit de porter
des armes est inscrit dans la
Constitution.Donald Trump
«pense peut-être que déblatérer
les mots +loi+ et +ordre+ le rend
fort, mais son échec à appeler ses
propres partisans à arrêter d’agir
comme une milice armée dans ce
pays montre à quel point il est fai-
ble», a déclaré lundi le candidat

démocrate Joe Biden lors d’un
rassemblement à Pittsburgh,
dans l’Etat-clé de la Pennsylva-
nie.Le président républicain «at-
tise les braises», a poursuivi
l’ancien vice-président de Barack
Obama, l’accusant d’être une
«présence toxique» à la Maison
Blanche et d’avoir «empoisonné
les valeurs» de l’Amérique.»Il ne
peut pas arrêter la violence car
pendant des années il l’a fomen-
tée», a-t-il asséné.

«De l’anarchie»
Après le brusque arrêt en mars de
sa campagne de terrain à cause
du coronavirus, Joe Biden est
passé, avec ce premier voyage en
avion, à la vitesse supérieure, en
reprenant les visites dans les
Etats pivots qui font et défont les
élections américaines.Il a toute-
fois choisi de s’aventurer sur le
terrain de prédilection de Donald
Trump, qui se pose en président
de «la loi et l’ordre» et accuse de-
puis des semaines son adversaire,
ainsi que les élus locaux démo-
crates, de laxisme.Le démocrate
a donc pris soin de condamner,
une nouvelle fois, les déborde-
ments.»Piller, ce n’est pas mani-

fester. Mettre le feu, ce n’est pas
manifester», a-t-il dit. «C’est de
l’anarchie, un point c’est tout.»Il
a réaffirmé que le président répu-
blicain n’était «pas parvenu à pro-
téger l’Amérique», qui fait face à
la pandémie de Covid-19 avec
plus de 180.000 morts, à la crise
économique qui en découle, et à
cette profonde vague antira-
ciste.»Alors maintenant, il tente
d’effrayer l’Amérique», a dit Joe
Biden, qui devance Donald Trump
dans les sondages.Vétéran de la
politique âgé de 77 ans, le candi-
dat modéré a également répondu
au président qui le décrit comme
une «marionnette» aux mains de
l’extrême gauche.»Vous connais-
sez mon histoire, l’histoire de ma
famille. Alors demandez-vous:
est-ce que j’ai l’air d’un socialiste
radical avec un penchant pour les
pilleurs ? Sérieusement !», s’est-il
indigné.Ce qui n’a pas empêché
Donald Trump, 74 ans, de réagir
en accusant son adversaire dé-
mocrate d’avoir «le même pro-
gramme» que «les émeutiers
violents» et «d’utiliser les argu-
ments de la mafia: la meute vous
laissera tranquille si vous lui don-
nez ce qu’elle veut».
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L’odyssée de l’espace
Si la domination des États-Unis dans le domaine spatial demeure aujourd’hui incontestée, les rapides progrès de la
Chine embarassent Washington. À l’heure où la maîtrise de l’espace devient un enjeu économique et géopolitique

majeur, le manque de régulation génère des zones d’ombre susceptibles de causer des conflits. Le temps n’est-il pas
venu de négocier un nouveau traité mondial qui fasse de l’espace un bien commun de l’humanité ?

E
n septembre 2006, des
rapports du départe-
ment de la défense des
États-Unis lancent pu-
bliquement l’alerte.

Des satellites américains gravi-
tant en orbite basse et destinés à
l’imagerie auraient été aveuglés
par des lasers alors qu’ils survo-
laient le territoire chinois. Les of-
ficiels sont alors formels, quant à
la possibilité de déstabiliser la
puissance spatiale de Washing-
ton : « La Chine en a non seule-
ment la capacité, mais elle
l’exerce désormais (1). »
Dans la décennie suivante, les
autorités américaines ne cessent
de sonner l’alarme. Piratages de
satellites, cyberattaques, inter-
ceptions de communications, la
Chine multiplie les interventions.
De 2007 à 2018, elle effectue
également des batteries de tests
de missiles antisatellites pouvant
dépasser les 10 000 kilomètres
d’altitude, une portée largement
suffisante pour atteindre des sa-
tellites de télécommunication ou
d’imagerie (2). Selon un rapport
du Congrès américain publié en
2015, l’armée chinoise aurait
même la capacité de détruire des
satellites situés sur l’orbite géo-
synchrone — soit 36 000 kilomè-
tres d’altitude — utilisés à des
fins de communications mili-
taires, de détection des missiles
et plus généralement de surveil-
lance et de renseignement (3).
En plus de vaisseaux capables
d’endommager physiquement
des satellites ou de générer du
brouillage en orbite, Pékin a aussi
développé des brouilleurs au sol,
sur son territoire et à l’étranger,
pour altérer par exemple les si-
gnaux GPS (Global Positioning
System) utilisés par les drones
américains en mer de Chine mé-
ridionale (4).

« La progression chinoise est
très impressionnante (…). Ils ont
fait en dix ans ce que les Améri-
cains avait mis quarante ans à
réaliser. » 
Selon Washington et l’Agence du
renseignement du département
de la défense, la Chine considère
le spatial comme une compo-
sante fondamentale de la guerre
moderne et une ressource pour
« réduire l’efficacité de l’armée
américaine et de ses alliés (5) ».
« Il y a encore cinq ans, juge Oli-
vier Zajec, maître de conférence
en science politique à l’université
Jean-Moulin Lyon-III, j’aurais
trouvé un tel discours alarmiste.
Mais là, les Américains ont peur.
La progression chinoise est très
impressionnante, notamment
dans l’industrie des lanceurs. Les
Chinois ont fait en dix ans ce que

les Américains avait mis quarante
ans à réaliser. Et si ces derniers
gardent une large avance, ils sa-
vent que dans deux décennies, la
Chine pourra les égaler. »
Les satellites sont essentiels

L’empire, pourtant, n’a pas tou-
jours été céleste. « Avant le lan-
cement du Spoutnik [russe], Mao
Zedong affirmait déjà en 1955
que [la Chine] devait être une
grande puissance spatiale », rap-
pelle Isabelle Sourbès-Verger,
géographe, chercheuse au CNRS
et spécialiste de l’étude compa-
rée des politiques spatiales. «
Mais avant de faire des lanceurs,
il faut fabriquer de l’acier,
construire des chemins de fer.
Ajoutez à cela les périodes très
difficiles du Grand Bond en avant
[1958-1960] et de la Révolution
culturelle [1966-1976] ; le pre-
mier satellite n’est lancé qu’en
1970. » Face aux campagnes re-
culées faiblement éduquées,
sans eau et ni électricité, le spa-
tial n’est pas encore une priorité

par le père des réformes lancées
à partir de 1979, Deng Xiaoping.
En 1990, le déploiement spatial
de l’armée américaine lors de la
première guerre du Golfe consti-
tue une étape décisive dans la
prise de conscience du rôle du
militaire spatial : actions coor-
données, brouillages, guidages
des troupes, précision des
frappes, maîtrise de l’évolution et
de l’intensité du conflit. La pra-
tique et la doctrine militaires chi-
noises en ressortent changées,
selon Dean Cheng, spécialiste de
l’armée chinoise et membre du
laboratoire d’idées The Heritage
Foundation, proche du Parti ré-
publicain américain (6). « Plus
que pour la guerre, le budget
spatial est aussi devenu une prio-
rité pour le développement du
pays. En ce qui concerne les télé-
communications et Internet, il
n’y a aucune infrastructure au
sol, pas de réseaux câblés reliant
les villages reculés, donc tout
doit passer par le satellite. Et
puis, les satellites sont aussi uti-

lisés pour les questions du sur-
veillance de l’environnement, des
cours d’eau aux glissements de
terrain », souligne Isabelle Sour-
bès-Verger.

« Il faut raison garder. Tout
confondu, le budget spatial chi-
nois n’atteint pas le quart de
celui des États-Unis » 
Dès 2003, la Chine lance son pre-
mier vol spatial habité. Cinq sui-
vront jusqu’en 2016, et, le 3
janvier 2019, la sonde Chang’e 4
se pose sur la face cachée de la
Lune, une première mondiale.
L’empire du Milieu prévoit désor-
mais d’avoir sa propre station
spatiale et d’installer une base de
recherche sur la Lune d’ici à dix
ans. Il détient le record de tirs de
fusées pour la deuxième année
de suite : trente-quatre lancers,
contre vingt-sept pour les États-
Unis. Suffisant pour qu’une
grande partie de la presse inter-
nationale qualifie Pékin de nou-
velle grande puissance spatiale,
rivale de Washington. « Il faut rai-
son garder. Tout confondu, son

budget spatial (10 milliards de
dollars selon une estimation
haute) n’atteint pas le quart de
celui des États-Unis (45 milliards
de dollars) — lequels conservent
ces niveaux de dépenses depuis
plus de vingt ans alors que la
Chine n’était encore qu’à 5 mil-
liards de dollars, il y a cinq ans »,
tempère la géographe.
Il n’empêche. Depuis quelques
années les États-Unis jouent la
carte de la peur. « Même s’ils
sont très en avance technologi-
quement, ils contribuent à des-
sein à cette inflation de la
menace chinoise », lance Xavier
Pasco, directeur de la Fondation
pour la recherche stratégique. Ils
disposent d’un « complexe mili-
taro-industriel historiquement
très important où s’enchevêtrent
les programmes publics de la
NASA [National Aeronautics and
Space Administration] et l’indus-
trie aérospatiale privée avec
Lockheed, Boeing, ou même Spa-
ceX. Cela représente des cen-
taines de milliers d’emplois

Par Charles Perragin &
Guillaume Renouard 
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partout dans le pays qu’il faut
maintenir ». De leur côté, les Chi-
nois « sont ravis d’être crédités
par les craintes américaines. Cela
les rend légitimes et puissants »,
pointe Isabelle Sourbès-Verger.
De façon générale, l’administra-
tion américaine instrumentalise
le spectre chinois pour régler des
questions de politique intérieure.
Le dernier exemple est la très
médiatisée « Space Force » an-
noncée par le président Donald
Trump en décembre 2019 et légi-
timée par les manœuvres « ultra-
sophistiquées » des satellites
chinois, selon le vice-président
Mike Pence. Les États-Unis n’ont
pourtant pas attendu de créer
cette nouvelle branche de l’ar-
mée pour développer des sys-
tèmes de brouillage et de
surveillance de pointe. « Cela fait
des décennies que j’en entends
parler. Le fond de l’affaire est
qu’il y a une compétition entre
les armées de l’air et de terre
pour la répartition du budget, et
Washington oscille entre deux
positions : considérer le spatial
comme un support des armées
ou comme un milieu d’interven-
tion à part entière, option qui
semble l’emporter aujourd’hui »,
nuance Xavier Pasco.
Enfin, cette exagération anxio-
gène de la puissance spatiale chi-
noise justifie aussi une
diplomatie très agressive vis-à-vis
de la Chine, pour empêcher
qu’elle devienne un jour une
puissance spatiale vraiment ri-
vale. Après le rapport Cox de la
Chambre des représentants,
rendu public en 1999 et qui accu-
sait Pékin d’espionnage industriel
et militaire dans les années 1980
et 1990, notamment dans le
cadre de collaborations spatiales,
Washington a cessé toute rela-
tion dans ce domaine. Plus en-
core, dès cette époque, le
pouvoir américain a brandi une
réglementation de 1976 sur le

trafic d’armes au niveau interna-
tional (ITAR) pour se ménager la
possibilité de contrôler et d’inter-
dire aux pays tiers (notamment
européens) d’exporter vers la
Chine des équipements conte-
nant ne serait-ce qu’un compo-
sant américain jugé sensible pour
la sécurité nationale.

La Maison Blanche a décidé
d’exclure Pékin de la Station spa-
tiale internationale. Du coup, la
Chine est devenue autonome 
« Une façon de contrôler les pays
alliés pour ne pas qu’ils fassent
passer des technologies spatiales
lui permettant de se développer
», détaille Serge Plattard, ancien
directeur de l’Institut européen
de politique spatiale. D’autres
mesures suivent. En 2011, après
avoir décidé d’exclure Pékin de la
Station spatiale internationale
(ISS), le Congrès interdit explici-
tement à la NASA toute collabo-
ration. L’agence spatiale en est
même venue à refuser la partici-
pation de ressortissants chinois à
l’une de ses conférences interna-
tionales en 2013 (7). « Les anec-
dotes de ce genre sont légion. La
psychose est profonde. On en-
tend de temps en temps germer
quelques idées de coopération,
mais, concrètement, aujourd’hui
il n’y a rien », glisse Xavier Pasco.
Dans cet affrontement à dis-
tance, « les États-Unis ont telle-
ment empêché toute possibilité
de transferts de technologie
qu’ils ont ainsi forcé la Chine à
devenir vraiment autonome, et
elle a complètement réussi », ré-
sume Serge Plattard. Forte de
cette autonomie, elle compte
bien vendre ses services à qui
elle veut, au grand dam de Wash-
ington. Elle a déjà permis à
l’Éthiopie de lancer son premier
satellite en décembre 2019. Elle
a également passé un accord
avec l’Égypte pour commencer la
fabrication d’un satellite d’obser-
vation haute résolution, sur

place. Dès qu’il sera pleinement
opérationnel, Pékin compte bien
jouer de son système de géopo-
sitionnement Beidou, homo-
logue du GPS américain, pour
donner accès à ses signaux les
plus précis aux pays membres
des nouvelles routes de la soie
(8). Enfin, il compte, comme le
rappelle Isabelle Sourbès Verger,
développer « les ventes des lan-
cements de satellite à des mar-
chés boycottés par les États-Unis,
comme l’Iran, le Nicaragua ou
encore le Venezuela ».
Se ménager une force dissuasive

« En dehors des États-Unis, seule
la Chine l’a compris et le reven-
dique : pour devenir une puis-
sance globale, il faut maîtriser les
capacités spatiales, à savoir les
télécommunications, l’informa-
tion, l’observation, le renseigne-
ment, la navigation. Une part
croissante de l’économie en dé-
pend : entre 10 et 60 % selon les
estimations. Et 40 % des applica-
tions iOS et Android dépendent
directement du géopositionne-
ment », affirme Serge Plattard.
Toutefois, comme le rappelle Oli-
vier Zajec, « la Chine garde tout
de même des objectifs régio-
naux, et ne cherche pas du tout
à contrer l’influence américaine
partout dans le monde. Elle tient
simplement à se ménager une
force dissuasive pour se dévelop-
per tranquillement. Elle ne veut
pas d’une guerre spatiale ». Et
elle le montre clairement : il y a
plus de dix ans, elle a proposé,
aux côtés des Russes, un traité in-
terdisant le placement d’armes
dans l’espace extra-atmosphé-
rique (9). Les États-Unis s’y sont
catégoriquement opposés.
Aujourd’hui, le cadre législatif re-
pose principalement sur le traité
de l’espace mis en place au cœur
de la guerre froide par les États-
Unis et l’URSS, en 1967. Il a été
ratifié par cent pays, dont la

Chine. « Ce texte est très large
mais il donne une base : il pro-
meut par exemple l’usage paci-
fique de l’espace, interdit la mise
sur orbite d’armes de destruction
massive ou l’appropriation de
tout ou partie de la Lune », ana-
lyse Frans van der Dunk, profes-
seur de droit de l’espace à
l’université du Nebraska à Lin-
coln.

Les entreprises américaines
pourront s’approprier les res-
sources qu’elles parviendront à
extraire des astéroïdes et de tout
corps céleste 
Mais ce texte montre ses limites.
En 2015, les États-Unis ont pro-
mulgué une loi dite Space («
Spurring Private Aerospace Com-
petitiveness and Entrepreneur-
ship ») Act, visant à édicter la
manière dont les entreprises
peuvent exploiter les astéroïdes
et les corps célestes. Celle-ci af-
firme que les acteurs privés au-
ront la propriété sur les
ressources qu’elles parviendront
à extraire. Une logique contraire
au traité de 1967, pour certains.
« Lorsque la loi est passée, les
Russes se sont insurgés en affir-
mant qu’elle était illégale. D’au-
tres États, comme le Luxembourg
et les Émirats arabes unis, se sont
depuis dotés de lois similaires.
Les Chinois n’ont quant à eux pas
encore pris position… », résume
Frans von der Dunk. Mais à
l’heure où plus de quatre-vingts
pays possèdent au moins un sa-
tellite en orbite et où « l’adminis-
tration Trump a plutôt tendance
à quitter les traités existants qu’à
en créer de nouveaux », l’idée
d’un accord sur un nouveau texte
législatif international qui vien-
drait combler les zones d’ombre
s’annonce difficile, voire impossi-
ble.
risques de collision satellitaire

En fait, ajoute Olivier Zajec, « les
États-Unis veulent imposer leurs

normes dans le spatial sans avoir
à considérer un autre pays, en
particulier communiste. Ils n’ont
pas du tout envie de revivre une
situation d’équilibre de type
guerre froide où ils étaient
contraints de négocier des textes
avec l’URSS, comme le traité
ABM en 1972 sur la limitation
des armes stratégiques, ou le
traité FNI en 1987 sur le déman-
tèlement de certaines armes nu-
cléaires ». En résumé, « les
Américains voudraient que la
Chine reste négligeable dans le
spatial, mais ils se rendent
compte que cela ne va pas durer
longtemps ».
Pourtant, avec ce climat de dé-
fiance et l’absence de véritable
cadre législatif, la situation ne
risque-t-elle pas de dégénérer ?
Si, aujourd’hui, on compte envi-
ron deux mille satellites en or-
bite, demain, avec des projets
d’Internet par satellite comme
ceux de SpaceX, OneWeb, Face-
book ou Amazon, il y en aura des
dizaines de milliers. Face à l’aug-
mentation du risque de collision
satellitaire, qui va réguler l’accès
à l’espace ? Si les différents pro-
jets fonctionnaient actuellement,
ils risqueraient de provoquer 67
000 collisions chaque année,
selon le centre de recherche
américain The Aerospace Corpo-
ration (10).
De plus, la Chine et les États-Unis
ont annoncé leur projet de re-
tourner sur la Lune avant 2030,
notamment pour exploiter de
précieuses ressources — comme
l’hélium 3 qui s’y trouve en abon-
dance et s’avère très intéressant
pour la fission nucléaire. Qui
tranchera si plusieurs pays se dis-
putent cet accès ? « Je crois qu’il
faut que se produise quelque
chose de très grave pour que
nous nous rendions compte col-
lectivement de l’urgence d’accor-
der nos politiques spatiales »,
regrette Serge Plattard.
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Amazon Prime : 5 films violents réservés 
à un public averti sur la plateforme

Découvrez une sélection de 5 films à ne pas mettre devant tous les yeux, d’»Irréversible» 
de Gaspar Noé à la trilogie «The Human Centipede»...

L
e catalogue de la plateforme peut
évoluer, aussi certains contenus pro-
posés dans cet article sont suscepti-
bles de ne plus être disponibles au

moment de votre lecture. Merci pour votre
compréhension. 

irrÉVErSiBLE (2002)
C’est assurément un film qui met la tête à
l’envers, d’où son titre qui fait également
écho à sa construction atypique, à rebours.
Irréversible, film choc signé Gaspar Noé, qui
avait provoqué un séisme au Festival de
Cannes en 2002, marque à plus d’un titre,
par ses images sans concession, brutes, et
aussi et surtout par le sujet qu’il aborde,
celui d’un viol, suivi d’un règlement de
compte. Certaines scènes sont d’une vio-
lence insoutenable, à réserver assurément
à un public averti. A noter que le film va
bientôt bénéficier d’un nouveau montage,
cette fois-ci dans l’ordre chronologique !

GrEEn inFErno (2015)
Un groupe d’activistes new-yorkais se rend
en Amazonie et tombe entre les mains
d’une tribu particulièrement hostile. C’est
le point de départ de Green Inferno, film
anxiogène sorti de l’imagination du réalisa-
teur d’Hostel et Cabin Fever, dont l’histoire
rappelle inévitablement Cannibal Holo-
caust, classique de l’horreur venu d’Italie au
début des années 80. Par ses références et

son ambiance angoissante, Green Inferno
régalera les dans de ce genre horrifique.

EViL dEAd (2013) 
Evil Dead, le film d’origine, fait partie des
grands classiques de l’horreur. Un peu plus
de 30 ans après l’original, Fede Alvarez en
signe un remake efficace et gore, collant da-
vantage aux codes du cinéma d’aujourd’hui.
L’histoire suit Mia, décidée à en finir une
bonne fois pour toutes avec ses addictions.
Pour réussir à se sevrer de tout, elle de-
mande à son frère et des amis de l’accom-
pagner dans la cabane familiale perdue au

fond des bois. Dans la cabane isolée, les
jeunes gens découvrent un étrange autel,
et surtout un livre très ancien, dont l’un de
ses amis commet l’erreur de lire un passage
à haute voix. Les plus épouvantables des
forces vont se déchaîner sur eux…

LA SAGA SAW (2005-2010)
D’épisode en épisode, la saga Saw est deve-
nue l’une des franchises les plus flippantes
et dérangeantes de ces dernières années au
rayon films d’épouvante / horreur. La plate-
forme Amazon Prime nous propose de voir
ou revoir l’intégrale de ces films (à l’excep-

tion du premier volet) pour frissonner seul
ou entre amis ! Pour ceux qui ne connai-
traient pas encore l’univers horrifique de
Saw, la «recette» est simple et efficace : un
serial killer piège plusieurs victimes qui vont
devoir rivaliser d’ingéniosité pour s’extirper
de la situation vivant... Saw mêle ainsi thril-
ler et horreur avec un suspense aussi déran-
geant qu’haletant.

triLoGiE thE hUMAn CEntiPEdE 
(2009-2015)

Après Saw, on monte encore d’un cran dans
l’horreur et les sensations fortes et surtout
très, très dérangeantes, avec The Human
Centipede. La triologie, à l’origine sortie di-
rectement en VOD, est disponible intégra-
lement sur Prime. Le pitch : Une nuit, deux
jeunes américaines en voyage à travers l’Eu-
rope, tombent en panne en plein milieu
d’une forêt. Par chance, elles découvrent
une maison dans laquelle vit un ancien chi-
rurgien allemand, le docteur Heiter. Ravies
d’y trouver refuge, elles sont alors loin
d’imaginer qu’elles vont devenir les cobayes
d’une expérience chirurgicale inédite : le
médecin entend en effet créer un mille-
pattes humain en les reliant entre elles par
un seul et même tube digestif... Toute la tri-
logie tourne autour de la création de ce
mille-pattes humain. Attention film déran-
geant et malsain à réserver à un public
averti uniquement !

Disponible sur Netflix depuis le 29 juil-
let, «Baby Driver» possède la particu-
larité d’être rythmé par les musiques

que les héros écoute, notamment lorsqu’il
conduit. Mais savez-vous qu’Edgar Wright
avait d’abord essayé cette technique dans un
clip ?Le scène d’ouverture de Baby Driver
donne le la. A plus d’un titre, car elle fonc-
tionne comme une note d’intention de la
part d’Edgar Wright, qui nous dévoile son
concept : rythmer le film, son montage et les

gestes de certains de ses personnages en les
calant sur les chansons qu’écoute son héros
joué par Ansel Elgort. De la même manière
qu’un Quentin Tarantino, qui a souvent pré-
cisé qu’il avait besoin de déterminer quelle
musique y serait utilisée avant d’écrire une
scène, le réalisateur anglais a intégré la
bande-originale dans le processus scénaris-
tique de ce long métrage qu’il a eu le temps
de faire mûrir puisqu’il en a eu l’idée en
2003 au moment de concevoir le clip de

«Blue Song» pour le groupe britannique
Mint Royale.Il est bien difficile de ne pas
avoir dans ce clip, réalisé entre la série télé
Spaced et Shaun of the Dead, le brouillon de
ce que deviendra plus tard Baby Driver. Et
notamment sa scène d’ouverture dont on re-
trouve plusieurs éléments, à commencer par
le chauffeur qui s’ambiance, seul, dans sa
voiture en attendant que ses complices ne
commettent leur braquage. Interrogé par
NME au moment de la sortie du long mé-

trage, Edgar Wright avait décrit «Blue Song»
comme la «répétition» avant le film, qui aura
mis plus d’une décennie à voir le jour en-
suite.Sorti sur nos écrans le 12 juin 2017, il
est aujourd’hui visible sur Netflix. Et les plus
observateurs pourront remarquer le clip de
«Blue Song» passe sur un écran de télévision
dans l’une des scènes. Histoire de boucler la
boucle musicale et de faire un clin-d’œil à
Mint Royale, absent de l’excellente bande-
originale de Baby Driver.

Baby driver (netflix) : le clip qui a inspiré le film d’Edgar Wright

Présenté lors de la 27e édi-
tion du festival international
du film fantastique de Gé-

rardmer, «The Vigil», au cinéma ce
29 juillet 2020, invite l’horreur
dans la communauté juive ortho-
doxe. Le réalisateur, Keith Thomas,
en dit plus à AlloCiné.Petits bud-
gets pour gros succès. Depuis plus
d’une décennie, la recette Blum-
house fait son effet. Des franchises
Paranormal Activity et Insidious au
très primé Get Out de Jordan
Peele, la société de Jason Blum ne
cesse de secouer le monde de
l’horreur. Leur dernier film, The
Vigil, réalisé par Keith Thomas, dé-
barque dans les salles ce 29 juillet
2020 et s’appuie sur une tradition
de la religion juive pour offrir aux
spectateurs quelques frissons.
Présenté au festival de Gérardmer
en début d’année 2020, le long
métrage suit Yakov (Dave Davis),
un jeune homme ayant tourné le
dos à la communauté hassidique,
mais qui accepte, pour des raisons

financières, une mission de sho-
mer (dans la culture juive, le sho-
mer reste près du corps d’une
personne décédée le temps d’une
nuit, NDLR). Seul et isolé avec ce
cadavre recouvert d’un drap blanc,
Yakov n’aura d’autre choix que de
se confrontrer à un démon venu
du passé et de ses peurs les plus
profondes.Avec son tout premier
long métrage, Keith Thomas sou-
haitait «faire quelque chose de
différent, qui n’a jamais été fait au-
paravant». Il est vrai, qu’à
quelques exceptions près, la cul-
ture juive est peu traitée dans le
cinéma de genre. Né d’une mère
croyante et d’un père athée, le ci-
néaste ne s’est intéressé au Ju-
daïsme qu’après le lycée. C’est en
lisant de nombreux textes qu’il a
découvert le rôle du shomer. «Res-
ter seul dans une pièce avec, pour
seule compagnie, un corps sans
vie, c’est l’idée parfaite pour un
film d’horreur», s’amuse-t-il. Pour
aborder ce sujet, il s’est informé

auprès de plusieurs membres de
la communauté juive : «Je connais
quelques shomers et, bien sûr, ils
ne trouvent pas ça terrifiant. Ils
doivent prier toute la nuit et ne
peuvent pas bouger, ni aller aux
toilettes, par respect pour le
mort.»De l’écriture du scénario au
plateau de tournage, la mise en
chantier de The Vigil a été plutôt
rapide. «J’ai conçu le scénario en
trois mois, je l’ai peaufiné pendant
six mois et quatre mois plus tard,
j’étais derrière la caméra pendant
dix-huit jours», explique Keith
Thomas. Véritable huis clos, le film
repose principalement sur les
épaules de son acteur principal,
Dave Davis, qui incarne Yakov, le
veilleur. «Quand je l’ai vu pour la
première fois, j’ai su que c’était lui,
se remémore le metteur en scène.
Il avait un vrai équilibre, entre
force et fragilité, qui était néces-
saire au film. De plus, ce n’est pas
un rôle très bavard, alors il me fal-
lait un comédien qui soit expressif,

que l’on puisse lire la peur sur son
visage.» Pendant trois semaines,
Dave Davis a étudié de nombreux
rites auprès de la communauté, au
point même de se fondre dans la
masse passé quelques jours. 

Un monstre réaliste

Pour lui faire face, le réalisateur
devait trouver une entité, un
monstre. Une tâche plus compli-
quée qu’il n’y paraît car «la reli-
gion juive contient peu de
démons». C’est finalement en la
présence du Mazik - qui signifie
«destructeur» en hébreux - que
Keith Thomas a trouvé son inspira-
tion. À l’écran, il le voulait le plus
réaliste possible. «J’ai imaginé son
apparence, mais je voulais utiliser
le moins d’effets numériques pos-
sible. Il n’y a que deux plans en CGI
dans le film. J’ai même essayé de
trouver un acteur qui puisse tour-
ner sa tête à 180°, en vain», pré-
cise-t-il. Pour instaurer un vrai

climat de peur, le cinéaste mise
plus sur le silence et l’attente que
les jumpscares. «Le plus impor-
tant, pour moi, c’est le moment de
flottement, où l’on fait durer la
tension. C’est comme la lente
montée d’un manège à sensations
fortes.»Après The Vigil, Keith Tho-
mas s’attaquera à un nouveau pro-
jet et pas des moindres : une
nouvelle adaptation de Charlie,
roman de Stephen King, publié en
1980, et déjà adapté au cinéma
quatre ans plus tard avec Drew
Barrymore dans le rôle-
titre.»Lorsque Blumhouse a vu
The Vigil à Toronto, ils m’ont pro-
posé cette offre et je ne pouvais
pas refuser», se réjouit-il. Le scé-
nario est écrit par Scott Teems, qui
signe la suite Halloween Kills, au
cinéma en octobre 2021, et se
voudra plus fidèle au livre que la
première version. «Je suis impa-
tient et c’est un film qui s’appelle
Firestarter, alors attendez-vous à
voir des gens brûler vifs (rires).»

the Vigil : après Get out et halloween, c’est quoi cette nouvelle production Blumhouse ?
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Kylian Mbappé, une nouvelle chaussure signature 
qui asseoit son statut chez nike

Le vestiaire du Barça divisé sur le cas Messi

Arturo Vidal dit oui à l’inter Milan
Alors que le FC Barcelone reprenait le chemin de l’entraînement, un homme, et pas des moindres, manquait 

à l’appel. Il s’agit de Lionel Messi bien sûr, actuellement en plein divorce avec son club de toujours. 

Kylian Mbappé a inauguré sa nou-
velle paire de chaussures : la Mer-
curial Superfly 7 «rosa ». Cette paire

rose est la nouvelle chaussure signature
du joueur du PSG, c’est-à-dire qu’elle lui
est spécialement dédiée et qu’il est le seul
à la porter. Un choix rare et fort qui en dit
long sur le statut de Mbappé chez
Nike.Chez Kylian Mbappé, tout va très
vite. Champion de France à 18 ans avec
l’AS Monaco, champion du monde à 19
ans avec l’équipe de France, l’actuel atta-
quant du PSG âgé aujourd’hui de 21 ans
peut aussi se targuer d’être l’une des égé-
ries principales de Nike dans le
monde.Après une première chaussure si-
gnature lancée en décembre 2019, la
Mercurial Superfly 7 « Bondy Dreams »,
Kylian Mbappé a récemment inauguré la
Mercurial Superfly 7 «rosa», qui est une
référence à Franck Ribéry, mais surtout à
son enfance.

Une paire spéciale dans le coeur 
de Mbappé

Fin 2008, Kylian Mbappé a 10 ans et joue
à l’AS Bondy Foot quand ses parents lui of-
frent des Mercurial Vapor IV « Pink Pan-
ther ». Des chaussures de football roses
sorties quelques jours plus tôt et dont le
porte-étendard n’était autre que Franck
Ribéry, une des idoles d’enfance de
Mbappé.Lors de notre rencontre avec l’at-
taquant de l’équipe de France en décem-
bre 2019, il s’était d’ailleurs remémoré
qu’il avait dû bien travailler à l’école pour
se faire offrir cette paire. Chose qu’il a
confirmé sur Instagram juste avant la fi-
nale de la Ligue des champions, mais éga-
lement dans un communiqué de presse. «
Quand j’avais environ 10 ans, j’ai vu ces in-
croyables chaussures roses portées par

certains de mes joueurs préférés dans le
monde. Je les voulais tellement, j’ai sup-
plié mes parents pour les avoir et ils m’ont
dit que si je travaillais vraiment dur et que
j’avais de bonnes notes à l’école, je pour-
rais avoir ces crampons. J’ai écouté mes
parents et j’ai travaillé si dur que finale-
ment ils ont dû me les offrir. J’étais telle-
ment heureux ! Aujourd’hui, je suis
heureux que Nike ait créé ma deuxième
collection avec ces chaussures spéciales !
Quel rêve de les porter. Ce sont les nou-
velles versions des fameuses chaussures
roses que j’ai tant aimées quand j’étais en-
fant et elles me rappellent aussi combien
il est important de travailler pour réaliser
ses rêves », explique notamment le joueur
de Bondy dans son communiqué.

Une collection de chaussures signatures
qui en dit long sur le statut 

de Mbappé chez Nike
Les joueurs qui ont l’honneur d’avoir une
chaussure signature officielle sont extrê-
mement rares dans le football. Chez Nike,
sur les dix dernières années, seuls Cris-
tiano Ronaldo, Neymar, Lewandowski, An-
drea Pirlo, Francesco Totti, Sergio Ramos
et Ronaldinho (pour une réédition d’une
chaussure signature de 2006) ont eu droit
à une chaussure signature. Et parmi cette
liste, seul Cristiano Ronaldo a vraiment bé-
néficié d’une collection de chaussures si-
gnatures avec plusieurs nouveautés par
an.Kylian Mbappé bénéficie de ce même
privilège en étant honoré déjà de sa
deuxième chaussure signature en l’espace
de 10 mois, qui comprend également une
collection complète de vêtements (hoo-
die, t-shirts, casquettes) et d’accessoires.
N’ayons pas peur des mots, l’international
français représente l’avenir de Nike Foot-

ball, qui mise d’ailleurs déjà tout sur lui.
Ce n’est pas un hasard si l’équipementier
américain lui a fait changer de chaussures
à l’été 2017.Alors qu’il portait des Hyper-
venom Phantom III, une chaussure dédiée
à l’époque aux buteurs de surface comme
Edinson Cavani, Harry Kane ou Robert Le-
wandowski, Kylian Mbappé est soudaine-
ment passé sur le modèle Mercurial
Vapor, qui est la chaussure la plus popu-
laire et la plus portée de Nike. Juste avant
la Coupe du monde, l’attaquant tricolore
est passé sur le modèle Mercurial Superfly
à coupe haute, qui est la paire haut de
gamme de la marque, sans doute pour
booster ses ventes et préparer l’après Cris-
tiano Ronaldo, égérie n°1 de ce modèle
depuis 2014.On se souvient aussi de l’af-
fiche publicitaire placardée par Nike aux
abords du Stade de France juste avant le
début de la Coupe du monde 2018 qui an-
nonçait déjà la couleur: « 1998 était une
année formidable pour le football fran-
çais… Kylian Mbappé est né. »

Pourquoi Nike a choisi Mbappé comme
nouvelle égérie principale

Même s’il peut surprendre, ce choix de
faire de Kylian Mbappé l’athlète référence
de Nike en matière de football est bien ré-
fléchi. Premièrement, Kylian Mbappé a
quasiment le même âge que le coeur de
cible de la marque américaine, qui est les
jeunes garçons âgés entre 15 et 21 ans.
Kylian Mbappé est aussi issu de la ban-
lieue parisienne et les différents équipe-
mentiers misent de plus en plus sur le côté
urbain pour séduire leur public, de plus en
plus fan de rap et des codes de la rue. Adi-
das a par exemple fait un choix similaire
en faisant de Paul Pogba son égérie prin-
cipale pour le football.Kylian Mbappé a

aussi l’avantage de savoir très bien s’expri-
mer et d’avoir une maturité qui séduit
aussi bien les plus jeunes que les adultes.
Il a l’image d’un jeune homme bien édu-
qué, toujours souriant, mais aussi très am-
bitieux. Enfin, c’est le côté athlétique
presque unique de Mbappé qui a séduit
Nike. La Mercurial étant une chaussure di-
rectement associée à la vitesse, il était lo-
gique que l’équipementier choisisse un
joueur extrêmement rapide pour devenir
la nouvelle égérie de son produit phare.Le
revers de la médaille, c’est que l’image du
gendre idéal et du jeune ambitieux com-
mence de plus en plus à irriter le grand
public comme on peut le constater régu-
lièrement sur les réseaux sociaux. Pour
certains, le jeune ambitieux s’est trans-
formé en jeune prétentieux tandis que
d’autres lui reprochent justement l’in-
fluence du marketing et du story-telling
romancé dans sa communication. Tou-
jours est-il que la vérité se passera sur le
terrain. Tant que Mbappé sera bon sur les
pelouses vertes et qu’il continuera à ga-
gner des titres, il fera taire les sceptiques
et continuera de faire vendre des maillots
et des chaussures.À 21 ans, le plus dur
reste à venir pour le joueur qui vient de
connaître la douloureuse expérience de
perdre une finale de Ligue des Champions
en passant à côté de l’événement. Nike ne
pourra donc pas vraiment écrire à l’avance
la légende de Kylian Mbappé puisque sa
crédibilité dépendra de ses performances.
Son destin reste donc complètement
entre ses pieds. Ou plus précisément
entre ses Mercurial Superfly...Les cram-
pons édition limitée Mercurial Rosa
Mbappé sont en vente sur Foot.Fr. Béné-
ficiez de 20 % de remise sur la Rosa
Mbappé grâce au code promo ROSA20.

L’
Argentin attend patiemment la réu-
nion de demain entre son père, Jorge,
et le président du club Josep Maria
Bartomeu. Cependant, lors de cette

reprise, un élément a été remarqué par les jour-
naux espagnols : l’absence de déclarations des
joueurs de l’effectif sur le cas Leo Messi. Pour
As, ce silence assourdissant prouve bien que le
vestiaire blaugrana est divisé sur l’affaire. Quand
certains espèrent que le sextuple Ballon d’Or
reste une saison de plus en Catalogne, d’autres
ne verraient pas d’un mauvais œil un départ de
l’Argentin. Mais sur quelle position le vestiaire
va-t-il se mettre d’accord ? Personne ne le sait.

Vidal dit oui à l’Inter
Alors que Lionel Messi est en instance de di-
vorce et que Ivan Rakitic est sur le point de re-
venir au Séville FC, un troisième joueur va aussi
faire ses valises en ce mois de septembre et
quitter la Catalogne. Selon la Gazzetta dello
sport, il s’agit d’Arturo Vidal. Le milieu de terrain
chilien aurait dit oui à un transfert vers l’Inter
Milan. Un contrat de deux ans l’attendrait en
Lombardie. Une joie pour Antonio Conte,
conforté sur le banc par ses dirigeants la se-
maine dernière, et qui réclamait des renforts.
Notamment celui de l’ancien joueur de la Juven-
tus. Cette arrivée ne devrait cependant pas frei-
ner l’objectif principal du directeur sportif
intériste, Guiseppe Marotta, qui se nomme
Ngolo Kanté.

Andrea Pirlo recale Luis Suarez

Les cadres du FC Barcelone s’en vont les uns
après les autres et Luis Suarez, l’attaquant uru-
guayen, devrait suivre d’ici les prochaines se-
maines. Mais la question est : pour aller où ?
Selon la presse italienne, ces derniers jours, la
Juventus était une destination. Le nouveau

coach Andrea Pirlo, rêverait même de l’ancien
buteur de Liverpool, selon la Gazzetta dello
sport. Mais Tuttosport vient contredire cette in-
formation. Le média indique que Pirlo aurait fi-
nalement choisi l’attaquant de la Roma, Edin
Dzeko, pour son attaque la saison prochaine.

Avant de commencer à négocier avec les Ro-
mains cependant, la Vieille Dame va devoir at-
tendre que le club de la Louve boucle l’arrivée
d’Arkadiusz Milik en provenance du Napoli. Le
Polonais viendra remplacer poste pour poste
Dzeko.
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Manchester United frappe très fort, 
Carlo Ancelotti booste Everton

Au programme de ce Journal du Mercato, Manchester United sort le carnet de chèque 
pour se renforcer, Everton a de grandes ambitions.

Les 7 joueurs que l’Atlético de Madrid veut mettre dehors

Les dirigeants de l’Atlético
veulent faire du ménage
dans leur effectif. Sept

joueurs plutôt intéressants ris-
quent ainsi de partir.Les gros
clubs espagnols sont encore
assez calmes dans le sens des
arrivées. Et pour cause, tous
trois veulent - et ont besoin -
de se séparer de plusieurs in-
désirables avant de pouvoir re-
cruter. Le Real Madrid est ainsi
en plein dégraissage, avec de
nombreux départs déjà bou-
clés et d’autres qui le seront ra-
pidement (Jesus Vallejo, Take
Kubo, Brahim Diaz, Borja Mayo-
ral), alors que le FC Barcelone,

en plein feuilleton Messi, veut
aussi se séparer de nombreux
éléments. Ivan Rakitic va par
exemple redevenir joueur du
Séville FC dans les prochains
jours.De son côté, l’Atlético de
Madrid est dans un cas de fi-
gure similaire, et a besoin de
trouver un point de chute à de
nombreux joueurs considérés
comme indésirables. Des
ventes devront se produire
pour que de nouveaux visages
arrivent ; la direction a déjà
prévenu. Le quotidien AS fait le
point. Dans le secteur défensif
déjà, le latéral international co-
lombien Santiago Arias (28 ans)

est en vente et les Colchoneros
souhaitent en tirer 15 millions
d’euros. Un autre latéral de l’ef-
fectif, Kieran Trippier (29 ans)
pourrait lui aussi partir. Arrivé il
y a un an, il avait convaincu
tout le monde avant de baisser
le niveau au fur et à mesure
que la saison avançait. Le club
madrilène ne refusera pas une
belle offre.

L’Atlético veut faire de grosses
économies sur les salaires

Autre joueur arrivé l’été der-
nier qui pourrait déjà faire ses
valises : Mario Hermoso (25
ans). Le défenseur central - par-

fois utilisé à gauche par Si-
meone - n’a pas convaincu le
Cholo et souhaite un temps de
jeu supérieur, lui qui est seule-
ment quatrième défenseur
dans la hiérarchie malgré un
statut d’international. La Real
Sociedad serait sur le coup.
Dans l’entrejeu, le Mexicain
Hector Herrera est lui aussi
considéré comme sur liste des
transferts. Une opération fi-
nancière intéressante pour le
club en cas de vente puisqu’il
était arrivé libre de tout contrat
il y a un an, au terme de son
contrat avec Porto.Dans le sec-
teur offensif, le nom de Tho-

mas Lemar (24 ans) revient une
fois encore. Le Français est tou-
jours aussi décevant (0 but et 0
passe décisive cette saison),
mais son salaire risque de
poser soucis. La Premier
League semble être la seule op-
tion crédible pour lui. Vitolo
(30 ans) est lui aussi considéré
comme indésirable, alors que
les émoluments de Diego Costa
(31 ans) couplés à ses presta-
tions assez médiocres font de
l’hispano-brésilien un joueur
dont le club veut se débarras-
ser pour des raisons sportives
et financières. Avis aux direc-
teurs sportifs...

En France
On débute ce journal du mer-
cato en France avec la grosse
nouvelle de la journée : Neymar
Jr a annoncé qu’il restait au
Paris Saint-Germain. Dans une
interview accordée à PSG le
Mag, le magazine officiel du
club, le Brésilien a déclaré qu’il
était pleinement impliqué dans
le projet du club et qu’il ne
comptait pas quitter la capitale
française cet été. «Je reste au
PSG la saison prochaine. Et avec
l’ambition de retourner en fi-
nale de la Ligue des Champions,
cette fois pour la gagner. J’aime
cette idée de tout faire pour
laisser mon nom dans les livres
d’histoire de mon club.» De
quoi tordre le cou à certaines
rumeurs...

À l’étranger
Arrivé cet hiver à l’Inter en pro-
venance de Tottenham, Chris-
tian Eriksen ne devrait pas
rester bien longtemps en Lom-
bardie. En effet, le Danois n’a
pas convaincu Antonio Conte et
les dirigeants nerazzurri pour-
raient déjà le laisser partir
contre un chèque de 50 M€. À
l’Inter justement, le deuxième
de Serie A la saison dernière est
sur le point de recruter Aleksan-
dar Kolarov. Un accord aurait
été trouvé avec l’AS Roma. Il ne
reste qu’à régler la durée du
contrat entre le club lombard et
le Serbe. En Espagne, le grand
ménage se poursuit au FC Bar-
celone ! En effet, Ivan Rakitic est
sur le départ. Le milieu de ter-
rain est tout proche de s’enga-
ger avec son ancien club le
Séville FC, contre une indemnité
de transfert de 10 M€.On passe
à notre focus du jour sur Man-
chester United ! Patients depuis
l’ouverture du marché des
transferts, les Reds Devils pas-

sent à la vitesse supérieure ces
derniers jours. Et l’écurie de
Premier League a décidé de
frapper fort pour se renforcer.
En effet, les Mancuniens sont
sur le point de boucler l’arrivée
de Donny Van de Beek, en pro-
venance de l’Ajax, contre un
chèque de 40 M€ ! Courtisé par
les plus grands clubs européens
(Real Madrid, Tottenham,
Bayern Munich), le Néerlandais
a choisi de poursuivre sa car-
rière outre-Manche. Au milieu
de terrain, Manchester n’oublie
pas non plus Jack Grealish d’As-
ton Villa. Véritable révélation de
Premier League la saison der-
nière, l’Anglais a tapé dans l’œil
des décideurs mancuniens qui
pourraient bien passer à l’action
dans les prochaines semaines.
Mais il faudra lâcher 90 M€
pour s’attacher ses services, ce
qui pourrait refroidir cette piste.

La grande priorité de MU pen-
dant ce mercato reste néan-
moins l’arrivée de Jadon Sancho
! Mais c’est un dossier compli-
qué qui a pris du plomb dans
l’aile ces dernières semaines.
Cela n’empêche pas les Red De-
vils de viser d’autres postes
pour étoffer leur effectif. Et c’est
en défense que les demi-fina-
listes de la dernière Ligue Eu-
ropa cherchent à réaliser un
gros coup. Il y a quelques jours
on apprenait que Manchester
avait proposé 25 M€ à Monaco
pour Benoit Badiashile, auteur
d’un bon début de saison avec
l’AS Monaco. Cependant, la
presse anglaise rapporte que
c’est désormais le joueur de
Leipzig, Dayot Upamecano, qui
fait office de priorité du club
mancunien. Il y a une chose qui
est certaine cet été chez les
Mancuniens, c’est que Paul

Pogba ne partira pas ! Le cham-
pion du Monde 2018 serait
même sur le point de signer une
prolongation de contrat. Les
principaux candidats au départ
seront Diogo Dalot, ainsi que les
deux prêtés cette saison Chris
Smalling, qui veut retourner à la
Roma, et Marcos Rojo, qui ai-
merait revenir en Argentine.
Enfin, Sergio Romero fait l’objet
d’un intérêt d’Everton.Notre
deuxième focus du jour est
consacré à Everton justement !
Auteurs d’une saison décevante
l’année dernière, les Toffees
veulent rebondir pour le pro-
chain exercice et ils sont prêts à
faire les choses en grand pour y
parvenir. En effet, depuis plu-
sieurs semaines quelques noms
ronflants sont associés au club
de Premier League. Et l’aura de
Carlo Ancelotti n’y est pas
étrangère. Le premier c’est

James Rodriguez, qui devrait
être prêté une saison par le Real
Madrid. Il devrait passer sa vi-
site médicale cette semaine. Il
sera accompagné par le milieu
de terrain du Napoli, Allan. Le
président du club italien, Aure-
lio De Laurentiis, l’a confirmé à
une radio locale. Le transfert
devrait être de 25 M€. Cette ar-
rivée pose alors la question du
recrutement de Abdoulaye
Doucouré, qui était le favori
pour débarquer à Everton au
milieu de terrain. Plusieurs ru-
meurs venues d’Espagne sont
aussi associées aux Toffees
comme Sergio Reguilón, Martin
Braithwaite ou encore Samuel
Umtiti. Affaire à suivre...

Les officiels
Enfin, l’actualité mercato a été
marquée  par quelques officia-
lisations importantes ! L’Ata-
lanta a annoncé le recrutement
de Aleksey Miranchuk en prove-
nance du Lokomotiv Moscou
contre 14,5 M€. La Lazio a pro-
longé le contrat de son buteur
italien, Ciro Immobile. L’atta-
quant est lié avec le club romain
jusqu’en 2025, Claudio Bravo a
retrouvé un club. Le portier chi-
lien, libre après la fin de son
aventure avec Manchester City,
s’est engagé avec le Betis. Des
nouvelles aussi de Mario Le-
mina. Prêté la saison passée à
Galatasaray par Southampton,
le milieu de terrain est de nou-
veau cédé pour la prochaine
saison mais cette fois à Fulham,
promu en Premier League. En
France, l’Olympique de Mar-
seille a annoncé l’arrivée de sa
3e recrue ! Après Gueye et Ba-
lerdi, c’est Yuto Nagatomo qui
s’est engagé avec les Phocéens.
Il était libre de tout contrat et
devient la doublure de Jordan
Amavi pour la saison.
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Des scientifiques américains
sont parvenus à fabriquer en
laboratoire des urètres à partir
des cellules de jeunes patients
à qui ils ont ensuite greffé les
nouveaux canaux. C’est une
première dans la synthèse de
nouveaux organes. Après les
vaisseaux sanguins, des cher-
cheurs américains ont réussi à
recréer en laboratoire des urè-

tres à partir de cellules de ves-
sie. Détaillée en ligne dans la
revue The Lancet, la tech-
nique a permis de greffer de
nouveaux canaux à cinq en-
fants mexicains dont les appa-
reils urinaires avaient été
endommagés au cours d’acci-
dents. Une expérience qui
ouvre de nouveau la voie au
remplacement de fragments

d’organes. Pour réaliser un tel
exploit, les médecins ont pré-
levé quelques cellules de la
vessie de chacun des jeunes
patients, avant de placer ces
échantillons dans des mé-
langes pour accélérer la crois-
sance. Ils ont ensuite construit
des supports à partir de maté-
riaux solubles qu’ils ont re-
couvert des cellules de vessie
cultivées. Après plusieurs se-
maines dans un incubateur, les
tubes ont finalement été im-
plantés chez les enfants. Les
supports se dissolvant, il n’est
alors plus resté que les nou-
veaux urètres. Près de six ans
après les greffes, les nouveaux
organes semblent parfaite-
ment fonctionnels et aucun
effet secondaire n’a été rap-

porté. Si l’issue a été plus que
concluante, les chercheurs ont
surtout mis l’accent sur la
simplicité de la technique qui
a permis d’éviter une greffe
classique dont les chances de
réussite ne sont que de 50%.
«Quand un organe ou un tissu
est irréparablement endom-
magé ou détruit, aucune
drogue ou procédé mécanique
ne peut permettre au patient
de revenir à la normale. Si le
but est de guérir, alors les thé-
rapies cellulaires sont la solu-
tion», a déclaré le Pr. Chris
Mason, spécialiste de méde-
cine régénératrice à l’Univer-
sity College de Londres,
confirmant ainsi l’importance
croissante de ce type de tech-
niques.

Cette puce qui stimule des
terminaisons nerveuses à

l’extérieur de l’estomac
permet de tromper ce

dernier. 

L
a chirurgie
comme ultime re-
cours contre
l’obésité, ce n’est
pas nouveau.
Mais jusqu’ici,

les deux principales procédures -l’an-
neau et le pontage gastriques- misaient
sur le même principe: réduire le volume
de l’estomac. Une méthode non sans
risque, parfois accompagnée d’effets se-
condaires indésirables comme des vo-
missements. Le système Abiliti de la
compagnie californienne Intraspace veut
changer la donne. Un capteur et une
puce sont implantés sur la paroi exté-
rieure de l’estomac. Le premier détecte
lorsque de la nourriture arrive dans l’or-
gane digestif. La seconde, tel un pace-
maker, stimule des terminaisons
nerveuses stomacales via des impulsion
électriques. Résultat: le patient a l’im-
pression d’être repus plus tôt.

Entre 22 et 38% de poids perdu en un
an
La procédure est désormais disponible
dans des hôpitaux en Angleterre, Es-
pagne et Allemagne. Lors des essais cli-
niques, les patients ont perdu entre 22 et
38% de leur poids en un an, rappelle la
Technology Review du MIT. Un accélé-
romètre permet également au médecin
de surveiller l’activité physique des pa-
tients. Le «pacemaker gastrique» est im-
planté via une chirurgie laparoscopique,

une procédure peu invasive de plus en
plus employée pour les appendicites. En
revanche, l’opération reste deux fois
plus chère que la pose d’un anneau gas-
trique. Ce dernier devrait donc pour
l’instant la solution la plus courante, no-
tamment aux Etats-Unis où 60% de la

population adulte est obèse ou en sur-
poids. En général, ces chirurgies sont ré-
servées pour ceux ayant un indice de
masse corporelle supérieur à 40 (plus de
125 kg pour 175 cm ou 100 kg pour 160
cm), une zone qualifiée «d’obésité mor-
bide».

Qu’est ce qu’une
mammographie ?

La mammographie est un examen qui utilise les
rayons X pour produire des images du sein.
Réalisée soit dans un cabinet de radiologie, soit
dans un service hospitalier de radiologie, la
mammographie repose aujourd’hui sur la
technique du numérique.
Quelles sont les indications ?
Elle peut être réalisée dans le cadre d’un test de
dépistage ou de diagnostic d’un cancer du sein.
Dans le premier cas, l’examen vise à détecter un
cancer encore trop petit pour être décelé par un
auto-examen ou un médecin. Dans le second cas
l’objectif est de déterminer avec précision la
taille et l’emplacement de la lésion. L’examen
permet de reproduire en images le tissu et les
ganglions lymphatiques environnants.
Comment se déroule une mammographie ?
La mammographie s’effectue en position
debout. Le sein est positionné entre un porte-
cassette et un dispositif de compression. Dans la
grande majorité des cas, deux clichés sont
effectués pour chaque sein : un de face et un
avec une incidence oblique, soit un total de 4
clichés.
Des risques ?
La mammographie n’expose à aucun risque. Les
doses d’irradiation utilisées sont faibles. Lors de
l’examen, il est nécessaire pour obtenir des
images de qualité de comprimer le sein, ce qui
peut occasionner un inconfort. Il est conseillé de
faire une mammographie en première partie du
cycle menstruel, ou durant une période
d’interruption du traitement hormonal de la
ménopause.

Cancer de la prostate

Faut-il arrêter de boire 
du lait?

« Les effets de la consommation de lait et
produits laitiers est une question très sensible
avec de multiples études contradictoires. C’est
même devenu un sujet de société, en partie de
type émotionnel . L’excès de consommation de
calcium pourrait favoriser le cancer de la
prostate et parallèlement réduire celui du colon !
Les études les plus alarmistes viennent en partie
d’Amérique du Nord où la consommation de
lait est parfois tout à fait excessive, supérieure à
1 litre de lait par jour et par personne. Par
ailleurs, la nature de l’alimentation animale est
imparfaitement analysée dans ces études or
c’est elle qui conditionne la qualité
nutritionnelle des produits, y a t il des résidus de
pesticides, des perturbateurs endocriens qui
peuvent favoriser le développement de certains
cancers etc.Il n’y a pas les réponses, donc il faut
bien voir que toutes ces études ne donnent que
des indications partielles, incomplètes et donc
difficile à interpréter. Mon conseil : choisissez
de préférence les produits laitiers bio. Le Dr
Laurent Chevallier.est auteur de Les 100
meilleurs aliments pour votre santé et la planète

Détaillée dans la revue «The Lancet»

des urètres recréés en laboratoire 
à partir de cellules de patients

Lutte contre l’obésité
Le pacemaker gastrique, une

arme prometteuse
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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 

MotsMots C r o i S É S n° 797



N° 3758 - Mercredi 02 septembre 2020
Site web : www.lecitoyenonline.com

E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr

CoroNAviruS EN ALgériE

339 nouveaux
cas, 249

guérisons 
et 8 décès durant

les dernières
24 heures 

trois cent trente-neuf (339)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 249 guérisons et

8 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué hier à Alger le porte-pa-
role du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s’élève ainsi
à 44833, dont 339 nouveaux cas,
soit 0,8 cas pour 100.000 habitants
lors des dernières 24 heures, celui
des décès à 1518 cas, alors que le
nombre des patients guéris est
passé à 31493, a précisé Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandé-
mie de la Covid-19. En outre, 17 wi-
layas ont recensé durant les
dernières 24 heures entre 1 et 9
cas, 13 autres ont enregistré plus
de dix cas, tandis que 18 wilayas
n’ont enregistré aucun cas. Par ail-
leurs, 32 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a-t-il
également fait savoir. Le même res-
ponsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d’hygiène et de
distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confine-
ment et du port du masque.

Wahiba/k

ACCiDENtS DE LA CirCuLAtioN Et NoyADES

57 décès en une semaine  
Cinquante-cinq (55) personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation (29) et des

noyades (28), survenus à travers le territoire national durant la période du 23 au  29 août, indique
hier, un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

o
utre les 29 décès déplo-
rés à la suite de 1255 ac-
cidents de la circulation,
1561 autres personnes

ont été blessées, sachant que le
bilan le plus lourd a été  enregistré
au niveau de la wilaya M’Sila avec
04 personnes décédées et 50 au-
tres blessées, suite à 32 accidents,
précise la même source.Concer-
nant le dispositif de surveillance
des plages, les agents chargés de la
surveillance ont  effectué, durant la
même période, 8326 interventions
ayant permis de sauver de la
noyade 6034 personnes et ont as-
suré les premiers secours à 1903
autres personnes, ainsi que l’éva-
cuation de 364 autres vers les
structures sanitaires.Néanmoins,
28  décès par noyade, dont 17 sur-
venus dans des plages interdites à
la baignade, ont été enregistrés
dans les wilayas de Mostaganem
(08), de Bejaia, Chlef et Jijel, avec
03 décès chacune, à Oran, Alger et
Annaba, avec 02 décès chacune,
alors que Ain Témouchent, Tlem-
cen , Tipaza, Skikda et El Tarf comp-
tabilisent chacune un (01) décès,
est-il ajouté.S’agissant des activités

de la lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 328 opé-
rations de sensibilisation et 771 au-

tres de désinfection générale à tra-
vers 48 wilayas ayant ciblé l’ensem-
ble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que les deux opé-

rations ont mobilisé 1885 agents,
tous grades confondus,  279 ambu-
lances et 251 engins d’incendies.
Par ailleurs et dans le cadre du dis-
positif de lutte contre les incendies
de forêts et récoltes, il a été enre-
gistré 302 incendies,  dont 114 de
forêts, 69 autres de maquis, 75
d’herbes et 44 de récoltes. Ces feux
ont causé des pertes estimées à
2024 ha de forêt, 418 ha de ma-
quis, 1175 ha d’herbes, 43270
bottes de foins, 20997 palmiers  et
enfin, 468 arbres fruitiers, conclut
la DGPC. 

Lydia/k

Le ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Dr
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a
procédé hier à l’installation de Mme Drifa

Khoudir dans ses nouvelles fonctions de secré-
taire générale du ministère.Lors de la cérémonie
d’installation, qui s’est tenue au siège du minis-

tère, en présence des cadres du secteur, M. Ben-
bahmed, a invité l’ensemble ces cadres «à faire
preuve d’engagement et de diligence dans l’ac-
complissement de leurs missions afin d’être au
rendez-vous des objectifs assignés», a indiqué un
communiqué du ministère.Cette occasion a été

l’occasion, pour le ministre, de rappeler le rôle
stratégique attendu du secteur dans la relance
économique du pays conformément aux instruc-
tions du président de la République, ainsi que les
grands axes du plan d’action adopté, précise le
communiqué. Lydia/k

Le nouveau Commandant de l’Ecole d’Etat-Major installé
dans ses nouvelles fonctions 

Le Général-Major Mohamed Omar a
été installé dans ses nouvelles fonc-
tions de Commandant de l’Ecole

d’Etat-Major à l’occasion d’une cérémonie
présidée mardi par le Général-Major
Ammar Athamnia, Commandant des
Forces terrestres, indique un communiqué
du ministère de la Défense
nationale.»Monsieur le Général-Major
Ammar Athamnia, Commandant des

Forces terrestres, a présidé, le mardi 01
septembre 2020, la cérémonie d’installa-
tion officielle du Général-Major Mohamed
Omar, nouveau Commandant de l’Ecole
d’Etat Major en succession du Général-
Major Abderrahmane Ben Seghir», précise
le communiqué du MDN.Après la cérémo-
nie d’accueil et la présentation des hon-
neurs militaires à l’entrée de l’Ecole, le
Commandant des Forces terrestres s’est

rendu à la place d’armes où il a passé en
revue les carrés alignés avant d’entamer la
cérémonie d’installation.Après l’installa-
tion, le Commandant des Forces terrestres
a supervisé la cérémonie de remise de
l’emblème de l’Ecole au nouveau Com-
mandant et a tenu une rencontre d’orien-
tation avec ses cadres avant de signer le
procès-verbal de l’installation et le livre
d’or de l’Ecole. Lydia/k

tiSSEMSiLt

des perturbations dans l’alimentation en eau potable dans trois communes 

trois communes de la wilaya de Tis-
semsilt connaîtront, ces mercredi et
jeudi, des perturbations dans l’ali-

mentation en eau potable en raison de tra-
vaux d’aménagement de deux
infrastructures de ce secteur, a indiqué,
hier, un communiqué de l’unité de wilaya
de l’Algérienne des eaux (ADE).Selon le

communiqué, dont l’APS a reçu une copie,
ces perturbations toucheront les com-
munes de Theniet El-Had, El-Youssoufia et
Bordj El-Emir Abdelkader, ainsi que les ag-
glomérations rurales mitoyennes.L’unité a
indiqué que ces perturbations sont dues
aux travaux de réaménagement et de mo-
dernisation des stations de traitement et

de pompage N 1 au niveau du barrage de
«Derder» (wilaya d’Aïn Defla) alimentant
ces communes.La même source a indiqué
que l’alimentation en eau potable repren-
dra et connaîtra une stabilité, dès la fin des
travaux des deux infrastructures concer-
nées. 

Lydia/k

tizi-ouzou 

démantèlement d’un
réseau de vol de véhicules

un réseau spécialisé dans le vol de véhicules a
été démantelé dans la wilaya de Tizi-Ouzou
par les éléments de la Brigade de recherche et

d’intervention de la police judiciaire, rapporte hier un
communiqué de la Sûreté de wilaya.Les investigations
menées dans le cadre d’une enquête sur des atteintes
contre des biens, notamment des vols de véhicules,
ont permis d’identifier et d’arrêter un membre du ré-
seau, âgé de 45 ans et repris de justice de son état, et
la récupération d’un véhicule volé utilisé par l’auteur
lors de ses déplacements.
Présenté au parquet de Draâ El-Mizan, il a été mis en
détention préventive pour association de malfaiteurs
en vue de commettre un délit de vol qualifié et dégra-
dation volontaire de bien d’autrui, en attendant l’ar-
restation des autres membres du réseau.Par ailleurs,
une quantité importante de boissons alcoolisées et
des armes blanches ont été saisies lors d’une opéra-
tion menée dans le cadre de la lutte contre le com-
merce illicite de boissons alcoolisées dans le village
Timizart Loghbar (est de Tizi-Ouzou), a-t-on ajouté.Un
homme et deux femmes ont été arrêtées, précise le
communiqué.Présentés au parquet de Tizi-Ouzou,
l’homme a été condamné en comparution directe à
06 mois de prison ferme sans mandat de dépôt et 50
000 DA d’amende pour port d’armes blanches prohi-
bées et vente de boissons alcoolisées sans autorisa-
tion, tandis que les deux jeunes femmes ont été
condamnées à 06 mois de prison avec sursis.

Wahiba/k

Les frontières aériennes et ma-
ritimes de l’Algérie sont fer-
mées depuis le 17 mars

dernier et les autorités n’autori-
sent que des vols spéciaux de ra-
patriement. Le secteur touristique
est touché de plein fouet par la
crise sanitaire mondiale, notam-
ment les voyagistes et les hôte-
liers.Bien que les professionnels
du secteur aient été autorisés à re-

prendre leurs activités, ils font tou-
jours face à une situation finan-
cière difficile. Malgré les aides
promises par l’Etat, qui tardent à
venir, les opérateurs attendent un
véritable plan de relance.Bachir
Djeribi, président du Syndicat na-
tional des agences de voyages
(Snav), s’est interrogé, dans une
déclaration faite au quotidien Li-
berté, sur l’intérêt de la reprise des

activités, alors que les frontières
restent toujours fermées.« Que si-
gnifie reprendre du service alors
que les hôtels ainsi que les fron-
tières étaient fermés et que même
le déplacement entre wilayas était
difficile ? Et si aujourd’hui, les hô-
tels peuvent recevoir des clients, il
n’en demeure pas moins difficile
de reprendre le cours normal des
choses”, a-t-il souligné.Il a affirmé

que de nombreux voyagistes qui
s’estiment « lésés », voire « mépri-
sés » par les pouvoirs publics se
sont plaints.« Ils nous ont promis
des aides, mais jusqu’à présent,
nous n’avons rien vu venir. Nous
sommes à l’abandon », a-t-il
ajouté.En mai dernier, le Secré-
taire général du SNAV, Ilias Se-
nouci, a indiqué que 3.000
agences de voyages et de tourisme

étaient menacées de disparaître,
en raison du coronavirus.Il avait af-
firmé que cette situation catastro-
phique menaçait directement 30
000 postes. « Si on part du prin-
cipe que chacune des 3.000
agences de voyages emploie au
moins 10 personnes, 30.000
postes d’emploi sont directement
menacés », a-t-il précisé.

Wahiba/k

Les agences de voyages réclament l’ouverture des frontières

Tirage du numéro 3757 : 2000 exp

orAN

trois cas de décès par noyade et 171 baigneurs
secourus en 15 jours 

trois morts par noyade ont été enregistrés sur les plages de la wilaya d’Oran, depuis l’ouverture de la saison
estivale, le 15 août dernier, a-t-on appris hier  auprès des services de la Protection civile.Durant la même
période, les éléments de ce corps ont également porté secours à 171 autres baigneurs, a ajouté la même

source, précisant que les cas de noyade se sont produits soit dans des sites rocheux et non surveillés ou en de-
hors des horaires de surveillance dans des plages autorisées à la baignade.Durant ces 15 derniers jours, les élé-
ments de la protection civile ont effectué 426 interventions sur les plages de la wilaya permettant de sauver
171 personnes d’une mort certaine et prodiguer des soins sur place à 185 baigneurs et procédé à l’évacuation
de 68 autres vers les centres de santé, précise-t-on de même source.La wilaya d’Oran compte 33 plages autori-
sées à la baignade le long de sa côte longue de 18 km, rappelle-t-on. Lydia/k

iNDuStriE PhArMACEutiquE

Mme Khoudir installée SG du ministère  



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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