
Santé de proximité

Aménagement prochain
de 15 services d’urgences

médio-chirurgicales
à Alger 

P 4

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

La Zlecaf, un choix stratégique
pour l’Algérie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réaffirmé, hier, que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf),
dont le lancement effectif est prévu début 2021, constituait pour l’Algérie «un choix stratégique», appelant à «davantage

d’efforts pour aplanir les difficultés qui persistent et régler les question en suspens». P 3

Grâce à la production locale

Vers une baisse sensible des prix
des PCR et tests antigéniques 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, a assuré que les tests PCR et antigéniques,
destinés au dépistage du Covid-19, seront bientôt disponibles à des prix raisonnables grâce à leur production localement.  «Les
tests PCR étaient importés au début (de la pandémie) pour 25 dollars (le test), avant que ce prix ne soit réduit à 12 dollars grâce

au concours de l’Armée nationale populaire (ANP).  P 3
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ENErgiES rENoUvElAblES

Le CEREFE recommande de s’ouvrir davantage
sur les financements internationaux 

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) a recommandé dans son
rapport annuel de s’ouvrir davantage sur les bailleurs de fonds internationaux pour financer la réalisation

des projets d’énergie renouvelables en Algérie. 

S
elon le rapport, il est préco-
nisé «d’ouvrir les portes
grandes ouvertes aux finance-
ments internationaux dans le

cadre de la protection de l’environne-
ment, la lutte contre le changement
climatique et le développement dura-
ble, dont le pays n’en a que très peu
profité jusqu’à maintenant». En effet,
des organismes tels que le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM),
Fonds Vert pour le Climat (FVC), Cli-
mate Technology Centre & Network
(CTCN), peuvent être sollicités pour
un appui financier moyennant la pré-
sentation de projets porteurs en rela-
tion avec leurs activités respectives,
note le CEREFE. Dans ce rapport inti-
tulé «Transition énergétique en Algé-
rie : Leçons, état des lieux et
perspectives pour un développement
accéléré des énergies renouvelables»,
le Commissariat a émet plusieurs re-
commandations permettant l’aug-
mentation progressive de la part des
sources renouvelables dans le mix
énergétique national.    Il recom-
mande, dans ce cadre, d’intégrer les
projets d’éclairage public solaire dans
les plans de développement des com-
munes et des nouvelles cités à travers
des actions de planification énergé-
tique. Toutefois, il est impératif d’éta-
blir un référentiel national pour
assurer la qualité des installations et
les adapter aux conditions environne-
mentales et climatiques spécifiques
aux diverses régions du pays, et d’œu-

vrer pour la qualification des bureaux
d’études intervenant dans la filière du
renouvelable et inciter les entreprises
y activant à être certifiées. D’ailleurs,
une réflexion a été lancée au niveau
du Commissariat afin de remédier à
l’absence de critères réglementaires
en matière de qualification des instal-
lateurs et bureaux d’études, «ne se-
rait-ce qu’à titre transitoire et ce dans
les meilleures délais afin de permettre
une élaboration rigoureuse des ca-
hiers des charges en la matière». Le
rapport souligne, dans le même sil-
lage, que les projets de nouvelles
villes notamment ceux de Hassi-Mes-
saoud, Boughzoul et El-Menea peu-
vent servir de modèles régionaux en
matière de développement des éner-
gies renouvelables. Evoquant l’impor-
tance d’entreprendre une
restructuration «très profonde» en

matière de gestion du réseau élec-
trique national, le CEREFE a exprimé
sa volonté de procéder à l’élaboration,
dans les limites de ses compétences,
de cahiers des charges précis portant
sur des projets pilotes fédérateurs, en
détaillant le rôle de chaque interve-
nant et en introduisant concrètement
le concepts d’autoconsommation, au-
toproduction et le stockage. S’agissant
du volet «Efficacité énergétique», le
rapport préconise de réorganiser de
manière rationnelle le monde du
transport qui est à la fois «dense, for-
tement pollueur et coûteux» pour le
pays. Il est donc recommandé d’accé-
lérer le développement intégré des
transports en commun en se basant
notamment sur la généralisation du
transport ferroviaire, d’accélérer la ca-
dence de transformation du parc rou-
lant national en GPL/c en agissant

surtout «en amont», mais aussi de se
préparer à l’utilisation généralisée de
la voiture électrique qui devrait
connaître un grand essor durant la
prochaine décennie. Concernant le
secteur résidentiel et tertiaire, le rap-
port recommande  d’introduire une
réglementation thermique stricte
quant à l’octroi des permis de
construire, en limitant, à titre d’exem-
ple, les appareils électriques énergi-
vores (lampes à incandescence ) tout
en veillant à leur substitution par
d’autres, assurant le même service
mais avec plus efficacité (lampes LED
). En outre, le Commissariat juge né-
cessaire d’actualiser l’étiquetage éner-
gétique des équipements mis sur le
marché national «tout en interdisant
l’auto-étiquetage qui se pratique ac-
tuellement en mettant le logo de
l’APRUE sans que celle-ci ne fasse
aucun audit énergétique pour le vali-
der». Il est également recommandé,
dans le cadre de l’élaboration des
études architecturales des nouvelles
constructions notamment les plus im-
portantes (cités, hôpitaux, hôtels, uni-
versités, sièges administratifs. . ) de
réserver l’emplacement des systèmes
à énergie solaire (panneau solaire,
chauffe-eau solaire ). S’agissant du
secteur industriel, le rapport prône
l’encourageant des usines à devenir
eux-mêmes auto-producteurs à tra-
vers le déploiement de leurs propres
moyens de production à base de res-
sources renouvelables. Wahiba/k

l’
Algérie a exprimé, hier par la voix de son
ministre des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum, son soutien aux efforts du
Koweït visant le règlement de la crise

entre les pays du Golfe.   A une question, au terme
de ses entretiens avec son homologue italien, Luigi

Di-Maio, sur l’initiative du Koweït visant une solu-
tion à la crise du Golfe, M.   Boukadoum a réaffirmé
«la position de principe de soutien de l’Algérie à
tous les efforts visant à promouvoir des solutions
politiques aux crises».   Partant, a ajouté le Chef de
la diplomatie, «l’Algérie apporte son soutien aux ef-

forts du Koweït, souhaitant les voir sanctionnés de
succès au service de tous les peuples de la région
et avoir un impact positif sur le règlement des au-
tres crises dans la région, notamment la situation
au Yémen».   

Lydia/k

règlEMENt DE lA criSE ENtrE lES PAyS DU golfE

L’Algérie soutient les efforts du Koweït 

la Direction Générale des Impôts (DGI) a
annoncé hier la prorogation du délai de
la souscription de la déclaration de l’im-

pôt sur la fortune pour l’année 2020 à la fin
du mois en cours , et ce pour des raisons liées
à la situation sanitaire (COVID-19) .  «Le délai
de souscription de cette déclaration a été fixé
exceptionnellement, pour l’année 2020, au
30 septembre 2020. Toutefois, pour des rai-
sons liées à la situation sanitaire (COVID-19),
et dans le souci de faciliter l’accomplissement
de cette formalité déclarative, ce délai est
prorogé jusqu’au 31décembre 2020», précise
la DGI dans un communiqué publié sur son
site web.  Dans son communiqué relatif à la
souscription de la déclaration de l’impôt sur

la fortune, et ce conformément aux articles
274 à 282 du code des impôts directs et taxes
assimilées, la DGI a porté à «la connaissance
des personnes dont la valeur du patrimoine,
appréciée au 1 janvier 2020, est supérieur ou
égal à 100. 000. 000,00DA, qu’elles sont sou-
mises à l’Impôt sur la Fortune (ISF), ancien-
nement dénommé Impôt sur le Patrimoine
(ISP)».  Pour l’appréciation du patrimoine ser-
vant au calcul de cet impôt, l’Administration
fiscale a fait savoir que les personnes concer-
nées sont tenues de déclarer la valeur de cer-
tains biens et des droits, à savoir les biens
immobiliers bâtis et non bâtis et les droits
réels immobiliers (Usufruit, droit d’usage,  ).
La liste des biens concernés comprend éga-

lement les biens mobiliers, tels que les véhi-
cules automobiles particuliers d‘une cylin-
drée supérieure à 2. 000 cm3 (Essence) et de
2. 200 cm3 (Gasoil) , motocycles d‘une cylin-
drée supérieure à 250 cm3 , yachts et les ba-
teaux de plaisance , avions de tourisme ,
chevaux de course objets d‘art et tableaux de
valeur estimés à plus de 500. 000 DA, avance
la DGI .  Certains biens sont exclus de l’as-
siette de l’ISF, selon la DGI . Il s’agit notam-
ment de l’habitation principale dont la valeur
vénale est inférieure ou égale à 450. 000. 000
DA, les biens constituant un héritage en ins-
tance de liquidation, les immeubles donnés
en location.  Dans ce cadre, la Direction gé-
nérale des impôts a souligné que les per-

sonnes concernées, sont tenues de souscrire
une déclaration de leurs biens, une fois tous
les quatre (04) ans, au plus tard le 31 mars,
auprès de l’inspection des impôts ou du cen-
tre de proximité des impôts (CPI) de leur do-
micile fiscal (résidence principale).  La DGI a
d’autre part, précisé que l’imprimé de décla-
ration peut être retiré auprès des services de
l’administration fiscale ou téléchargé sur son
site Web. 
Un avis à payer sera transmis par l’adminis-
tration fiscale aux personnes ayant souscrit
la déclaration, indiquant le montant de l’Im-
pôt sur la Fortune dû et qui précisera la date
limite de paiement, conclu le communiqué. 

Lydia/k

DirEctioN géNérAlE DES iMPôtS

La souscription de la déclaration de l’impôt sur la fortune de 2020
prorogée à fin décembre courant

MoStAgANEM

Production prévue de plus de 1,4 million quintaux d’agrumes 

Boukadoum
reçoit son

homologue
italien Luigi

Di-Maio

L
e ministre des Af-
faires étrangères,
Sabri Boukadoum, a

reçu hier à Alger, le minis-
tre italien des Affaires
étrangères et de la Coo-
pération internationale,
Luigi Di-Maio, qui effectue
une visite de travail de
deux jours en Algérie.
L’audience s’est déroulée
au siège du ministère des
Affaires étrangères.   Elle
a été élargie par la suite
aux membres des deux
délégations.   Il s’agit de la
deuxième visite de M.   Di-
Maio à Alger, au titre de
l’année 2020.  Elle s’ins-
crit dans le cadre de «la
consolidation des liens
d’amitié et de coopération
entre l’Algérie et l’Italie», a
précisé le ministère des
Affaires étrangères dans
un communiqué.   Cette
visite constituera, égale-
ment, «une occasion de
passer en revue les axes
prioritaires de la coopéra-
tion bilatérale et d’exami-
ner l’agenda des grandes
échéances à venir, notam-
ment la tenue, au cours
de l’année 2021, de la
4ème réunion de Haut ni-
veau».  Les questions
d’actualité régionales et
internationales, en parti-
culier, l’évolution récente
au Sahara occidental ainsi
que la situation en Libye
et au Mali, figureront éga-
lement à l’ordre du jour
des entretiens entre les
chefs de la diplomatie des
deux pays.  

Lydia/k

Une production de 1,44 mil-
lion de quintaux de diffé-
rentes variétés d’agrumes

est prévue dans la wilaya de Mosta-
ganem, lors de la campagne de
cueillette de la saison agricole 2020-
2021, a-t-on appris, auprès de la Di-
rection des services agricoles (DSA).
La campagne de cueillette, lancée
au mois de novembre dernier et qui
se poursuivra jusqu’à fin mars pro-
chain, touche, selon le service orga-

nisation et appui technique, une
surface totalisant  4. 639 hectares
dans les régions de Bouguirat,
Mesra, Hassi Mameche et Ain
Nouissy. L’opération de cueillette a
touché, jusqu’à ce jour, 91 ha (2
pour cent de la surface globale),
permettant une production de 21.
335 quintaux (qx) de citron et de
clémentine avec un rendement de
234 qx/ha. Il est prévu, lors de cette
campagne, une production de 494.

000 qx d’orange de variétés «Wash-
ington Naval», de 420. 000 qx de
«Thomson Naval», de 198. 000 qx
de clémentine et de 420. 000 qx de
mandarine, selon la même source.
Il est aussi prévu la production de
263. 000 qx d’autres variétés
d’oranges, notamment Sanguine et
de 68. 500 qx de citrons avec un
rendement global de 312 qx/ha lors
de cette campagne.  L’abondance de
la production permettra cette sai-

son une baisse sensible des prix, à
l’instar des autres années où les prix
de certaines oranges varient dans
les marchés locaux et régionaux
entre 100 et 150 DA le kg, selon la
DSA.  L’agrumiculture a enregistré,
dans la wilaya de Mostaganem, une
stabilité de la production durant les
dernières années, à la faveur de la
maîtrise des techniques, du soutien
de l’Etat aux producteurs, des ac-
tions de vulgarisation agricole et du

suivi permanent par la station régio-
nale de protection végétale.  D’au-
tres variétés d’agrumes ont été
produites à Mostaganem dont les
oranges «Thomson naval», «Wash-
ington naval», «Sanguine», «Clé-
mentine» et «Mandarine» et le
citron qui a atteint, la saison écou-
lée, 1,133 million qx, conférant à la
wilaya la 3e place au niveau natio-
nal. 

Lydia/k
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lE PrEMiEr MiNiStrE, AbDElAziz DjErAD

La Zlecaf, un choix stratégique pour l’Algérie
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réaffirmé, hier, que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), dont le

lancement effectif est prévu début 2021, constituait pour l’Algérie «un choix stratégique», appelant à «davantage d’efforts pour
aplanir les difficultés qui persistent et régler les question en suspens». 

D
ans son allocution
aux travaux de la 13e
Session extraordi-
naire de la Confé-
rence des chefs
d’Etat et de Gouver-

nement de l’Union africaine (UA)
tenus en visioconférence, M.  Djerad
a déclaré que «pour l’Algérie, la Zle-
caf est un choix stratégique, exigeant
une conjugaison des efforts pour
aller de l’avant dans la concrétisation
des objectifs de développement de
notre continent et de nos pays, et la
consolidation de la paix et de la sé-
curité, étroitement liée aux progrès
du développement économique». Le
Premier ministre a estimé que
«l’avancement» réalisé, aujourd’hui,
dans l’activation de la Zlecaf, dont le
lancement sera effectif à partir de
janvier 2021 avec le début des
échanges de marchandises et de ser-
vices, sans restrictions entre les pays
membres, «nous incite à consentir
davantage d’efforts pour aplanir les
difficultés qui persistent et régler les
questions en suspens. « Estimant
que ces difficultés et questions «peu-
vent impacté l’activation totale de la
Zlecaf», M.  Djerad a cité, notam-
ment, celles ayant trait aux règles
d’origine, aux tarifs douaniers et aux
listes d’engagements relatifs au com-
merce de services.  Il a souligné, dans
ce sens, «l’adhésion de l’Algérie au
consensus enregistré au niveau des
instances de négociation, concernant
les questions en suspens en lien avec
les règles d’origine», assurant que
«l’élaboration des offres tarifaires du
commerce des biens et des services
et des offres préliminaires des sec-
teurs prioritaires pour le commerce
de services algérien, est en voie de
finalisation». «Convaincue de l’im-
portance de la complémentarité éco-
nomique africaine, l’Algérie a été
parmi les premiers pays à ratifier l’ac-

cord de création de la Zlecaf, lors de
la 10e session extraordinaire du
Sommet des chefs d’Etat et de Gou-
vernement en mars 2018, et a pris
part, régulièrement et efficacement,
depuis le lancement des négocia-
tions en 2016, à toutes les réunions
des instances de négociation et à
tous les niveaux», a rappelé le Pre-
mier ministre.  Et d’ajouter : ‘’Elle a
également donné une dimension im-
portante à ce projet en oeuvrant la
mise en place d’une haute entité
chargée de la gestion et du suivi de
ce dossier stratégique». M.  Djerad a
rappelé, à dans ce sens, l’entérine-
ment récemment par le Parlement
algérien de l’Accord de création de la
Zlecaf, le dépôt des instruments de
ratification devant se faire dés le pa-
rachèvement des procédures in-
ternes». Mettant en en exergue «la
vision de l’Algérie tendant à conférer
aux infrastructures nationales et pro-

jets structurants régionaux, un carac-
tère complémentaire et intégré», il a
souligné que cette vision «s’inscrit en
droite ligne de sa fidélité constante à
sa dimension africaine, à ses engage-
ments continentaux et à sa politique
de solidarité envers les pays afri-
cains». «Des projets qui profiteront,
inéluctablement, à la Zlecaf, en ce
sens qu’ils garantiront le soutien lo-
gistique indispensable, notamment à
travers la Transsaharienne Alger -
Lagos (Nigéria), le Gazoduc entre l’Al-
gérie et le Nigéria, la liaison fibre op-
tique Alger-Abuja et le port de
Cherchell, en tant que hub de fret
maritime». 

Commerce interafricain 
Une hausse de 16 % à 52 % 

à la faveur de la Zlecaf
La création de la Zlecaf, a estimé le
Premier ministre, «est une opportu-
nité cruciale pour intensifier et déve-

lopper le commerce interafricain»,
qui devrait connaître, a-t-il ajouté,
«une hausse significative, en sus de
la consolidation des objectifs de
complémentarité et d’intégration
continentales à travers le commerce
et l’investissement, deux éléments
clé pour le soutien de la croissance
et du développement économique
durable». «Avec un marché de 1,2
milliards de personnes, d’une valeur
de 3000 milliards USD et un Produit
intérieur de 2,5 milliards USD, les po-
tentialités et les capacités écono-
miques de l’Afrique connaîtront une
exploitation optimale grâce aux flux
commerciaux intracontinentaux qui
devront avoisiner les 52% au lieu du
taux actuel, qui ne dépasse pas
16%», a-t-il fait remarquer.  M.  Dje-
rad a relevé, également, que «le dé-
veloppement du commerce
interafricain contribuera au dévelop-
pement des chaînes de valeurs régio-

nales, de l’industrialisation et de la
création des opportunités d’emploi»,
ajoutant que «le démantèlement ta-
rifaire progressif entre les Etats afri-
cains, à hauteur de 90% de positions
tarifaires sur 5 ans, donnera la prio-
rité aux entreprises africaines afin de
répondre aux besoins croissants du
marché africain et de profiter de ses
avantages». Au début de son allocu-
tion M.  Djerad a transmis les saluta-
tions, les voeux de succès et les
félicitations du président de la Répu-
blique, M.  Abdelmadjid Tebboune
au président de la République
d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa,
pour «sa direction clairvoyante de
notre organisation continentale et
son fort attachement à la relance de
l’action commune.  Un attachement
qui s’est manifesté par ses efforts in-
lassables pour l’organisation de deux
sommets extraordinaires, en dépit
de la conjoncture difficile qu’impose
la pandémie de Coronavirus à nos
pays et au monde entier». Il a égale-
ment adressé les remerciements au
résident de la République du Niger,
Mahmadou Issoufou, pour «les ef-
forts déployés dans le cadre du man-
dat qui lui a été confié par notre
organisation, pour que le projet de la
Zlecaf atteigne cette phase avancée
à laquelle nous assistons au-
jourd’hui». «La tenue de notre Som-
met autour de ce thème important,
en dépit de la conjoncture que tra-
versent nos pays du fait de la propa-
gation de la pandémie de
Coronavirus, témoigne d’une vérita-
ble volonté d’aller de l’avant dans la
concrétisation des nobles objectifs
tracés par les pères fondateurs et af-
firmée par les sommets successifs de
l’UA, notamment en ce qui a trait à
l’intégration continentale et à la
complémentarité économique», a
conclu le Premier ministre. 

Wahiba/k

l
e ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbah-
mad, a assuré que les tests

PCR et antigéniques, destinés au
dépistage du Covid-19, seront bien-
tôt disponibles à des prix raisonna-
bles grâce à leur production
localement.  «Les tests PCR étaient
importés au début (de la pandémie)
pour 25 dollars (le test), avant que
ce prix ne soit réduit à 12 dollars
grâce au concours de l’Armée natio-
nale populaire (ANP).  Aujourd’hui,
avec les attestations de régulation,
nous les importons entre 5 et 7 dol-
lars.  Ils seront fabriqués localement
pour l’équivalent de 2,5 dollars.  ce
qui nous laisse entrevoir une meil-
leure accessibilité à ces tests par la
population», a-t-il précisé à l’APS. Le
ministre a rappelé que certains la-
boratoires ont récemment baissé le
prix des PCR à 9000 dinars.  Sachant
que ces tests  sont généralement
disponibles à des tarifs allant de 12.
000 DA à 17. 000 DA. Le ministre a
également évoqué les tests antigé-
niques qui «seront également fabri-
qués localement». «Nous les
importons autour de 5 dollars/test,
mais, une fois fabriqués localement,
ils nous reviendront à 4 dollars/test.
A ce prix là, ils pourront être dispo-

nibles pour 1500 dinars ou 2000 di-
nars/test au niveau des laboratoires
ou, peut-être même, au niveau des
pharmacies, comme cela se fait
dans un certain nombre de pays
dans le monde», a-t-il avancé.  Le
ministère de l’Industrie Pharmaceu-
tique avait annoncé que les tests
PCR et antigéniques allait être pro-
duits par trois (3) laboratoires natio-
naux que sont «HUPP et IMD», pour
les kits de prélèvement et de trans-
port, avec une capacité de produc-
tion journalière de 80. 000 kits,
«IMD», pour les kits réactifs PCR
avec une capacité de production
journalière de 10 000 kits, et
«SALEM» pour les tests antigé-
niques, avec une capacité de pro-
duction journalière de 30000 tests. 
Interrogé, d’autre part, sur la «ra-
reté» du Lovenox, un anticoagulant
qui fait partie du protocole théra-
peutique contre le covid-19, le mi-
nistre a tenu à souligner que le
Varenox, un générique du Lovenox,
est fabriqué localement avec près
de 200 milles de boites/semaine
par le laboratoire Frater-Razes,
100% algérien.  Faisant remarquer
qu’une pénurie mondiale de ce pro-
duit a été enregistrée, il a assuré
que l’Algérie en disposait de 25 mil-
lions de seringues pré-remplies pro-

duites localement  «ce qui nous ras-
sure et nous conforte pour cette
année et l’année prochaine»Déjà,
pour cette année, la production de
produit (Le Varenox) «a été multi-
pliée par cinq» et cela nous permet
d’économiser 60 millions de dollars
(d’importations)», a-t-il soutenu. La
Directrice générale de la Pharmacie
centrale des hôpitaux, Fatima
Ouakti, avait récemment indiqué
que la PCH disposait actuellement
d’un «stock suffisant» en Lovenox,
ajoutant que son organe allait pro-
chainement recevoir une quantité
importée par un laboratoire.  Elle a
jouté que la PCH recevra ultérieure-
ment un deuxième lot de Lovenox
produit localement par un labora-
toire national.  

La production locale dérange
les «lobbies de l’importation»

A la question de savoir si le marché
algérien souffrait effectivement de
quelques centaines de produits
pharmaceutiques en rupture,
comme cela a été rapporté par des
acteurs du marché, le ministre n’a
pas hésité a qualifier de «lobbies de
l’importation» ceux qui «essayent
de semer le doute sur les produits
fabriqués en Algérie». Plus explicite,
il a argumenté que les produits cités

comme étant «en rupture» ont gé-
néralement leurs équivalents fabri-
qués localement.  Cependant, des
parties qu’il qualifie de «lobbies de
l’importation» préfèrent, selon lui,
les produits importés, considérant
tout produit qui n’est pas importé
comme étant en rupture, en dépit
de la disponibilité de son générique.
Ainsi, les déclarations sur les rup-
tures de certains médicaments vi-
taux ont été faites, selon lui, «de
manière volontaire» dans l’objectif
de «saper les efforts du ministère
de l’Industrie pharmaceutique qui
est en train de mettre un plan d’ac-
tion inédit pour l’Algérie, permet-
tant de lutter contre la
surfacturation (des importations) et
d’assurer une croissance impor-
tante de la production nationale».
M.  Benbderrahmane soutient que
sa politique «dérange» ces «lob-
bies» car elle a permis de «révéler,
à travers l’attestation de régulation,
de nombreuses sociétés qui fai-
saient de la surfacturation, jusqu’à
130 fois le prix du produit». Le pré-
sident du syndicat national des
pharmaciens d’officines (Snapo),
Messaoud Belambri, avait récem-
ment déploré la rareté de centaines
de médicaments.  «Il y a 302 médi-
caments qui sont absents, tous né-

cessaires et répartis entre la pro-
duction locale et ceux de l’importa-
tion», avait-il avancé, dans une
récente déclaration à la presse.  Ces
«pénuries» sont, selon lui, le résul-
tat «d’un retard accusé dans la si-
gnature des programmes
d’importation, de la faible numéri-
sation du secteur et d’une précipi-
tation vers la réduction de la facture
d’importation, dès cette année,
sans bien se préparer pour éviter
des pénuries sur le marché». Mais
l’Association des distributeurs phar-
maceutiques algériens (ADPHA) a
affirmé mercredi dernier, dans un
communiqué, que la vraie raison de
la rareté de certains médicaments
en Algérie n’est autre que la forte
propagation de la pandémie du co-
ronavirus qui a engendré une aug-
mentation significative de la
demande de certains produits, en
plus des perturbations dans l’appro-
visionnement du marché mondial
des matières premières.  Elle a ainsi
estimé que la déclaration selon la-
quelle le nombre de médicaments
manquants dépassent 300 médica-
ments relevait de «l’exagération», le
nombre exact de ces médicaments
ne dépassant pas, selon elle, 100
produits. 

Wahiba/k

grâcE à lA ProDUctioN locAlE

Vers une baisse sensible des prix des PCR et tests antigéniques 



4A C T U A L I T é Dimanche 6 décembre 2020

SANté DE ProxiMité

Aménagement prochain de 15 services
d’urgences médio-chirurgicales à Alger 

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a fait état, hier
à Alger, d’un programme d’aménagement et d’équipement de 15 services d’urgences médio-chirurgicales au

niveau de structures de santé de proximité à Alger en vue d’alléger les grands établissements hospitaliers.

A
ccompagné du wali
d’Alger, Youcef Charfa,
lors d’une visite d’ins-
pection des travaux
de la nouvelle unité
des urgences médico-

chirurgicales au niveau du CHU de
Mustapha Bacha, le ministre a an-
noncé que 15 services similaires au
niveau de structures de santé de
proximité à Alger seront dotés en
équipements de pointe afin d’assurer
des services de qualité et alléger la
pression sur les grands hôpitaux.
Cette opération «sera généralisée à
l’ensemble du territoire national
dans le cadre de la stratégie de mo-
dernisation du système sanitaire, sur
instructions du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune», a-t-
il ajouté.Il a précisé que cette
nouvelle unité médico-chirurgicale
(ex-garderie du CHU Mustapha
Bacha), dont les travaux sont en
cours, sera un petit hôpital pilote
pour la prise en charge optimale des
cas urgents en vue d’alléger la pres-
sion sur les deux services d’urgences

du même hôpital».Une enveloppe fi-
nancière a été mobilisée par la wi-
laya d’Alger pour la réalisation des
travaux sur 3 étages afin d’aménager
des salles de soins, d’orientation, et
de réanimation aux normes interna-
tionales.Le ministre a souligné que
l’entrée en service des 15 unités d’ur-
gences médicales et chirurgicales, ré-
parties à travers les établissements
de santé de proximité d’Alger, «per-
mettra de soulager les grands hôpi-

taux qui enregistrent au quotidien un
afflux de 1.100 malades, dont 70%
peuvent être pris en charge au ni-
veau des structures de
proximité».Pour sa part, le wali d’Al-
ger a indiqué les travaux d’aménage-
ment des ces unités sont
programmés en 2021 dans le cadre
du budget supplémentaire de wilaya,
en coordination avec l’Assemblée po-
pulaire de wilaya (APW).Dans le
cadre des projets du secteur de la

Santé en cours de réalisation, le wali
d’Alger a fait savoir qu’une enve-
loppe de 35 millions de dinars a été
affecté à la réalisation d’une péné-
trante vers l’hôpital Issaad Hassani à
Beni Messous. Le directeur général
du CHU Mustapha Pacha, Bennana
Abdeslam, a souligné relevé, quant a
lui, que la nouvelle unité des ur-
gences médio-chirurgicales de Mus-
tapha Pacha «constitue une
expérience pilote à l’échelle natio-
nale», ajoutant que ce «mini-hôpi-
tal» sera doté d’équipements et de
matériel modernes en matière de
réanimation et de prise en charge
des différents cas urgents».   Dans
une déclarartion à l’APS, le directeur
des travaux publics de la wilaya d’Al-
ger, Abderrahmane Rahmani, a af-
firmé que l’ensemble des
propositions formulées par le minis-
tre de la Santé sont pris en charge
concernant la réalisation d’issues
d’entrée et de sortie au niveau du
CHU Mustapha Pacha pour fluidifier
le trafic vers la nouvelle structure des
urgences». Wahiba/k

l’
Ecole supérieure des sciences biolo-
giques (ESSBO) d’Oran ouvre 162 postes
pédagogiques pour le cycle préparatoire,
ainsi que 65 postes de spécialité en

deuxième cycle, pour l’année universitaire
2020/2021, a-t-on appris de ses responsables. Le
cycle préparatoire d’une durée de deux années est
ouvert pour les nouveaux bacheliers, sur classe-
ment par moyenne, alors que le deuxième cycle
intervient, après les deux années préparatoires sur
concours national, a expliqué Fouzia Rahli, direc-
trice adjointe chargée des systèmes d’information,
de communication et des relations extérieures à

l’ESSBO. Récemment créée, l’école est le fruit de
la transformation de l’Ecole préparatoire en
sciences de la nature et de la vie, conformément
à un décret datant d’octobre 2017, a-t-elle rap-
pelé, ajoutant qu’elle n’a ouvert pour le moment
qu’une seule spécialité, à savoir la biologie molé-
culaire, avec l’ambition de lancer dans les années
à venir d’autre spécialités, comme la bio-enginee-
ring, le génie enzymatique, l’immunotechnologie
et la biomécanique orthopédique. Le lancement
de la spécialité du génie enzymathique, déjà an-
noncé pour la rentrée 2020/2021, a été retardé à
cause de la crise sanitaire Covid-19, a-t-elle dé-

ploré, notant que l’ESSBO avait tout préparé pour
son lancement. Elle a été agréée par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique en 2020, a fait savoir Mme Rahli, sou-
lignant que le génie enzymatique est une spécia-
lité qui consiste à utiliser les enzymes à une fin
précise, comme la production de l’insuline. Cette
nouvelle spécialité, qui sera lancé ultérieurement,
a des débouchées intéressantes en matière de
création d’entreprises spécialisées dans le do-
maine de la production de molécules pour l’indus-
trie pharmaceutique et chimique. 
Wahiba/k

L’Ecole supérieure des sciences biologiques d’Oran
ouvre 162 postes pédagogiques

la prise en charge des malades
atteints du Syndrome Immuno-
Déficitaire Acquis (Sida) dans la

wilaya d’Oran a été lourdement im-
pactée par la crise sanitaire liée à la
Covid-19, selon les professionnels
du secteur qui évoquent de grandes
perturbations et craignent de voir le
nombre de cas exploser dans les an-
nées à venir. Au centre de référence
régional de la prise en charge du
Sida, relevant du CHU Docteur Ben-
zerdjeb d’Oran, transformé en unité
Covid-19 pendant des mois, la chef
de ce service, le Pr.  Nadjet Mouffok,
accueille l’équipe de l’APS avec le
sourire.  Un sourire et un calme qui
contrastent avec la 
lourdeur de sa mission : trouver une
équation pour prendre en charge les
malades du Sida à l’ère de la Covid-
19.  Le centre qui accueillait une
grande partie des malades atteints
du Sida issus de différentes wilayas
de la région ouest, soit une
moyenne de 4. 000 cas par an, s’est
vu reconverti, crise sanitaire oblige,
en unité Covid du mois d’avril 2020
jusqu’au mois de septembre de la
même année. A la tête de l’unique
service de maladies infectieuses de
la wilaya 
d’Oran, le Pr.  Mouffok et son équipe
ont été mobilisés pour faire face à la
pandémie Covid-19, depuis ses pre-
mières semaines. «Nous n’avions
plus la possibilité d’hospitaliser les
cas VIH (Virus de l’Immunodéfi-

cience Humaine) qui souffraient
d’infections parasites», explique le
Pr Mouffok, ajoutant qu’elle essayait
avec son équipe de «dispatcher» les
cas compliqués, soit au niveau des
établissements de santé dans d’au-
tres wilayas, soit dans des services
au CHUO, comme ceux de pneumo-
logie ou de réanimation. Les ma-
lades du VIH «se sont retrouvés
comme des orphelins», témoigne
aussi Hayet Azzi, présidente de l’As-
sociation d’aide et de soutien aux
personnes vivant avec le Sida «Rêve
de vivre positif».  L’Association s’est
mobilisée dès le début de la crise
pour aider cette catégorie de ma-
lades. 

Peur de contracter le Coronavirus
Jusqu’au mois de septembre dernier,
le service des maladies infectieuses
était fermé à l’hospitalisation.  Son
équipe continuait à assurer des
consultations et distribuer les médi-
caments pour les malades dont elle
assure le suivi.  Seulement, le pro-
blème réside dans le fait que ces
malades sont des personnes vulné-
rables pour lesquels la contamina-
tion par le coronavirus peut s’avérer
fatale.  Les consultations conti-
nuaient à se faire, toutefois beau-
coup de malades hésitaient  à se
rendre à l’hôpital car craignant l’ex-
position aux risques du virus. «La
crise sanitaire a isolé beaucoup d’en-
tre eux», regrette le Pr Mouffok,

ajoutant que sur les 2. 300 malades
suivis par son service, quelque 150
n’ont plus donné signe de vie depuis
le début de la crise, ni pour une
consultation, ni pour récupérer leurs
traitements.  «Ces personnes per-
dues dans la nature peuvent rechu-
ter et redevenir contagieuses»,
souligne la même responsable, pré-
cisant que pour certains cas, leur
état s’est stabilisé, et le virus maî-
trisé grâce aux traitements prodi-
gués.  «C’est dommage de les
perdre ainsi de vue!», se désole-t-
elle. Même après la réouverture du
service, début septembre, en gar-
dant seulement cinq (5) lits pour les
cas Covid nécessitant des soins spé-
ciaux, les malades VIH continuent à
se faire rares.  «La grande majorité
a peur de contracter le virus en se
rendant à l’hôpital», estiment les
spécialistes. «Aucun décès de cas
HIV ayant contracté le virus de la
Covid n’a été recensé dans notre
service», assure le Pr.  Mouffok.  La
présidente de l’Association «Rêve de
vivre positif» a, quant à elle précisé,
que des cas HIV qu’elle connaît dans
le cadre de son travail associatif,
ayant contracté le virus Corona,
n’ont pas fait de grandes complica-
tions.  Un constat partagé par le Pr.
Mouffok selon qui, «il n’existe pas
encore d’études approfondies éta-
blissant un lien entre le Sida et la
Covid-19». L’Association «Rêve de
vivre positif», avec d’autres parte-

naires, s’est mobilisée, depuis le
début de la pandémie, pour distri-
buer les médicaments à domicile
aux malades.  «Nous avons reçu des
appels de différentes wilayas dans
l’ouest du pays telles Tiaret, Mas-
cara, Mostaganem, mais aussi des
wilayas dans le Sud-ouest, comme
Nâama et El Bayadh», relève Mme
Azzi. «Malheureusement, ce ne sont
pas tous les malades qui sont infor-
més sur ce genre d’actions.  La plu-
part ne sont pas connectés aux
réseaux sociaux, principal moyen de
communication pour ces associa-
tions.  Certains sont même illettrés.
C’est cette catégorie qui s’est retrou-
vée isolée au cours de cette crise sa-
nitaire», estime la même
responsable. 

Les risques de l’après-pandémie
De son côté, la Direction locale de la
santé et de la population (DSP) a
contribué, pour venir en aide aux
malades atteints du Sida, en déli-
vrant des autorisations spéciales
pour les associations qui assurent
l’acheminement et la distribution
des médicaments. «Nous avons
tenté de faciliter le déplacement des
personnes impliquées dans ces ac-
tions, notamment lors de la période
d’interdiction de circulation entre
les wilayas», souligne le chargé de la
communication de la DSP, Youcef
Boukhari. Si les efforts ont été foca-
lisés sur la prise en charge et l’appro-

visionnement des malades en médi-
caments, le dépistage des nouveaux
cas VIH a, quant à lui, pris un sérieux
coup.  Alors que des campagnes de
dépistage étaient organisées à lon-
gueur d’année, un arrêt brusque et
total s’est produit suite à la déclara-
tion de la pandémie. Le résultat se
fait ressentir sur le terrain : le ser-
vice des maladies infectieuses du
CHU d’Oran n’a recensé que 245
nouveaux (des différentes wilayas
de l’ouest), contre 530 au cours des
11 premiers mois de l’année écou-
lée, révèle sa responsable. L’absence
des campagnes de dépistage, ajou-
tée à la perturbation des différents
services de santé, et avec, la diminu-
tion des bilans sanguins exigés pour
diverses raisons (préopératoires,
prénuptiales, entre autres), qui peu-
vent détecter l’infection au HIV, ont
fait que le nombre des nouveaux cas
détectés soit en baisse, ajoute le Pr.
Mouffok. «Après la fin de la pandé-
mie, les craintes de voir les cas (VIH)
exploser vont être ressenties.  Tous
les cas non détectés à cause du
manque de dépistage finiront par
ressurgir», selon le Pr Mouffok. Les
spécialistes du domaine estiment
que la Covid-19 a «suffisamment
chamboulé» les différents services
de santé.  Il est ainsi temps, selon
eux, d’essayer de rattraper le retard
cumulé ces derniers mois et de trou-
ver un équilibre entre la Covid-19 et
le reste des maladies.  

orAN

La prise en charge des sidéens perturbée par la crise sanitaire Covid-19  

MéDéA

Dotation de 5
ambulances

médicalisées
au profit

des structures
sanitaires

de proximité

Une nouvelle dotation de
cinq ambulances médica-
lisées, financée par le

fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales (FGSCL),
vient d’être affectée à des struc-
tures sanitaires de proximité de
la wilaya de Médéa, en vue de
garantir une meilleure prise en
charge des citoyens, a-t-on ap-
pris hier auprès des services de
la wilaya. Cette dotation tend, a-
t-on assuré, à renforcer les
moyens d’évacuation des struc-
tures sanitaires de proximité et
permettre une meilleure couver-
ture sanitaire au profit, notam-
ment, des habitants des zones
enclavées, précisant que les af-
fectations ont touché, cette fois-
ci, les structures sanitaires de
proximité de Hannacha, El-Haou-
dine, Mfatha, Beni-Slimane et
Médéa. Au total, 43 ambulances
médicalisées ont été affectées,
depuis le début de l’année,
contribuant ainsi à résorber le
déficit qu’enregistre le secteur
de la santé en moyen d’évacua-
tion, a-t-on signalé.  Toujours
selon la même source, un lot
d’équipement médical, composé
de respirateurs artificiels, d’oxy-
mètres et de thermomètres, a
été également distribué à des
établissements hospitaliers de la
wilaya qui ont reçu, en plus, un
important lot de literie et de ma-
telas orthopédiques. 

Wahiba/k
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S’
exprimant en marge
d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire
nationale (APN), consa-

crée aux questions orales, M. Ait Ali
a indiqué que «l’Eniem pâtit d’un
dysfonctionnement que les services
du ministère tentent de solution-
ner».         «Il n’est pas concevable
qu’une entreprise économique de
la taille et de la notoriété d’Eniem
ne réalise pas des gains», a regretté
le ministre.         Pour M. Ait Ali, les
revendications des travailleurs de
l’Eniem, portant relance de son ac-
tivité, sont «logiques et légitimes».
Néanmoins, poursuit le ministre, la
relance de l’entreprise et sa restruc-
turation exige des fonds au vu des
dettes qui pèsent sur cette entre-
prise.         Le Gouvernement avait
auparavant accordé à cette entre-
prise publique une enveloppe fi-
nancière de 1,2 milliards de Da, en
vue de relancer ses activités, ce qui
lui a permis effectivement d’assurer
une continuité mais son rendement
s’était de nouveau contracté les
derniers mois, d’où le besoin en
crédits bancaires, a expliqué le mi-
nistre.         Autrefois fleuron des in-
dustries électroménagères, l’Eniem
subit une rude concurrence et des
contraintes financières qui ne lui

permettent pas d’acquérir les ma-
tières premières, d’autant qu’elle
n’a pas pu bénéficier d’un renouvel-
lement de la licence d’importation
des matières brutes indispensables
à la production.         M. Ait Ali a, en
outre, précisé lors de la séance plé-
nière consacrée aux réponses
orales que les missions de son mi-
nistère consistent en l’encourage-
ment et en le développement de

l’investissement, mais, a-t-il ajouté,
le ministère n’a pas le droit d’inter-
venir dans le financement de l’in-
vestissement ou
l’approvisionnement en matières
premières.         A ce propos,  les
banques ont approuvé l’octroi de
crédits à l’Eniem, a-t-il affirmé
avant d’ajouter que « le rôle du mi-
nistère est d’établir des procès-ver-
baux de constat sur les

investissements, le mode de leur
gestion et sur leur conformité aux
cahiers des charges relatifs à l’exer-
cice de l’activité».         A ce titre, M.
Ait Ali a rappelé que son départe-
ment ministériel avait instruit, en
mai 2020, l’ensemble des direc-
teurs de wilaya chargés de l’indus-
trie, d’établir sur le terrain des
procès-verbaux de constat concer-
nant les projets d’investissement. 

la plate-forme numérique «La Solidarité
nationale à l’écoute» a été lancée au
Centre international de conférences

(CIC) à Alger dans le but de fournir un ensem-
ble de prestations sociales gérées par les ser-
vices du secteur de la Solidarité nationale,
notamment en faveur des personnes handi-
capées.Dans un exposé sur cette plate-forme
numérique, lancée à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale des per-
sonnes handicapées, présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, la sous-di-
rectrice de la communi-
cation et des
s y s -

tèmes d’information, Djeddi Doudja, a pré-
cisé que cette initiative «s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du plan du gouver-
nement, notamment son volet lié à la moder-
nisation et à la numérisation de
l’administration, à la simplification et à l’amé-
lioration des procédures administratives et au
rapprochement de l’administration du ci-
toyen».Cette application, lancée à l’initiative
du ministère de la Solidarité nationale pour
signaler les personnes âgées en difficulté, les

sans abri et les per-
s o n n e s

handicapées, vise principalement à «mettre
en place des mécanismes contribuant à la
prise en charge matérielle et morale des
groupes vulnérables au sein de la société», a
expliqué l’intervenante.Et d’ajouter que «le
citoyen peut créer son compte sur cette
plate-forme numérique pour pouvoir sou-
mettre et suivre ses demandes et recevoir
des réponses une fois ses demandes traitées
par les services de la direction de l’action so-
ciale de sa wilaya de résidence».De plus,
cette application «prévoit, au niveau de l’ad-
ministration centrale, un mécanisme de suivi
et de contrôle du niveau de prise en charge
des demandes des citoyens au niveau local»,

a souligné la responsable.Dans une dé-
claration à la presse en marge de

cet événement, Mme. Krikou
a fait par d»’une nouvelle

stratégie nationale pour
le renforcement de

l’insertion socioéco-
nomique des per-
sonnes souffrant
de handicap,
dans le cadre
d’une politique
visant à pro-
mouvoir les

droits de cette
frange de la so-

ciété.A ce propos, la
ministre a rappelé les

efforts déployés par
son département pour

renforcer l’insertion de cette
frange de la société, en coordi-

nation avec les secteurs concernés et la so-
ciété civile, et avec la participation des ins-
tances onusiennes en Algérie.Intervenant à
cette occasion, les personnes handicapées
ayant bénéficié de fauteuils roulants, de ver-
sions électroniques du Sint Coran ou encore
celles auxquelles ont été remises des clefs
d’appartement, ont accueilli favorablement
cette initiative qu’ils ont qualifiée de «bon
geste» traduisant la volonté politique de
prendre en charge cette catégorie de la so-
ciété.Honorés à l’occasion de la Journée mon-
diale des personnes handicapées, nombre de
champions sportifs ont salué cette initiative
qui les pousse, selon eux, à la persévérance
et à décrocher davantage de trophées et por-
ter haut les couleurs nationales dans les ma-
nifestations internationales.Par la même
occasion, un documentaire a été diffusé pour
mettre en avant les efforts et les atouts du
secteur de la Solidarité nationale, démon-
trant la prise en charge de «236 établisse-
ments spécialisés, 15 annexes d’éducation
pour enfants aux besoins spécifiques, 158
centres psychopédagogiques pour accueillir
les enfants atteints de handicap moteur, 46
écoles pour enfants malentendants, 24 autres
pour enfants muets et 8 centres psychopéda-
gogiques pour les enfants atteints de handi-
cap physique».»Les personnes aux besoins
spécifiques bénéficient des différents pro-
grammes d’insertion et d’emploi offerts par
l’Agence de développement social (ADS) et
l’Agence nationale de gestion du micro-crédit
(ANGEM), sous la tutelle du ministère de la
Solidarité nationale», a encore précisé le do-
cumentaire. 

HANDicAPéS

Lancement de la plate-forme numérique
«La solidarité nationale à l’écoute» 

iNDUStriE

L’ENIEM a besoin d’un financement
bancaire pour sa relance 

L’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) pâtit actuellement d’un grand
déficit budgétaire qui requiert des crédits bancaires pour le résorber et assurer, ainsi, la relance de sa

machine de production, a déclaré le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.     

coNStANtiNE

Incendie sur
une conduite de

gaz à Serkina 

Un incendie s’est déclaré sur une
conduite principale de gaz à la
cité Serkina, sur les hauteurs

de Constantine, créant un mouvement
de panique parmi les habitants et une
coupure de gaz pour plusieurs familles,
a-t-on appris auprès de la société Al-
gérienne de distribution d’électricité et
du gaz (SADEG- Constantine). L’incen-
die s’est  déclaré suite à l’agression de
l’ouvrage (conduite principale) par un
particulier qui s’adonnait à des travaux
de creusement sans l’autorisation au
préalable des services de la SADEG a
précisé à l’APS, la chargée de commu-
nication de la SADEG- Constantine,
Mme Ouahiba Takhrist.»Aucune perte
humaine  n’est à déplorer», a-t-elle en-
core relevé, soulignant que l’incendie
a engendré une coupure de gaz dans
la cité Serkina.Des éléments de la pro-
tection civile oeuvrent à circonscrire
l’incendie et les équipes techniques de
la  SADEG, sur place, ont procédé à la
coupure de l’énergie en attendant de
maîtriser les flammes, souligne-t-
on.Selon un premier constat des ser-
vices techniques de Sonelgaz, la
conduite principale de gaz a été com-
plètement détériorée et des efforts
sont déployés pour rétablir la situation
«dans les meilleurs délais» .De janvier
à novembre derniers, 270 agressions
sur ouvrages notamment gaziers ont
été enregistrées par la société Algé-
rienne de distribution d’électricité et
du gaz de Constantine.Ces agressions
sont commises essentiellement dans
la commune d’El Khroub et la circons-
cription administrative Ali Mendjeli
par des entreprises aussi bien éta-
tiques que privées, affirme Mme Takh-
rist. 

DoUANES

Mise en échec d’une tentative
de contrebande et d’introduction sur

le territoire national d’importantes quantités
de stupéfiants et de psychotropes 

les services des douanes algériennes ont mis en échec une tentative de contrebande et d’introduction sur le territoire
national de quantités considérables de stupéfiants et de comprimés psychotropes qui étaient à l’intérieur d’un véhi-
cule touristique provenant de France à bord d’un bateau a indiqué, un communiqué de la Direction générale des

douanes (DGD).Les services des douanes du port d’Alger ont mis en échec, mercredi, au niveau de l’Inspection principale
du contrôle des voyageurs relevant de l’Inspection divisionnaire des douanes aux régimes particuliers, une tentative de
contrebande et d’introduction sur le territoire national de produits prohibés, à savoir, une quantité de drogues dures
(155 gr de cocaïne) et de comprimés psychotropes, lit-on dans le communiqué.Les produits prohibés étaient parfaite-
ment dissimulés à l’intérieur d’un véhicule touristique arrivé en Algérie à bord d’un ferry en provenance de France,
réimportés dans le cadre des opérations de fret maritime en vue de rapatrier les véhicules des citoyens résidents,
bloqués à l’étranger suite à la propagation du nouveau Coronavirus.Les services des douanes ont, par la suite,
procédé à la saisie des produits prohibés et à la constitution d’un dossier de contentieux à l’encontre du contre-
venant, en application des dispositions des articles 21 et 325 bis du Code des douanes et de la Loi n 04-
18 du 25 décembre 2004.Le contrevenant a été présenté devant les juridictions compétentes. 
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tiSSEMSilt

Ouverture de neuf classes spéciales
pour handicapés mentaux légers 

Neuf classes spéciales pour handicapés mentaux légers ont été ouvertes dans la wilaya de
Tissemsilt dans le cadre d’une décision commune entre les ministères de l’Education nationale
et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a-t-on appris auprès

de laDirection de l’action sociale.

c
es classes ont été
ouvertes dans neuf
écoles primaires
des communes de
Tissemsilt (4),
Bordj Bounâama,

Khemisti, Sidi Slimane et Larbâa
(une chacune), a indiqué à l’APS
le coordonnateur psychologique
de la DAS, Miloud Boughana, en
marge d’une journée ouverte
organisée à l’occasion de la
Journée mondiale des per-
sonnes aux besoins spécifiques
célébrée le 3 décembre de
chaque année.Les classes ac-
cueillent au total 90 enfants,
âgés entre 6 et 8 ans, encadrés

par des spécialistes dans les
sciences de l’éducation, la psy-
chologie, l’éducation infantile et
l’orthophonie, a-t-on fait
savoir.L’ouverture des classes a
eu lieu suivant le protocole sa-
nitaire de prévention contre la
pandémie du Coronavirus com-
prenant les mesures de distan-
ciation, de stérilisation et de
désinfection quotidiennes des
classes, en plus de la fourniture
des masques deprotection gra-
tuitement aux enfants, a précisé
M. Boughana.Cette initiative in-
tervient dans le cadre de la dé-
cision commune entre le
ministère de l’Education natio-

nale et celui de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la
condition de la femme concer-
nant l’ouverture de classes inté-
grées dans les établissements
éducatifs au profit des enfants
atteints de troubles mentaux lé-
gers et ceux atteints de défi-
ciences visuelles et auditives,
a-t-on souligné.La même source
a révélé que 10 classes inté-
grées similaires seront ouvertes,
dans les prochaines semaines,
au niveau des écoles primaires
des communes de Lazharia,
Ouled Bessam, Khemisti, Bordj
Bounâama et Tissemsilt (deux
classes), ainsi que Ammari, The-

niet El Had, Bordj Emir Abdelka-
der et Boukaïd.Les festivités de
célébration de la Journée mon-
diale des personnes aux besoins
spécifiques, qui ont eu lieu au
centre médicopédagogique des
enfants handicapés moteurs de
Tissemsilt suivant le protocole
de prévention contre Covid-19,
ont été marquées par l’organisa-
tion d’expositions d’affiches et
de photos mettant en exergue
les efforts déployés pour la prise
en charge des personnes à han-
dicap mental léger au niveau
des établissements spécialisés
de la wilaya. 

Dix (10) écoles primaires ont été rac-
cordées au réseau d’électricité so-
laire depuis début 2020, ont

annoncé les services de la wilaya.L’opéra-
tion a profité en particulier aux écoles si-
tuées dans les grandes agglomérations et
les zones éloignées à caractère steppique
mais aussi dans les zones d’ombre, ont pré-

cisé les mêmes services expliquant que
neuf (9) autres écoles seront, quant à elles
raccordées «avant la fin de l’année en
cours».Plus de vingt (20) écoles ont bas-
culé vers cette énergie propre depuis le
début de l’année 2019 à ce jour, ont dé-
taillé les services de la wilaya qui ont expli-
qué que ces réalisations ont été

concrétisées selon un montage financier
composé des budgets alloués dans le cadre
du programme de développement des
Hauts-Plateaux, du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales et le bud-
get de la wilaya.Ces actions devraient per-
mettre de résoudre le problème de
fourniture de l’énergie électrique et contri-

buer à la rationalisation des charges finan-
cières de ces écoles, a-t-on encore souli-
gné.A titre expérimental, neuf (9) écoles
situées dans des zones d’ombre ont été
dotées de chauffe- bains fonctionnant à
l’énergie solaire, a-t-on noté relevant que
cette opération sera généralisée à d’autres
établissements scolaires. 

M’SilA

Raccordement de 10 écoles au réseau d’électricité solaire,
depuis début 2020 

tébESSA

Confirmation  «avant la fin de l’année» de 1400 bénéficiaires du pré-emploi
dans leurs postes 

SoUk AHrAS

Plus de 141
millions DA pour

revitaliser les
zones d’ombre
montagneuses 

U
n vaste programme de
développement de revi-
talisation des zones
d’ombre montagneuses

de la wilaya de Souk Ahras mobili-
sant une enveloppe financière de
141,5 millions DA vient d’être en-
gagé par la conservation locale des
forêts, a-t-on appris du responsa-
ble de la conservation, Belahoual
Baroudi.Cet «important» pro-
gramme de développement per-
mettra notamment de désenclaver
les populations de plusieurs zones
d’ombre par l’ouverture de pistes
forestières en plus de la plantation
d’arbres fruitiers et de chêne-liège,
a indiqué le même responsable.
Lancé en novembre passé, ce pro-
gramme qui prévoit ainsi le reboi-
sement des aires forestières
dévastées ces dernières années
par des incendies portera égale-
ment sur l’amélioration du sol sur
60 hectares, l’aménagement de 20
km de pistes rurales et le fonçage
de puits.Il est aussi prévu l’ouver-
ture de 13 km de pistes rurales, la
création de 50 ha de vergers d’ar-
bres fruitiers, la plantation de 10
ha en figues de Barbarie et l’amé-
nagement de 4 petites retenues
d’eau.Le programme comprend
également le reboisement de 850
ha dans plusieurs communes,
l’exécution de travaux sylvicoles
sur 800 ha et la construction de
deux tours de surveillance à Mach-
rouha et Ouled Moumène.Les fo-
rêts occupent 94.000 ha de la
superficie de la wilaya de Souk
Ahras. 43.000 ha de cette aire sont
constitués de peuplements de pins
d’Alep, 23.000 ha de chêne-liège,
625 ha de chêne-zen et 21.878 ha
de chênes verts, d’eucalyptus et de
cyprès.

Pas moins de 1.400 bénéfi-
ciaires du pré-emploi se-
ront confirmés «avant la fin

de l’année en cours» dans leurs
postes à Tébessa au sein de plu-
sieurs administrations, a indiqué,
le directeur local de l’emploi,
Ibrahim Gasmia.Le même res-
ponsable a précisé lors de son
passage dans une émission diffu-

sée sur les ondes de la radio lo-
cale que 1.400 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (DAIP) seront confir-
més dans leurs postes.Il a ajouté
qu’avec ce nombre, un total de
2.000 placements sera concré-
tisé, relevant que depuis janvier
dernier, 600 confirmations ont
été notifiées aux bénéficiaires.M.

Gasmia a rappelé que la pre-
mière tranche des bénéficiaires
de ces contrats de travail ayant
accompli 8 ans de service
compte 4.600 jeunes sur un total
de 9.600 concernés par cette
opération de confirmation.Le
même responsable a révélé que
la commission de wilaya présidée
par le wali et qui comprend des

représentants de différents sec-
teurs notamment l’emploi,
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM), la caisse nationale d’as-
surance sociale (CNAS), le
contrôle financier (CF) et l’ins-
pection du travail œuvre à étu-
dier les dossiers des bénéficiaires
des contrats de travail concernés
par la régularisation conformé-

ment au décret exécutif du mi-
nistère de l’Emploi.La commis-
sion travaille aussi pour identifier
les besoins de main-d’œuvre
qualifiée au niveau de chaque
administration, et évaluer les of-
fres d’emploi en fonction des
postes budgétaires disponibles et
conformément aux qualifications
des bénéficiaires. 
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brExit

« Les conditions d’un accord ne sont pas
réunies », selon Michel Barnier

Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen feront « un état des lieux » des discussions
samedi. « Les conditions d’un accord ne sont pas réunies. » 

l
es négociateurs britan-
niques et européens ont
convenu vendredi soir de
faire une «  pause  » dans
les pourparlers post-Brexit
après une semaine infruc-

tueuse à Londres, comptant sur le
Premier ministre Boris Johnson et la
présidente de la Commission Ursula
von der Leyen pour débloquer la si-
tuation. «  Nous avons convenu de
suspendre les discussions  », ont af-
firmé dans des communiqués simi-
laires le négociateur de l’UE Michel
Barnier et son homologue britan-
nique David Frost. «  La présidente
von der Leyen et le Premier ministre
Johnson discuteront de l’état des
lieux demain après-midi.  » Selon une
source européenne, le coup de fil est
programmé à 17 h 30 (16 h 30
GMT).Les négociateurs affirment que
les trois mêmes points bloquent tou-
jours la conclusion d’un accord : l’ac-
cès des pêcheurs européens aux eaux
britanniques, les garanties réclamées
à Londres en matière de concurrence
et la manière de régler les différends
dans le futur accord. Michel Barnier,
qui était à Londres depuis le début de
la semaine, doit rentrer à Bruxelles.
Les Européens ont pour objectif de
conclure un accord avant la fin du
week-end, condition pour qu’il soit
ratifié à temps par le Parlement euro-
péen afin d’entrer en vigueur le 31
décembre. À cette date, les Britan-
niques, qui ont officiellement quitté
l’UE le 31 janvier, cesseront d’appli-
quer les normes européennes.Sans
accord pour régir leur relation à l’ave-
nir, le Royaume-Uni et l’UE échange-
ront selon les règles de l’Organisation
mondiale du commerce, synonymes
de droits de douane ou de quotas, fai-
sant courir le risque d’un nouveau
choc économique s’ajoutant à celui
de la pandémie de coronavirus. La
France a prévenu vendredi matin
qu’elle n’hésiterait pas à mettre son
veto si le texte ne lui convenait pas,
en particulier s’il menaçait l’avenir de
ses pêcheurs. «  S’il y avait un accord
qui n’était pas bon (…), nous nous y

opposerions  », a dit le secrétaire
d’État français aux Affaires euro-
péennes, Clément Beaune, sur la
radio Europe 1. Avec un veto ? «  Oui.
Chaque pays a le droit de veto  », a-t-
il averti, répétant que le risque d’un
non-accord «  existe  » et qu’il «  faut
s’y préparer  ».

«  L’UE a fait le nécessaire  »
Ce coup de pression sur les négocia-
tions traduit l’inquiétude croissante
de Paris de voir l’UE accorder trop de
concessions aux Britanniques par
crainte d’un «  no deal  ». Selon un di-
plomate européen, cette appréhen-
sion est partagée par d’autres

capitales, comme Rome, Madrid,
Bruxelles et Copenhague. «  Nous ne
voulons pas nous enfermer dans une
relation déséquilibrée pour les décen-
nies à venir  », explique-t-il.Signe des
divergences qui gagnent les États
membres, plusieurs sources euro-
péennes affirment à l’inverse que l’Al-
lemagne, qui occupe la présidence
tournante de l’UE, et la Commission
européenne poussent pour obtenir
un accord. «  Il y a des lignes rouges,
mais il y a malgré tout toujours de la
marge pour des compromis  », a af-
firmé le porte-parole d’Angela Mer-
kel, assurant cependant que son pays
n’accepterait pas d’accord «  à n’im-

porte quel prix  ». «  Nous allons tenir
bon jusqu’au dernier moment, la der-
nière seconde de ce processus, pour
garantir l’unité entre nous  », a assuré
le président du Conseil européen,
Charles Michel.

La pêche, un sujet explosif
Les États membres prendront posi-
tion «  en fonction de ce qui est sur la
table  », a-t-il insisté. Un sommet eu-
ropéen réunissant en personne les di-
rigeants des 27 est prévu les 10 et 11
décembre à Bruxelles. «  L’Union a fait
les gestes nécessaires pour arriver à
un compromis. Il revient aux Britan-
niques de faire un mouvement suffi-

sant pour aboutir à un accord  », a
pour sa part plaidé la porte-parole du
Quai d’Orsay Agnès von der Mühll. «
C’est le moment de vérité pour John-
son  », a commenté Nigel Farage, l’eu-
rophobe britannique qui a joué un
rôle déterminant dans le Brexit.La
pêche apparaît depuis le début des
discussions comme un sujet aussi
symbolique qu’explosif pour une poi-
gnée d’États membres, France et
Pays-Bas en tête. Le Premier ministre
français Jean Castex a d’ailleurs rap-
pelé jeudi que la pêche française ne
pouvait pas être «  sacrifiée comme
variable d’ajustement  » dans les né-
gociations.

coroNAvirUS

Le point sur la pandémie
Nouveaux bilans, nouvelles

mesures et faits marquants:
un point sur les dernières

évolutions de la pandémie de Covid-
19 dans le monde.

«les vaccins ne signifient pas zéro
covid»
L’arrivée de plusieurs vaccins effi-
caces et l’optimisme qui l’accom-
pagne ne doivent pas faire baisser la
garde, parce qu’ils n’élimineront pas
le virus, a mis vendredi en garde
l’Organisation mondiale de la
santé.»Les vaccins ne signifient pas
zéro Covid», a souligné Mike Ryan,
chargé des situations d’urgence à
l’agence onusienne.»Les progrès
réalisés dans le domaine des vaccins
nous remontent à tous le moral et
nous pouvons maintenant commen-
cer à voir la lumière au bout du tun-
nel», a déclaré le directeur général
de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. Mais il a mis en garde
contre le «sentiment croissant que
la pandémie est terminée».

Plus de 65 millions de cas
La pandémie a fait plus de 1,5 mil-
lion de morts dans le monde depuis
fin décembre, pour plus de 65,2 mil-
lions de cas, selon un comptage réa-
lisé par l’AFP à partir des bilans
fournis par les autorités, vendredi en
milieu de journée.Premier pays tou-
ché, les Etats-Unis ont enregistré un
record absolu de contaminations en
24 heures avec 225.201 cas, ce qui
porte au total à 14,3 millions le nom-
bre de cas depuis le début de la pan-
démie.Les Etats-Unis sont
également le pays qui recense le
plus de morts (278.605), suivis par le
Brésil (175.964), l’Inde (139.188), le
Mexique (108.173) et le Royaume-
Uni (60.113).Le Mexiqe a de son
côté enregistré vendredi un nou-
veau record de contaminations en
24 heures avec 12.127 personnes in-
fectées.

le royaume-Uni attend un recul au
printemps

Les autorités sanitaires britanniques
ont jugé «probable» une régression
importante de la pandémie de coro-
navirus «d’ici au printemps» grâce à
la vaccination, tout en appelant à se
préparer à une recrudescence après
Noël.

Défiance en france
Plus la vaccination approche, moins
les Français semblent vouloir se faire
vacciner: seule la moitié des per-
sonnes interrogées en novembre a
l’intention de le faire, contre deux
tiers en juillet, selon des chiffres dé-
voilés par Santé publique France.Le
gouvernement espagnol a annoncé
qu’il espérait vacciner 15 à 20 mil-
lions de ses concitoyens, sur une po-
pulation de 47 millions, d’ici mai ou
juin prochain, dont 2,5 millions d’ici
fin février.

vaccin russe produit au kazakhstan
Le Kazakhstan commencera à pro-
duire le vaccin russe Spoutnik V
contre le Covid-19 le 22 décembre,

ont annoncé les autorités du pays,
qui développe également son pro-
pre vaccin.

vienne: dépistages massifs sous les
critiques
La plus grande salle de concerts de
Vienne s’est transformée en im-
mense centre de tests pour le Covid-
19, une stratégie nationale décidée
dans la précipitation et émaillée de
couacs.

Suisse: skier mais pas chanter à
Noël
Il sera interdit de chanter à Noël en
Suisse dans les églises pour cause de
pandémie toujours menaçante, et le
gouvernement, sous pression euro-
péenne, a décidé de limiter les capa-
cités dans les télécabines
transportant les skieurs.

les entreprises américaines se pré-
parent au vaccin
L’arrivée imminente des vaccins né-
cessitant un stockage à tempéra-

tures glaciales amène les entreprises
américaines à se préparer: Ford a
ainsi commandé ses propres congé-
lateurs alors que Smithfield est prêt
à mettre à disposition les chambres
froides de ses abattoirs.

Ski freestyle et snowboard: Mon-
diaux annulés
Les Mondiaux de ski freestyle et de
snowboard prévus à Yanqing (Chine)
du 18 au 28 février 2021 sur le site
des Jeux d’hiver 2022 de Pékin, sont
annulés en raison des restrictions
imposées par la Chine.

randonnée vtt en plein confine-
ment
La photo du Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis posant sans
masque aux côtés de cinq motards
rencontrés lors d’une randonnée en
VTT à plus d’une heure de route
d’Athènes est devenue virale sur les
réseaux sociaux, créant une polé-
mique en Grèce en plein confine-
ment.
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La sollicitude intéressée des grandes puissances

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

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

concentrent les défis des décennies à venir.

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

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

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

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

Aux Etats-Unis, une question
sécuritaire

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

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

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

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

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

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

choix financiers sous in-
fluence

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

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

environnementales… Ces af-
fections, non ou tardivement
dépistées et diagnostiquées,
se propagent telles de nou-
velles pandémies, en plus des
accidents sur la voie publique,
ajoutant à la charge de travail
de personnels de santé déjà
en nombre très insuffisant.
Les inégalités de santé s’inscri-
vent dans le sillage des inéga-
lités économiques et sociales.
Les systèmes d’assurance-ma-
ladie et de protection sociale
se mettent en place trop len-
tement et inégalement d’une
région à l’autre. La « couver-
ture sanitaire universelle » se-
rait utile aux populations
pauvres si elle était un moyen
au service d’une politique fon-
dée sur les priorités natio-
nales, et en particulier sur la
prévention.
Compte tenu des liens histo-
riques et des relations poli-
tiques, économiques et
commerciales que la France et
l’Europe entretiennent avec
l’Afrique subsaharienne de-
puis quelques siècles, la
contribution politique, leur ex-
pertise et leurs financements
sont encore attendus, et ne
doivent pas s’effacer derrière
les priorités américaines. La si-
tuation en Afrique franco-
phone de l’Ouest et du centre
appelle des réactions massives
sur le long terme.
A faire converger les objectifs
de développement avec ceux
du développement « durable
» pour le monde d’après 2015,
nous prenons le risque de ne
nous intéresser qu’aux enjeux
mondiaux communs, et de né-
gliger une nouvelle fois les
Etats fragiles et les popula-
tions les plus vulnérables. Les
priorités, pour ceux-ci, sont
plutôt l’éducation des filles
(jusqu’au niveau de l’ensei-
gnement supérieur), la santé
des femmes enceintes, les ma-
ladies tropicales ignorées et
les capacités institutionnelles
à élaborer et à gérer des poli-
tiques complexes.Ne perdons
pas de temps à plaider en fa-
veur de la santé : « Ceux qui se
posent la question de savoir si
une meilleure santé est un
bon instrument de développe-
ment négligent peut-être l’as-
pect le plus fondamental de la
question, à savoir que santé et
développement sont indisso-
ciables, insiste Amartya Sen. Il
n’est pas nécessaire d’instru-
mentaliser la santé pour en
établir la valeur, c’est-à-dire
d’essayer de montrer qu’une
bonne santé peut également
contribuer à stimuler la crois-
sance économique. » Privilé-
gions, pour chacun sur la
planète, l’idée d’une santé du-
rable, plutôt que le seul méca-
nisme de financement
qu’incarne la couverture sani-
taire universelle, désormais
présentée comme un objectif
de développement durable.
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Scott PilgriM A 10 ANS

Le film d’Edgar Wright était-il
en avance sur son temps ?

Sorti le 1er décembre 2010 en France, «Scott Pilgrim» fête cette année ses 10 ans. Echec en salles, le film d’Edgar Wright est devenu
culte avec le temps, à tel point que l’on peut se demander s’il n’était pas en avance sur son temps.

S
ur le papier, Scott Pilgrim
avait tout pour être l’un
de succès de l’année
2010 : après les
triomphes de Shaun of
the Dead et Hot Fuzz,

premiers volets ce que l’on appellera
ensuite la «trilogie Cornetto» (en ré-
férence à cette marque de glace qui
s’immisce dans chaque épisode), le
réalisateur anglais Edgar Wright
adapte les comic books du Canadien
Bryan Lee O’Malley dans lequel un
jeune homme doit vaincre les ex ma-
léfiques de sa nouvelle petite amie,
bien décidés à l’éliminer. Les bandes-
annonces sont plus qu’encoura-
geantes et laissent augurer un
croisement démentiel entre comédie
romantique, jeu vidéo, manga et
super-héros, les premières critiques
sont bonnes… mais le public n’est
pas au rendez-vous. Sorti le 13 août
dans les salles américaines, le long
métrage ne rapporte que 47,7 mil-
lions de dollars de recettes dans le
monde, pour un budget de 60.Si la
soupe à la grimace est de mise dans
les bureaux d’Universal, son distribu-
teur, le porte-parole du studio prédit
néanmoins que Scott Pilgrim «saura
être identifié comme un morceau
important de cinéma». Ce ne sera
pas dans les salles françaises, où il
sort en catimini le 1er décembre de
la même année, mais au cours de la
décennie qui suit et pendant laquelle
il conquiert un public de plus en plus
important pour finalement atteindre
ce statut de film culte que beaucoup
lui prédisaient en découvrant les
bandes-annonces. Alors qu’il fête ses
10 ans et figure en bonne place dans
la liste des pépites auxquelles la
vidéo a offert une seconde vie, tout
porte à croire que le long métrage
est sorti trop tôt tant il paraît, avec le
recul, en avance sur son temps.

SAME PLAYER SHOOTS AGAIN
L’argument n’est en soi pas nouveau.
Dès 2010, beaucoup l’ont utilisé pour
tenter d’expliquer cet échec éton-
nant. Mais force est de constater que
ces personnes avaient vu juste. Car
même si les voies du box-office res-
tent globalement impénétrables,
Scott Pilgrim paraît aujourd’hui plus
en phase avec les années qui ont
suivi celle de sa sortie. Et ce sur plu-
sieurs aspects, à commencer par son
côté super-héros. Il y a dix ans, ces
derniers n’étaient pas en reste mais
Marvel n’était pas encore le roi
d’Hollywood et venait de dégainer le
seul Iron Man 2, tandis que Kick-Ass
et le Super de James Gunn jouaient
avec les codes du genre. Malgré le
succès des Spider-Man de Sam Raimi
et des Batman de Christopher Nolan,
les adaptations de comic books ne
garantissaient pas encore que le pu-
blic se rue dans les salles par mil-
lions, et le long métrage d’Edgar
Wright l’a constaté à ses dépens, le
fait de s’inspirer d’une œuvre indé
ayant aussi pu avoir une incidence à
une époque où la pre-awareness (vo-
lonté des studios de s’emparer d’une
marque déjà connue et identifiable

pour la majorité des spectateurs)
prenait de l’importance chez les pro-
ducteurs.A défaut d’avoir fait trem-
bler le box-office, Scott Pilgrim reste
l’une des meilleures adaptations de
comic books. Pas tant pour sa fidélité
envers le matériau de base, puisque
c’est aux prix de quelques sacrifices
de personnages et sous-intrigues
qu’il parvient à condenser les six
tomes de Bryan Lee O’Malley en
moins de deux heures, mais parce
qu’il réussit à à s’emparer de ses
codes visuels et narratifs pour créer
son propre langage cinématogra-
phique matîné de petites touches vi-
déoludiques (à l’image et/ou au son).
Dans sa manière d’orchestrer le ma-
riage entre plusieurs médias, il rap-
pelle ainsi le Speed Racer des
Wachowski qui, plus encore qu’Edgar
Wright (et avant que le studios n’y
voient un nouveau filon), avaient
tenté de faire vivre un manga sur
grand écran avec une forme nova-
trice auquel le public n’avait pas
adhéré en 2008 avant de lui redon-
ner sa chance. Ou l’oscarisé Spider-
Man - New Generation, qui faisait
apparaître des onomatopées alors
que l’animation rendait hommage à
la technique d’impression des co-
mics.Là encore, le succès a été moins
important que prévu («seulement»
375,5 millions de billets verts en-
grangés dans le monde), mais le pro-
blème vient peut-être d’un manque
de répères du public perdu dans
cette histoire de mondes parallèles,
et ne sachant plus où donner de la
tête entre le Spider-Man incarné par
Tom Holland en prises de vues
réelles, et le Miles Morales de ce film
d’animation. Toujours est-il qu’en
2018, les super-héros étaient davan-
tage ancrés dans la culture de masse
qu’en 2010, et on notera, non sans
amusement, que quatre des acteurs
de Scott Pilgrim se sont ensuite illus-
trés dans le genre : après s’être fait
connaître grâce à la Torche des 4
Fantastiques, Chris Evans est devenu
le Captain America du Marvel Cine-

matic Universe, tandis que Brie Lar-
son a décroché les pouvoirs de Cap-
tain Marvel, qu’Aubrey Plaza a été
l’une des têtes d’affiche de la série
Legion et que Mary Elizabeth Wins-
tead, courtisée pour divers projets
au cours de la décennie passée, est
devenue Huntress dans Birds of Prey.
Sans oublier l’ex-Superman Brandon
Routh, que l’on a depuis retrouvé
dans Legends of Tomorrow.Outre la
domination des comic books movies,
à laquelle il aurait dû participer grâce
au Ant-Man qu’il développait depuis
2006 mais qu’il a dû abandonner à la
suite de différends créatifs avec Mar-
vel Studios, Edgar Wright a égale-
ment préfiguré la nostalgie des
années 80 et 90, dont Super 8, Stran-
ger Things ou encore Ready Player
One sont ensuite devenus les figures
de proue, au même titre que la ré-
surrection de sagas telles que S.O.S.
Fantômes ou Gremlins. Sorti au-
jourd’hui (ou pendant la seconde
moitié de la décennie 2010), Scott
Pilgrim aurait fait le bonheur des
spectateurs devenus des chasseurs
de références plus ou moins cachées
: à la bande-dessinée, au cinéma, aux
séries (on entend le thème Seinfeld
au début d’une scène) et aux jeux
vidéo. De Zelda à Streets of Rage, en
passant par Final Fantasy II, Pac Man
ou le nom des Sex Bob-Ombs, le
groupe du héros, dont le nom ren-
voie à des personnages de Super
Mario Bros, ces derniers sont très
présents dans les clins-d’œil et le film
n’est pas daté pour autant, le phéno-
mène du retro gaming ayant pris da-
vantage d’ampleur après sa sortie,
avec notamment des rééditions d’an-
ciennes consoles.

COMÉDIE PAS SI ROMANTIQUE
Des références qui ne paraissent ja-
mais forcées et sont un témoignage
de plus de l’amour d’Edgar Wright
pour la culture geek avec laquelle il
a grandi, étant né en 1974. Mais
cette forme pop et rétro est au ser-
vice d’une approche un peu plus mo-

derne de la comédie romantique. Et
c’est sur cet aspect aussi, que le long
métrage paraît avoir été en avance
sur son temps. Trop peut-être pour
le public visé par la campagne mar-
keting, les adolescents, car il est no-
tamment question de l’anxiété nées
de relations passées, sujet qui parle
davantage aux adultes. Ou aux adu-
lescents comme Scott, incarné par
Michael Cera, dont les spectateurs
connaissaient le visage juvénile grâce
à Arrested Development et Juno. Un
personnage qui peine à grandir et
qui, malgré ses exploits face aux ex
de Ramona Flowers, n’est pourtant
pas un héros plein de belles valeurs
puisque sa façon de «stalker» sa fu-
ture petite amie est pointée du doigt,
tout autant que sa manière de traiter
Knives Chau, qu’il n’a pas le courage
de quitter alors qu’il ne l’aime mani-
festement pas.S’ils permettent au
réalisateur de nous offrir des mor-
ceaux de bravoure épatants et va-
riés, les combats de Scott contre les
ex de Ramona sont également une
manière d’évoquer la toxicité de ces
hommes et cette femme qui se li-
guent, littéralement, pour l’empê-
cher d’aller de l’avant dans sa vie
amoureuse, tandis que le boss final,
le producteur Gideon Graves (Jason
Schwartzman) auquel elle semble
d’abord soumise avant de se rebeller,
non sans difficulté, rappelle inévita-
blement le mouvement #MeToo qui
a éclaté avec l’affaire Weinstein en
2017. Bien que spectaculaires et très
visuels, ces affrontements se dérou-
lent également à un niveau plus in-
time, puisque les personnages,
Pilgrim en tête, luttent avant tout
contre leurs propres insécurités et
démons, et c’est pour cette raison
que son dernier opposant n’est autre
que le Nega Scott, double maléfique
de lui-même dont il ne se débarrasse
d’ailleurs pas. Il fait ami-ami avec lui,
signe que sa noirceur n’a pas disparu
et qu’elle est toujours dans les pa-
rages, prête à ressurgir.Le happy end
n’est donc que de façade et le film

reste vague sur l’avenir commun des
deux personnages principaux, pour
mieux laisser au public le soin de
choisir, selon sa sensibilité. Et c’est
notamment en cela que Scott Pilgrim
fait écho à (500) jours ensemble,
sorti un an plus tôt, et auquel plu-
sieurs personnes l’ont rapproché.
Comme le film de Marc Webb, celui
d’Edgar Wright suit le point de vue
d’un jeune homme (et par consé-
quent d’une génération) à qui la cul-
ture populaire a donné une vision
idéalisée des romances qui se heurte
à la réalité. C’est ainsi que Scott va
littéralement se battre pour celle
qu’il voit comme la femme parfaite
et considère comme un trophée
alors que le long métrage, au même
titre que celui porté par Joseph Gor-
don-Levitt et Zooey Deschanel, ques-
tionne les codes parfois datés de la
comédie romantique en même
temps que ce droit et ce pouvoir que
les hommes estiment avoir dans les
relations amoureuses, comme le
souligne notamment le site Escapist
Magazine. Et ce sujet est plus que ja-
mais d’actualité à l’aube des années
2020.Plus profond et adulte que ce
son côté geek, largement mis en
avant, pouvait laisser penser, Scott
Pilgrim fait partie de ces films dont
que l’on peut percevoir différem-
ment au fil des années et des revi-
sionnages. Selon notre expérience,
un élément nous parlera plus qu’un
autre, et c’est aussi ce que le long
métrage a en commun avec (500)
jours ensemble, en plus de savoir
mêler le fond et la forme. Alors qu’il
fête son dixième anniversaire, le long
métrage reste d’ailleurs l’un des plus
aboutis de son auteur, que l’on pour-
rait qualifier de visionnaire dans la
mesure où il est parvenu, en adap-
tant une œuvre avec des références
qui lui sont personnelles, à signer un
opus qui paraît plus en phase avec
notre époque qu’avec celle de sa sor-
tie. Plus encore que certains sortis
après lui.

S;A
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iNDicE UEfA

Le PSG et le LOSC maintiennent la France en vie

Comment va fonctionner la 3e
coupe d’Europe de l’UEFA

Demandez le programme ! L’UEFA a dévoilé l’organisation de la Conference League, la fameuse
3e coupe d’Europe promise il y a quelques mois. Voici un résumé complet de tout ce qu’il faut

savoir sur cette toute nouvelle compétition.

Une fois n’est pas coutume,
les clubs français ont plutôt
réalisé une bonne semaine

européenne, la meilleure de la sai-
son malgré les défaites des déce-
vants Rennes et Nice.Les semaines
se suivent et pour une fois elles ne
se ressemblent pas pour les clubs
français... enfin pour certains. Nice,
qui a encore perdu à domicile face
au Bayer Leverkusen (2-3), et
Rennes, défait à Krasnodar (1-0) le
11e du championnat russe, ont
déçu une fois de plus et plombent
encore un peu plus l’indice UEFA de
la France d’autant qu’ils n’ont plus
qu’un seul match à jouer avant de
dire adieu à l’Europe...Mais il y a
quand même du mieux. L’OM a
conjuré le sort et a mis un terme à
sa terrible série de 13 défaites
consécutives en battant l’Olympia-
kos 2-1 à l’Orange Vélodrome. Et
que dire du succès du PSG, arraché
au forceps et à l’expérience à Old
Trafford face à une équipe de Man-
chester United qui a raté plusieurs
fois le coche. Le LOSC, de son côté,
est toujours invaincu et a dominé le
Sparta Prague 2-1 au stade Pierre

Mauroy. Fort heureusement pour la
France, les deux derniers nommés
ont répondu présents.Si le LOSC est
déjà qualifié, le PSG s’est remis la
tête à l’endroit à Manchester et a
désormais son destin entre les
mains. Une victoire face à Istanbul
BB la semaine prochaine au Parc
des Princes et c’est la qualification

et la première place assurée. De
quoi ramener des points précieux
de bonus à la France (4 points, soit
l’équivalent de deux victoires). Paris
et Lille sont encore en vie et fort
heureusement pour la France car le
Portugal (qui a vu le FC Porto se
qualifier en 8e C1, de même que
Benfica et Braga en C3) creuse

l’écart devant et cela pourrait rapi-
dement devenir problématique dès
la saison prochaine et mettre en
danger la cinquième place au clas-
sement de l’indice...Classement des
nations au coefficient UEFA pour la
saison 2020/21 (entre parenthèses,
le nombre de clubs restants en
compétition et le nombre de clubs

qualifiés cette saison pour les com-
pétitions européennes) :

Angleterre 13.071 (7/7)
Espagne 11.357 (7/7)
Allemagne 10.642 (6/7)
Italie 10.428 (7/7)
Portugal 7.400 (3/5)
Pays-Bas 6.400 (4/5)
Ecosse 6.250 (2/4)
Israël 6.000 (2/4)
Autriche 5.700 (4/5)
10. France 5.583 (5/6)

Classement des nations au
coefficient UEFA sur les cinq

dernières saisons (entre 2015 et
2020) :

Espagne 89.712
Angleterre 89.283
Italie 69.581
Allemagne 68.998
5. France 53.748

Portugal 46.349
Russie 38.215
Pays-Bas 36.400
Belgique 35.900
Autriche 34.825

r
etour vers le
futur. Plus de 20
ans après la dis-
parition de la
Coupe des
Coupes, l’UEFA

est sur le point de réintroduire
une troisième coupe d’Europe.
Elle est même prévue pour la
rentrée 2021, soit dès la saison
prochaine. Face à l’urgence du
calendrier, il faut agir vite, c’est
pourquoi l’instance euro-
péenne vient de communiquer
le fonctionnement de cette
nouvelle compétition : la
Conference League, dont la fi-
nale est déjà prévue à l’Arena
Kombëtare de Tirana, en Alba-
nie, le 25 mai 2022.184 clubs
seront invités à y participer
dans son ensemble, dont au
moins un participant de cha-
cune des 55 associations mem-
bres de l’UEFA mais il n’y aura
que 32 places disponibles à
partir de la phase de poules.
Avant cela, et comme c’est déjà
le modèle des deux autres
coupes d’Europe, trois tours
préliminaires et un tour de bar-
rage séparé en deux catégories
appelées «voie principale» et
«voie des champions» (pour les
équipes reversées de la Ligue
des Champions et de la Ligue
Europa) permettront de ré-
duire le nombre de partici-
pants, pour arriver à ce chiffre
définitif de 32.

Le 5e de Ligue 1 directement
qualifié en barrage de la

Conference League
Si cette compétition fait la part
belle aux clubs des nations
dites mineurs et souvent mal
représentées sur la scène conti-

nentale, il ne faut pas s’y trom-
per. Les différents vainqueurs
de coupes nationales des «pe-
tites associations» vont devoir
batailler pour se faire une place
au soleil. Aucune des 32
équipes ne sera qualifiée direc-
tement. 17 viendront de la
«voie principale», 5 de la «voie
des champions» et 10 seront
reversées des barrages de la
Ligue Europa. L’indice UEFA des
associations déterminera l’en-
trée en lice des différents par-
ticipants.Pour prendre un
exemple (voir le tableau ci-des-
sous fourni par l’UEFA), le vain-
queur de la Coupe de Géorgie
fera son entrée dès le 1er tour
préliminaire, alors que le vain-
queur suédois démarrera au 2e
tour. Pour la Coupe de France,
qui est pour le moment en sus-
pens, le lauréat reste en Europa
League et c’est le 5e de Ligue 1
qui sera directement qualifié au

tour de barrage. La France bé-
néficie là de sa 5e place au clas-
sement UEFA. À titre de
comparaison, les 4 grandes na-
tions (Espagne, Angleterre, Al-
lemagne et Italie) voient le 6e
de leur championnat respectif
rejoindre les barrages.

Le vainqueur de la Conference
League valide sa qualification

en Europa League
Enfin, concernant la phase de
groupes, les 32 formations se-
ront reparties en huit poules de
quatre avec des matchs aller-
retour. À l’issue de cette phase,
les premiers rejoindront direc-
tement les 8es de finale (atten-
tion, c’est ici que ça devient
technique !). Les seconds dis-
puteront un tour de barrages
contre les huit équipes termi-
nant 3es de leur groupe de
Ligue Europa. Le vainqueur
jouera les huitièmes de finale,

puis éventuellement les quarts,
les demi-finales et la finale. No-
tons que le grand gagnant de la
Conference League valide son
ticket pour l’Europa League sui-
vante.Car oui, précision essen-
tielle, la Ligue Europa passe de
48 à 32 formations et cela a
une incidence directe sur les
autres compétitions. Le format
de la Ligue des Champions ne
bouge pas, mais les huit troi-
sièmes de groupes affronteront
les huit équipes qui finiront
deuxièmes des poules d’Eu-
ropa League pour un barrage
donnant ensuite accès au 8e de
finale de cette compétition.
Comme c’est déjà le cas depuis
plusieurs années, les matchs
auront lieu, en même temps
que la Conférence League, à
deux créneaux horaires diffé-
rents :. Rendez-vous le 8e juillet
prochain pour les premiers
matches.

lE fc bArcEloNE A troUvé SoN «PUr»
NUMéro 9

Premiers contacts entre
l’Inter et Olivier Giroud

Le Barça a trouvé son numéro 9, l’Inter prend contact
avec Olivier Giroud ou encore le prochain France-Bel-
gique qui fait déjà saliver.

Le Barça a trouvé son numéro 9
Quatre buts en trois matches. Voilà le joli bilan de Mar-
tin Braithwaite ces derniers temps avec le FC Barcelone.
Arrivé l’hiver dernier en Catalogne suite à la longue bles-
sure de Luis Suarez, le Danois est en train de prendre
une nouvelle dimension au sein du club, si l’on en croit
la presse espagnole. Pour L’Esportiu, c’est même clair,
le Barça a trouvé son nouvel avant-centre, «son pur 9».
Et enfin le remplaçant de Suarez, parti cet été à l’Atlético
de Madrid. Souvent moqué depuis qu’il a débarqué
chez les Blaugranas, Braithwaite semble s’imposer petit
à petit et sans faire de bruit. Selon El Pais, il a convaincu
tout le vestiaire et son entraîneur Ronald Koeman. Il se-
rait désormais surnommé «le nouveau Henrik Larsson»
en Catalogne.

L’Inter prend contact avec Giroud
Un quadruplé pour faire changer d’avis Frank Lampard
? Olivier Giroud a encore une fois bluffé tout le monde
avec Chelsea sur la pelouse de Séville. Lors de la victoire
des siens 4-0, il a tout simplement signé un quadruplé,
faisant de lui le joueur le plus âgé à réussir une telle per-
formance en Champions League. Cela va-t-il changer
son temps de jeu famélique cette saison ? Rien n’est
moins sûr. Derrière Tammy Abraham et Timo Werner
dans la tête de Lampard, le Français va peut-être devoir
voguer vers d’autres cieux cet hiver pour bénéficier
d’une meilleure exposition en vue de l’Euro 2021. Selon
Tuttosport, l’Inter serait venu aux renseignements,
comme l’été dernier, et aurait pris contact avec l’entou-
rage du joueur. Antonio Conte n’a jamais caché son ad-
miration pour le joueur et espère que ce mercato sera
enfin la bonne opportunité pour le faire venir.

La Belgique croit à «une revanche» face aux Bleus
Ce jeudi, en fin de journée, avait lieu le tirage au sort du
Final 4 de la Ligue des Nations du côté de Nyon, en
Suisse. Et pour ce dernier carré très attendu, l’Europe
aura le droit à un affrontement entre la France et la Bel-
gique le 7 octobre 2021 à Turin. Un nouveau duel après
celui de la demi-finale épique de la Coupe du Monde
2018, remportée par les Bleus (1-0) et qui continue en-
core aujourd’hui d’alimenter les discussions au sein des
deux pays frontaliers, le Het Nieuwsblad s’enflamme
pour ce nouveau duel et demande «une revanche» à
son équipe dans un peu moins d’un an. Ce duel France-
Belgique fait déjà saliver !
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ligUE DES cHAMPioNS

L’équipe type de la 5e journée
La cinquième journée de la Ligue des Champions. Voici les onze joueurs qui ont fait parler d’eux pendant ces rencontres.

fc bArcEloNE

Ronald Koeman réagit aux propos de Neymar sur Lionel Messi

I
nterrogé sur les déclarations
fortes de Neymar, qui a dit
vouloir évoluer avec Lionel
Messi la saison prochaine,
Ronald Koeman n’a pas caché
son intérêt pour le Brésilien.

C’est toute la Catalogne qui se
prend à rêver du retour du duo ma-
gique !La bombe a été lâchée, sur
la pelouse d’Old Trafford. Interrogé
dans la foulée de la rencontre ga-
gnée 3-1 par le PSG, Neymar a
lancé une véritable bombe. « J’ai-
merais rejouer avec Messi. C’est ce
que je veux le plus. Je le laisserais
jouer à ma place, il n’y a pas de pro-
blème. Je veux jouer avec lui à nou-
veau, c’est sûr. Nous devons le faire
l’année prochaine ». Une déclara-
tion fracassante qui a mis la France
et l’Espagne en émoi. Les presses
des deux pays se sont mises à ima-
giner tous les scénarios possibles.
Où les deux comparses pourraient-
ils se retrouver la saison prochaine
?À Paris ? Lionel Messi arrivera au

terme de son contrat en juin 2021
et sera libre de rejoindre l’écurie de
son choix. Lui qui avait forcé un dé-
part cet été et semble plus que ja-
mais tourner la page Barça. Où bien
à Barcelone, si la Pulga venait à lier
son avenir à celui du prochain pré-
sident culé ? Il faudrait, dans ce cas,
que Neymar revienne sur les traces
de ses exploits blaugranas (2013-
2014). Dans un club avec lequel il
est en plein démêlés judiciaires ?
Sous contrat dans la capitale fran-
çaise jusqu’en 2022, le Brésilien
coûterait un transfert. Le Barça n’a
pas d’argent.

ronald koeman ouvre la porte à
Neymar
Qu’importe, le club blaugrana
garde espoir de revoir Neymar por-
ter son maillot, aux côtés de Lionel
Messi. Ce n’est pas Ronald Koeman
qui va dire le contraire. Interrogé au
sujet des récentes déclarations de
Neymar, le technicien néerlandais

semble ouvert à un retour du Brési-
lien, bien plus qu’à un départ de
Messi. «Je crois qu’en tant que club,

il faut toujours essayer d’avoir les
meilleurs joueurs ici. Comme club,
comme entraîneur, en tant que

joueur, en tant que culé, on veut
avoir les meilleurs joueurs du
monde, et s’ils finissent tous dans
notre équipe, tant mieux alors,» a
lâché le coach blaugrana. Un Ro-
nald Koeman qui veut s’entourer
des meilleurs et ouvre la porte de
son vestiaire à Neymar. Un coach
qui a également botté en touche
concernant un éventuel départ de
l’Argentin prodige, évoqué par l’ac-
tuel président du comité de gestion
par intérim du Barça, Carles Tus-
quets. «On connaît la situation de
Leo. S’il y a une personne qui doit
décider de son futur, C’est Leo lui-
même. Les commentaires exté-
rieurs ne m’intéressent pas. Ces
commentaires ne nous aident pas.
On ne peut pas contrôler ce qui se
dit à l’extérieur, mais ce qui se passe
à l’intérieur est bien différent, a-t-il
lâché, avant de conclure. «J’espère
que ce sera ici, mais c’est à lui de
choisir, je ne peux pas donner mon
avis sur cette question.»

- Roman Bürki (Borussia Dortmund)
: le portier du BvB n’est pas franche-
ment un habitué des équipes types.
Au contraire, on le connaît mieux
pour ses relances hasardeuses et
ses bévues. Contre la Lazio, il n’a
rien pu faire sur le penalty de Ciro
Immobile, mais il a longtemps re-
poussé l’échéance et a préservé le
nul des siens grâce à cinq arrêts bien
sentis.

- Rasmus Kristensen (RedBull Salz-
bourg) : le latéral droit danois de 23
ans est une petite pépite. Son acti-
vité incessante a fait beaucoup de
mal au Lokomotiv Moscou. Il n’a
subi aucun dribble, a fait trois inter-
ceptions tout en effectuant deux ta-
cles et en bloquant deux tirs
adverses. Offensivement, il a donné
une passe clé et a tiré au but, sans
cadrer.

- Vitão (Shakhtar Donestk) : s’il est
une équipe dont tout le monde a
parlé, c’est bien le Real Madrid. Et
pour cause, la Casa Blanca de Zine-
dine Zidane s’est écroulée en
Ukraine contre le Shakhtar Donetsk
(0-2). Karim Benzema et ses coéqui-
piers se sont heurtés à une belle dé-
fense et notamment celle de Vitão.
Le Brésilien de 20 ans a remporté
tous ses duels et a effectué trois in-
terceptions et bloqué deux tirs. Une
bien belle partie, donc !

- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
: une charnière 100% brésilienne !
Le capitaine du Paris SG s’est montré
grand à Old Trafford. Au-delà de son
but, plein d’opportunisme, qui offre
l’avantage aux siens, il s’est montré
très solide en défense. Aucun drib-
ble subi, la majorité de ses duels
remportés (six sur huit) et deux ta-
cles, voici la partition récitée par
Marquinhos.

- Raphaël Guerreiro (Borussia Dort-
mund) : l’ancien Lorientais, lui, est
bien connu des équipes types. Dé-
fenseur latéral offensif, il a l’habi-

tude de marquer et surtout en Ligue
des Champions. C’est lui qui ouvre
le score contre la Lazio. En plus de
cela, il a donné une passe clé tout
en réussissant plus de 90% de ses
passes. Pas mal !

- Irfan Can Kahveci (Istanbul Basak-
sehir) : comment expliquer la per-
formance du milieu de terrain turc ?
Quasi impossible. Trois exploits,
trois buts, trois belles frappes du
gauche. Sans lui, le RB Leipzig l’au-
rait facilement emporté. Il a permis
aux siens de maintenir l’espoir de ne
pas être éliminé, en vain. Nous
sommes sans voix.

- Eder Alvarez Balanta (Club Brugge)
: comme à l’aller, le club belge s’est

défait du Zenit Saint-Pétersbourg,
cette fois sur le score de trois buts à
zéro. Positionné seul devant la dé-
fense, Eder Balanta s’est régalé. Il a
réussi toutes ses passes en profon-
deurs (trois sur trois), donné une
passe clé et remporté la majorité de
ses duels qu’ils soient au sol ou dans
les airs (sept sur onze disputés).
Hans Vanaken, positionné devant
lui, a pu être tranquille toute la par-
tie.

- Ousmane Dembélé (FC Barcelone)
: la Ligue des Champions, cette
année, c’est sa compétition, et il a
même fini la partie avec le brassard
de capitaine. Contre Ferencvaros, il
a marqué sur penalty et donné une
passe décisive à Martin Braithwaite.

Il aurait pu en offrir une de plus à
Riqui Puig en fin de partie et mar-
quer d’un sublime lob. Il a terminé
le match et semble enfin lancé.

- Charles de Ketelaere (Club Brugge)
: à 19 ans, sa performance a été ex-
ceptionnelle. Et si le club belge s’est
imposé aussi facilement contre le
Zenit Saint-Pétersbourg c’est en
grande partie grâce à lui. Il ouvre le
score rapidement (33e) et obtient
un penalty en seconde période que
Vanaken transforme sans souci
(58e). La Belgique peut voir venir en
attaque.

- Olivier Giroud (Chelsea) : l’homme
de cette cinquième journée ! Quasi-
ment jamais titularisé par Frank

Lampard, il l’était contre Séville. Il
s’est offert un quadruplé et a mar-
qué de la tête, du pied gauche, du
pied droit et transformé un penalty,
qu’il avait lui-même provoqué. Une
masterclass donc. De quoi faire ré-
fléchir Frank Lampard ?

- Neymar (Paris Saint-Germain) :
tout le monde attendait Kylian
Mbappé, c’est finalement Neymar
qui porte, une nouvelle fois, le cos-
tume de patron de cette équipe.
Opportuniste sur le premier but du
Paris SG, il scelle la victoire des siens
en toute fin de rencontre. Il est à
l’origine de la sortie de balle et le
Brésilien est aussi à la finition après
une offrande de Rafinha. Si le PSG
s’en sort, c’est 100% grâce à lui.
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Eau de Javel : 3 conseils pour l’utiliser sans risque
Efficace contre le coronavirus, l’eau de Javel reste un produit d’entretien potentiellement

dangereux en cas de mauvaise utilisation. On fait le point.

o
ui : l’eau de Javel est efficace
contre le coronavirus SARS-Cov-2.
C’est ce qu’affirme la Direction gé-
nérale de la Santé (DGS) qui re-

commande de désinfecter régulièrement les
surfaces potentiellement infectées par le co-
ronavirus - poignées de portes, interrup-
teurs, écrans tactiles...
Bien qu’efficace contre le coronavirus, l’eau
de Javel (qui est bactéricide, virucide et fon-
gicide) peut s’avérer dangereuse si elle est
mal utilisée. Voici 3 conseils à respecter pour
une utilisation sans risque :

l’EAU DE jAvEl Doit ÊtrE DilUéE
L’eau de Javel est une molécule puissante qui
ne s’utilise donc pas pure : il est nécessaire
de diluer le produit dans de l’eau avant de
l’utiliser sur les sols et les surfaces domes-
tiques - plan de travail, table...

La dilution (en cas d’eau de Javel à 2,6 % de
chlore actif, c’est écrit sur l’étiquette) suit
une règle de 1 pour 4 : dans un seau d’1 L
d’eau, on diluera ainsi 250 mL d’eau de Javel.
Et une bouteille d’1 L d’eau de Javel permet-

tra de préparer 4 L de produit désinfectant.

l’EAU DE jAvEl NécESSitE UNE ProtEc-
tioN
Lorsqu’elle est utilisée à la maison, l’eau de
Javel doit faire l’objet de protections spéci-
fiques : on porte des gants et (si possible)
des lunettes, on pense à bien aérer la pièce,
et on n’oublie pas de bien rincer les surfaces
nettoyées, surtout si elles sont en contact
avec des aliments - par exemple : en cas de
nettoyage du frigo ou du plan de travail.

Attention : l’eau de Javel s’utilise unique-
ment seule - il n’est pas question de faire des
mélanges aux conséquences potentielle-
ment désastreuses pour la santé !

La pire idée ? Mélanger eau de Javel + vinai-
gre blanc : en résultent des émanations
toxiques nocives pour les poumons.

EAU DE jAvEl : lES gEStES D’UrgENcE à
coNNAÎtrE
En cas d’émanations toxiques (après un mé-
lange eau de Javel + vinaigre, par exemple),

aérez la pièce, éloignez-vous, reposez-vous,
et téléphonez au Centre anti-poison le plus
proche.
En cas d’ingestion d’eau de Javel, téléphonez
au Centre anti-poison le plus proche : ne
faites pas vomir la personne !
En cas de projection d’eau de Javel dans les
yeux ou sur la peau, lavez-vous abondam-

ment à l’eau claire pendant 10 minutes - pas
moins. Surveillez et consultez un médecin
sans attendre si la sensation de brûlure per-
siste.
Un dernier conseil ? Conservez votre bou-
teille d’eau de Javel hors de portée des en-
fants et pensez à étiqueter correctement le
flacon pour ne pas confondre !

Dents : 6 aliments qui préviennent les caries

Rhinite allergique: 3 gestes à ne surtout pas faire

1/6 - lES PoMMES. Une pomme par jour peut
éloigner la...fraise du dentiste pour toujours !
Croquer dans une pomme aide la salive à net-
toyer les dents et les flavonoïdes présents dans
la pomme empêchent la prolifération des bac-
téries présentes dans la bouche. En outre, la
peau et la pulpe de la pomme concentrent
beaucoup de vitamine C. Or, étude menée aux
Etats-Unis a démontré que les personnes qui
consomment au moins 180 mg de vitamine C
chaque jour ont 25% de risques en moins de
souffrir de maladies dentaires que les per-
sonnes qui en consomment moins de 60 mg.
2/6 - lE tHE. Le thé vert et le thé noir sont ex-
cellents pour lutter naturellement contre les-
caries. En effet, les catéchines présentes dans
le thé empêchent  la plaque dentaire d’adhérer
à l’émail des dents et donc aux bactéries de
s’accrocher. En outre, le thé est riche en fluor,
dont l’effet bénéfique sur l’émail des dents
n’est plus à démontrer. Mais pour un véritable
effet anti-carie, il est conseillé de boire votre
thé sans sucre et sans édulcorant, bien sûr !

3/6 - lE cAcAo. Qu’est-ce que le thé et le
cacao ont en commun ? Les polyphénols ! Ces
molécules antioxydantes qui suscitent beau-
coup d’intérêt dans la prévention du cancer ou
des maladies cardio-vasculaires, jouent égale-
ment un rôle dans la prévention des caries. Les
polyphénols du cacao font un effet barrière
contre les attaques acides de certaines bacté-
ries (plus particulièrement les streptocoques
sanguini) présentes dans la flore buccale. Mais,
soyons clair, on parle ici du cacao en poudre
non sucré et non des barres chocolatées à base
de cacao !
4/6 - lES crANbErriES. Ces petites baies
rouges sont extrêmement riches en flavo-
noïdes, des anti-oxydants  connus pour leur
effet anti-microbien. Les flavonoïdes présents
dans les fruits rouges empêchent les bactéries
de se coller à la paroi dentaire de la même ma-
nière qu’ils empêchent les bactéries de se col-
ler à la paroi de la vessie (empêchant ainsi les
infections urinaires).

5/6 - lE lAit fErMENtE. Le lait fermenté tout

comme les yaourts natures maison (sans sucre
et sans additifs) agissent sur les dents comme
un dentifrice naturel qui empêcherait les bac-
téries de coller à l’émail. Une étude américaine
a montré que les adultes qui consommaient ré-
gulièrement des produits laitiers fermentés
(yaourts, lait ribot, kéfir…)avaient une salive
dont le pH était moins acide et largement au-
dessous du seuil critique qui provoque la cor-
rosion de l’émail.En outre,le yaourt est riche en
calcium et en phosphore, deux minéraux qui
aident à reminéraliser les dents.

6/6 - lE froMAgE. Outre le fait que les dents
ont besoin de calcium pour être protégées et
rester solidement ancrées, le fromage contient
de la caséine, une protéine qui booste le cal-
cium dans la reminéralisation de l’émail des
dents. Pas besoin de vous ruer sur le plateau
de fromages : en consommer une petite part
de 5 g est suffisante pour améliorer la santé
des dents.
MéDEciNESANté DENtAirEcAriES
Chacun sait que, pour éviter les caries, il vaut

mieux oublier les sucreries. En revanche,  il y a
quelques aliments amis de vos dents que vous
pouvez ajouter sans hésiter à vos menus quo-
tidiens. Découvrez-les en images.Même si cela
ne remplacera jamais un bon brossage de
dents, croquer dans une pomme permet de
faire un petit nettoyage de la surface des dents
et ainsi de limiter la formation de caries. Et
après le repas, manger une pomme entraîne
une salivation qui lutte contre l’acidité et l’ac-
tivité bactérienne. Mais pour conserver des
dents saines et sans caries on pense aussi à
d’autres aliments, présentés dans ce diapo-
rama.

Attention aux infections

Une carie ou une infection dentaire laissent
passer dans le sang des bactéries qui peuvent
se fixer sur un endroit fragile comme un ten-
don ou un muscle lésé. Même une carie peut
alors entraîner une inflammation susceptible
de se propager dans l’organisme.

S i vous êtes sujette aux allergies saison-
nières, voici trois facteurs aggravants
auxquels on ne pense pas

toujours.Eternuements à répétition, nez
bouché : si les symptômes reviennent à
chaque printemps et qu’ils durent plus de
10 jours, non vous ne souffrez pas d’un sim-
ple rhume mais d’une allergie saisonnière.
«La plupart des personnes qui souffrent
d’allergies saisonnières ignorent le plus
souvent qu’il y a des choses à ne pas faire,
de petits gestes qui peuvent sembler ano-
dins mais qui aggravent leurs allergies».
C’est après avoir dressé ce constat qu’un al-
lergologue, membre de l’American college
of allergy, asthme et immunology, a publié
un «message d’alerte» en soulignant «qu’il
n’y a pas de raison de souffrir. Quelques
modifications dans les habitudes peuvent
suffire à rendre le printemps plus agréa-
ble».
EvitEz DE MANgEr DES toMAtES
Cela peut paraître étrange, mais les aller-
gies saisonnières peuvent être la manifes-
tation d’allergies croisées entre pollenset
aliments. Cela relève d’une réaction croisée
entre les protéines de certains fruits et lé-

gumes (et certaines noix) et celles du pollen
allergène. Par exemple, si vous êtes aller-
gique au pollen de bouleau ou d’aulne,
mieux vaut ne pas consommer de céleri, de
pommes ou de cerises. En cas de rhume
des foins, évitez les tomates, les pommes
de terre et les pêches. Consultez un aller-
gologue pour en savoir plus.

EvitEz D’oUvrir lES fENÊtrES lA joUr-
NéE
C’est ce qui peut sembler le plus surprenant
car ouvrir les fenêtres est un geste spon-
tané dès que les beaux jours reviennent.
C’est même un geste recommandé pour
s’empresser de chasser les acariens de la
maison. Mais si vous souffrez d’uneallergie
aux pollens, il vaut mieux ne pas ouvrir les
fenêtres en grand pendant la journée afin
d’empêcher les pollens d’entrer chez vous
et de s’incruster dans la moquette et les
meubles. Aérez votre maison plutôt le soir,
lorsque les pollens sont tombés.

EvitEz DE fAirE SécHEr votrE liNgE à
l’ExtériEUr
Là encore, la tentation est grande de profi-

ter des premiers rayons de soleil printaniers
pour faire sécher son linge au grand air plu-
tôt qu’à l’intérieur de la maison. Malheu-
reusement, en cette saison votre linge va
sécher en s’imprégnant des grains de pol-
lens en suspension dans l’air. .. et c’est ainsi
que vous faites entrer l’ennemi dans votre
maison et que vous vous retrouvez avec les
yeux gonflés ou le nez qui coule au petit
matin !

comment savoir si on est allergique ?

Cela nécessite la consultation d’un méde-
cin, allergologue de préférence. «En cas de
suspicion d’allergie, il faut réaliser un bilan
allergologique complet. Celui-ci comporte
un entretien, des tests cutanés et, si un
doute subsiste, des examens biologiques»,
explique le Pr Pascal Demoly, pneumologue
allergologue au CHU de Montpellier.L’entre-
tien. Le médecin pose des questions sur
l’environnement du patient, ses antécé-
dents familiaux, et ses symptômes. Le but
est d’identifier les allergènes potentielle-
ment en cause, qui seront à rechercher lors
des tests de confirmation.Les tests cutanés,

ou prick-tests. Ils permettent de confirmer
ou d’éliminer une suspicion d’allergie. Et si
c’est le cas de déterminer les allergènes res-
ponsables. Ces tests consistent à déposer
sur l’avant-bras une quinzaine allergènes,
puis à les faire pénétrer en piquant douce-
ment avec une sorte d’aiguille. Après 15 mi-
nutes, si la personne est sensible, un
bouton d’urticaire significatif apparaît. La
procédure est indolore. Souvent ces tests
confirment les autres signes et il n’est pas
nécessaire d’effectuer d’autres
examens.Les dosages sanguins. Les tests
unitaires mesurent le taux d’IgE (anticorps)
correspondant à un allergène suspecté ; ils
peuvent être réalisés en complément des
prick-tests en cas de doute. Les tests dits
«multiples» (qui recherchent plusieurs al-
lergènes en même temps) sont utilisés par
les médecins non allergologues pour le dé-
pistage. L’allergie est confirmée si leur taux
est très élevé. Les allergènes respiratoires
recherchés le plus souvent sont : acariens,
poils de chats ou de chiens, pollens de gra-
minées (dactyle et phéole surtout), ar-
moise, bouleau ou cyprès selon les régions
(plus fréquente dans le Sud-Est).
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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EffoNDrEMENt
D’UN viEil iMMEUblE
à lA cASbAH D’AlgEr

8 personnes
secourues

Huit personnes ont été secourues et
évacuées, hier à l’aube, suite à l’ef-
fondrement d’un mur extérieur et

des escaliers d’un ancien immeuble sur
les hauteurs de la Casbah d’Alger, «sans
qu’aucune victime ne soit déplorée», a-t-
on appris auprès des services de Protec-
tion civile. «Immédiatement après un
effondrement partiel de cet ancien im-
meuble, situé au 5 rue Nafisa sur les hau-
teurs de la Casbah, les agents de la
Protection civile sont intervenus pour se-
courir huit personnes occupant les lieux»,
a précisé à l’APS le chargé de la commu-
nication à la direction de la Protection ci-
vile de la wilaya d’Alger, le Lieutenant
Khaled Benkhalfallah. Il a ajouté que trois
camions, trois ambulances et une équipe
de secours avaient été mobilisés pour
cette opération. De son côté, le président
de l’Assemblée populaire communale
(P/APC) de la Casbah, Omar Ztili, a fait sa-
voir que l’immeuble en question se com-
pose de deux étages (rez-de-chaussée et
premier étage), ajoutant que «les quatre
familles qui y habitaient ont été évacuées
et prises en charge dans les meilleures
conditions».» Le P/APC a indiqué que le
wali d’Alger avait donné son «accord»
pour le relogement des familles sinis-
trées, rappelant qu’une partie des habi-
tants de cet immeuble fragile avait
bénéficié d’une opération de relogement
en 1987».»Environ 80% du tissu urbain
de la Casbah est vieux et fragile et plus de
1.300 immeubles classés rouge nécessi-
tent le relogement de leurs occupants»,
a-t-il souligné.

wahiba/k

coviD-19

En Russie, la vaccination de masse est lancée
Moscou a commencé à distribuer hier le Spoutnik V COVID-19 via 70 cliniques, marquant la

première vaccination de masse de la Russie contre la maladie, rapporte ce samedi 5 décembre
2020 l’agence britannique Reuters.

le vaccin de fabrication russe
serait d’abord mis à la dispo-
sition des médecins et autres

travailleurs médicaux, ensei-
gnants et travailleurs sociaux, car
ils couraient le plus grand risque
d’exposition à la maladie. La capi-
tale russe, épicentre de l’épidé-
mie de Covid-19 en Russie, a
enregistré près de 8 000 nou-
veaux cas en 24 heures, contre 6
868 la veille, soit bien plus que les
chiffres quotidiens d’environ 700
contaminations observées début
septembre, selon la même
source. « Au cours des cinq pre-
mières heures, 5 000 personnes
se sont inscrites pour une injec-
tion – enseignants, médecins, tra-
vailleurs sociaux, ceux qui
risquent aujourd’hui le plus leur
santé et leur vie », a écrit ven-
dredi le maire de Moscou, Ser-
gueï Sobianine sur son site
internet. L’âge des personnes vac-
cinées est plafonné à 60 ans. Les
personnes souffrant de certains
problèmes de santé sous-jacents,
les femmes enceintes et celles qui
ont eu une maladie respiratoire
au cours des deux dernières se-

maines ne peuvent pas être vac-
cinées, précise le même média.
Les scientifiques ont exprimé des
inquiétudes quant à la vitesse à
laquelle la Russie a travaillé, don-
nant le feu vert à la réglementa-
tion pour ses vaccins et lançant
des vaccinations de masse avant
la fin des essais complets pour
tester sa sécurité et son efficacité.
Le vaccin Spoutnik V est adminis-
tré en deux injections, la
deuxième dose étant prévue 21
jours après la première.

Lydia/k

très engagée dans le soutien aux
personnes en situation de handi-
cap, Ooredoo ac-

compagne la Fédération
Algérienne des Per-
sonnes Handicapées
(FAPH) dans le cadre de
la célébration de la Jour-
née Internationale des
Personnes Handicapées,
célébrée le 03 décem-
bre de chaque année.
Placée cette année sous
le thème « Reconstruire en mieux –
vers un monde post covid-19 inclusif,

accessible et durable », cette contri-
bution qui s’inscrit dans le cadre du

partenariat signé entre
Ooredoo et la FAPH, est
dédiée notamment à la
lutte contre la COVID 19
avec l’acquisition de ma-
tériel médical, fauteuils
roulants, coussins anti-
escarres ainsi que du gel
hydro-alcoolique et des
masques de protection.
Pour rappel, Ooredoo a

signé un contrat de partenariat avec la
FAPH, un mouvement national mili-

tant pour l’égalité des chances et la
promotion des droits des personnes
handicapées en Algérie. Ce partena-
riat prévoit notamment la réalisation
d’un projet d’accompagnement à l’au-
tonomie et à la scolarisation des en-
fants handicapés ainsi que le soutien
aux activités et projets de la FAPH.
Cette initiative vient confirmer une
nouvelle fois le statut d’Ooredoo en
tant qu’entreprise citoyenne et son
engagement à encourager les initia-
tives visant à soutenir les personnes
en situation de handicap en Algérie

Mohamed/k

PlAtEforME NUMériqUE DES lANgUES AfricAiNES

Le HCA prendra part
à la réunion

le Secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), et
membre de la commission des langues transfrontalières de l’Aca-
démie africaine des langues (ACALAN), Si El Hachemi Assad, a pris

part jeudi à une réunion consacrée aux préparatifs pour le lancement
de la plateforme numérique des langues africaines, indique vendredi
un communiqué du HCA. Organisée par l’ACALAN, la réunion, tenue en
visioconférence, a permis d’aborder «la méthodologie et les approches
ayant trait aux contenus numériques relatifs aux langues», selon la
même source. Les critères de sélection des membres devant piloter le
projet ont été également définis lors de cette réunion. Ont pris part à
cette réunion, les membres de l’ACALAN et des experts de différents
pays africains, ajoute-t-on de même source. Pour rappel, le SG du HCA
avait annoncé, mercredi dernier depuis Batna, que le lancement des
festivités nationales officielles du nouvel An amazigh yennayer 2971
aura lieu le 9 janvier prochain à Menaâ (wilaya de Batna).

wahiba/k

OPPO, une des marques mondiales de smart-
phones et d’appareils connectés, lèvera bien-
tôt le voile sur le dernier modèle de sa série
A sur le marché algérien, le nouveau OPPO
A93. Avec son design Ultra Lisse et sa tech-
nologie de pointe, notamment en matière de
photographie de portrait, OPPO A93 promet
à ses utilisateurs de jouir d’une toute nou-
velle expérience hautement technologique.
Ce lancement sera accompagné de celui d’un
autre produit – le premier de son type pour
la marque dans le pays et dans le monde, à
savoir, les nouvelles oreillettes Bluetooth
Enco W31 ; une réelle révolution audio en Al-
gérie. 

Des caractéristiques photographiques
à la pointe de la technologie

Grâce à sa suite de 6 caméras portrait – dont
4 caméras à l’arrière, boostées par IA et les
caractéristiques techniques de ces dernières,
notamment en matière de prise de vidéo, le

nouveau OPPO A93 permettra aux plus inex-
périmentés de ses utilisateurs de prendre
des photos professionnelles en un rien de
temps. Ses deux caméras frontales vous don-
neront les plus beaux selfies, vous présen-
tant sous votre meilleur jour en toutes
circonstances. Avec Double Lentille Bokeh, IA
Portrait Couleurs et IA Portrait Super Clair,
vos portraits auront l’air plus vrai que nature.
Par ailleurs, IA Embellissement 2.0 vous don-
nera accès à une myriade d’effets personna-
lisés qui rendront vos prises uniques et sans
pareilles. De plus, les modes Portrait de Nuit
Eclatant et IA Super Portrait de Nuit garanti-
ront une luminosité adéquate à vos selfies et
portraits et ce quel que soit le degré de celle-
ci. Le nouveau OPPO A93 est également
équipé du mode Vidéo Ultra Stable qui vous
permettra de prendre en vidéo, des cibles en
mouvement avec un maximum de stabilité et
de fluidité avec un minimum d’effort.

Charge très rapide grâce à l’IA Charge
Nocturne 

OPPO A93 est livré avec IA Charge Nocturne
et Mode Super Economie d’Energie, deux
technologies exclusives à OPPO et qui ont
pour vocation de garantir une gestion intelli-
gente de l’affectation de l’énergie nécessaire
aux diverses tâches que vous effectuez. Ainsi,
la première adaptera l’usage de la batterie
en fonction de vos heures de sommeil pour
que votre batterie soit chargée à 100 % au
moment de votre réveil, tandis que la se-
conde optimisera les 5 % derniers en bascu-
lant vers un affichage en noir & blanc et en
n’autorisant que l’exécutions de 6 applica-
tions prédéfinies.

Une expérience utilisateur plus fluide
et plus rapide

Grâce à ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de
ROM, le nouveau OPPO A93 offre l’une des
meilleures expériences utilisateurs du mar-

ché. L’Algorithme Anti-Décalage détecte et
détruit les fichiers causant des erreurs data,
supprimant de fait les blocages et les bugs du
téléphone fréquemment liés à l’usage de l’es-
pace de stockage.

Une expérience audio révolutionnaire
Le lancement du dernier OPPO A93 sera ac-
compagné d’un autre lancement – le premier
de la marque en Algérie et dans le monde,
celui des oreillettes Bluetooth Enco W31, qui
changera la conception de l’expérience audio
jusque-là connue des utilisateurs, garantis-
sant la meilleure qualité de son du marché,
notamment en fonction appel, grâce aux
multiples technologies de pointe qui l’équi-
pent. Bien plus d’attributs et de fonctionna-
lités sur ces deux produits de haute
technologie, OPPO A93 et OPPO Enco W31,
seront dévoilés lors du lancement de ces der-
niers en Algérie, le 12 décembre prochain.
Restez connectés ! Mohamed/k

oPPo A93 Et lES orEillEttES blUEtootH oPPo ENco W31

OPPO clos l’année 2020 avec un double lancement 

Tirage du numéro 3818 : 2000 exp

coviD-19

Plus de 66 millions de contaminations
dans le monde 

Le nombre des personnes touchées par le coronavirus dans le monde a franchi la barre des 66 millions,
selon le site spécialisé dans le suivi des statistiques liées au coronavirus «Worldometers».Au total, 66 246
564 infections ont été recensées à travers le monde, selon la plateforme.Les Etats-Unis sont en tête de liste
en termes de nombre de contaminations, avec 14 772 535 cas positifs, suivis de l’Inde avec 9 608 418 cas
et le Brésil avec 6 534 951 cas.La quatrième place est réservée à la Russie qui recense 2 402 949 cas de
covid-19 suivie de la France, classée cinquième, avec 2 268 552 cas.Jusqu’à samedi matin, 1,525,294 per-
sonnes sont décédées des suites du virus, tandis que 45 858 865 patients se sont rétablis dans le monde,
selon le même site.

Lydia/k

joUrNéE iNtErNAtioNAlE DES PErSoNNES HANDicAPéES

Ooredoo accompagne la Fédération Algérienne
des Personnes Handicapées

dans sa lutte contre la COVID 19



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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