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L’optimisme prudent
des commerçants

Le ministère du Commerce passe à la vitesse supérieure et
exige l’introduction du paiement numérique. Les commerces
sont appelés à se doter de ce système avant le 31 août

2020. La décision a été vivement saluée par l’Anca et l’Apoce. 

ww PAYEMENT ÉLECTRONIQUE
OBLIGATOIRE  

E
n affirmant que le Mali est un pays «extrêmement
important» pour l’Algérie, le ministre des Affaire
étrangères, Sabri Boukadoum, qui s’est rendu à
Bamako, missionné par le président de la
République, a exprimé tout autant une

préoccupation que délivrait un message au regard de
l’évolution de la situation dans ce pays qui partage avec le
nôtre une longue frontière. L’Algérie, en exprimant «son ferme
rejet de tout changement anticonstitutionnel de
gouvernement», avait certes condamné le coup d’Etat qui a
forcé le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, à la
démission, mais a gardé les canaux ouverts pour une sortie de
crise rapide et une transition pacifique. La visite du ministre
des Affaires étrangères à Bamako, pour rencontrer les

membres du Comité national pour le salut du peuple,  met en
exergue la position sereine de l’Algérie. L’Algérie a, en effet,
toujours été soucieuse de la préservation de la stabilité de ce
pays, alors qu’il vit sous la perpétuelle menace de la sédition
politique et des sournoises manœuvres de groupes armés pour
sanctuariser sur son territoire leurs activités terroristes visant
à ébranler la paix dans toute la zone sahélo-saharienne. C’est
un devoir de solidarité pour l’Algérie car, faut-il le rappeler, les
Algériens s’étaient aussi appuyés pendant leur guerre
d’indépendance contre le colonialisme français, cela sans
compter les liens familiaux et tribaux qui unissent les deux
populations des deux côtés de la frontière. L’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger,
signé en 2015 par l’Etat malien et les mouvements

indépendantistes Azawad, est là pour souligner la volonté
algérienne de préserver la paix et la stabilité au Mali. La
question sécuritaire, à travers la lutte contre le terrorisme, les
différents trafics et l’immigration clandestine, est une autre
source qui alimente cet intérêt particulier de l’Algérie à son
voisin, afin d’éviter qu’il ne se transforme en base de soutien à
toutes les manœuvres déstabilisatrices qui visent notre pays.
C’est dans ce cadre que vient s’insérer le message, limpide de
clarté, destiné à toutes les puissances étrangères tentées de
surfer sur le coup d’Etat au Mali pour se déployer afin de porter
atteinte à la sécurité nationale et aux intérêts de notre pays
dans la région. Le temps de la diplomatie passive est écoulé,
l’Algérie défend désormais son pré carré.
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UN RÔLE INCONTOURNABLE
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Le MCA garde
sa place 

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, a indiqué, vendredi
dernier, dans le cadre de sa visite à

Bamako, que le Mali est un pays
«extrêmement important» pour

l’Algérie, et tout ce qui concerne ce
pays voisin «nous concerne aussi».

«Je suis venu sur instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour

écouter puis discuter et échanger
les points de vue sur la situation au
Mali de manière à ce que le peuple
malien puisse vivre dans la paix, la

sérénité et la concorde», a-t-il
souligné. 

l Boukadoum
rencontre 

les principaux
acteurs 

l Smaïl Debèche :
«L’Accord

d’Alger est 
la seule

solution»

L’ALGÉRIE, CHEF DE FILE 
DE LA MÉDIATION INTERNATIONALE 
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Le chef
de l’Etat préside
aujourd’hui une

réunion du Conseil
des ministres  

Benbouzid réunit 

les pharmaciens
d’officine 

Bilan : 379 nouveaux cas,

281 guérisons

et 8 décès en 24 heures

C O R O N AV I R U S
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AFIC
Le Forum africain sur l’investis-
sement et le commerce Afic
2020 aura lieu les 10 et 11
octobre à l’hôtel Sheraton
d’Alger, sous le thème
«Transformation énergétique,
l’économie alternative».

Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.
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iinnffoo  TopParlement
Le Parlement avec ses deux
chambres ouvrira sa session
ordinaire le 2 septembre. La
séance d’ouverture du Conseil
de la nation est prévue à 11h. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à un don de sang à l’en-
semble de la population âgée
de 18 à 65 ans et en bonne
santé.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins
Maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

CONSTANTINE

22 compteurs 
électriques ravagés 

par le feu
Vingt-deux compteurs électriques ont été détruits, hier, par deux

incendies qui se sont déclarés dans deux niches au Khroub et à la
cité Boussof en banlieue de Constantine, a-t-on appris de la cellule de

communication de la Protection civile. Le premier feu est survenu
avant 13h à la cité des 192 logements où 12 compteurs électriques au
rez-de-chaussée d’un immeuble de 5 étages ont été réduits en cendres.
Les sapeurs-pompiers de l’unité secondaire Guettouche El Dejemaâî
ont circonscrit les flammes. Deux heures plus tard, un autre incendie

affectera 10 autres appareils rassemblés dans une cage au rez-de-chaus-
sée d’un bâtiment de 4 étages à la cité de la police. Les éléments de la
Protection civile du poste avancé Moncef-Abderrahmane ont éteint le
feu et protégé l’ensemble des appartements. Les causes de ces foyers

n’ont pas été révélées, mais le facteur humain reste une piste plausible.
Les récurrents brasiers dans ces armoires abritant des compteurs élec-
triques ont mis à nu le comportement imprudent de certains locataires

entassant dans celles-ci divers objets, même inflammables.
n Nasser H.

Monts de Chréa

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé, depuis le 27 mars, le ser-
vice de demande de ligne téléphonique et celui de
signalisation des dérangements via son site web :
www.algerietelecom.dz. Les nouveaux deman-
deurs de ligne pourront suivre à distance, via le

courrier électronique, les étapes de l’étude de réa-
lisation, et les abonnés professionnels pourront
signaler le dérangement de leurs lignes directe-

ment sur le site web sans déplacement. 

Assurance et
finance islamique 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (SAAFI 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre à
Alger. 

PROJETS DE L’ENPI 

Impérative accélération
de la cadence 

Le président-directeur général
(P-DG) de l’Entreprise natio-

nale de promotion immobilière
(ENPI), Soufiane Hafedh, a mis
l’accent, jeudi dernier à
Constantine, sur l’impérative
accélération de la cadence de
réalisation des projets de loge-
ment et de la coordination entre
les divers services et directions de wilaya afin de livrer ces projets dans
les meilleurs délais. A l’issue du programme de visites d’inspection,
débuté le mardi 25 août courant, dans les wilayas de Biskra, Batna et
Guelma, Hafedh s’est rendu, jeudi dernier, au site 380 unités LPP à
Constantine, en compagnie du directeur régional de l’ENPI, d’un chef de
service à la direction d’urbanisme et de construction et de représentants
de la Sonelgaz. Lors de cette sortie, le P-DG de l’ENPI a supervisé le lan-
cement officiel des travaux d’aménagement extérieur, primaire et secon-
daire, du site, dont les travaux sont officiellement achevés, a indiqué un
communiqué publié sur la page facebook de l’ENPI. A ce propos, Hafedh
a souligné l’impératif de la coordination avec la direction de l’urbanisme
et de construction et les services de la Sonelgaz afin d’accélérer le ryth-
me des travaux autant que possible pour livrer «officiellement et pour de
vrai» le projet le plus tôt possible. Dans la wilaya de Guelma, Hafedh
s’était enquis d’un chantier LPP de 222 unités où il a chapeauté le lance-
ment des travaux d’aménagement extérieur. Hafedh a donné, à cette
occasion, de fermes instructions pour la coordination avec la direction de
l’urbanisme et de construction, d’une part, et les services de la Sonelgaz,
d’autre part, afin d’accélérer le raccordement des 102 logements totale-
ment finis, précise le communiqué. A ce propos, il a fixé aux entreprises
de réalisation un délai de 6 mois au maximum pour parachever les 120
logements, dont les travaux de réalisation sont à 65%. Le 25 août cou-
rant, le P-DG s’était rendu successivement à Biskra et à Batna.
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LE MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, SABRI BOUKADOUM, a

indiqué, vendredi dernier, dans le
cadre de sa visite à Bamako, que le

Mali est un pays «extrêmement
important» pour l’Algérie et tout ce

qui concerne ce pays voisin «nous
concerne aussi». 

«L
e Mali est un pays extrêmement
important pour nous et tout ce
qui concerne le Mali nous
concerne aussi», a indiqué
Boukadoum dans une déclara-
tion à la presse à son arrivée
dans la capitale malienne pour
une visite d’une journée. «Je

suis venu sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour
écouter puis discuter et échanger les points de
vue sur la situation au Mali de manière à ce
que le peuple malien puisse vivre dans la paix,
la sérénité et la concorde», a-t-il souligné.
Boukadoum a, en outre, relevé que l’Algérie et
le Mali sont deux pays voisins qui partagent de
longues frontières et qui sont liés par des rela-
tions «historiques, familiales, tribales et d’ami-
tié». Pour rappel, Boukadoum a été dépêché par
le président de la République pour une visite
d’une journée au Mali, laquelle s’inscrit dans
«la continuité des relations historiques de fra-
ternité et de solidarité que l’Algérie a toujours
entretenues avec le Mali», avait indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étran-

gères. Cette visite vient également «marquer le
soutien indéfectible au peuple malien frère et
son attachement ferme à la sécurité et à la stabi-
lité du Mali».

IL S’ENTRETIENT AVEC LES MEMBRES 
DU CNSP…

Lors de sa visite, Sabri Boukadoum s’est
entretenu avec les membres du Comité national
pour le salut du peuple (CNSP) au Mali, a rap-
porté un communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE). Cette rencontre a eu pour
objet «la situation prévalant au Mali ainsi que
les paramètres de sortie de crise», a noté la

même source. Lors de ces entretiens, le ministre
des Affaires étrangères a réitéré «la disponibili-
té de l’Algérie à accompagner le Mali en ces
circonstances particulières, comme elle l’a tou-
jours fait». Il a réitéré, à cet égard, «l’engage-
ment indéfectible de l’Algérie en direction du
Mali et du peuple malien frère, qui a depuis tou-
jours caractérisé les relations entre les deux
pays, y compris dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconcilia-
tion au Mali, issu du Processus d’Alger». Cette
rencontre a été l’occasion de «réitérer l’attache-
ment à sa mise en œuvre effective pour une sor-

tie durable de la crise au Mali». Boukadoum a
mis en exergue la conviction de l’Algérie que
«seule la voie pacifique du dialogue entre les
enfants du pays est à même d’amorcer un réel
processus permettant de surmonter les difficul-
tés de l’heure», a souligné le communiqué. A
cette occasion, les membres du CNSP «ont
exprimé leur gratitude pour cette visite, la pre-
mière du genre et de ce niveau, qui constitue un
grand geste d’amitié et de solidarité en direction
du Mali. Ils ont exprimé leur confiance en
l’Algérie qui s’est toujours tenue du côté du
peuple malien frère», a-t-on ajouté. Au terme
des discussions, les membres du CNSP, tout en
réitérant leur attachement aux relations bilaté-
rales avec l’Algérie, «ont exprimé leur souhait
d’être accompagnés dans leurs efforts visant à
aller vers une sortie de crise consensuelle dans
les délais les plus courts possibles», a conclu le
communiqué du MAE.

… ET LE CHEF DE LA MINUSMA 
Le chef de la diplomatie algérienne s’est

entretenu aussi avec Saleh Annadif,
Représentant spécial du secrétaire général des
Nations unies et chef de la Mission intégrée
multidimensionnelle des Nations unies pour la
stabilisation au Mali (Minusma), a indiqué un
communiqué de la même source. Boukadoum a
également eu des discussions avec le chef de la
Mission de l’Union africaine pour le Sahel
(Misahel), Pierre Buyoya. Ces deux rencontres
ont eu pour objet «la situation prévalant actuel-
lement au Mali ainsi que les voies et moyens à
même d’accompagner ce pays frère et voisin
pour surmonter les défis de l’heure», a précisé
la même source.

CRISE MALIENNE 

L’Algérie, chef de file
de la médiation internationale 

SMAÏL DEBÈCHE, POLITOLOGUE 

«La seule solution est la réactivation
de l’Accord d’Alger»

Entretien réalisé 
par Karima Dehiles 

Contesté par la rue depuis des
mois, le président Ibrahim

Boubacar Keïta (IBK) a présenté
sa démission et celle de son gou-
vernement et la dissolution de
l’Assemblée nationale lors d’une
allocution transmise dans la nuit
du mardi 18 au mercredi 19 août.
Tenu prisonnier par les putschistes, il a été
libéré après près d’une semaine de séques-
tration. Après le coup d’Etat perpétré par de
jeunes hauts officiers de l’armée malienne,
qui se sont constitués en Comité national
pour le salut du peuple, conjointement avec
les forces de l’opposition, la situation est
inquiétante avec le risque de voir la sous-
région s’embraser. Pour en savoir plus sur
les développements et l’issue de la crise
malienne, le politologue Smail Debèche a
bien voulu apporter un éclairage. 

Quelle lecture faites-vous 
de la situation actuelle au Mali ? 
Le Mali est arrivé à la crise actuelle après

le coup d’Etat et la démission du président
Keïta a cause de la présence française et son
influence dans tous les domaines politique,
économique et social. Le Comité national
pour le salut du peuple n’a pas les mains
libres avec la présence militaire et écono-
mique de la France et son poids dans la
région. Pour une sortie de crise, les put-
schistes sont obligés de négocier avec lui, et
le seul salut serait la réactivation des accords
d’Alger signés entre les parties belligérantes. 

Le Président Tebboune a dépêché,
vendredi dernier, le ministre des
Affaires étrangères à Bamako pour
rencontrer, entre autres, le président
Keïta et le Comité national. Quel rôle
l’Algérie peut-elle jouer dans ce
dossier ? 
Il ne faut pas perdre de vue que la diplo-

matie algérienne se fonde sur la non-ingé-

rence dans les affaires internes
des pays. Le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s’est déplacé au
Mali pour exprimer le soutien
et la disponibilité de l’Algérie
pour toute solution inclusive.
En outre, notre pays est le
mieux placé dans la région
pour accompagner les parties
au Mali et leur offrir les
moyens de trouver une solu-

tion politique, comme ce fut le cas en 2015.
La présence de Boukadoum au Mali vise la
mise en œuvre de la feuille de route, négo-
ciée à Alger par les belligérants maliens. 

Justement, l’Accord d’Alger est-il
toujours d’actualité ?
D’abord, il est à rappeler le contenu de

l’Accord d’Alger. En résumé, il s’agit de
soutenir financièrement et programmer des
projets de développement local dans les
régions du Nord-Mali, d’arrêter les interven-
tions étrangères sur le territoire, et la présen-
ce des institutions de l’Etat malien dans le
Nord pour notamment lutter contre les
groupes terroristes. Pour mettre un terme aux
attaques des terroristes, il est impératif d’en
finir avec les intervenants étrangers, surtout
les forces françaises et onusiennes par les-
quelles, ces groupes justifient leurs actes cri-
minels. A ce sujet, il est essentiel de noter
que l’Accord d’Alger comporte des clauses
relatives à la réconciliation entre tous les
Maliens. 

Le Comité national du salut du peuple
refuse catégoriquement les
nombreuses propositions de la
Coopération économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest…
Les pays membres de la Cedeao sont en

divergence et de fait ne pèsent pas trop dans
la crise au Mali. A mon avis, le seul pays qui
pourrait contribuer positivement dans ce
dossier n’est autre que l’Algérie au niveau
régional. 

n K. D.  

C’est dans les moments les plus durs que l’on reconnaît les siens. Cette vérité immuable
scelle le destin de l’Algérie et du Mali interpellés par les défis sécuritaires qui pèsent sur

l’avenir de la région. Pour la 2e fois en 3 mois, la visite à Bamako, du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, dépêché par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, consacre une volonté indéniable de paix, de bon voisinage et de coopération mar-
quée du sceau de l’excellence des relations politiques et historiques. Tout comme dans le
drame libyen, l’Algérie reste aux côtés du peuple malien confronté à la menace terroriste ten-
taculaire et aux aléas de l’intervention étrangère désastreuse. Depuis 2013, le déploiement des
51.000 soldats dans le cadre des opérations serval et Barkane, des 13.000 Casques bleus et
14.000 éléments de la «mission de formation de l’Union européenne» n’ont abouti à aucune
avancée tangible dans la perspective d’un retour à la paix et à la stabilité malienne. Bien au
contraire, le risque d’enlisement est de plus en plus redouté et sérieusement admis par les
observateurs et les spécialistes. «Tout ce qui concerne le Mali nous concerne aussi», a affirmé
le ministre des Affaires étrangères accueilli par le colonel Malick Diaw, 1er vice-président du
Comité national de Salut du peuple (CNSP), engagé, après la destitution, le 18 août, de l’an-
cien président, Ibrahim Boubacar Keita, dans un processus de transition civile. La voie du dia-
logue est la seule issue possible pour le règlement pacifique de la crise malienne multiforme.
Cette approche constante est prônée par l’Algérie prête à accompagner le Mali «comme elle
l’a toujours fait», a souligné le ministre des Affaires étrangères venu à Bamako pour «écouter
puis discuter et échanger les points de vue sur la situation au Mali de manière à ce que le
peuple malien puisse vivre dans la paix, la sérénité et la concorde». Unis par le destin com-
mun, l’Algérie et le Mali, partageant de longues frontières et des relations «historiques, fami-
liales et tribales», savent mieux que quiconque l’importance de la stabilité dans un environne-
ment soumis à de fortes turbulences et à la montée du terrorisme international implanté dans le
sanctuaire libyen et dans la région sahélienne. L’attaque contre le consulat algérien à Gao, l’at-
tentat  à la voiture piégée commise dans la région de Timiouaine, aux frontières maliennes, et,
surtout, l’assaut lancé contre le complexe gazier de Tinguentourine par des groupes terroristes
venus du Mali et de la Libye, ont nécessité le renforcement du dispositif sécuritaire aux fron-
tières et, dans le cadre de la nouvelle Constitution, la participation de l’Armée nationale popu-
laire aux opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations unies, de l’Union
africaine et de la Ligue arabe dans le strict respect des principes intangibles de non-ingérence
dans les affaires intérieures, le respect de l’intégrité et de la souveraineté nationale. Il ne s’agit
pas d’un revirement dans la doctrine algérienne, mais d’un juste retour à la réalité pour mieux
appréhender et combattre la menace terroriste d’où qu’elle vienne. «Notre philosophie n’ a
jamais changé», a souligné le président Tebboune, lors de la rencontre, en juin, avec les res-
ponsables des médias nationaux, estimant que la «meilleure défense est l’attaque, mais dans
certaines limites». Indissociable du combat en faveur de la paix et de la stabilité du continent
africain qui connaît le plus grand nombre de conflits et d’opérations de maintien de la paix
dans le monde, ce redéploiement, au renforcement du rôle majeur de l’Algérie aux capacités
de médiation et de règlement pacifique des conflits, est reconnu par la communauté internatio-
nale. A la faveur de son expérience, de la crédibilité et de la confiance dont elle jouit, l’Algérie
n’a jamais failli à son devoir de solidarité clairement exprimé, depuis l’élaboration du Pacte
malien, en 1991, jusqu’à la conclusion de l’Accord d’Alger signé en mai et en juin 2015 par
les 3 principaux partenaires maliens. Cet acquis irréversible, tributaire de la stabilité institu-
tionnelle et politique, s’attela à réunir les meilleures conditions de dialogue par le biais du
comité de suivi présidé par l’Algérie attachée à promouvoir, dans un climat de sérénité et
d’apaisement, les valeurs de paix et de réconciliation. Malgré «quelques difficultés» enregis-
trées dans la mise en œuvre de «certains aspects» de l’Accord d’Alger, les bons résultats susci-
tent un optimisme qui conforte les chances de paix qui transcendent les conjonctures aussi dif-
ficiles soient-elles. 

n Larbi Chaabouni

La voie de la paix et de la stabilité



C O R O N A V I R U S

Trois cent soixante-dix-neuf (379) nouveaux cas confirmés de coronavirus, 281 guéri-
sons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-

qué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi
à 43.782 dont 379 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières
24 heures, celui des décès à 1.491 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé
à 30.717, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution

de la pandémie de la Covid-19. En outre, 15 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 13 autres ont enregistré plus de dix cas, tandis que 20
wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 28 patients sont actuellement en soins
intensifs, a-t-il également fait savoir. Le même responsable a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène
et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du
port du masque.
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L’HYDROXYCHLOROQUINE, utilisée dans le
traitement contre le Covid-

19, manque, selon l’Ordre national des
pharmaciens d’officine (ONPO) et le comité

scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus.
«Ce médicament est sous le contrôle total de la

Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

P
our répondre aux besoins de leurs clients atteints
de maladies chroniques, les officines doivent
introduire des demandes  munies d’ordonnances
et de dossiers médicaux. Mais depuis près d’un
mois, la PCH ne leur fournit pas les quantités
demandées», se désole le président de l’ONPO et
membre du comité scientifique de suivi de l’évo-
lution du coronavirus, Abdelkrim Touahria. Ce

qui signifie, ajoute-t-il, que des personnes souffrant de mala-
dies chroniques sont sans traitement depuis près d’un
mois. «Nous ne savons pas si le problème est au niveau de la
PCH ou des producteurs. Le laboratoire CPCM devait produi-
re 180.000 boîtes. Qu’est-devenu ce quota ? Est-ce que c’est la
PCH qui refuse de procurer de l’hydroxychloroquine aux offi-
cines ? Nous l’ignorons», confie-t-il avant d’annoncer une ren-
contre, aujourd’hui, du comité scientifique du suivi de l’évo-
lution du Covid-19 avec le ministre de la Santé, pour débattre
du problème. Il  pense, néanmoins, que des quantités  de  ce
médicament sont probablement disponibles pour le traitement
exclusif du coronavirus. Le déficit  ne permet pas de mettre,
pour l’instant, le personnel soignant et les corps constitués
sous hydroxychloroquine à titre préventif, comme l’espérait le
comité scientifique. Rappelons qu’il y a quelques
semaines,  le  comité a jugé nécessaire de prescrire un traite-
ment prophylactique pour les personnes qui sont, par la force
des choses, exposées au coronavirus. La dose préventive de

chloroquine ne devait pas dépasser les 200 mg/jour et devait
être généralisée, plus tard, à l’ensemble de la population en
attendant qu’un vaccin soit disponible. «Mais comme ce médi-
cament est en déficit, la prescription n’est pas à l’ordre du jour.
Surtout qu’il faudra prescrire des doses à près de 80.000 per-
sonnes que compte le corps médical. Sans oublier les paramé-
dicaux et les corps constitués», s’exclame-t-il. 

VACCIN : LES CITOYENS NE SERONT PAS DES COBAYES ! 
A propos du vaccin contre le Covid-19, il se veut net et pré-

cis. Selon lui, «les citoyens ne seront pas utilisés comme
«cobayes» contrairement à ce qui est rapporté sur les réseaux

sociaux». «Le vaccin est encore à l’état de projet. Nous allons
mettre en place toute une stratégie de vaccination pour faire le
bon choix. Ce qui est sûr, c’est que nous n’allons ramener
qu’un vaccin déjà testé et exploité par d’autres pays. Nous
n’allons pas prendre des risques ou importer un vaccin à n’im-
porte quel prix», soutient Touahria. Le plus urgent, avant de se
concentrer sur le vaccin, explique-t-il, c’est de commencer un
travail de sérologie afin de déterminer avec exactitude le
nombre de contaminés. «Il est temps de lancer les tests de
masse. Le comité scientifique s’apprête à lancer une étude
sérologique dans les jours à venir», annonce-t-il, relevant tou-
tefois que le Covid-19 perd de plus en plus de sa virulence et
la  régression du nombre des contaminations est réelle. «La
baisse des cas, poursuit-il, est aussi la  conséquence d’un
meilleur respect des mesures de prévention. «Les campagnes
de sensibilisation donnent enfin de bons résultats. Aucun
citoyen, aujourd’hui, ne pense que le corona est une pure
invention. Cette prise de conscience, bien qu’elle soit tardive,
est très positive», constate-t-il.  Son effet sera direct sur les
candidats aux BEM et baccalauréat. «Il ne leur sera pas néces-
saire de prendre des compléments alimentaires. Ils sont jeunes
et leur système immunitaire est solide. S’ils respectent les
mesures de prévention, ils ne courent pas de grands dangers.
Les compléments alimentaires, cela dit, tels le zinc et la vita-
mine C, sont recommandés pour les élèves qui souffrent de
maladies chroniques», renchérit-il. Les personnes contaminées
par le coronavirus puis guéries ne doivent pas, non plus,
conseille-t-il, négliger les mesures de protection. «Des études
ont démontré que les personnes guéries peuvent être reconta-
minées. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elles ne courent pas
un grand danger car leur système immunitaire a déjà dévelop-
pé une défense naturelle contre le virus. Ces personnes recon-
taminées peuvent guérir seules sans même contracter de symp-
tômes», détaille Touahria, précisant qu’aucun décès n’a
été enregistré chez cette catégorie de malades.

n Farida Belkhiri

LA CHLOROQUINE MANQUE DEPUIS PRÈS D’UN MOIS

Benbouzid réunit les pharmaciens d’officine

RÉPERCUSSIONS LINGUISTIQUES
DE LA CRISE DU CORONAVIRUS 

Cinq thématiques en débat à Oran
Cinq thématiques ont été retenues par les organisateurs du premier webinaire

international (colloque à distance) sur «les répercussions linguistiques de la
crise du coronavirus» ouvert, hier, à l’Université d’Oran-1 Ahmed-Benbella. Les
débats ont axé sur cinq thématiques en rapport avec les réseaux sociaux, la presse
écrite et audiovisuelle, l’expression artistique, la dimension sociolinguistique et le
champ lexical, a précisé à l’APS la doyenne de la Faculté des lettres et des arts,

Souad Besnaci. Cette rencontre de deux jours est marquée par la participation de 35
chercheurs algériens issus de 22 universités du pays, aux côtés de 15 communicants

étrangers, notamment de la Palestine, la Syrie, l’Irak, la Tunisie, le Maroc,
l’Egypte, le Sultanat d’Oman, le Qatar, l’Indonésie, la Turquie, la France, le Brésil
et le Nigeria, a-t-elle indiqué. Les participants s’attellent à mettre en relief le rôle
des réseaux sociaux, des médias et autres outils évoqués dans la sensibilisation du
grand public à l’importance des mesures de prévention sanitaire dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la Covid-19. La rencontre, qui constitue la première

conférence virtuelle internationale de l’Université d’Oran-1, fait suite à un webinai-
re national sur les outils de gestion des références bibliographiques, tenue en juin

dernier au profit des doctorants.

ZAKAT EN PLEINE COVID-19 
Les précisions de la Commission de la fatwa

La Commission de la fatwa du ministère des
Affaires religieuses a indiqué, hier, que l’ac-

quittement de la zakat pouvait intervenir avant
l’échéance d’une année complète, partant de
son utilité pour les citoyens impactés par le nou-
veau coronavirus. La Commission de la fatwa,
relevant du ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs, a décrété, dans un communiqué, que
«la zakat peut être sortie avant son échéance
d’une année complète, partant de son utilité
pour les citoyens en besoin d’aide et d’accom-
pagnement pour dépasser les difficultés induites
par l’épidémie du coronavirus, notamment en
ces jours du mois de moharem, généralement
préféré pour son acquittement». Les fidèles, qui
ont avancé l’acquittement de leur zakat, «sont
tenus, à la date d’exigibilité initiale, de revoir
leur nissab et en cas de différence entre le mon-
tant sorti et celui obligatoire à l’échéance d’une

année complète, ils devront sortir la différen-
ce», avise la Commission expliquant que
l’avancement de la zakat n’exclut nullement son
exigibilité pour les acquis réalisés durant cet
intervalle. Soulignant l’obligation de la zakat
sur les bétails et les produits agricoles, suivant
les conditions et modalités établies, la
Commission de la fatwa rappelle que la zakat
purifie les biens, accroît les richesses et contri-
bue à la prospérité de la société.

A ce propos, elle exhorte les riches et les for-
tunés à redoubler leurs actes de charité et les
bienfaiteurs à élargir leurs aumônes aux aspects
relevant de l’intérêt général, notamment au pro-
fit des catégories démunies, et contribuant au
renforcement du système de solidarité nationale
et d’entraide sociale, en cette veille de rentrée
sociale marquée par une conjoncture exception-
nelle.
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RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Vers l’élaboration d’un protocole sanitaire strict 
L’Autorité nationale indépendante des élec-

tions (Anie) est en train de préparer un pro-
tocole sanitaire en prévision du référendum sur
la révision de la Constitution prévu le 1er

novembre prochain. C’est ce qu’a indiqué,
hier, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre
de la Commission nationale de veille et de
suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus. Selon lui, «le protocole sera soumis pro-
chainement à la commission pour validation».
Il comportera, précise le praticien, des mesures

à suivre avant et pendant l’accomplissement
de l’acte électoral jusqu’au dépouillement des
urnes. «Ce protocole portera essentiellement
sur le respect des mesures barrières, notam-
ment le maintien de distanciation physique et
le port du masque», renchérit le Dr Bekkat.

Celui qui est aussi président de l’Ordre
national des médecins a fait savoir que tous les
moyens logistiques et humains seront mobili-
sés pour organiser  ce rendez-vous dans les
meilleures conditions possibles. Par ailleurs,

notre interlocuteur a mis l’accent sur l’impor-
tance de respecter les mesures sanitaires et de
rester sur le même niveau de veille et de vigi-
lance. «Cela fait plus de 15 jours qu’on enre-
gistre une baisse considérable du nombre de
contamination et de cas graves, d’où la néces-
sité de continuer dans le respect des mesures
sanitaires», recommande-t-il. Le Dr Bekkat
estime que l’Algérie, avec la mobilisation de
tous et les décisions prises par les autorités, à
leur tête le président de la République, a pu

stopper la propagation de la pandémie. «Nous
avons obtenu des résultats qui font rêver plu-
sieurs pays», a-t-il déclaré avec satisfaction.

Enfin, le président de l’Ordre des médecins
a lancé un appel à la population l’exhortant à
«fournir plus d’efforts afin que le pays enre-
gistre moins de cas graves et de décès». «Il
faudrait bonifier le résultat, car on enregistre
actuellement dans plusieurs pays plutôt un
rebond des cas», a-t-il fait remarquer. 

n Samira Belabed 
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D
ans un communiqué, il a, en effet, enjoint les
commerçants à en finir avec le système classique.
La décision a été vivement saluée par
l’Association nationale des commerçants et arti-
sans (ANCA) et l’Organisation algérienne de
protection et d’orientation du consommateur et
son environnement (Apoce).  Le président de
l’ANCA, Hadj Tahar Boulenouar, affirme que

«cela constitue une véritable réforme dans le secteur du com-
merce touché de plein fouet par la pandémie de la Covid-
19».  «Nous avons quatre mois devant nous. C’est largement
suffisant pour préparer le passage au système numérique qui
sera très bénéfique pour les commerçants et les clients», a-t-il
déclaré sur un ton optimiste. «Et même s’il existe, ajoute-t-il,
deux obstacles contraignants, à savoir la non-disponibilité des
terminaux de paiement électronique et la mentalité de beaucoup
de citoyens algériens», il se veut rassurant : «Nous pouvons les
éliminer si les efforts des intéressés sont conjugués.» A cet
effet, il s’engage à lancer des «campagnes de sensibilisation et
de formation au profit des commerçants, notamment sur le
fonctionnement d’un terminal qui sécurise les transactions et
constitue une étape indispensable pour préparer le terrain à
l’économie numérique». Et comme le prix d’un TPE peut s’avé-
rer relativement cher, le président de l’ANCA préconise une
collaboration avec Algérie Poste pour l’acquisition d’appareils
à moindre coût. Rappelant que notre pays accuse un grand
retard dans le système numérique, Mustapha Zebdi, président
de l’Apoce, estime que l’initiative est «prometteuse, car elle est
pratique, rapide et assure une traçabilité». Malgré les multiples
avantages du système, notre interlocuteur s’attend à «une résis-
tance des commerçants, en raison du manque de confiance et de
la peur d’un redressement fiscal». «Les commerçants feront
tout pour faire échouer la démarche qui peut révéler leur chiffre
d’affaires», poursuit Zebdi qui adhéré totalement au projet.
«Nous allons promouvoir la démarche, mais nous demandons
des conditions et des critères bien précis», a souligné Zebdi, qui
pense qu’il serait judicieux de cibler les grandes surfaces et les
entreprises publiques dans un premier temps. Plutôt sceptique

est le président de l’association El Aman pour la protection des
consommateurs. Pour Hacène Menaouar, «c’est un projet irréa-
lisable dans l’immédiat, en raison du manque de moyens». Il
rappellera que la même annonce a été faite  en 2018 par la
ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de
la Communication, Houda Feraoun. «Ce ne sont que des
annonces. Le décalage entre le discours et la réalité est grand»,
assène-t-il. 

L’association a depuis 2016 plaidé pour l’introduction du
système de paiement numérique. «L’environnement n’est pas
favorable à un tel projet, particulièrement dans les wilayas de
l’intérieur», reconnaît-il. Pour lui, «le succès du projet est
conditionné par la démocratisation de l’internet avec un débit
suffisant, en internet filaire et non filaire, la bancarisation de
tous les commerçants et l’acquisition d’un quota suffisant de
TPE». Menaouar estime que le passage au paiement moderne
doit se faire de manière graduelle. Il recommande de cibler
d’abord les grandes entreprises nationales comme les compa-
gnies aériennes, les stations services, les grandes surfaces, les
hôtels, les restaurants, les agences de voyages, les cabinets
d’avocats, de médecins avant de contraindre les commerçants à
se doter d’un terminal de paiement coûteux et non dispo-
nible.«Le secteur compte aussi un nombre important de com-
merçants activant dans l’informel», relève-t-il. Il y a lieu de
signaler que les commerçants ont été priés de se rapprocher des
banques, de la poste et des institutions financières pour déposer
un dossier de commande d’un terminal de paiement électro-
nique. 

LES GÉRANTS PEU EMBALLÉS
Les directives ont beau se succéder, les dates-butoir rappe-

lées, à Alger, les commerçants semblent faire la sourde oreille
et ne se pressent pas pour se mettre à l’heure du paiement élec-
tronique. De nombreux commerçants que nous avons approchés
se disent même prêts à payer  50.000 DA d’amende et ne pas
respecter la loi. Farid, gérant d’une supérette au boulevard des
Martyrs à Alger, estime que cette nouvelle réglementation
imposant un TPE n’arrange que les services des impôts qui vont
avoir plus de recettes. «Que vais-je gagner moi ?», s’interroge
à voix haute  le commerçant qui ne décèle  dans l’installation
d’un TPE dans son magasin aucune valeur ajoutée. Pas trop loin
de lui, Ali raconte avoir fait sa demande en 2018 mais le termi-
nal ne lui a jamais été livré. «J’ai déposé deux demandes, une
auprès de ma banque et une autre chez Algérie Poste. On ne m’a
jamais rappelé», confie-t-il. Selon lui, de nouvelles faveurs sont
pourtant  accordées. «On a droit à un abonnement internet
Mobilis gratuit de 12 mois, à compter du jour de l’activation du
service et 20 rouleaux de papier, indispensables pour l’impres-
sion de reçus de paiement», détaille-t-il. D’autres avantages
sont, selon lui, proposés  notamment une garantie technique
pendant un an, l’installation, la configuration et la mise en
marche gratuite du terminal et une formation à leur utilisation. 

A El Mouradia, un commerçant préfère s’attarder  sur le
paiement mobile par QR code, via le service d’Algérie Poste
BaridPay, «beaucoup plus intéressant», lance-t-il. Pour Amine
Moussaoui, le principe de fonctionnement repose sur l’utilisa-
tion d’un code SR sous forme carrée à scanner par téléphone
et contenant les informations bancaires du vendeur. «Les tran-
sactions sont plus fluides et toutes les informations des opéra-
tions sont conservées dans l’application BaridPay. Cela me per-
met de facilement faire mes comptes», affirme-t-il. Selon lui,
la fonctionnalité introduite récemment permet aux clients d’ef-
fectuer leurs achats plus rapidement, sans avoir à entrer le code
pin de leur carte bancaire. 

«Il faut seulement relier sa carte Eddahabia à l’application
de paiement d’Algérie Poste. Il sera alors possible de payer via
son smartphone et le montant sera débité sur le compte du
client», explique-t-il. «Aujourd’hui, personne ne se sépare
de  son téléphone mobile qui peut  faire office de portefeuille
électronique, comme cela se fait dans de nombreux pays», ren-
chérit-il avant de faire remarquer que le paiement par code QR
est tout aussi sécurisé que les TPE, puisque ces dernires sont
fournis par la même instance.

n Samira Azzegag et Walid Souahi  

ÉVALUATION DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC L’UE 

Des experts qualifient la décision de courageuse 

L’Algérie, à cause du déséquilibre com-
mercial notamment avec l’UE, a perdu

plus de 3 milliards de dollars en 2019.
Cette saignée financière a conduit le pré-
sident de la République à instruire le
ministre du Commerce pour faire une
rapide évaluation de l’accord d’associa-
tion avec l’Union européenne afin de
protéger les intérêts de l’Algérie en
imposant une approche gagnant-gagnant.
La décision de Tebboune a été qualifié de
courageuse par des experts algériens qui
mettent en garde contre une mauvaise
évaluation de l’accord qui pourrait s’avé-
rer «suicidaire» pour notre pays. Tous
rappellent qu’à partir du 1er septembre, la
levée totale des barrières tarifaires avec
l’UE entre en vigueur. Pour Nasri Bey,
président de l’Association nationale des
exportateurs, l’Algérie n’a rien à craindre
du moment que la levée des barrières
tarifaires avec l’UE a atteint déjà un taux
de 98%. «Il ne reste rien à lever», procla-
me Nasri pour qui «la balance commer-
ciale avec l’UE est en faveur de l’Algérie
car les Européens comptabilisent l’ex-
portation du pétrole et gaz vers
l’Europe». Pour lui, l’Algérie a deux

arguments valables pour pouvoir évaluer
ou même renégocier l’accord en recou-
rant à l’article 40 de l’accord de l’asso-
ciation qui prévoit «une renégociation en
cas de déficit au niveau de la balance
commerciale». Nasri évoque un autre
article qui prévoit la protection de la
chaîne de production nationale car selon
lui, «l’Algérie n’a pas une forte produc-
tion pour pouvoir rivaliser avec les pays
européens». Le représentant des exporta-
teurs algériens s’étonne tout de même
qu’au moment où l’Algérie déplore un
manque à gagner dans ses échanges com-
merciaux, elle ait établi une liste de pro-
duits qui sont interdits à l’exportation, à
l’instar du sucre et des pâtes. Nabil
Djemaâ, expert-banquier et en financier,
qualifie la décision du président
Tebboune de courageuse, même si s’em-
presse-t-il d’ajouter que «le mal est pro-
fond pour pouvoir équilibrer la balance
commerciale avec l’EU». «Dans
quelques jours, les tarifs douaniers seront
totalement levés entre l’UE et l’Algérie.
C’est une étape cruciale pour l’économie
nationale et les entreprises seront en dif-
ficulté en entrant en concurrence avec les

produits européens», met-il en garde.
Selon lui, l’Algérie n’a qu’un seul argu-
ment à faire valoir pour revoir les termes
de la négociation. «Elle peut évoquer le
fait que les ministres signataires de l’ac-
cord comme Amara Benyounès,
Abdeslam Bouchouareb et d’autres res-
ponsables de banques sont en prison»,
renchérit-il. «Il faut ouvrir le procès de
ces ministres pour comprendre leur pas-
sivité, voire leur complicité lors de la
signature de l’accord de libre-échange
aves l’UE où ils ont sacrifié les intérêts
de l’Algérie», poursuit Djemaâ qui
évoque au passage les aides de l’UE pour
l’Algérie qui, regrette-t-il, «ont été mal
exploitées». «L’Algérie a reçu 90 mil-
lions d’euros pour la réalisation d’un
programme de mise à niveau des entre-
prises et établissements financiers. Rien
n’a été fait. Où est passé l’argent ?», s’est
interrogé l’expert. Ce dernier insiste sur
la responsabilité de l’ex-ministre
Bouchouareb en fuite et d’autres respon-
sables emprisonnés, «une carte dit-il que
peut jouer l’Algérie pour éviter des sanc-
tions de l’UE». 

n M. Benkeddada

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE OBLIGATOIRE DÈS JANVIER 2021 

Attentes et contraintes

LE MINISTÈRE
DU COMMERCE

passe à la
vitesse

supérieure et
exige

l’introduction du
paiement

numérique. Les
commerces sont

appelés à se
doter de ce

système avant le
31 août 2020. 

FINANCE ISLAMIQUE ET
CRÉATION D’ENTREPRISES ANSEJ 

Avis mitigés
des économistes 

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des

micro-entreprises, Nassim
Diafat, a annoncé, dernière-
ment, que le recours à la finan-
ce islamique pour la promotion
des micro-entreprises dans le
cadre de l’Ansej sera effectif à
compter du 1er novembre. Il a
assuré également que les
jeunes qui ont reçu un crédit
de l’Agence et qui n’ont pas

pu honorer les échéances de paiement à cause de la
double crise sanitaire et économique ne seront pas sanc-
tionnés. Professeur des universités et expert international, 
le Dr Abderrahmane Mebtoul est catégorique : «Il ne faut
pas accorder de l’argent aux jeunes dans le cadre de
l’Ansej.» «Seront-ils capables de gérer les coûts, le mar-
ché ?» s’interroge-t-il. Pour lui, «cela va être du gaspilla-
ge, car nous avons déjà eu des exemples dans le secteur
des transports». «Dans la pratique des affaires, on ne doit
pas faire dans les sentiments et la seule priorité doit être
l’intégration de la sphère informelle au sein de la sphère
réelle», s’écrie-t-il. «L’Algérie doit éviter les mauvaises
solutions dont fait partie l’Ansej», proclame-t-il. D’un
avis opposé, l’économiste Mahfoud Kaoubi soutient que
la mise sur le marché de produits bancaires de finance
non conventionnelle ou participative permettra de diver-
sifier l’offre existante et augmenter son volume. «L’étude
de l’expérience de financement des micro-entreprises a
révélé de sérieuses possibilité d’améliorer les processus
de montage financier et d’octroi de crédits par l’encoura-
gement des différentes formes de financement impliquant
une participation dans le capital social des entreprises»,
explique-t-il. Autrement dit, cette forme de financement
peut s’avérer d’un grand apport à la gestion de ces entre-
prises et permet de réduire les risques de «mortalité» des
entreprises nouvellement créées. Dans ce même ordre
d’idées, il souligne que le capital investissement est un
instrument recommandé et offre des avantages certains
avant de mettre en exergue les bienfaits de la «mouchara-
ka». Il faudra, par contre, recommande-t-il, «disposer de
mécanismes appropriés sur le plan opérationnel».
L’économiste M’hamed Hamidouche voit les choses dif-
féremment. Notre interlocuteur fait d’emblée remarquer
que «le financement des crédits destinés au dispositif de
l’emploi des jeunes à travers la finance islamique est
limité par le nombre de produits mis à disposition des
clients et qui est réduit à la mourabaha (leasing) dont le
coût de financement n’octroie pas plus d’avantages par
rapport à la finance classique». Par conséquent, de son
point de vue, «la finance islamique est davantage une
démarche qui répond davantage à un souci de nature
idéologique qu’une recherche au rendement». Et d’ajou-
ter : «C’est une problématique qui trouverait une réponse
quand nous aurons mieux connu et cerné les voies et
moyens de rationaliser les types de financement de l’in-
vestissement et notamment des jeunes marqués par un
niveau de rééchelonnement du prêt très élevé à cause du
coût de financement que la finance islamique ne peut
réduire.» 

n Samira Sidhoum 



INCENDIES À TIZI OUZOU  

Les agents
forestiers ligotés
et impuissants

LA FORÊT DE HAROUZA, qui surplombe la ville de Tizi Ouzou, a été, mercredi
dernier en fin de journée, et pour la seconde fois en moins d’une semaine, la
proie des flammes.

S
ur le flanc Est, le feu a été attisé
par un vent léger qui a compliqué
la tâche aux pompiers et aux élé-
ments de la Conservation des
forêts, venus en nombre circons-
crire le feu. Le 19 août dernier,
le couvert végétal du flanc Ouest
a été fortement endommagé par

un gigantesque incendie qui a contraint la
Protection civile à faire appel à son unité héli-
portée. Ce nouvel incendie a jeté l’émoi au
sein de la population de Tizi Ouzou dont la
forêt constitue le poumon de la ville. Les
citoyens n’ont pas manqué d’interpeller le wali
pour la mise en place d’un poste avancé de la
Protection civile sur les lieux. Le nouvel
incendie a été qualifié de «criminel» par le
conservateur des forêts. «Une main criminelle
a encore mis le feu à la forêt de Harrouza,
exactement dans l’assiette du projet de la forêt

récréative», lit-on sur la page officielle de l’or-
ganisme. Ce responsable ne manquera pas de
fustiger «certains cercles qui convoitent cet
espace car le projet dérange des centres d’inté-
rêts, notamment ceux convoitant ce foncier
pour y ériger des promotions immobilières et
autres villas». «Qu’ils sachent que leurs efforts
sont voués à l’échec», a lancé le conservateur
qui n’a pas manqué de «saluer la mobilisation
de la population aux côtés des agents de la
Conservation des forêts, de la Protection civi-
le et autres partenaires, dont l’APC de Tizi
Ouzou et ADE. Cette forêt fait l’objet de
convoitises et de nombreux actes d’agression,
notamment les coupes de bois et le défrichage,
sont signalés chaque jour. D’aucuns se sont
même permis d’accaparer des parcelles de ter-
rain que délimitent des ceintures de fortune.
Ces agressions sont en fait favorisées par les
dispositions pénales contenues dans la loi 84-

12 portant régime général de la forêt, jugées
«obsolètes». Elles ne sont pas dissuasives car
les sanctions et les amendes qu’elles prévoient
sont dérisoires. «Lorsqu’une personne est arrê-
tée pour délit sur le domaine forestier, elle ne
s’inquiète guère car ce qu’elle risque est très
infime par rapport à ce que son acte lui rap-
porte», confie Mohamed Skendraoui, chef de
service de la protection de la faune et de la
flore à la Conservation des forêts. En effet, les
amendes varient entre 50 et 4000 DA alors que
les peines de prison varient entre 2 et 12 mois.
L’article 83 de cette loi prévoit une amende de
100 à 1.000 DA pour toute personne qui pro-

cède à une incinération de bois mort ou allume
un feu à l’origine souvent de départ de feux.
Pis, la loi ne prévoit aucune sanction contre les
pyromanes. A Tizi Ouzou, nous avons appris
qu’une enquête a été ouverte contre trois sus-
pects impliqués dans des actes de pyromanie.
Cette situation ne manque pas de décourager
quelque peu les agents forestiers qui se retrou-
vent, quelque part, ligotés. Il y a urgence à
revoir cette loi pour protéger notre patrimoine
forestier qui perd chaque année des milliers
d’hectares de son couvert végétal et une partie
de sa faune. 

n Rachid Hammoutène         

Le patrimoine forestier de la wilaya de Souk Ahras est, du fait
de sa richesse et de la diversité de ses essences d’arbres adap-

tées au climat de la région, une source de richesse non négli-
geable et s’impose comme un élément-clé pour booster les
investissements de loisirs et encourager les populations rive-
raines à s’établir durablement dans leurs régions d’origine.
Peuplées de plusieurs espèces telles que le pin d’Alep, le chêne-
liège et le cyprès pour ne citer que celles-ci, les forêts de la
wilaya de Souk Ahars sont également traversées par de nom-
breux cours dont l’oued Charef et, surtout, l’oued Aïn Dalia qui
alimente le barrage éponyme, d’une capacité de stockage de 82
millions de mètres cubes. Selon le conservateur des forêts de
Souk Ahras, Baroudi Belhoul, ce patrimoine est riche de 43.625
ha de pin d’Alep, 23.431 ha de chêne-vert et de chêne-liège,
tandis que le reste des surfaces forestières (21.878 ha) est
constitué de cyprès, d’eucalyptus et de broussailles. Ce pré-
cieux réservoir de biodiversité confère, notamment à la partie
septentrionale de la wilaya, une beauté magique avec ses
majestueux pins d’Alep, ses variétés multiples de chênes et ses
bruyères. Néanmoins, plus l’on avance vers le Sud, plus le cou-
vert végétal se dégarnit et devient épars.

DES PROJETS PROMETTEURS 
Certaines plantes y prolifèrent toutefois comme le romarin,

la rue de Syrie (Peganum harmala), l’alfa et le genévrier qui
font vivre plusieurs espèces animales dont le lièvre sauvage, le
sanglier, la perdrix et le cerf de Barbarie, souligne le même res-
ponsable. Pour protéger et valoriser ce patrimoine forestier, la
Conservation de wilaya des forêts a lancé plusieurs plans de
développement mobilisant près de six milliards de dinars. Ces
moyens financiers ont été répartis sur 30 opérations portant par-
ticulièrement sur le reboisement de 1.300 ha en vue de régéné-
rer les surfaces forestières ravagées par des incendies au cours
des dernières années, notamment dans les communes de

Machrouha, Henancha, Sidi-Fredj, Aïn Zana, Ouled Driss et
Taoura, souligne-t-on. Des plans prometteurs de développe-
ment ont été adoptés dans la wilaya de Souk Ahras dans le but
de valoriser le secteur forestier et faire en sorte qu’il puisse
générer de la richesse et des postes d’emploi, a indiqué
Belhoul. «Quatre projets d’investissement dans les loisirs
seront prochainement lancés dans les forêts d’El Djalil (Dréa),
Fernat (Lahdada), El Ma Lahmer (Aïn Zana) et Bousssessou
(Taoura), sur une superficie de 5 ha  pour chaque projet», affir-
me le même responsable. Il a, par ailleurs, fait savoir que ces
projets devraient donner lieu à la création d’espaces de repos,
des kiosques en bois, des aires de jeu pour enfants, en plus de
deux pépinières et deux lieux d’élevage dans les mechtas de
Souda et Gassât El Cheikh, dans la commune de Sidi Fredj,
d’une superficie totale de 56 ha. Evoquant l’investissement

dans le domaine de la production forestière aromatique et médi-
cinale, le responsable révèle que plus de 8.075 q de romarin ont
été vendus à des opérateurs économiques en vue d’être distillés
et exportés vers des pays européens pour être utilisés par les
industries pharmaceutique et cosmétique. Pour sa part, le direc-
teur par intérim du tourisme et de l’artisanat, Azzedine Selama,
a affirmé que la réalisation des quatre parcs d’attraction à Souk
Ahras, Taoura et Sedrata, ayant récemment reçu l’approbation
de la commission de wilaya chargée de l’investissement, va
donner «un coup de fouet» au tourisme vert dans la région pour
le grand bonheur des familles soukahrassies en quête de
moments de quiétude et de repos loin du brouhaha urbain. Pour
de nombreux connaisseurs, la zone frontalière d’Aïn Al-Zana
(située à 40 km du chef-lieu de wilaya) regorge d’énormes
potentialités en matière d’écotourisme avec, notamment, la
région encore vierge dite El Ma Lahmer qui dispose de tous les
attributs pour abriter un complexe de sport de haut niveau. 

EL MACHROUHA, LA SEMPERVIRENTE 
A 20 km au nord de Souk Ahras, le site de Machrouha est à
1.200 m du niveau de la mer. Le mercure y est souvent timide,
le visiteur se doit d’être chaudement habillé pour espérer profi-
ter pleinement du paysage offert par une nature verdoyante qui
vous convie allègrement au dépaysement à chacun de ses mur-
mures. C’est dans cette région que la base de l’Est avait établi
son poste de commandement durant la glorieuse Révolution, à
Dechret El Mazraâ, rappellent les services de la wilaya. La
région abrite encore de nombreux sites naturels restés pratique-
ment vierges. La création d’un parc animalier doublé d’un parc
de loisirs reste très attendue par toute la région, en l’occurren-
ce dans la zone d’extension touristique de Lemghassel qui, de
surcroît, se languit d’investissements pour la création d’infra-
structures de santé pour le traitement de l’asthme et autres
maladies pulmonaires.

SOUK AHRAS 

Le patrimoine forestier, une source de richesse 

ENVIRONNEMENT

Un spécimen rare de serpent signalé dans la forêt de Djebel Kahr 
Un spécimen rare de serpent a été signa-

lé dans la forêt de Djebel Kahr, au
niveau du site la montagne des lions à
l’est d’Oran, a indiqué, hier, l’Association
d’ornithologie, de protection de l’environ-
nement et des animaux Chafie Allah. Il
s’agit d’un reptile connu sous le nom de
vipère d’Arzew, découvert lors d’une
large opération de nettoyage dans la forêt
de Djebel Kahr, organisée, vendredi der-
nier, par plusieurs intervenants, a précisé
à l’APS le président de l’association,
Mâamar Chafie Allah. Le serpent est veni-
meux et présente un réel danger pour
l’homme. D’une longueur ne dépassant

pas les 25 cm, il se distingue par sa cou-
leur noire parsemée d’anneaux circu-
laires. Le reptile se réfugie sous les
pierres et dans les maquis touffus et infes-
te particulièrement la zone du Cap
Carbone (Arzew), précise la même sour-
ce. Sa présence loin de son site habituel
n’est pas connue, explique Chafie Allah.
A noter que la campagne de nettoiement a
été menée en coordination avec la subdi-
vision des forêts d’Arzew et en présence
de la Protection civile, de plusieurs asso-
ciations et de certains visiteurs de la forêt.
La campagne de nettoiement a permis de
collecter une grande quantité de déchets

plastiques, dont plus de 200.000 et de gra-
vats provenant des travaux de construc-
tion. Les participants à cette action ont
également sensibilisé les visiteurs sur
l’importance de préserver cette forêt de
4.600 ha abritant diverses espèces
d’arbres, de plantes médicinales et aroma-
tiques, ainsi que plusieurs espèces d’oi-
seaux. L’opération de nettoiement des
espaces forestiers et de sensibilisation des
citoyens à préserver ce patrimoine se
poursuivra, a-t-on assuré, tout en rappe-
lant que les forêts Madagh et M’sila dans
la daïra de Boutlélis (ouest d’Oran) ont
été déjà touchées par ce genre d’action.
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LE PARTI DU FRONT DE LIBÉRATION
NATIONALE A CONVOQUÉ, hier, une

session ordinaire de son comité
central. Celle-ci s’est déroulée au

Centre international des conférences
à Alger.

L’
ordre du jour a été consacré à la
présentation du bilan du nou-
veau secrétaire général du parti
depuis son élection le 30 mai
dernier. Actualité oblige, le FLN
a exposé ses propositions por-
tant révision de la Constitution.
Dans son allocution, le secrétai-

re général du FLN, Abou El Fadl Baâdji, a mis
en avant la «nécessité de reconstruite le parti
sur des bases solides dans un monde en pro-
fonde mutation». Il ajoutera, néanmoins, que
l’ouverture sur le monde et les autres expé-
riences ne se feront pas au détriment des
idéaux du parti. Le FLN, dira-t-il, demeurera
attaché aux constantes nationales et les valeurs
ancrées au sein des rangs de ses militants.
Baâdji rappelle que depuis sa nomination à la
tête du parti en mai dernier, il a prôné un lan-
gage  franc et de vérité en œuvrant à ce que les
structures de sa formation soient souveraines.
Il a souligné que la situation actuelle inédite et
délicate et les prochaines échéances nécessi-
tent la mobilisation de tout un chacun.
S’engageant à rétablir l’image du parti, il a
reconnu que ces dernières années, des erreurs

ont été commises. D’où l’urgence d’y remé-
dier et restituer au FLN la place qui est la sien-
ne, proche du peuple, de ses enfants et doter le
parti de structures solides. Pour lui, «il ne fait
aucun doute que l’Algérie est ciblée». Il souli-
gnera que l’Etat de droit sera le socle de
l’Algérie nouvelle où régnera équité et justice
sociale. Il a accusé des «apprentis aventuriers
de vouloir pousser le pays vers l’inconnu»,
soutenant que «l’Etat sous la direction du pré-
sident de la République a su comment déjouer
tous les pièges et mettre hors d’état de nuire
les instigateurs de ces complots». Baâdji a
salué le sens des responsabilités du peuple et
son degré d’éveil très élevé malgré leurs diver-
gences. Pour lui, les coupures d’eau et d’élec-

tricité, le manque de liquidités dans les postes
ne sont pas innocents et s’inscrivent en droite
ligne de cette volonté diabolique de sabotage
et de déstabilisation. Il a regretté, aussi, l’exis-
tence d’une campagne acharnée pour remettre
en cause les différents acquis obtenus jusque-
là par le chef de l’Etat sur tous les plans dans
un contexte extrêmement difficile. Il a soutenu
que la nation vit dans un contexte exceptionnel
particulier qui nécessite la mobilisation de tous
pour mener le pays à bon port. Le premier res-
ponsable du FLN exprimera le soutien sans
relâche de son parti à la cause palestinienne et
au droit à l’autodétermination du peuple sah-
raoui, rappelant que la position du FLN est
celle du gouvernement algérien. «Nous serons

fidèles à cette position honorable de notre
pays. Nous ne ferons jamais marche arrière»,
a-t-il soutenu.

DÉBATS
Par ailleurs, les membres du comité central

se sont longuement attardés sur les proposi-
tions du parti concernant la révision de la
Constitution. Les intervenants ont largement
soutenu la nécessité de la consécration dans la
mouture finale de la souveraineté du peuple et
la préservation de l’unité nationale et de
l’identité algérienne avec ses trois compo-
santes : Islam, arabité et amazighité. Ils ont
mis en avant la nécessité pour la nouvelle
Constitution de s’adapter aux exigences de
cette nouvelle réalité que vit la société. Des
questions, comme la nature du système de
gouvernance, l’équilibre des pouvoirs, la
consolidation des libertés, l’immunité parle-
mentaire, les prérogatives du Conseil de la
nation, le Conseil supérieur de la magistrature,
la promotion de tamazight, ont été discutées et
débattues. Pour le FLN, le Premier ministre
doit être issu de la majorité. Des intervenants
ont proposé à ce que le débat soit élargi à la
base pour permettre à tous les militants et
adhérents d’avoir une idée claire de la nouvel-
le Constitution. Enfin, le FLN est plus que
jamais déterminé à porter sa contribution au
débat sur l’avant-projet de révision de la
Constitution et surtout d’y laisser ses
empreintes. Ses cadres dirigeants l’ont dit haut
et fort lors de cette session.

n Amokrane H.

COMITÉ CENTRAL DU FLN

La révision de la Constitution en débat 

Les familles ghardaouies célèbrent
cette année la fête de l’Achoura dans

une atmosphère morose, liée à la pan-
démie de la Covid-19 et ses implica-
tions, induisant un contexte inédit mar-
qué par un changement des habitudes
ancestrales qui accompagnent cet évè-
nement. Cette fête à portée religieuse,
qui favorise l’échange de visites entre
proches et voisins dans une ambiance
de détente, de convivialité et de géné-
rosité envers les nécessiteux et les
orphelins, est assombrie cette année
par les mesures et les règles de préven-
tion visant à endiguer la pandémie de
coronavirus, notamment le port obliga-
toire de la bavette et la distanciation
sociale. Les instances religieuses ont
exhorté la population à respecter les
mesures et protocoles visant à endi-
guer la pandémie, notamment dans les
mosquées, ainsi que l’interdiction des
rassemblements et des rencontres
familiales. Habituellement vécu par la
population dans les pures traditions
ancestrales qui renforcent la cohésion
sociale dans la solidarité, le partage et
la générosité, la population ghardaouie
dans toute sa diversité sociologique
accueille cette fois-ci la fête 
d’El Achoura dans une ambiance bou-
leversée. Les habitudes des habitants
pendant cette fête très prisée par les
enfants ont presque radicalement
changé, notamment avec l’interdiction
des rassemblements et les défilés des
enfants entonnant «abiyanou», un
chant déclamé pour la circonstance.
Malgré l’impact de la pandémie de
coronavirus qui a affecté le mode de
vie, les habitants du M’zab expriment,
de différentes manières, durant cet
évènement, leur attachement aux tradi-
tions authentiques léguées par les
ancêtres en rapport avec cette fête 
d’El Achoura. Des plats traditionnels
locaux dont les recettes se transmettent
de mère en fille depuis des générations
ne sont plus proposés à la dégustation
entre voisins ou familles. Pour célébrer
El Achoura, les familles ghardaouies

ont recours à des recettes ancestrales
jalousement préservées et transmises
oralement pour préparer des plats typi-
quement traditionnels dénommés
«Ouchou Tini» (en variante locale de
tamazight), un mets à base de cous-
cous et de viande séchée et salée du
mouton de l’Aïd El Adha, ainsi que
«Ibaoun» (fèves), a expliqué Ammi
Bakir du Ksar de Melika. Dès la rituel-
le immolation du mouton de l’Aïd, la
ménagère récupère une partie de vian-
de qu’elle sale abondamment et sèche
à l’air libre, avant de la conserver dans
un endroit propre durant plusieurs
semaines, a-t-il ajouté. La veille 
d’El Achoura, de nombreuses ména-
gères ghardaouies s’appliquent à pré-
parer ce couscous, avec une sauce
rouge onctueuse composée de la vian-
de séchée, d’une variété de légumes
frais, de pois chiches, de piment,
d’épices et autres petites herbes pota-
gères ainsi qu’un jus de dattes donnant
pour le plaisir du palais un goût succu-
lent à ce plat. Ce mets est dégusté
ensuite dans un grand plat en présence
de tous les parents et grands-parents,
dans une ambiance conviviale, a-t-il
fait savoir. Traditionnellement, un plat
très prisé dans la région dénommé «El
Foul» (fèves sèches), en tamazight
«Ibaoun», est également préparé à
cette occasion. «El Foul» ou «Ibaoun»,
ce plat du terroir, incontournable à 
El Achoura, se prépare dès la veille par

la ménagère qui trempe dans de l’eau
douce de la palmeraie de Ghardaïa des
fèves sèches durant plusieurs heures
avant de les faire bouillir à petit feu
toute la nuit. Décortiqué et assaisonné
avec du sel, du cumin et de l’huile
d’olive, ce plat se déguste dans la
matinée et est distribué aux voisins et
passants par les enfants en chantant
une chanson célèbre dénommée «Aba
Nouh». Par ailleurs, un mélange de
confiseries, friandises et autres fruits
secs tels les amandes, cacahouètes et
noisettes, est également distribué aux
enfants. Perçue comme une fête de
l’enfance, la tradition veut que la veille
d’El Achoura, les femmes mettent à
leurs enfants du «khôl» (poudre d’anti-
moine que l’on met sur le contour des
yeux afin de les mettre en valeur). 
El Achoura est pour les familles ghar-
daouies à la fois une fête sacrée portant
de fortes significations religieuses et
une occasion de perpétuer des tradi-
tions et des coutumes ancestrales
propres à chaque couche sociale.
Parmi ces traditions pour accueillir la
fête d’El Achoura, il y a lieu de citer
les opérations de nettoyage et d’em-
bellissement des cimetières dans les
différents ksour du M’zab, suspendues
cette année suite à la situation sanitai-
re. Cette fête est également l’occasion
d’accomplir davantage de bonnes
actions religieuses, tels le jeûne et l’ac-
quittement de la Zakat.

ADRAR 

12 milliards DA 
mobilisés pour 
développer 514 zones
d’ombre
Une enveloppe globale de

12 milliards DA a été
mobilisée pour la réalisation
d’opérations «urgentes» de
développement de 514 zones
d’ombre recensées à travers
la wilaya d’Adrar, a indiqué
hier cette collectivité. Ces
projets de développement,
dont les délais de réalisation
maximums ont été fixés à
trois mois, visent l’améliora-
tion des conditions de vie des
populations des zones ciblées, notamment en matière d’alimen-
tation en eau potable (AEP) et de réalisation de réseaux d’élec-
tricité et d’assainissement, a affirmé le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul. Une tranche de 105 projets a été retenue, dans le cadre
des opérations de réévaluation, pour rattraper le retard accusé
par certaines régions de la wilaya, notamment en termes de
routes, chemins de wilaya, routes communales et routes de
désenclavement, en plus de la projection de 410 autres opéra-
tions à travers les zones d’ombre, livrables au plus tard à la fin
de l’année en cours, a-t-il ajouté. Le chef de l’exécutif de wilaya
a ainsi fait état de la réception de 135 projets de développement,
soit 30% du programme accordé, ainsi que de la réalisation en
cours de 160 autres, le reste étant en phase de préparation des
procédures administratives pour leur lancement. Les zones
d’ombre à Adrar accusent un grand retard dans certains créneaux
de développement liés notamment à l’assainissement, ne dépas-
sant pas un taux de 60% de raccordement, auquel s’ajoute un
déficit en matière de raccordement aux réseaux d’électricité et
de gaz au niveau de 496 zones d’ombre, a-t-il ajouté. Le retard
cumulé dans le développement a été imputé par le wali d’Adrar
aux «lourdeurs bureaucratiques, la mauvaise gestion des projets
basée sur le népotisme et l’octroi inéquitable de projets» entre
les différentes régions de la wilaya qui coiffe deux wilayas délé-
guées, 28 communes et 294 ksour, tous en quête de projets de
développement. Larbi Bahloul a salué, par ailleurs, le degré de
conscience manifesté par les acteurs de la société civile lors des
rencontres périodiques tenues dans le cadre de l’élaboration de
la nouvelle carte de développement de la wilaya et l’ancrage du
socle de la nouvelle Algérie. Il a appelé, pour ce faire, à éclairer
l’opinion publique sur la nature des projets accordés aux
régions, à savoir ceux destinés aux zones d’ombre avec des
délais de concrétisation de trois mois, et les autres destinés à rat-
traper le retard accusé dans l’action de développement et requé-
rant des délais plus longs en vue de lever toute équivoque quant
à l’inscription des projets en faveur des différentes régions.
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GHARDAÏA

El Achoura célébrée 
dans un contexte inédit 



Le secrétaire général des  Nations unies,
Antonio Guterres, a réaffirmé, dans un récent

rapport, que la  question du Sahara occidental est
toujours sur la table de l’Assemblée  générale de
l’ONU en tant que question de décolonisation.
«La question du Sahara occidental est toujours
sur la table de l’AG de  l’ONU en tant qu’une
question de décolonisation et retenait également
l’attention du Conseil de sécurité de l’ONU»,
qui l’a inscrite à son ordre  du jour depuis 1975,
souligne le chef de l’ONU dans son rapport sur
les activités entreprises par les parties prenantes
au cours de la troisième  Décennie internationa-
le de l’élimination du colonialisme dans le
monde  (2011-2020). Dans ce contexte, il
explique que «le Conseil de sécurité a continué
d’examiner les rapports du SG et adopté des
résolutions sur la situation au  Sahara occiden-
tal», territoire non autonome, occupé militaire-

ment par le  Maroc depuis plus de 40 ans. Durant
la période couverte par le rapport, «les envoyés
et représentants  spéciaux du secrétaire général
ont continué de consulter les parties  prenantes
sur les moyens de remédier à la situation», ajou-
te le SG de  l’ONU. Il rappelle que le Conseil de
sécurité a demandé aux parties au conflit, le
Front Polisario et le royaume du Maroc, de
reprendre les négociations sous les auspices du
secrétaire général, «sans conditions préalables et
de  bonne foi (...) en vue de parvenir à une solu-
tion politique juste, durable et mutuellement
acceptable garantissant au peuple sahraoui le
droit à  l’autodétermination».  Il atteste  qu’«au
cours de la troisième Décennie, l’AG a  exami-
né chaque année, que ce soit directement en
séance plénière ou au sein  de la quatrième
Commission, plusieurs questions liées à la déco-
lonisation et adopté des résolutions et des déci-

sions à leur sujet», citant en cela  celles relatives
à « l’application de la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux et les activités  économiques préjudi-
ciables aux intérêts des peuples des territoires
non autonomes y compris le Sahara occidental».
Guterres mentionne que les Nations nies consi-
déraient la poursuite  du colonialisme sous
toutes ses formes comme un «crime» qui viole la
Charte  des Nations unies et les principes du
droit international tels que stipulés  par
l’Assemblée générale dans la résolution 2621.
Le rapport du SG de l’ONU donne un aperçu des
principales activités entreprises par les parties
prenantes au cours de la troisième Décennie
internationale de l’élimination du colonialisme,
dans le cadre de la mise  en œuvre de la résolu-
tion 65/119 de l’Assemblée générale adoptée en
2010.  

Le représentant de l’UE pour la
diplomatie  Josep Borrell a mena-

cé vendredi dernier Ankara de nou-
velles sanctions, s’il n’y a pas de
progrès dans le dialogue avec
Athènes sur la crise en
Méditerranée orientale. «En l’ab-
sence de progrès de la part de la
Turquie, nous pourrions établir une
liste de nouvelles mesures restric-
tives» qui serait discutée au sommet
de l’UE le 24 septembre, a dit
Borrell, à l’issue d’une réunion des
ministres des Affaires étrangères
des Etats membres à Berlin. «Le
recours de l’UE à la menace de
sanctions n’aide pas à résoudre le
problème», a dit le porte-parole du
ministère turc des Affaires étran-
gères, Hami Aksoy, ajoutant que
cela poussait au contraire son pays à
être plus  déterminé que jamais. Les
tensions entre Ankara et Athènes,
qui se disputent certaines zones
maritimes en Méditerranée orienta-
le, riches en hydrocarbures, sont
montées  d’un cran cette semaine,
avec des manœuvres militaires
rivales, incluant d’un côté des
navires de guerre turcs et améri-
cains, et de l’autre des  bâtiments
grecs, chypriotes, français et ita-
liens. «Nous voulons donner une
sérieuse chance au dialogue et j’ap-
précie  énormément l’effort déployé
par l’Allemagne -qui assure la pré-
sidence semestrielle de l’UE, ndlr-
pour trouver des solutions», a dit
Borrell. Les 27 ministres de l’UE se
sont entendus pour sanctionner de
nouvelles  personnalités dont les
noms ont été suggérés par Chypre-
pour leur rôle  dans les forages
exploratoires turques dans les eaux
revendiquées par l’île. 

Ali Abdel Karim Ali,
ambassadeur de Syrie

au Liban :   
«La Syrie tenait à coopérer avec le

Liban car les deux pays avaient
des intérêts communs, en particu-

lier dans le domaine de la sécurité
pour faire face à tout complot en
préparation dans les deux pays»

E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..

«La colonisation, un crime qui viole la charte de l’ONU», affirme Guterres 

RD CONGO : Deux écoliers
tués dans l’attaque de leur
centre d’examens dans l’Est 
Deux élèves ont été tués et deux autres
blessés jeudi dernier dans l’attaque par des
hommes armés de l’école où ils passaient
leur examen de fin de cycle primaire, dans
l’est troublé de la République démocratique
du Congo, a indiqué vendredi dernier un res-
ponsable administratif. «Un centre de passa-
tion des tests des élèves finalistes du primai-
re a été attaqué hier (jeudi) par un groupe
non identifié», dans le village de Ngoyi, au
Nord-Kivu, a déclaré l’administrateur de ce
territoire, Cosmas Kangakolo.

NIGERIA : 2 morts et 15 bles-
sés dans une embuscade
dans l’Etat de Borno 
Deux personnes ont été tuées et quinze
autres blessées dans l’attaque d’un convoi
de marchandises dans l’état de Borno, dans
le nord-est du Nigeria, ont rapporté vendredi
dernier des médias. Le convoi, qui circulait
sous protection militaire, a été pris en
embuscade par des hommes armés jeudi
dernier au soir dans le village de Mussine.
Les voyageurs  étaient partis de la capitale
régionale, Maiduguri, et se dirigeaient vers
Gamboru, une ville située à proximité immé-
diate de la frontière camerounaise. 

LIBAN : L’ONU prolonge 
d’un an sa mission de paix
L’ONU a renouvelé vendredi dernier pour un
an sa mission de paix au Liban (Finul), en
réduisant ses effectifs  autorisés. Une résolu-
tion en ce sens a été adoptée par le Conseil
de sécurité à l’unanimité de ses 15
membres, selon des diplomates.
«Reconnaissant que la Finul a appliqué avec
succès son mandat depuis 2006, permettant
un maintien de la paix et de la sécurité
depuis lors», le  Conseil «décide une réduc-
tion du plafond des effectifs de 15.000 mili-
taires  à 13.000», indique la résolution. 

BARRAGE SUR LE NIL : Les
divergences persistent 
Le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie ont  échoué
à se mettre d’accord sur un texte commun
concernant la gestion du mégabarrage
construit par Addis Abeba sur le Nil, a annon-
cé vendredi dernier le ministre soudanais de
l’Irrigation. «Après (...) un examen des tra-
vaux des groupes d’experts au cours des
derniers jours, il est devenu clair que le pro-
cessus de fusion des trois projets est au
point mort», a déclaré dans un communiqué
le ministre soudanais Yasser Abbas à l’issue
d’une visioconférence avec ses collègues
égyptien et éthiopien sous les auspices de
l’Union africaine (UA).

TCHAD : 360.000 déplacés
dans la province du Lac 
Plus de 360.000 habitants de la province
tchadienne du Lac ont été contraints de fuir
leur foyer par les attaques  récurrentes et la
crise environnementale, a affirmé vendredi
dernier l’Organisation  internationale pour les
migrations (OIM). «Entre le 8 et le 16 août,
11.764 personnes ont été déplacées» dans
cette région à cause de l’insécurité et des
inondations, «un des nombres les plus
importants enregistrés par l’OIM sur une
période aussi courte»

SAHARA OCCIDENTAL  

La Cédéao demande 
une transition civile 

et des élections dans un
délai de 12 mois 

L
a Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
«demande»  aux responsables du
Comité national pour le salut du
peuple (CNSP)  «d’engager une tran-
sition civile immédiatement» et la
«mise en place rapide  d’un gouver-
nement pour faire face aux différents

défis du Mali et, en  particulier, préparer les
élections législatives et présidentielle dans un
délai de 12 mois», a déclaré dans son discours
de clôture le chef de l’Etat  nigérien
Mahamadou Issoufou. Il a précisé que la
Cédéao souhaitait la «nomination», pour prési-
der la  transition, d’une «personnalité, civile,
reconnue (...) pour sa probité  intellectuelle et
morale», ainsi que d’un «Premier ministre
civil»,  soulignant «qu’aucune structure militai-
re ne devrait être au-dessus du  président de la
transition».   Les Etats d’Afrique de l’Ouest
décident «que les sanctions (...)  seront levées
progressivement en fonction de la mise en
œuvre» de la  transition, a précisé Issoufou, pré-
sident en exercice de la Cédéao. Les chefs
d’Etat de la Cédéao avaient annoncé, le 20 août,
après le coup de force des militaires mutins qui
ont contraint le président Ibrahim  Boubacar
Keïta (IBK) à la démission, la fermeture des
frontières des Etats membres  de l’organisation
avec le pays. Ils ont décidé l’arrêt de tous les
flux  financiers et commerciaux, sauf les pro-
duits de première nécessité ou de  lutte contre la
pandémie de Covid-19.  Le chef de l’Etat nigé-
rien a également appelé à «la finalisation urgen-

te  d’un accord sur la transition politique entre
la Cédéao et le Mali et  invite l’Union africaine
et les Nations unies à endosser cet accord»,
décidant la «mise en place d’un Comité de suivi
comprenant le médiateur, le  président du
Conseil des ministres et le président de la
Commission de la  Cédéao, et incluant les
représentants de l’UA et de l’ONU à Bamako».
«Le 7 septembre 2020 se tiendra, à Niamey, le
57e sommet ordinaire de notre organisation. Ce
sommet nous permettra de faire le point par
rapport à l’évolution de la situation au Mali et
de prendre d’autres mesures, le cas  échéant», a
encore ajouté Issoufou. Le président IBK a été
libéré jeudi par les militaires mutins qui le déte-
naient depuis la semaine dernière. La Cédéao a
dés le début de la crise insisté sur le retour à
l’ordre constitutionnel.  «Si nous pouvons
considérer que la question de la libération
d’IBK est  résolue, il n’en est pas de même pour
celle du retour à l’ordre  constitutionnel  qui
suppose que tous les militaires regagnent les
casernes», a affirmé à  Niamey le président
nigérien Mahamadou Issoufou lors de son dis-
cours d’ouverture du sommet en  visioconfé-
rence. «La junte se propose de garder le pouvoir
pour trois ans afin, dit-elle, de  restaurer les ins-
titutions étatiques sur une base garantissant leur
stabilité»,  a poursuivi Issoufou. «Autrement
dit, elle refuse de regagner les casernes alors
que le pays est  en guerre, ce qui exige, plus que
jamais, que l’armée se concentre sur sa  mission
traditionnelle, surtout que l’ennemi fourbit ses
armes et cherche à  exploiter le vide institution-
nel», a estimé le président nigérien. 
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MÉDITERRANÉE
ORIENTALE 

L’UE
menace Ankara
de nouvelles

sanctions 

MALI

RÉUNIS EN  SOMMET  SUR LE MALI, les  pays d’Afrique de l’Ouest ont réclamé
vendredi dernier aux militaires mutins le lancement immédiat d’une 

«transition civile» et des élections d’ici 12 mois, en échange d’une levée pro-
gressive des sanctions. 
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LES RENCONTRES DE STRASBOURG-MÉDITERRANÉE 2020

Hommage à Idir 
et Mahmoud Darwich

VIENNE

Le Musée 
Sigmund Freud 
rouvre ses portes

Le Musée Sigmund Freud rouvre ses portes
samedi à Vienne après 18 mois de rénovation et

d’agrandissement, montrant pour la première fois
les appartements privés laissés vacants par le
fondateur de la psychanalyse à son départ pour
Londres en 1938, rapportent des médias. Situés
dans un immeuble bourgeois du centre-ville
depuis 1891, ils jouxtaient au premier étage du
numéro 19 de la Berggasse le cabinet médical où
les patients venaient s’allonger sur un divan pour
faire parler leur inconscient. En 1971, ce cabinet
était devenu un musée avec la bénédiction d’Anna,
la fille de Sigmund Freud, mais pas les
appartements. Depuis, barbe taillée et lunettes
rondes, le médecin né en 1856 dans l’Empire
d’Autriche est devenu une «icône pop», l’un des
visages les plus connus de Vienne. Devenu trop
petit pour faire face à une fréquentation toujours
en hausse, le musée a donc lancé des travaux et en
a profité pour dévoiler les pièces dans lesquelles
vivait la famille. La nouvelle exposition
permanente retrace, notamment avec des films et
des photos, le riche parcours de Sigmund Freud,
médecin, théoricien, collectionneur, éditeur et
écrivain. Selon la directrice du musée Monika
Pessler, elle doit faire vivre «l’enseignement de
Freud pour une société ouverte». Le musée passe
de 280 à 550 m2, une bibliothèque a été ouverte.
Mais les intérieurs n’ont pas été reconstitués. En
fuyant le nazisme pour trouver refuge en Grande-
Bretagne un an avant sa mort, le théoricien des
rêves et de l’inconscient a emmené presque tous
ses meubles avec lui. Ils se trouvent encore dans
sa dernière demeure britannique, elle aussi ouverte
au public. Pour l’architecte Herman Czech, on
aurait «falsifié l’histoire en ramenant le sofa de
Londres». Il fallait au contraire montrer «qu’il n’y
a plus rien ici», a-t-il dit à des journalistes cette
semaine. Ce vide symbolise «la perte de culture et
d’humanité» de l’Autriche annexée par Hitler, a-t-
il expliqué en présentant le résultat des travaux,
retardés de quelques mois par la pandémie. Le
musée honore aussi la mémoire de plusieurs
dizaines d’habitants de l’immeuble, les voisins des
Freud, déportés en camp d’extermination.

L
es Rencontres «proposent une
conversation en musique autour
de sa vie et de son œuvre. On
écoutera sa voix, ses chansons
interprétées par Ali Amran,
Kahina Afzim et Issam Azzi», lit-
on sur le programme des ren-
contres, qui ajoute:  «Pour évo-

quer la mémoire de l’artiste et ses engage-
ments, Salah Oudahar, directeur artistique
de Strasbourg-Méditerranée, dialoguera
avec Jean-Luc Fournier, directeur de la
rédaction du magazine Or Norme, pour
retracer avec chaleur et simplicité le par-
cours de celui qui décidera de porter loin la
chanson kabyle.» La journée du 4
décembre sera consacrée à l’une des figures
emblématique de la poésie palestinienne,
Mahmoud Darwich.

Au programme de cette journée une ren-
contre avec le poète, écrivain, essayiste et
critique d’art français, Bernard Noël.
Compagnon de longue date du poète pales-
tinien, Noël évoque «une figure libre, d’une
liberté plus forte que les contraintes de
l’oppression et plus forte que les choix
ponctuels de la politique». Un film docu-
mentaire réalisé en 1997 par Simone
Bitton, intitulé «Et la terre, comme une
langue» sera projeté durant la même jour-
née. Dans ce documentaire de 59 mn,
Botton revisite l’œuvre et la vie de
Mahmoud Darwich, poète de l’exil et de la
tragédie palestinienne qui s’est imposé peu
à peu comme le chantre de la Palestine. Le
programme se termine par une lecture en
musique, en arabe et en français, de poèmes
de Darwich par Saïd Bailal et Salah
Oudahar. La 8e édition des Rencontres de
Strasbourg-Méditerranée, sera consacrée à
plusieurs autres thèmes et expressions artis-
tiques. Il sera question des droits humains,
de liberté de la presse, de démocratie et
autres questions épineuses dans le bassin
méditerranéen. Le 7e art sera présent avec
un cycle de films  Mémoires des cafés
«pour découvrir l’histoire des cafés et leurs

rôles plus contemporains, ressources pour
les populations émigrées, animations de
rues, lieux de débats politiques et creuset
d’une riche culture musicale populaire».  À
l’affiche de ce cycle, «Une journée au
Soleil» d’Arezki Metref et Marie-Joëlle
Rupp, «L’orient des Cafés» de Moktar
Ladjimi. Le  Festival Strasbourg-
Méditerranée est  un festival citoyen pluri-
disciplinaire en mouvement, entre excellen-
ce artistique et action de développement
culturel. Créé en 2006, ce projet est né de
différentes initiatives, réflexions, créations
artistiques autour de la mémoire et des cul-
tures méditerranéennes, de la diversité et
des problématiques Nord-Sud. Ce festival
orchestré par l’Association Strasbourg-
Méditerranée repose sur un réseau d’une
quarantaine d’acteurs:  artistes, intellec-
tuels, universitaires, structures sociales et
d’éducation populaire. Tous les deux ans, et
durant 15 jours, il met en lumière la riches-
se intellectuelle, artistique et culturelle des

peuples de la Méditerranée. À partir de
2008, l’Association Strasbourg-
Méditerranée a inauguré un nouveau type
de rendez-vous : les Rencontres de
Strasbourg-Méditerranée, organisée tous
les deux ans en alternance avec le Festival.
L’objectif avec ce projet est de structurer
dans la durée des espaces de rencontres, de
débats, d’échanges et favoriser des dyna-
miques de réseau tout au long du processus
de préparation de l’édition suivante du
Festival. Ces Rencontres, possibles grâce à
l’engagement actif de partenaires associa-
tifs, institutionnels, universitaires ou cultu-
rels, sont proposées autour du thème
«Mémoires des Suds». «En 2020, les
Rencontres poursuivent leur exploration
avec un fil rouge, l’humanisme et le droit
de l’homme et accordent une large place à
la littérature, à la poésie et aux figures de
l’engagement», écrivent les organisateurs
sur la page Facebook des rencontres.

n Hakim Metref

LA 7e ÉDITION DES RENCONTRES DE STRASBOURG-MÉDITERRANÉE, qui se déroulera de septembre à
décembre, met à l’honneur deux géants de la culture de la rive sud de la Méditerranée, à savoir l’artiste Idir,
décédé le 2 mai dernier à Paris et le poète palestinien  Mahmoud Darwich décédé aux États-Unis en 2008. Pour
le premier, il sera à l’honneur le 11 septembre.

SEPTIÈME ART

Le déclin du cinéma égyptien accentué par la pandémie
Déjà en déclin depuis plusieurs décennies, l’industrie égyp-

tienne du cinéma, autrefois surnommée «Hollywood du
monde arabe», vient de subir un nouveau coup dur avec des
salles obscures désertées pour cause de pandémie de corona-
virus. De Damas à Bagdad en passant par Alger, la culture
cinématographique égyptienne a longtemps dominé et
influencé le monde arabe. Durant cet âge d’or survenu au
milieu du siècle dernier ont émergé des artistes de renommée
internationale comme les acteurs Gamil Ratib, Omar Sharif ou
le réalisateur Youssef Chahine. Puis le déclin a commencé
notamment avec le retrait des subventions étatiques dans les
années 1970 et la production de films commerciaux de quali-
té moindre. Le public a également fui les salles égyptiennes
dans les années d’instabilité politique qui ont suivi la révolte
populaire de 2011 et la chute du président Hosni Moubarak. 

Mais selon les professionnels du secteur, la crise sanitaire
liée au coronavirus a des répercussions sans précédent. «Cette
année a marqué de grandes pertes pour l’industrie du cinéma
égyptien», affirme à l’AFP l’acteur Sherif Ramzy. Les salles
de cinéma, qui ont fermé en mars en raison de la pandémie de
Covid-19, ont commencé à rouvrir timidement au début de
l’été, le gouvernement imposant une capacité de 25% seule-
ment. Et les sorties des films ont été retardées de même que
les tournages.

ARRÊT COMPLET
«L’industrie était complètement à l’arrêt pendant environ

quatre mois», explique Ramzy, estimant que la réouverture
partielle des salles n’a pas aidé «à relancer la machine». Un
seul film est sorti cet été pendant les fêtes de l’Aïd al-Adha,

une comédie intitulée Al-Ghassala (La machine à laver). En
temps normal, six ou sept films sortent à cette période de l’an-
née. Près de 100.000 cas de coronavirus ont été détectés en
Egypte, selon les statistiques officielles, et des experts médi-
caux craignent, comme ailleurs, l’arrivée d’une seconde vague
dans ce pays de 100 millions d’habitants. Plusieurs personna-
lités égyptiennes, parmi lesquelles des acteurs de premier
plan, ont été testées positives au coronavirus après les tour-
nages des traditionnelles séries du Ramadan en avril.En juillet,
l’actrice Ragaa al-Guiddawi est décédée à 81 ans des suites de
la maladie Covid-19. Les plateaux de tournage, qui peuvent
contenir plus d’une centaine de personnes, se sont partielle-
ment vidés. Les maquilleuses ou les costumiers, obligés
d’avoir des contacts physiques, n’ont pu poursuivre leur acti-
vité. Selon le Centre égyptien pour les études économiques

(ECES), le secteur compte au moins un demi-million d’em-
ployés dont 40% sont permanents. «Nous avons payé le per-
sonnel pendant des mois et n’avons eu aucun revenu», affirme
Ramzy, qui dirige une compagnie de production. Les revenus
du secteur ont atteint 60 millions d’euros pour 33 films l’an
dernier, selon l’ECES. Malgré la baisse des recettes, le cinéma
égyptien reste le premier dans le monde arabe «en termes de
revenus», selon la même source. «Les prévisions pour 2020
sont bien moindres», déplore le producteur Mohamed Hefzy.
«Nous allons devoir attendre le retour complet à la normale,
peut-être l’année prochaine», indique-t-il à l’AFP. 

PLATE-FORMES EN LIGNE
Partout dans le monde, le confinement a contraint les ciné-

philes à se tourner vers les services en ligne. En Egypte, ils ont
choisi en majorité l’application Watch iT, lancée l’année der-
nière. En mars, «le service a vu une forte hausse des abonne-
ments avec plus de 30% d’utilisateurs journaliers», explique à
l’AFP Moustapha Bekheet, un des responsables de Watch iT,
en évoquant une hausse des utilisateurs de «plus de 89%» pen-
dant le Ramadan. Durant le mois de jeûne musulman, le ser-
vice qui possède déjà les droits pour plus de 65.000 heures de
contenu en ligne, a acquis de nouveaux droits notamment pour
des séries TV. Selon Hefzy, la transition vers les plate-formes
en ligne est «un développement naturel, que le Covid-19 n’a
fait qu’accentuer». Ces plate-formes couvrent les pertes pour
les producteurs pendant la pandémie, ajoute-t-il, tout en recon-
naissant qu’elles ne «peuvent pas remplacer les salles de ciné-
ma». «L’expérience du cinéma reste unique et importante, elle
devrait être préservée», estime-t-il.



Quelques révolutions 
de la Silicon Valley
1. Intelligence artificielle: le début
d’une nouvelle ère

«2016 a été l’année d’une prise de conscience majeure
des risques que présente l’intelligence artificielle. De
Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, à Bill Gates,
celui de Microsoft, tous les leaders ont pris la parole sur
le sujet», analyse Loïc Le Meur, en citant notamment la
récente création par les fondateurs d’eBay et LinkedIn du
fonds Ethics and Governance of Artificial Intelligence.
Doté de 27 millions de dollars, il a pour vocation
d’accompagner les projets R&D d’intelligence artificielle
d’intérêt public sur le plan éthique. 

2. Voitures autonomes: la fin programmée 
du conducteur

«En 2016, il n’existe pas un groupe qui n’a pas investi dans
ces technologies. Tesla fut néanmoins le seul vrai acteur à
avoir proposé une voiture 100% autonome. Cette année je
mets ma main à couper que d’ici la fin de l’année quatre à
cinq constructeurs vont débarquer sur le marché, parie Loïc
Le Meur. Pour moi, c’est le début de la démocratisation
d’un tout nouvel usage de la voiture. D’ici dix ans, je
pense que plus personne ne conduira. La conduite sera au
mieux un hobby, comme le cheval!»

3. Santé connectée : l’avènement du corps 2.0

Balances, montre, bracelets connectés… «On a assisté
en 2016 à un essoufflement notoire du marché des
«wearables» dans le secteur de la santé. La bulle qui a
accompagné l’apparition de ces objets s’est clairement
dégonflée», estime le fondateur de la plateforme d’experts
Leade.rs. Après l’effondrement de Fitbit (coach électronique
pour le sport) en bourse - le numéro 1 mondial des bracelets
connectés a vu sa capitalisation boursière divisée par deux
en 18 mois mais qui ne l’a pas empêché d’acquérir les
activités de deux start-up coup sur coup- des rumeurs de
retrait du marché grand public plane sur l’un de ses
concurrents, Jawbone (trackers d’activité), quand la marque
de la pépite française Withings, rachetée par Nokia.

4. Chatbots : le nouvel eldorado 
des conversations virtuelles

L’appel vocal est devenu «has been», comme le prouve
l’usage des smartphones par les Millennials, ayant érigé le
texto et l’image comme principaux moyens de
communication. Une tendance qui va s’accélérer selon
Loïc Le Meur. «Les chatbots vont exploser et remplacer à
terme les plateformes de réservation. Pour communiquer
avec leurs clients et leur vendre leurs services, les
marques et commerces ne pourront plus s’en passer. 

5. Réalité augmentée ou le futur 
du mobile
Tim Cook, l’affirmait dans les colonnes du journal
britannique The Independent. D’après lui, la réalité
augmentée «est une grande idée, au même titre que
[l’invention du] smartphone». «Lorsqu’on parle
réalité augmentée, on pense directement aux gros
casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo, du
type Oculus Rift, qui ont défrayé la chronique
l’année dernière. D’ailleurs, il n’est pas anodin
que Google ait misé sur le DayDream, un casque
de réalité virtuelle fonctionnant uniquement à
partir d’un smartphone et d’applications».
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Par Rachid MOUSSA

L
’actualité du monde de la haute technologie charrie de
plus en plus de news sur ce véritable mal être qui semble
avoir mis la SiliconValley dans une profonde tourmente.
Alors qu’elle était le paradis rêvé des jeunes diplômés et
des petites sociétés de technologie, il semble que le
modèle ne fonctionne plus, tant les signes d’un mal pro-
fond sont multiples et renseignent sur une altération du
mythe. Réputé fermé aux femmes et aux minorités, ce

monde de la high tec vit d’autres phénomènes qui tendent à porter
un coup à l’image d’une vallée dynamique qui a porté le secteur
mondial de la haute technologie. Il est vrai que la crise sanitairequi
secoue actuellement la planète ne l’a pas épargné tant au niveau de
l’organisation du travail devenue contraignante que du rétrécisse-
ment des opportunités de marchés pour l’écoulement des produits.
D’autre part, la guerre technologique et commerciale engagée entre
Washington et Pékin constitue un motif de ralentissement des
ardeurs de la SiliconValley dont les principauxacteursont un lien
direct ou indirect avec les entreprises et le marché chinois.

UNE HISTOIRE D’HOMMES ET DE TERRITOIRES
Lorsque l’on évoque la SiliconValley, c’est toute l’histoire du

système d’innovation américain qui est convoquée pour une
meilleure compréhension des facteurs historiques ayant contribué à
la naissance de cette technopole, dans le côté sud de la baie de San
Francisco (État de Californie), sur la côte ouest des États-Unis,
avec San José comme la plus grande ville. Selon le site lefigaro.fr,
dans u article daté du 4 août, presque la moitié des créateurs de
jeunes start-up, devenues des licornes, c’est-à-dire valorisées à 1
milliard de dollars sont des diplômés d’universités californienne.
«Le cas de Stanford, université californienne est emblématique de
cette concentration puisque les anciens élèves représentaient près
de 25% de l’échantillon total des fondateurs de Licornes dans le
monde  », explique-t-il, ajoutant que «sur les 145.000 anciens de
Stanford encore vivants, 29% d’entre eux ont créé une startup à un
moment de leur carrière, ce qui a contribué à créer plus de cinq mil-
lion d’emplois et un revenu total agrégé au niveau mondial d’envi-
ron trois trillons de dollars !» Il faut savoir que la Californie était à
l’origine une région agricole, et que, jusqu’aux années de l’après
seconde guerre mondiale, les industries technologiques étaient
concentrées sur la côte est des Etats-Unis. La construction de la
technopole de la SiliconValley est le fruit d’une histoire d’un terri-
toire, avec ses hommes et ses institutions qui ont pu œuvrer pour
rendre cette terre attrayante. Parmi ces hommes,
LelandStanford(1824-1893), un homme d’affaire plusieurs fois
ruiné, gouverneur de la Californie, qui a juré, après la perte de son
fils unique, de s’investir dans la formation de ses concitoyens, et
sera donc à l’origine de la création de l’université de Stanford qui

viendra s’ajouter à l’autre université de Californie.Un autre homme
marquera l’histoire de la naissance de la SiliconValley, il s’agit de
Fréderic Terman (1900-1982), chercheur entrepreneur, qui a fait ses
études à l’université de Stanford avant d’en prendre les rênes.
Bidouilleur, lui qui a monté un kit radio à l’âge de 12 ans, il entre-
prend de faire de son université un pôle d’attraction au moment où
toutes les compétences technologiques partaient vers la côte est des
Etats-Unis. Il fonde le SRI (Stanford Research Institute), comme
une sorte d’incubateur avant l’heure, au sein de son université et
servira à attirer toutes les grandes entreprises de la haute technolo-
gie auxquelles il offrait des locaux, des laboratoires de recherche et
une main d’œuvre scientifique accessible sur place. Avec cela atti-
rera également des financements de l’armée américaine, principale
pourvoyeuse de commandes publiques en recherche technologique.
Pour l’histoire, c’est Fréderic Terman qui encouragera dans les
années 30, deux jeunes étudiants diplômés, William Hewlett et
David Packard, à créer leur propre business, leur procurera un capi-
tal de départ de 5.000 dollars, pour aboutir à la création de la socié-
té Hewlett&Packard. Le modèle économique de la SiliconValley
s’est également bâti grâce à la mobilisation du capital risque, une
innovation importante dans le monde du business de la haute tech-
nologie qui a vu s’associer des porteurs de capitaux avec de jeunes
porteurs de projets ; un concept qui fera les grandes heures de l’éco-
nomie numérique, grâce notamment à l’effet ‘’spill over’’, qui verra
de petites sociétés technologiques sans envergure s’emparer d’in-
ventions faites par de grandes entreprises et en faire des innovations
de rupture qui bouleverseront la structure du marché qu’elles pénè-
trent. A coup sûr l’invention du microprocesseur en 1971 par la
firme Intel donnera une longueur d’avance à la SiliconValley qui
bâtira son règne sur l’industrie technologique mondiale grâce à la
maîtrise de cette technologique et plus tard de toute l’industrie
informatique.Le SRI abritera en décembre 1968, la première
démonstration du NLS (oN-Line-System), prélude à une informa-
tique connectée.

LES SIGNES D’UN MAL-ÊTRE
Beaucoup d’indices augurent d’un mal être du système de la

SiliconValley qui est, en plus confronté à une rude concurrence
avec l’apparition de nombreuses autres technopoles dans le monde
particulièrement en Chine. Parmi les nombreuses indications, le
mal-être des travailleurs semble être un indicateur important qui
renseigne sur le niveau de stress et d’angoisse qui règne en ce
monde. Sous le titre ‘’La SiliconValley entre en thérapie’’, le site du
journal www.courrierinternational.com, a consacré le 10 novembre
dernier un long article qui évoque ces « Applis pour mesurer son
degré d’anxiété, coachs en ligne, hypnose 3.0… En proie à une
angoisse existentielle, les start-uppers se mettent à la thérapie
numérique et se lancent du même coup sur un nouveau marché.» Il
y est question d’une ambiance étouffante dans laquelle, écrit-il, les
«angoissés de la SiliconValley ont fini par reconnaître qu’ils
avaient un problème et ils se sont mis à la thérapie.» Les différentes
méthodes thérapeutiques sont passées en revue, notamment celles
qui recourent aux technologies numériques de dernières généra-
tions. C’est également un créneau investi par de nouvelles star-up
qui se lancent dans la fourniture de services thérapeutiques et de
mise en relation avec des spécialistes de la relaxation. En fait,
comme l’écrit l’auteur de ce papier, afin de « traiter les maux dont
souffrent les employés des nouvelles technologies, la réponse de la
Silicon Valley est : il faut plus de nouvelles technologies.»
Quelques start-up sont déjà en compétition pour s’accaparer l’in-
termédiation entre les thérapeutes traditionnels et les nombreux
employés stressés en mal de ‘’fitness de l’âme”. Des associations se
sont également mises sur scène pour accompagner les employés
dans leur quête d’une santé émotionnelle et psychique plus équili-
brée. Parmi elles, le site courrierinternational.com évoque
«l’Institut existentiel-humaniste, fondé en 1997, qui rassemble des
thérapeutes et des philosophes qui travaillent depuis longtemps
avec des patients qui ont du mal à gérer non seulement des pro-
blèmes relativement ordinaires, mais aussi le but de leur présence
sur Terre.» Dans un article daté du 20 août dernier, le site du quoti-
dien français lefigaro.fr relève un seconde indice du malaise qui
ronge l’image de la SiliconValley : ‘’Aux États-Unis, les salariés de

la tech fuient la Silicon Valley’’, lit-on en titre de ce papier qui com-
mence parce constat : «L’année 2020, avec son lot de désagréments
et de malheurs, porte un nouveau coup à la réputation déclinante de
la SiliconValley.» C’est essentiellement la crise sanitaire du coro-
navirus qui semble avoir joué le rôle de déclencheur   dans l’ex-
pression d’un malaise des employés secoués par les nouvelles
conditions de travail imposées par la situation de confinement et la
prévention du covid-19. En effet, les grandes entreprises technolo-
giques ont instauré de nouvelles conditions, et notamment le télé-
travail et décidé de les proroger jusqu’en 2021. La SilliocnValley
étant en plus réputée pour les loyers inaccessibles, ce « royaume de
la tech n’est visiblement plus l’éden qui fit tant rêver. Incendies à
répétition, loyers délirants, embouteillages monstres… les raisons
s’accumulent pour quitter cette région qui a vu naître les plus
grandes entreprises technologiques », avance lefigaro.fr.

UN MONDE FERMÉ AUX FEMMES ET AUX MINORITÉS
C’est peut être un héritage de la culture hippie qui a imprégné

les grands des acteurs de l’industrie de l’informatique et qui a éga-
lement été à l’origine de la naissance de l’ordinateur personnel. 
L’écosystème de la SiliconValley n’arrive toujours pas à se dépar-
tir d’une image de ce monde clos fermé, réservé aux seules compé-
tences masculines, de race blanche. Le recours à des symboles au
niveau de l’encadrement de certaines sociétés, comme Google
gérée par Sundar Pichai, un cadre d’origine indienne, ne parvient
pas à occulter une réalité qui défraye souvent la chronique. ‘’La
SiliconValley, pas si cool à l’égard des femmes et des minorités’’,
met en titre de son article du 20 décembre dernier, le site du quoti-
dien économique français latribune.fr, relatant cettemanifestation
de femmestravaillant chez Google qui ont organisé le 1er novembre
2018, «un débrayage des femmes au pied de leur bureau (le
Googleplex) pour protester contre le traitement de faveur réservé
par la société à Andy Rubin, chef d’Android, qui a été licencié sur
des accusations de harcèlement sexuel mais a reçu une très impor-

tante indemnité de départ, mais aussi contre les autres cas d’incon-
duite sexuelle d’autres cadres supérieurs de l’entreprise ». Malgré
le dynamisme de cette technopole qui emploie 836 .000 personnes,
les inégalités sont encore criantes en termes sociales et de genre.
« La ville de San Francisco, qui concentre davantage de milliar-
daires en proportion du nombre d’habitants que n’importe quelle
autre ville américaine, compte également 10 .000 sans-abri », rap-
porte lefigro.fr qui a également mis le curseur sur les autres inéga-
lités, notamment raciales. « Près de la moitié des Latinos et Afro-
Américains résidant à San Francisco sont pauvres », écrit ce site,
ajoutant que « les personnes de couleur demeurent sous-représen-
tées dans l’industrie des nouvelles technologies, malgré une prise
de conscience de la part des acteurs économiques.» Un plafond de
verre qui frappe également les femmes, avec seulement « un cin-
quième des investissements réalisés par les fonds en capital-risque
vont à des entreprises qui comptent au moins une femme au sein de
leur conseil d’administration, et à peine 2,5 % de ces fonds finan-
cent des jeunes pousses créées exclusivement par des femmes », lit-
on sur lefigaro.fr. Le licenciement par Google de son employé
James Damore, en 2017, avait alors ravivé la question des ségréga-
tions qui minent l’univers de la SiliconValley. Dans une contribu-
tion que ce dernier a publiée sur le Wall Street Journal, il, expliquait
avoir été licencié « parce que ses efforts de bonne foi pour discuter
des différences entre les hommes et les femmes dans la technologie
ne pouvaient être tolérés dans la ‘’chambre d’écho idéologique’’ de
l’entreprise», rapporte le site www.developpez.com, dans un article
mis en ligne le 12 août 2017. En fait Damore avait alors pris le parti
de la ségrégation en expliquant «qu’au moins certaines des dispari-
tés homme-femme dans la technologie peuvent être attribuées à des
différences biologiques». En le licenciant, Google a donné de
l’écho au débat sur la question des inégalités de race et de genre
dans un monde resté encore fermé à ces préoccupations.
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La SiliconValley 
en crise existentielle ?

DES EMPLOYÉS STRESSÉS, VICTIMES DE
SÉGRÉGATIONS QUI CHERCHENT À QUITTER LA

RÉGION, des entreprises tentées par un
déménagement, autant de signes de

l’avènement d’une nouvelle ère dans cette vallée
du silicium qui a fait la gloire de l’industrie

technologique mondiale. Pur produit du
dynamisme du système d’innovation américain
de l’après Seconde Guerre mondiale, la Silicon

Valley fait face à une profonde crise
existentielle, avec notamment une remise en

cause du modèle des start-up qui ont toujours
fait ses heures de gloire.

Abien voir de près la politique sui-
vie par la Chine depuis des

décennies, et les perspectives
qu’elles se tracent dans les secteurs
de pointe de la haute technologie, il
y a tout lieu de croire ceux qui prédi-
sent ce déplacement du centre de
gravité mondial de l’innovation de la
Sillicon Valley vers la Chine.
Comme le système d’innovation qui
s’est mis en action, durant les années
1970 pour capter le potentiel scienti-
fique et entrepreneurial de la côte est
des Etats Unis, le système d’innova-
tion chinois tourne à plein régime
pour passer de l’industrie du copiage,
de l’imitation, vers une industrie de
la cération et de l’innovation. «En
2014, le premier ministre chinois a
ouvert la cérémonie de Davos en uti-
lisant pour la première fois les termes
de : «innovation by all» et grassroot-

sentrepreneurship», fait remarquer le site
www.forbes.fr, dans un papier mis en
ligne le 12 mars 2019, avant de s’intéres-
ser aux principales bases du modèle de
développement technologique de la
Chine. En plus des programmes d’inves-
tissements massifs mis en place par le
gouvernement, une politique publique
spécifique a été conçue à destination des
« citoyens chinois travaillant à l’étranger
avec une forte expertise technologique »,
pour les attirer par des incitations fis-
cales. Sur l’année 23018, ce site a repris
les termes d’une enquête spécialisée qui a
noté  que « 56 milliards de dollars avaient
été investis en venture capital en Chine
contre 42 milliards aux Etats-Unis. C’est
la première fois que la Chine dépasse les
Etats-Unis  », lit-on sur forbes.fr, avec
cette conclusion  : «  Le cocktail capital,
compétences et volonté politique est prêt
; et pour les Etats-Unis, il a un goût
amer.»

La Chine,
un concurrent sérieux Washington mobilise la SiliconValley

Au mois de janvier dernier le
secrétaire d’Etat américain Mike

Pompeo avait fait un déplacement dans
la SillcionValley pour y rencontrer bon
nombre de ses anciens camarades
d’université, mais surtout pour tenter
de faire bouger la ‘’fibre’’ des grands
innovateurs et entrepreneurs pour faire
face à la menace technologique
chinoise. Dans son compte rendu de
presse, le site suisse letemps.ch parle
de cette concurrence en passant-par
cette métaphore mise dans le titre de
son article daté du 1er février :
« Huawei, un Pearl Harbor
technologique. Ce déplacement,
intervenu quelques temps avant la signature d’un accord
commercial était l’occasion pour Pompéo de consolider la
démarche guerrière adoptée par le président Trump : «Nous

devons nous assurer que la technologie
américaine n’alimente pas un État de
surveillance vraiment orwellien », a-t-il
indiqué dans une mise en garde aux
sociétés technologiques de la
SilliconValley. Il a exclu l’idée de
demander à ces sociétés de boycotter la
Chine ou de ne plus y travailler : « «En
fait, c’est tout l’inverse : nous voulons
que les sociétés américaines
s’enrichissent en faisant des affaires là-
bas, qu’elles créent des emplois ici en
Amérique », a-t-il lancé, selon papier du
site canadien lapresse.ca daté du  13
janvier. Après avoir longuement attiré
l’attention des chefs d’entreprises

présents, il a rappelé les mesures prises par le président Trump
pour faire respecter les principes et normes en vigueur, pour
conclure que «le gouvernement a fait sa part’».

Le nom de licorne, cet animal
légendaire qui a nourri des récits

d’exportateurs, des légendes et tout
un imaginaire populaire a été
emprunté en 2013, par Aileen Lee, investisseuse dans le capital risque qui l’a
popularisé dans une contribution à la presse américaine,pour qualifier toute
«startup, principalement de la SiliconValley, valorisée à plus d’un milliard
de dollars » (Wikipédia). Depuis, il est devenu un étalon de mesure de l’effi-
cacité des investissements technologiques et des politiques publiques d’ins-
tauration des clusters technologiques. A en croire un article du site lefiga-
ro.fr, daté du 4 août dernier, «  Pékin surpasse la SiliconValley en nombre de
’’licornes’’». Il fait référence à des indications fournies par une étude du
‘’groupe de médias Hurun, spécialiste du monde des affaires et basé à
Shanghai (est de la Chine)’’ pour confirmer que la capitale chinoise est bien

passée devant la vallée du silicium.
L’étude mentionnée a porté sur un
total de 586 compagnies, représen-
tant «au total 1.900 milliards de dol-

lars (1.614 milliards d’euros) en termes de valorisation, soit le PIB de
l’Italie », ajoute lefigaro.fr. En nombre total, les Etats Unis restent encore en
tête de peloton avec 233 licornes, juste devant la Chien qui en a 227. En
terme d’implantation, Pékin qui dispose de 93 ‘’pépites technologiques’’,
serait donc passée devant San Francisco qui n’en compte que 68. Au total,
la Chine se retrouve en prier rang avec « les trois premières marches mon-
diales du podium des licornes : Ant Financial (numéro un du paiement élec-
tronique en Chine avec la plateforme Alipay), ByteDance (maison mère de
la populaire application de partage de vidéos TikTok) et Didi Chuxing
(réservations de véhicule avec chauffeur) », lit-on sur lefigaro.fr

Pékin en avance sur San Fransisco
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Rebel Wilson amincie : l’actrice dévoile sa jolie
nouvelle silhouette

2020 est «l’année de la santé» pour Rebel Wilson, qui poursuit sa transfor-
mation. Non seulement l’actrice australienne de 40 ans a radicalement
revu son alimentation, mais elle s’impose également des séances de sport
six fois par semaine. À mi-parcours, la métamorphose de la star impres-
sionne déjà ses fans sur les réseaux sociaux. L’actrice du film Le Coup
du siècle a publié de nousdsdfsdfvelles photos le 27 août 2020, à l’oc-

casion d’une collecte de fonds en faveur de l’association The
School of St Jude, qui aide des écoliers en Tanzanie.

Des clichés qui mettent en avant sa nouvelle
silhouette amincie : Rebel Wilson y apparaît

apprêtée, en robe près du corps signée Alex
Evenings, un modèle marine qui souligne non seu-

lement son décolleté, mais également sa taille affinée.
Une transformation qui n’est pas sans rappeler celle d’une

certaine Adele...

Sylvain Marot,
policier parisien
intrépide doublé
d'un pilote émé-
rite, a une façon

bien à lui de
faire parler les
suspects. Mais
son comporte-
ment hors du service lui cause des soucis : pour avoir
approché de trop près la femme du préfet, Marot est

immédiatement muté à Marseille. Le policier découvre
avec effroi un commissariat qui ne répond pas à ses

normes d'efficacité. Lors de sa première sortie en ville, il
fait rapidement connaissance d'Eddy Maklouf, chauffeur

de taxi qui se moque du code de la route.

M6 : 20:05

Katy Perry et Orlando Bloom parents : 
le prénom de leur fille révélé

Elle est enfin là ! Le 27 août 2020, Katy Perry et Orlando Bloom ont
annoncé la naissance de leur fille sur le compte Instagram de

l’UNICEF. En légende d’une toute première photo de bébé en noir
et blanc, la chanteuse et l’acteur ont dévoilé le nom de l’enfant,

né «paisiblement».«Bienvenue au monde Daisy Dove
Bloom ! Nous sommes sur un petit nuage

d’amour et d’émerveillement depuis l’arri-
vée de notre petite fille en bonne santé et en

toute sécurité, ont témoigné les deux stars, qui
se trouvent être des ambassadeurs de bonne
volonté pour l’Unicef. Mais nous savons que

nous sommes chanceux et que tout le monde ne
peut connaître l’expérience d’un accouche-

ment aussi paisible que le nôtre.

TF1 : 20:05

AAtt ttee nntt ii oo nn   àà   ll aa   mm aa rrcc hh ee  !!
Christophe Dechavanne

blessé : mauvaise
nouvelle depuis

l’hôpital...

Christophe Dechavanne a fini l’été sur une
blessure. Sur Twitter jeudi 27 août 2020,

l’animateur de TF1 donne de ses nouvelles
depuis l’hôpital, où il s’est rendu rapide-
ment après l’accident. Pour Christophe

Dechavanne, la rentrée s’annonce...
«béquillée», comme il l’explique lui-même.
Un pépin pas si bénin que ça puisque l’ani-
mateur de 62 ans devra subir prochainement
une opération.  C’est donc dans un escalier
que l’accident est arrivé. Et le moins que

l’on puisse dire, c’est que Christophe
Dechavanne en a pour un moment : il faut
compter environ six mois pour une remise
totale... «Fin d’été béquillé ! Rupture totale
du tendon de Mr Achille. Merci aux docs
évidemment. Mais pas à cette marche en
pierre bizarre qui a gardé mon pied kéblo

alors que j’avançais presque tranquille. Ma
chaussure était amoureuse et a voulu rester :

opération à venir

«Taxi 5»

«Zone interdite»
L'équipe du magazi-
ne a suivi les
vacances post-confi-
nement de plusieurs
Français. Parmi eux,
les membres de la
famille Lavelle.
Ayant à l’origine
prévu de se rendre à
l’étranger, ils se sont finalement retrouvés à Urval, en
Dordogne, pour resserrer leurs liens et redonner vie à la
maison familiale. De leur côté, les infirmières en réanima-
tion, Marine, Laura, Calipso et Solène ont passé une
semaine au camping d’Arès, dans la Gironde. Anaïs et
Alexis, quant à eux, se sont mariés début août au prix
d’une organisation compliquée. Frappé par la Covid-19 et
ayant passé 12 jours en réanimation, Benjamin est allé en
Vendée avec son épouse et leurs trois enfants.

PLEIN

Enfin le bé bé  !

R. Kelly : agressé dans sa cellule de prison 
et examiné par un médecin

Actuellement incarcéré à Chicago, le chanteur R. Kelly découvre que dans l’uni-
vers carcéral, sa célébrité ne pèse rien du tout. L’artiste, sous le coup de plu-

sieurs chefs d’accusation dans divers états, a été attaqué par un autre détenu. R.
Kelly a été agressé par un autre détenu du centre pénitencier ce mois d’août

2020, alors qu’il était tranquillement assis sur son lit, dans sa cellule. L’homme
serait entré et aurait commencé à frapper le chanteur. Des sources internes ont

raconté que l’agresseur était fou de rage en raison des diverses mesures prises par
l’établissement, impactant tous les détenus depuis
que R. Kelly y séjourne. Il faut dire que la prison
a plusieurs fois été bouclée - sans visites au parloir

ou promenades - par mesure
de sécurité en raison des
nombreuses manifesta-

tions organisées devant
la prison.

Encore plus belle
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-  Protozoaire responsable 
du paludisme.
II- Sens. Pierre.
III- Eclos. Assemblas. Consonne du
Laos.
IV- Doubles d'un document.
V- Lac américain. Corde végétale.
VI- Langue iranienne du Caucase.
VII- Plante potagère. Technicien.
Consonne double.
VIII- Très pâle. Océan de terres.
IX- Mortelles. Offre le choix.
X- Préposition. Calmes.

VERTICALEMENT

1- Qu'on peut mesurer.
2- Clarté faible. Refuges des pirates.
3- Unau. Canne d' alpiniste.
4- Chaises percées. Maison de
campagne.
S- Romain. Monument monolithe.
6- Paroles des dieux. Erbium.
7- Proportionnait. Enzyme.
S- Lettres de Nice. Pièces d'argent
chinoises.
9- Lancier allemand. Fauve.
10- Cérémonies religieuses.
Grugées.

M
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MANCHESTER CITY

E
n début de semaine, l’international argentin a
envoyé un «burofax» à ses dirigeants pour
leur demander officiellement de le laisser
quitter le club cet été. L’attaquant du Barça
veut activer sa clause lui permettant de rési-
lier son contrat, mais le club catalan, de son
côté, ne désespère pas à l’idée de convaincre
Lionel Messi de rester, et si ce n’est pas le

cas, ne compte pas le brader. Peu de clubs ont les
moyens de s’offrir le sextuple vainqueur du Ballon d’Or.
Son salaire est immense et l’indemnité réclamée par le

Barça le sera tout autant. Parmi les clubs suscep-
tibles de s’offrir Lionel Messi figurent notam-

ment le PSG mais surtout Manchester City,
qui a un atout de poids dans sa manche : Pep

Guardiola. Nul doute que l’idée d’évoluer
de nouveau sous les ordres du Catalan,
qui plus est avec Sergio Aguero, son ami
de toujours, plaît à Lionel Messi. Selon
les informations de Sport, Manchester

City serait prêt à faire des folies pour recruter Lionel
Messi cet été. Pour convaincre le Barça de lâcher son
attaquant de 33 ans, le vice-champion d’Angleterre
envisagerait de formuler une offre de 100 millions
d’euros avec trois joueurs inclus dans la balance. Une
offre alléchante, d’autant plus que les trois joueurs que
Manchester City serait prêt à inclure dans l’échange

peuvent intéresser le Barça. Le premier d’entre eux
n’est autre que Gabriel Jesus. Intéressant en l’ab-
sence de Sergio Aguero, l’attaquant brésilien a été
placé en tête des priorités des Catalans pour succé-
der à Luis Suarez en cas de départ de l’Uruguayen.
Le second joueur mis dans la balance serait
Bernardo Silva. Surveillé de près par le Barça l’été
dernier, le milieu offensif portugais serait une
belle pièce pour le club catalan. Jeune et
technique, l’international portugais cor-
respondrait totalement à la mentalité
du Barça. Enfin, le troisième et der-
nier joueur se nomme Eric Garcia.
Formé au FC Barcelone, le
défenseur central a explosé en
fin de saison sous les couleurs
de Manchester City, mais ce
dernier aurait déjà fait savoir à
ses dirigeants qu’il ne souhaite
pas prolonger son contrat afin de
retourner au FC Barcelone. En cumu-
lé, cette offre atteint environ 250-300
millions d’euros en prenant en compte la
valeur des joueurs mis dans la balance. Une
belle offre de la part de Manchester City,
mais reste encore à savoir si elle va pleine-
ment satisfaire le FC Barcelone.

3 joueurs et 100M€ pour avoir Messi ?
L’ANNONCE DE LIONEL MESSI 

a été vécue comme un véritable séisme
dans la planète football.

Le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, est reve-
nu sur son interpellation en Grèce et sa condamnation à

21 mois et 10 jours de prison avec sursis. Il a fait appel.
Reconnu coupable d’agression en Grèce, l’international

anglais a expliqué : «C’est horrible. Ce n’est pas quelque
chose que je veux faire à nouveau. Je ne le souhaite à person-
ne. C’est la première fois que j’entre dans une prison. Deux
hommes ont approché ma petite sœur, ils lui ont demandé

d’où elle venait. Elle a répondu... Et puis ma fiancée a vu les
yeux de ma petite sœur se révulser. Elle a couru et elle s’est
évanouie, elle n’était plus tout à fait consciente. Je pensais
qu’on se faisait kidnapper. On s’est mis à genoux, on a mis

nos mains en l’air. Et puis, ils ont commencé à nous frapper,
ils me frappaient les jambes en disant que ma carrière était

finie. (...) J’ai donc essayé de m’enfuir. J’étais dans une telle
panique... J’ai eu peur pour ma vie.»

L’entraîneur marseillais a confirmé que
l’attaquant grec, encore sous contrat à

l’OM, ne ferait pas partie de l’effectif cette
saison. «On lui cherche une porte de sor-
tie.» «On cherche un attaquant et ce ne sera
pas lui.» André Villas-Boas est allé droit au
but en réponse à une question sur l’avenir
de Kostas Mitroglou à l’OM où l’attaquant
grec de 32 ans est encore sous contrat jus-
qu’à la fin de la saison. «On a déjà eu cette
conversation avec Mitroglou», a-t-il dit en

conférence de presse avant le déplacement
des Marseillais à Brest. Il est réintégré pour
s’entraîner parfois avec nous. Je ne compte
pas sur lui. On lui cherche une porte de
sortie.» «Je l’aime bien, a poursuivi
«AVB» dans un sourire. Il m’a dit que
j’étais l’unique Portugais avec qui il n’avait
pas une bonne relation. C’est dommage
mais c’est franc et direct. Je lui souhaite le
meilleur et qu’il trouve un club.»

MANCHESTER UNITED

O MARSEILLE

MILAN AC

Ibra confirme sa prolongation à sa manière
La star suédoise de 39 ans semble confirmer via les réseaux sociaux quelle va bien

prolonger son aventure en Italie. «Comme je l’ai déjà dit, je ne fais que m’échauffer»,
écrit en anglais la star avec une photo de lui portant le maillot rossonero, où le numéro
11 vient se superposer au numéro 21 qui était sa propriété la saison dernière. L’ancien
buteur du PSG et son club seraient tombés d’accord sur une année de bail contre un salaire
de 7 millions d’euros. «Ibrahimovic est «notre priorité. Nous travaillons tous dur pour
parvenir à un accord. Nous savons que ça sera une courte préparation, donc nous voulons
boucler le dossier dans un très court délai», avait récemment confié le directeur sportif
milanais Paolo Maldini dans les médias italiens. 

Villas-Boas indique la porte de sortie à Mitroglou

MM AA GG UU II RR EE   ::   
«« JJ ’’ aa ii   ee uu

pp ee uu rr   pp oo uu rr
mm aa   vv ii ee »»

Des Mondiaux de cyclisme seront organisés
en 2020, après le désistement d’Aigle-

Martigy (Suisse), a confirmé le président de
l’Union cycliste internationale (UCI) David
Lappartient lors d’un point presse à Nice. «Il
y aura bien des Championnats du monde sur
route cette année, ils se tiendront aux dates
prévues (du 20 au 27 septembre, ndlr) et nous
allons prendre la décision (du site) le 1er sep-
tembre prochain», a indiqué le président de
l’UCI. La question du programme, allégé ou

non, n’a pas encore été tranchée et dépendra
des villes candidates, a précisé David
Lappartient sans les révéler. A la question de
savoir si Nice était susceptible d’accueillir
ces Mondiaux, le président de la fédération
internationale a répondu en souriant: «Il y
aurait tout pour faire des Championnats du
monde ici». «Si toutes les villes aimaient
autant le vélo que Nice, le cyclisme se porte-
rait bien», a-t-il ajouté. Dans tous les cas, le
circuit doit être similaire à celui d’origine,

taillé pour les grimpeurs: «C’est une exigen-
ce que j’avais posée, le parcours était prévu
pour être difficile et certains coureurs avait
fait du Championnat du monde un de leurs
objectifs», justifie David Lappartient. Il sou-
ligne aussi que la date de la course en ligne,
le dimanche 27 septembre, une semaine après
le Tour de France et près d’une avant le Giro
en fait le «point de rencontre entre tous les
coureurs des grands tours» qui devraient tous
être en forme.

JJ UU DD OO   IJF WORLD TOUR

Trois événements 
au programme d’ici 2021 

La Fédération internationale de judo a annon-
cé ce vendredi la tenue de trois épreuves du

World Tour d’ici le début de l’année 2021, à
savoir, les Grand Slam de Budapest et Tokyo,
et les Masters de Doha. Sans donner de dates
précises, l’IJF a assuré que le Grand Slam de
Budapest aurait lieu en octobre, suivi de celui
de Tokyo en décembre. Enfin, les Masters de

Doha clôtureraient la saison «au début de l’an-
née  2021». Les trois événements distribueront
des points qualificatifs pour l’épreuve olym-

pique dans la capitale japonaise. Le communi-
qué de l’IJF indique également que les fédéra-
tions continentales sont en train de program-
mer des rendez-vous d’ici la fin de l’année.
16 épreuves figuraient initialement au pro-

gramme 2020 du World Tour mais seules deux
avaient pu avoir lieu avant que la saison ne

soit interrompue par la pandémie de coronavi-
rus il s’agit notamment du Grand Slam de

Paris début février.

CC YY CC LL II SS MM EE - UCI

Des Mondiaux seront organisés en 2020

L’ailier-fort du Magic d’Orlando Aaron Gordon a
décidé de quitter la bulle NBA en raison de sa

blessure à une cuisse et des événements récents
dans la ligue. Mené 3 matches à 1 dans sa série de
play-offs face aux Milwaukee Bucks, le Magic
d’Orlando devra se passer de son ailier-fort Aaron
Gordon pour le match 5, prévu à la reprise de la
saison après le boycott des joueurs mercredi et
jeudi soir. Selon Shams Charania de The Athletic,
le finaliste malheureux du concours de dunks du

All-Star 2020 a aussi pris la décision de quitter la
bulle en raison «des événements de ces derniers
jours sur le campus (le nom donné par la NBA à la
bulle)», une allusion au boycott des joueurs en réac-
tions aux violences policières dans le Wisconsin,
lancé par Milwaukee et soutenu par Orlando, la
franchise de l’ailier-fort. Gordon n’était plus appa-
ru sur les parquets depuis le 5 août et sa blessure
contre les Toronto Raptors. Il n’avait pas disputé le
moindre match de play-offs avec le Magic.

NBA 

AA aa rroo nn   GG oo rr dd oo nn
qq uu ii tt ttee   ll aa   bb uu ll ll ee

dd ’’ OO rr ll aa nn dd oo

BBAASSKKEE TT
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NAPLES SSC
Ghoulam passeur
puis buteur en amical

Le défenseur latéral gauche de
Naples SSC, Faouzi Ghoulam,

semble retrouver petit-à-petit le
niveau qui était le sien avant sa
sérieuse blessure au genou duquel il
s’était fait opéré. L’international
algérien, qui avait du mal à revenir
dans le onze napolitain sous les
ordres de l’ancien international des
Rossoneri, Gennaro Gatuso, a
continué à travailler même s’il figure
depuis quelque temps sur la liste des
joueurs à libérer par le club. Retenu
par son coach pour la préparation de
la nouvelle saison, tout comme son
compatriote Adam Ounas de retour
de prêt à l’OGC Nice, Ghoulam n’a
pas tardé pour se distinguer. En effet,
pour son premier match de
préparation avec le Napoli, «le
Ballon d’or algérien 2017» a livré
une bonne prestation dans une
rencontre disputée sur une seule
première mi-temps. Il a offert une
passe décisive avant d’inscrire un but
face à l’équipe amateur Aquila
Sangro. Naples a remporté une large
victoire (11-0) à la laquelle a
contribué la nouvelle recrue et
attaquant nigérian Osimhen avec un
triplé en 8 minutes seulement. En
dépit de sa prestation et de la forme
affichée, Ghoulam pourrait quitter le
Napoli à tout moment. Lui, qui est en
rupture de ban avec la direction du
club car ayant refusé de revoir son
salaire à la baisse.

n K. H.

n  Horizons : 30-08-2020

Pub

Le porte-parole de
la JSK, Miloud

Iboud, a animé, hier,
une conférence de
presse au siège du
club, au cours de
laquelle il est revenu
sur de nombreux
sujets. Ainsi, Miloud
Iboud a estimé que
«la situation que vit
notre football n’est
que la conséquence
d’une gestion biai-
sée des instances en
charge de cette disci-
pline populaire». En
fait, pour lui, toutes
les décisions prises par ces instances «ont été
impopulaires et n’ont suscité que le courroux
des intéressés, à savoir les clubs». Iboud sou-
tient que la gestion est «approximative et
n’obéit à aucun critère crédible». Il illustrera
son propos avec cette décision des représen-
tants aux coupes continentales sur la base d’un
ratio matchs joués divisés par le nombre points
cumulés. «Un tel calcul est faussé dès le
départ, il est évident que tout club ayant joué
le moins de matchs part de fait avec les
faveurs des résultats de cette division». Pour le
conférencier, il aurait fallu soit faire jouer les
matches en retard, soit tenir compte du même
nombre de matchs pour tout le monde.
«Puisque la compétition a été arrêtée à la 22e

journée, il aurait fallu avoir comme base de
données ce seuil pour tout le monde. Ainsi,
personne n’aurait trouvé à redire.» Aussi, l’ex-
capitaine du Jumbo-Jet, tout en révélant que
«c’est une fuite en avant opérée par les ins-
tances», ne comprend pas «comment s’en
remettre aux instances politiques du pays
quant au sort qui sera réservé à la Coupe
d’Algérie et ne pas l’avoir fait pour le cham-
pionnat. Et dire que ce sont deux compétitions
sous la tutelle de la FAF». Iboud refusera aussi

de commenter la
dernière décision
du TAS : «C’est
un dossier qui
concerne deux
clubs de la capita-
le mais les atten-
dus de ce verdict
sont assez révéla-
teurs de la gestion
de notre football.»
Pour clore ce cha-
pitre, l’ancien
défenseur central
des Canaris rassu-
re les fans quant à
la participation de
la JSK à une

coupe continentale. «Nous défendrons nos
intérêts jusqu’au bout», a-t-il clamé. Revenant
sur le stage de préparation de son équipe à
Akbou, il dira  : «Toutes les conditions sont
réunies sur tous les plans pour que ce stage
soit une réussite totale.» Il a aussi abordé la
résiliation du contrat Ferrahi en précisant  :
«Certes, c’est un bon joueur mais la valeur
intrinsèque ne suffit pas pour jouer à la JSK.
Le comportement doit être aussi exemplaire.
Et la JSK n’accepte aucun chantage.» Il expli-
quera que le joueur qui avait reçu deux mois
d’avance de salaire «avait  exigé trois en refu-
sant d’effectuer la visite médicale». Quant à la
dernière affaire liée à l’enregistrement qui
avait fait le buzz sur les réseaux sociaux met-
tant en cause le président Mellal, Iboud a indi-
qué que «c’est un faux puisque l’on n’entend
qu’une seule voix et qu’une plainte a été dépo-
sée auprès du tribunal». Il évoquera aussi en
parlant de justice, la demande d’audit de la
gestion du club formulée auprès du tribunal.
«Nous n’attendons plus que la désignation
d’un expert financier pour arrêter les comptes
du CSA (1990-2010) et de la SSSPA (2010-
2020)», a-t-il déclaré.

n Rachid Hammoutène

CONFÉRENCE DE PRESSE DE MILOUD IBOUD,
PORTE-PAROLE DE LA JSK

«Ce que vit notre football est la
conséquence d’une gestion biaisée»

AFFAIRE USMA-MCA - MALGRÉ LA DÉCISION DU TAS 

Le Mouloudia garde sa place 
en C1 africaine

D
’après une source au sein
même de la Fédération algé-
rienne, le verdict rendu
public vendredi dernier par
le Tribunal arbitral du sport
(TAS), de Lausanne
(Suisse), dans l’affaire du
derby USMA-MCA, où il a

donné gain de cause aux Usmistes, n’aura
aucune incidence sur le classement du
championnat de Ligue 1 Mobilis (saison
2019/2020). En effet, toujours selon la
même source, l’instance fédérale et
contrairement à ce que prétendent certains,
va adopter la règle d’indice des matchs
disputés et des points récoltés, afin d’arrê-
ter le classement final, validé par le Bureau fédéral de la FAF le 29
juillet, en raison de la pandémie du Covid-19. Malgré les trois points
qui lui ont été défalqués après cette décision du TAS, un simple calcul
nous permet de constater qu’avec 34 points récoltés en 20 matches, l’in-
dice du MCA (1,70), reste supérieur à celui de l’ESS (1,68), ayant tota-
lisé 37 points en 22 rencontres. Autrement dit, la formation algéroise va
pouvoir garder sa place en C1 africaine où elle sera accompagnée du
CRB, nouveau champion, alors que le club des Hauts-Plateaux devra se
contenter de disputer la Coupe de la CAF, probablement en compagnie
de la JSK. En tout cas, en attendant, la réaction officielle de la FAF qui,
rappelle-t-on, devrait envoyer à la CAF, les noms de ses représentants
en Coupes africaines, avant le 31 de ce mois, la décision qui sera prise
à ce sujet va certainement faire des mécontents. D’ailleurs, juste après
le verdict du TAS, le club ententiste, à travers un communiqué signé par
le président du conseil d’administration, Azzedine Arab, n’a cessé de

réclamer cette fameuse seconde place qui
selon lui «lui reviendrait de droit». Pour
les Sétifiens, «cette règle d’indice n’est
applicable que dans le cas où deux équipes
sont à égalité de points». Dans la foulée, le
Doyen a également réagi par le biais de
son porte-parole officiel, Tagar Belkhiri,
estimant que «si le MCA arrivait à être
privé d’une participation à la Ligue des
champions africaine, ce qui est son droit le
plus absolu, la FAF perdrait toute sa crédi-
bilité». Pour rappel, cette affaire du derby
algérois, USMA-MCA remonte au 12
octobre 2019, lorsque les gars de Soustara
avaient boycotté la rencontre, en raison de
sa programmation pendant une date Fifa,

alors que son effectif était amoindri par l’absence de plusieurs joueurs,
retenus en sélection nationale militaire, ou avec les sélections de leurs
pays, comme cela a été le cas de l’attaquant international libyen, Muaïd
Ellafi. Après un premier recours rejeté par la commission d’appel de la
Fédération algérienne, le TAS algérien avait confirmé la décision pro-
noncée par la commission de discipline de la Ligue de football profes-
sionnel : match perdu pour l’USMA (3-0), en plus d’une défalcation de
trois points. «Je tiens à préciser que nous n’avons aucun problème avec
le MCA, mais plutôt avec les instances footballistiques nationales.
C’est une question de principe, nous nous sommes engagés à aller jus-
qu’au bout. Dieu merci, aujourd’hui nous avons été rétablis dans nos
droits», a affirmé à l’APS le directeur général de l’USMA Abdelghani
Haddi. En récupérant ses trois points, l’USMA termine la compétition
à la 7e place, avec 32 points, en compagnie de l’AS Aïn M’lila.

n Mehdi F.
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VISIBLEMENT, le MCA n’a rien à craindre quant à sa participation à la prochaine édition de la Ligue des champions
africaine aux côtés du CRB.



Vingt-deux personnes ont trouvé la
mort dans des noyades (13) et des

accidents de la circulation (9) survenus à
travers le territoire national durant les
dernières 48 heures, a indiqué, hier, un
bilan de la Direction générale de la
Protection civil (DGPC). Sur les 13
décès par noyade recensés, 8 sont surve-
nus en mer dans la wilaya de
Mostaganem, dont 5 dans des plages
interdites à la baignade et concernent
des personnes âgées de 5 à 28 ans, alors
que 3 autres décès sont survenus à
Alger, Chlef et Annaba. 5 autres per-
sonnes sont décédées noyées dans des
surfaces et réserves d’eau à travers les
wilayas d’Aïn Defla (1), Guelma (2),
Relizane (1) et Batna (1), a précisé la
même source. Par ailleurs, 9 personnes
ont péri et 469 autres ont été blessées
dans des accidents de la route durant la
même période, sachant que le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Mascara avec 2 décès et 3 blessés, a-
t-on ajouté. S’agissant des activités de
lutte contre la propagation du coronavi-

rus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué 81 opéra-
tions de sensibilisation à travers 23
wilayas (47 communes) et 116 autres de
désinfection générale à travers 27
wilayas (53 communes). Ces opérations
ont touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles et ont mobilisé 366
agents, tous grades confondus, 66
ambulances, 27 engins, ainsi que la mise
en place des dispositifs de surveillance
dans 7 sites d’hébergement destinés au
confinement des citoyens rapatriés à tra-
vers les wilayas d’Alger, Boumerdès,
Oran et Illizi. Durant la même période,
98 incendies ont été recensés, dont 37 de
forêt, 31 de maquis, 21 d’herbes et 9
autres de récoltes et ayant causé des
pertes estimées à 667 ha de forêt, 163 ha
de maquis, 205 ha d’herbes, 4.150
bottes de foin, 4.973 arbres fruitiers et
enfin 112 palmiers brûlés.
«L’intervention rapide et la mobilisation
permanente de nos secours ont permis le
sauvetage de milliers d’hectares de
végétation, ainsi que la protection des
citoyens et de leurs biens», a conclu la
DGPC.

Le chef de l’Etat préside
aujourd’hui une réunion du Conseil

des ministres 

Le Président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid

Tebboune, présidera, aujourd’hui, une réunion du Conseil
des ministres, a indiqué, hier, un communiqué de la

Présidence de la République. «Suite à la dernière réunion,
le Conseil des ministres tiendra, dimanche 30 août, une

réunion sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, chef suprême des forces armées et
ministre de la Défense nationale», a précisé la même sour-
ce. La réunion du Conseil des ministres sera consacrée à

«l’étude du dossier de l’environnement, des mesures régle-
mentaires ayant trait au secteur des produits pharmaceu-
tiques et à la lutte contre la pandémie de la Covid-19».

Seront également examinés, lors de cette réunion, «deux
projets d’ordonnance concernant le secteur de la justice et
un dossier relatif aux échanges commerciaux avec les pays

africains», a conclu le communiqué. 

Horizons : http://www.horizons.dz             R.C.97B 36181
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TREMBLEMENT DE
TERRE DE 4,2 À SIDI
GHILÈS (TIPASA)
Aucun dégât notable
enregistré
La terre a encore tremblé, hier, à Sidi

Ghilès, à l’ouest de la wilaya de
Tipasa. En effet, 20 jours après la
secousse tellurique survenue le 9 août
dernier d’une magnitude de 4,3 sur
l’échelle de Richter, les habitants de
ville et de ses environs ont été
réveillés hier à 6h10 du matin par un
autre séisme de magnitude de 4,2, dont
l’épicentre est localisé à 3 km au nord-
est de Sidi Ghilès, selon la Protection
civile de la wilaya de Tipasa, qui a
indiqué qu’aucune perte humaine ni
dégât matériel n’ont été enregistrés
dans tout le périmètre ébranlé par la
secousse. «Dès la survenance du trem-
blement de terre, des équipes de la
Protection civile sont sorties sur le ter-
rain pour vérifier s’il a engendré des
dégâts. Rien n’a été enregistré en ce
sens», a indiqué un officier de la direc-
tion de la Protection civile à Tipasa.
Aussi, le centre d’appel de la
Protection civile n’a reçu aucun appel
pour demander de l’aide ou signaler
des dégâts. Finalement, plus de peur
que de mal. «Je dormais paisiblement
lorsque j’ai été brusquement réveillé
par la forte secousse. Je l’ai fortement
ressentie, d’autant que ma chambre est
située au premier étage», raconte
Mustapha, un habitant de Cherchell. Il
faut dire que la panique engendrée par
le séisme du 9 août dernier, survenu à
minuit, ne s’est pas encore estompée.
«Même à Tipasa, j’ai bien ressenti le
tremblement de terre. Tous les
membres de ma famille ont été
réveillés par la secousse qui est de
moindre intensité que celle de la der-
nière fois», a déclaré Salim de Tipasa.

n Amirouche Lebbal                  

Les éléments de la sûreté urbaine de Sidi Rached, dans la daïra
d’Ahmeur El Aïn (Tipasa), ont démantelé, dernièrement, un

dangereux réseau de trafiquants de drogue qui compte parmi ses
membres une dame, médecin-généraliste de profession. Selon la
cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tipasa, l’en-
quête a été déclenchée après que des renseignements sont par-
venus à la sûreté urbaine de Sidi Rached, indiquant que deux
personnes en possession d’une ordonnance médicale de com-
plaisance, délivrée par un médecin généraliste qui s’est avéré par
la suite membre d’un réseau, ont tenté d’acheter auprès d’offi-
cines de pharmacie 6 boîtes de comprimés psychotropes. Après
l’arrestation des deux trafiquants, les enquêteurs ont avisé le
procureur de la République près le tribunal de Tipasa qui a
ouvert une enquête. Après l’obtention d’un mandat de perquisi-
tion délivré par le parquet, les policiers ont interpellé le troisiè-
me membre du groupe de malfaiteurs, en l’occurrence un méde-
cin généraliste qui possède un cabinet privé, alors qu’une qua-
trième personne est activement recherchée. La perquisition chez
les trois personnes arrêtées a permis de saisir 4.259 comprimés
psychotropes, 180 millilitres d’un liquide à effet hallucinogène,
2.970 comprimés à base de zinc qui connaît une pénurie sur le
marché, 23 ordonnances de complaisance, 6 armes blanches, une
grande quantité de différents médicaments, un scanner et une
imprimante, une somme d’argent (5.950 DA) et deux plaquettes
de Prégabaline 150 mg. A l’issue de l’enquête, un dossier judi-
ciaire a été établi par les enquêteurs à l’encontre des membres du
réseau pour «association de malfaiteurs», «obtention d’ordon-
nances médicales de complaisance», «faux et usage de faux»,
«détention et trafic de médicaments à effet hallucinogène et
détention d’armes blanches prohibées». Les trois personnes
seront présentées devant le tribunal territorialement compétent,
a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya. 

n A. L. 
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CONSTANTINE
Saisie de 2.100 comprimés psychotropes

La police judiciaire de la daïra du Khroub vient de mettre en échec une tentative de vente
d’une grande quantité de psychotropes dans la circonscription Ali-Mendjeli, a-t-on appris

de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué. L’opération s’est
soldée par la saisie de 2.100 comprimés psychotropes et l’arrestation de deux individus, âgés de

28 et 29 ans, a ajouté la même source. Informée de l’introduction dans la méga-cité Ali-Mendjeli
d’une quantité importante de psychotropes en vue de conclure une importante transaction, les
enquêteurs ont dressé un schéma approprié qui a abouti à la localisation du véhicule transpor-
tant le produit prohibé. A bord d’une Renault Megane Scenic, se trouvaient deux dealers. La
fouille de la voiture a  révélé la présence de 19 sacs contenant des comprimés de 300 mg. Les
deux mis en cause ont été traduits devant la justice pour répondre des chefs d’inculpation de

«détention, transport et commercialisation de psychotropes sans agrément».
n N. H.
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L
e secrétaire général du Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a
annoncé, hier, à Oran, l’ouverture du concours du
Prix du président de la République de littérature et
langue amazighs la semaine prochaine après l’ins-
tallation des membres du jury. Un jury indépen-
dant sera installé la semaine prochaine donnant
ainsi le coup d’envoi à la participation à ce prix, a

indiqué Si El Hachemi Assad en marge d’une journée d’étu-
de sur l’édition en langue amazigh, organisée par le HCA en
partenariat avec l’association Numidia et le Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran.
Dans son allocution prononcée à cette occasion, le secrétai-
re général du HCA a rappelé que le Prix du président de la
République pour la langue et la littérature amazighs «est un
jalon dans l’édification culturelle nationale valorisant les

réalisations intellectuelles et littéraires dans toutes ses diver-
sités et variantes». Il a ajouté que le prix concernera quatre
axes que sont la linguistique, la littérature exprimée en tama-
zight et traduite, les recherches dans le domaine du patri-
moine culturel amazigh immatériel ainsi que les recherches
scientifiques, technologiques et numériques. Par ailleurs, Si
El Hachemi Assad a indiqué que la coopération entre le
HCA et les associations «ont donné des résultats très posi-
tifs», expliquant que son institution mise sur ses partenaires
de la société civile, tout en saluant les efforts de l’association
Numidia d’Oran qui active pour la promotion de la culture
amazigh. Avec cette association, le HCA a lancé un projet
d’édition de contes en tamazight depuis un an avec la prépa-
ration de 14 contes en 13 variantes de tamazight. Ces contes
seront édités dans les prochains mois en coordination avec
l’Entreprise nationale des arts graphiques.

Le concours du Prix du président
de la République sera ouvert 

la semaine prochaine  

22 décès en 48 heures 

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU 
DE TRAFIQUANTS DE PSYCHOTROPES

Un médecin généraliste arrêté 
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