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� Des partis politiques et universitaires réagissent 

L’ Agence marocaine pour l’énergie dura-
ble (MASEN), envisage de construire
une troisième centrale solaire à Al

Argoub sur la baie de la ville de Dakhla occu-
pée en violation du droit international qui
n'accorde aucun mandat au Maroc en la
matière, a rapporté l'Observatoire Western
Sahara Ressources Watch (WSRW).
L'ONG, citant des sources médiatiques, fait
état de plans concrets de MASEN pour la réa-
lisation d'une centrale solaire à proximité des
infrastructures agro-alimentaires de Dakhla,
une ville situé au milieu de la côte du Sahara
occidental, occupé illégalement par le Maroc.
Il s'agit du troisième projet que le Maroc
compte implanter dans les territoires sah-
raouis occupés, après celle "Noor Laayoune"
d'une capacité de 80 MW et celle de "Noor
Boudjdour" (20 MW). Les deux unités déve-
loppées par la compagnie saoudienne Acwa
Power sont opérationnelles depuis 2018.
Les détails du projet, révélés par MASEN,
concernent principalement le lieu de
l'implantation de cette infrastructure énergé-
tique que le Maroc veut ériger à Al Argoub
sur la baie de Dakhla occupée.
Le choix du lieu de l'implantation de la cen-
trale n'est pas fortuit, puisque il est proche

des nombreux hôtels érigés sur la rive ouest
de la ville de Dakhla, appartenant, pour la
plupart  à l'un des membres de la famille
royale marocaine. El Argoub se trouve égale-
ment à proximité de plusieurs grandes serres
agricoles énergivores, dont la production est
destinée à l'exportation.
L'étude d'impact environnemental du projet
aurait été réalisée en août par le Wali de

Dakhla Oued Ed-Dahab, selon WSRW.
Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible à
l'application de la résolution 1514 de
l'Assemblée générale de l'ONU portant décla-
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et peuples coloniaux, le Sahara occidental est
la dernière colonie en Afrique, occupé depuis
1975 par le Maroc.
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TUNISIE

UN GOUVERNEMENT DE 
TECHNOCRATES DÉVOILÉ, 
EN ATTENDANT LE VOTE 

AU PARLEMENT
Le nouveau Gouvernement tunisien, com-
posé essentiellement de technocrates, annon-
cée tard dans la soirée de lundi, est le second
en six mois qui doit encore obtenir
l'approbation du Parlement alors que le pays
fait face à des "défis socio-économiques"
majeurs. Ce cabinet de "compétences indé-
pendantes", présenté lundi à minuit par le
chef du gouvernement désigné Hichem
Mechichi au président Kais Saied, "devra tra-
vailler à concrétiser des réalisations dans les
domaines économique et social", a déclaré M.
Mechichi.
Ce dernier a été reçu par le Président, auquel
il a remis la composition du gouvernement
pour la transmettre, à son tour, au Parlement
dans les heures qui viennent.
M. Mechichi a affirmé, à l'occasion, son
"engagement de faire en sorte que le gouver-
nement travaille en toute indépendance et
dans un esprit d'interactivité et de coopération
avec toutes les composantes du paysage par-
lementaire et les différentes familles poli-
tiques". Toutefois, selon les médias locaux,
des partis et groupes parlementaires se sont
dit "mécontents" d'avoir été "écartés" du cabi-
net, tout en évoquant la "nécessité de voter la

confiance à ce gouvernement pour éviter
d'entraîner le pays, déjà à la peine économi-
quement, vers des législatives anticipées".
Le cabinet compte huit femmes sur 28 minis-
tres et secrétaires d'Etat, dont nombre sont
peu connus du grand public. Parmi eux, des
hauts fonctionnaires, des universitaires ou des
cadres du privé. Un patron de banque, Ali
Kooli, prend la tête d'un ministère centrali-
sant Economie, Finances et Investissement.
Le porte-feuille des Affaires étrangères a été
confié à Othman Jarandi, un diplomate de car-
rière ayant déjà occupé ce poste en 2013. Le
ministre de la Défense, Ibrahim Bartagi, est
un universitaire. D'après les médias, le gou-
vernement Mechichi ne satisfait pas ainsi les
demandes des partis Ennahdha et Qalb
Tounes, de former une "équipe politique"
comprenant des membres des différents partis.
Hichem Mechichi est le troisième chef du
gouvernement, désigné depuis les élections
législatives d'octobre 2019.
Le parti dominant au Parlement issu des
législatives, Ennahdha, n'a qu'un quart des
sièges et peine à former une coalition. Un
Premier ministre choisi par Ennahdha avait
échoué en janvier à convaincre une majorité

de députés.
Le chef du gouvernement actuel, Elyes
Fahfakh, nommé par le président Kais Saied,
a été poussé à la démission en juillet sur fond
de soupçon de "conflit d'intérêt". M.
Mechichi, ministre de l'Intérieur et chef du
gouvernement désigné, a lui aussi été choisi
par M. Saied, mais son cabinet ne comprend
que quelques ministres sortants.
Le sort du nouveau gouvernement tunisien
doit être décidé lors d'une session exception-
nelle du Parlement dans les dix jours qui
viennent. Le nouveau cabinet devra alors
obtenir le soutien d'au moins 109 députés sur
217. A défaut, le président Saied pourrait dis-
soudre l'Assemblée et déclencher des élections
anticipées pour début 2021.
Le chef d'Ennahdha, Rached Ghannouchi,
tout en critiquant "le choix d'écarter les par-
tis", a reconnu dimanche que les partis poli-
tiques pourraient se résoudre à "soutenir le
gouvernement pour éviter un nouveau scru-
tin". "Rejeter ce gouvernement est un pro-
blème car cela laisse le pays dans le vide, et
voter pour lui est un problème aussi car le
gouvernement ne représente pas les partis, ni
le Parlement", a-t-il dit.

COA
L'Assemblée

générale 
élective
fixée au 

12 septembre  
L'Assemblée générale (AG) élec-
tive du Comité olympique et
sportif algérien (COA), aura lieu
le samedi 12 septembre 2020
dans un lieu qui reste à détermi-
ner, a annoncé mardi l’instance
olympique.
"Suite à la levée, par les autorités
gouvernementales,  des mesures
de suspension des activ ités statu-
taires des structures
d’organisation des assemblées
générales, et conformément aux
dispositions statutaires et régle-
mentaires en v igueur, le Comité
olympique et sportif algérien
annonce que son AG élective du
président pour le reste du mandat
olympique en cours, est fixée au
samedi 12 septembre", a précisé
le communiqué du COA . Après la
démission de Mustapha Berraf,
entérinée le 12 mai dernier par le
Bureau exécutif,  la présidence par
intérim du COA avait été confiée,
en application des statuts de
l'Instance, à Mohamed Meridja,
chargé de la gestion des affaires
courantes du COA et de préparer
les prochaines Assemblées géné-
rales ordinaire et élective.
Berraf avait entretenu le sus-
pense durant plusieurs semaines,
après avoir démissionné "verba-
lement" du COA, sans le notifier
par écrit.
Les membres du Bureau exécutif
avaient rejeté cette démission et
tenté de lui faire changer d'avis.
Berraf s'était dit "fatigué" face
aux "attaques répétées" dont il
fait l'objet "lui et sa famille".
Le prochain président élu à la
tête du COA aura à gérer le reste du
mandat olympique qui s'étalera
jusqu'après les Jeux olympiques
JO-2021 de Tokyo,  avant
l'organisation d'élections géné-
rales pour élire un nouveau
Président, selon les dispositions
réglementaires en vigueur.

TIZI-OUZOU
Deux individus

arrêtés pour
détention de

munitions
Deux individus ont été arrêtés,
cette semaine, par les éléments
de la police judiciaire de Tigzirt,
au Nord de Tizi-Ouzou,  pour
détention et commercialisation
de munitions sans autorisation, a
indiqué hier un communiqué de la
Sûreté de wilaya.
Les deux individus ont été appré-
hendés en possession d'une quan-
tité de munitions, de différents
calibres, qui a été saisie, a-t-on
précisé de même source.
Déférés au parquet de Tigzirt,  ils
ont été mis en détention provi-
soire, pour commercialisation de
munitions de 5e catégorie sans
autorisation,  port de munitions
et ustensiles de 4e catégorie sans
autorisation et port d’une arme
blanche prohibée, est-il indiqué.
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"Il faut faire la distinction entre
l’État, qui doit être fort et stable et le
Gouvernement qui, lui, change au

gré des choix du peuple."  

SALAH GOUDJIL

L’And lance un concours destiné aux enfants 
de 6 à 16 ans

Les zaouïas et les associations religieuses "sont tenues de faire
face aux courants qui sèment la division au sein de la société",
a indiqué le conseiller du président de la République chargé des
associations religieuses, Aïssa Belakhdar. Au cours d’une ren-
contre avec des représentants des zaouïas, des écoles coraniques
et des associations religieuses au siège de la wilaya, M.
Belakhdar a relevé l’importance de "faire face aux  prédicateurs
de la fitna à travers l’attachement à l’Islam et la voie de la tolé-
rance", mais aussi "sensibilisation les citoyens pour affronter
les courants de dispersion et oeuvrer à contribuer à l’édification
de l’Algérie nouvelle."A ce titre, M. Belakhdar a mis en avant
l’importance qu’accorde le président de la République
Abdelmadjid Tebboune aux zaouïas et associations religieuses
qui représentent, a-t-il soutenu, "une symbolique religieuse
reflétant l’unité du pays et sa cohésion." M. Belakhdar a éga-
lement salué les actions de solidarité et de sensibilisation
menées par les associations religieuses dans le cadre des efforts

nationaux de lutte contre les répercussions de la Covid-19.

L'Agence nationale des déchets (AND) a annoncé, dans un
communiqué, l'organisation d'un concours national destiné aux
enfants âgés de 6 à 16 ans, dans le but de promouvoir la cul-
ture environnementale. Ce concours, intitulé "Tohafi Al fania
min nifayaty elyaoumiya" (mes œuvres d'art à partir de mes
déchets quotidiens), consiste en la réalisation d'une vidéos
d'une durée de 4 minutes, illustrant les étapes de transforma-
tion des déchets d'emballage générés au quotidien, en objets
d'art, pièces décoratifs, outils scolaires et bien d'autres créa-
tions" précise le communiqué. 
Les participants doivent envoyer leurs vidéos, d'ici au 31 août
en cours, via la page Facebook de l'Agence, des vidéos qui
seront diffusées sur les réseaux sociaux. Les trois gagnants du
concours seront ensuite sélectionnés en fonction du nombre de
partages de chaque vidéo, et ce dans les 72 heures qui succèdent
sa publication. 
Les gagnants du concours recevront des tablettes numériques

avec des informations détails sur la gestion des
déchets.ressource économique et financière qu'il convient de
valoriser et d'intégrer dans un circuit économique viable.

La culture du safran a enregistré au cours des 3 dernières années
une réelle vitalité à Khenchela attestée par la multiplication
des exploitations le cultivant, l’extension de la superficie
consacrée à cette spéculation et l’augmentation de la produc-

tion, relèvent les statistiques de la direction locale des services
agricoles. Même si l’arboriculture fruitière et la céréaliculture
demeurent encore les principales activités agricoles dans la
wilaya, de grands espoirs sont placés sur cette nouvelle filière
à la faveur des résultats encourageants obtenus jusque-là par
plusieurs agriculteurs. Activité nouvellement introduite dans la
wilaya de Khenchela, la culture du safran, appelé "or rouge", a
suscité l’intérêt de nombreux agriculteurs attirés par le prix du
gramme oscillant entre 4.500 à 6.000 DA. Les bulbes de cro-
cus à safran sont plantés à la mi-août et la cueillette des jolies
fleurs violettes commencent début novembre pour en extraire
les fameux stigmates qui seront ensuite séchés, avant d’être
commercialisés comme condiment ou intrant pour la fabrica-
tion de médicaments ou des huiles. Si le safran est cher, c’est
parce que 60 grammes exigent la collecte de 10.000 fleurs et
500 grammes nécessitent 120.000 fleurs récoltées.

Problème de commercialisation du safran
à Khenchela

Les associations religieuses tenues de faire face
aux courants de division 

Les robots 
mettent 

l'ambiance à
défaut de public
dans les stades 
En raison des risques sani-
taires liés à la pandémie au
Japon, les matchs de la

Nippon professional baseball
se tiennent désormais sans
public. Alors cette saison, la
société Softbank qui possède
les "Softbank Hawks". Des
robots de forme humanoïde
ou quadrupède font le show

en tribunes, dansent et
encouragent les joueurs. 
"Spot" et "Pepper", ce sont
leurs noms, sont déclinés en
de multiples exemplaires et
se démènent sur les gradins.
Ces fans d'un nouveau type
valent une petite fortune :

Spot, par exemple, est vendu
à des entreprises pour la
modique somme de 74.000
dollars et est habituellement
envoyé sur des missions de
sécurité ou adapté aux

demandes spécifiques des
entreprises. 

Le Président 
du Portugal vient 
en aide à deux

nageuses 
en difficulté

En vacances en Algarve, sur
la côte sud du Portugal, le
président portugais Marcelo
Rebelo de Sousa a porté
secours samedi 15 août à
deux nageuses en difficulté
avec leur canoë, entraînées
par le courant vers le large. 
Âgé de 71 ans Marcelo

Rebelo de Sousa avait initia-
lement convié des journa-
listes pour promouvoir le

tourisme en pleine épidémie
de coronavirus. Face à la
situation d'urgence, et affi-
chant une santé de fer, il n’a
pas hésité à sauter dans
l’eau pour aider les deux
nageuses à rejoindre la

plage, épaulé d’un homme
sur un jet-ski et d’un autre

nageur. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À l'été 1934, Hitler, qui a liquidé la démocratie
allemande en un temps record, se retrouve pour-
tant pris en étau entre deux forces antagonistes :
d'un côté, la frange révolutionnaire de son parti,
le NSDAP (Parti national-socialiste des travail-
leurs allemands), incarnée par son ami Ernst
Röhm, le chef de la Sturmabteilung (SA), forma-
tion paramilitaire du parti nazi ; de l'autre, les
milieux conservateurs, révulsés par les excès de
cette faction qui menace la Reichswehr, l'armée
régulière. Au matin du 30 juin, à Bad Wiessee,
Hitler procède à l'arrestation de son ancien frère
d'armes - abattu le lendemain dans sa cellule - et
déclenche une vague d'assassinats à travers le
pays

21h00

LLAA  TTEERRRREE  DDEESS  GGÉÉAANNTTSSLLAA  NNUUIITT  DDEESS  LLOONNGGSS
CCOOUUTTEEAAUUXX

Le plus grand primate de la planète, le gorille des mon-
tagnes est proche de l'extinction. Dominant plusieurs
femelles et juvéniles, les mâles de grandes tailles pas-
sent la majeure partie de leur temps à se nourrir pour
couvrir leurs besoins énergétiques et conserver leur
position dominante. Par le passé, un autre primate, le
Gigantopithèque, atteignant les 3 mètres, a déjà vécu
selon le même schéma, avec des mâles dominants plus
grands que les femelles. Ces mâles ont été les premiers
à disparaître lorsque leur ressource est venue à man-
quer. A l'opposé des gorilles, les paresseux arboricoles
ont fait le choix de la lenteur d'une petite taille et de
l'économie d'énergie

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  

OOUU  MMAAIISSOONN
TTHHEE  RREESSIIDDEENNTT

Au sommaire : Jeanne, 27 ans et Sylvain, 29 ans
sont ensemble depuis 11 ans, sont tous les deux
originaires de Marseille et se sont installés à Paris
dans le XIe arrondissement pour des raisons profes-
sionnelles. Ils vivent dans un bel appartement,
mais qui appartient à la mère de Jeanne, qui vit dans
le Sud et vient régulièrement à Paris - Estelle, 41
ans, et Anthony, 43 ans, ont 2 enfants, de 5 et 3
ans. Ils sont propriétaires d'un appartement à Lyon
mais se sentent étouffés, ils rêvent d'une maison
avec jardin ! - Patricia, 57 ans s'est engagée en tant
que pompière volontaire à Perpignan. Elle a 3 filles
qui vivent à Nantes, elle a demandé sa mutation

21h00
Une enquête est ouverte quand l'un des
appareils médicaux développés par
QuoVadis cause le décès d'un ancien col-
lègue de l'équipe, également ami de
Devon. Mina et Bell tentent de détermi-
ner ce qui a conduit à l'accident. Devon
s'occupe d'un patient souffrant de dou-
leurs à l'estomac. La relation entre
Conrad et les Barnett s'intensifie. Nic,
elle, se rapproche d'Alec, son nouveau
partenaire à la clinique dépendante de
Chastain

21h00

LLAA  SSTTAAGGIIAAIIRREE
EESSPPAACCEE  DDÉÉTTEENNTTEE

Une jeune masseuse, employée d'un élégant
hôtel-spa de luxe, est retrouvée morte sur son
lieu de travail. C'est le procureur Quiring, lui-
même client du spa, qui a retrouvé son corps dans
le hammam de l'établissement. Constance et
Boris découvrent que la jeune femme réalisait
depuis plusieurs mois des prestations non décla-
rées et surtout qu'elle recevait quotidiennement
des SMS et mails d'insultes de la part d'un mys-
térieux corbeau

21h00

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREESS  
DDUU  CCOORRPPSS  HHUUMMAAIINN

Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps. Un
enfant sur trois qui naît aujourd'hui sera très proba-
blement centenaire. Mais comment avancer sereine-
ment dans l'âge, sans craindre de se sentir diminué,
en conservant la forme et la santé ? En prenant
conscience que les causes de notre vieillissement
sont génétiques à hauteur de 20 % environ...
Seulement 20 % ! Nous avons donc le pouvoir de
«vieillir jeune» si nous le décidons. Comment ?
Adriana Karembeu et Michel Cymes nous donnent
toutes les clés, avec des conseils applicables au quo-
tidien. Le duo fait aussi le point sur les dernières
avancées médicales et technologiques qui nous per-
mettent de prolonger notre durée de vie en bonne
santé

21h00

PPOORRTTEE--AAVVIIOONNSS
CCHHAARRLLEESS  DDEE  GGAAUULLLLEE

Récemment engagé en Méditerranée dans les opérations
de la coalition internationale contre le groupe État isla-
mique en Irak et en Syrie, le porte-avions «Charles de
Gaulle», monstre d'acier surnommé «42 000 tonnes de
diplomatie», est le vecteur de la dissuasion nucléaire et
le principal outil de puissance maritime de la France.
Du pont d'envol aux cuisines, de la buanderie à la cen-
trale nucléaire miniaturisée, découvrez la vie à bord du
navire amiral de la flotte française, rythmée par les
décollages et appontages des chasseurs, les Rafales
Marine et des avions-radars Hawkeye. Grâce aux camé-
ras embarquées, soyez le témoin de séquences rares,
comme celle du ravitaillement mer

21h00

ÀÀ  LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  
DDEE  DDEEMMAAIINN

1964, Foire internationale de New York. Frank Walker,
10 ans, se rend au concours du meilleur inventeur pour y
présenter son Jet Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de
mettre au point. Bien sûr, il manque quelques ajustements
qui permettraient de propulser son porteur dans les airs,
mais John croit dur comme fer à son prototype.
Malheureusement, son engin ne retient pas l'attention de
Nix, qui sélectionne les projets les plus innovants. La
machine et son inventeur intéresse en revanche sa fille,
Athena, qui confie un pin's à John. Le petit objet conduit
le garçon à Tomorrowland, un monde parallèle où tout
semble possible ; d'ailleurs, son réacteur y fonctionne à
merveille

21h00
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Le siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
a entamé, avant-hier dimanche,
ses réunions avec les
Fédérations sportives pour
préparer la nouvelle saison,
toutes disciplines confondues.

PAR MOURAD SALHI

C ette première réunion, qui
s’inscrit dans le cadre de la prépa-
ration de la nouvelle saison, a été

présidée par Belayat Nadir, en sa qua-
lité de directeur général des sports du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Ce dernier a été accompagné de
Réda Doumi, directeur des infrastruc-
tures, et du directeur du Centre national
de médecine sportive (CNMS) et de ses
cadres. Ce rendez-vous a été assisté par
les Directeurs techniques nationaux
(DTN) et Directeurs des équipes natio-
nales (DEN) des Fédérations de volley-
ball, de basket-ball, handball ainsi que
le directeur de la communication de la
Fédération algérienne de football, à
savoir Salah-Bey Aboud.
"L’objet de cette réunion est la prépara-
tion de la prochaine saison 2020-2021,
notamment pour les différentes sélec-
tions nationales appelées à représenter
l’Algérie à l’échelle régionale, conti-
nentale et internationale", a indiqué un
communiqué de la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Lors de cette séance, ajoute la même
source, "chaque représentant de
Fédération a donné le programme des
compétitions nationales et internatio-

nales de ses sélections". Un retour qui
sera accompagné par une série de
mesures préventives pour éviter la pro-
pagation de la pandémie de coronavirus
(Covid-19) dans le milieu sportif. Cela
s’inscrit aussi dans le cadre du pro-
gramme de déconfinement amorcé par
les pouvoirs publics et le respect du
protocole sanitaire sous le contrôle du
Centre national de Mmédecine sportive
(CNMS). Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) avait annoncé, le 9
juillet dernier, avoir autorisé les athlètes
algériens "qualifiés et qualifiables"
pour les prochains Jeux Olympiques
d'été à reprendre les entraînements,
mais dans "le strict respect des mesures
de protection".
Toujours dans le même registre, le pré-
sident de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïredine Zetchi et le
président de la Ligue nationale de foot-
ball (LFP), Abdelkrim Medouar, orga-
niseront, aujourd’hui mercredi, une
réunion de travail à laquelle seront
conviés les présidents des clubs de
Ligue 1 professionnelle, qui seront
accompagnés des entraîneurs ou des
DTS.
Lors de ce rendez-vous avec les prési-
dents de clubs de Ligue 1, les présents

examineront ensemble les différents
scénarios du déroulement de la saison
footballistique, dont la date du coup
d’envoi n’a pas été encore fixée.
D’autre par, d’autres Fédérations ont
même repris les entraînements pour
préparer les prochains Jeux
Olympiques de Tokyo, prévus du 24
juillet au 6 août prochain. Il s’agit-là de
la Fédération de judo qui a entamé
depuis ce dimanche un stage de prépa-
ration au Centre de préparation de
Tikejda. Prévu initialement samedi, le
début de ce stage a été décalé de 24
heures. L’instance fédérale de judo
devait attendre les résultats des tests de
dépistage de coronavirus, qui se sont
révélés tous négatifs sur les 15 athlètes
qui prennent part à ce regroupement.
Auparavant, les trois rameurs algériens
(aviron) qualifiés aux Jeux Olympiques
de Tokyo se préparent depuis samedi à
Mila pour leur premier stage post-
confinement. Initialement prévu pour le
2 août au Barrage Bouharoun à Mila, le
stage n’a débuté finalement ce samedi.
En tout cas, la reprise de l’activité spor-
tive constitue un véritable soulagement
pour les athlètes et leurs staffs tech-
niques.

M. S.

VIEIRA :
« Gouiri est

ambitieux et il se
donne les moyens »
Titularisé pour le premier match de
la saison avec Nice par l’entraîneur
Patrick Vieira, l’attaquant franco-
algérien Amine Gouiri s’est illustré
par un doublé face au RC Lens qui a
permis à son équipe de récolter les
trois points. Le joueur de 20 ans était
très content après ses deux buts lors
de cette partie.
« C’est ma première titularisation en
L1 et je marque mes premiers buts,
je suis très content. Je me suis très
bien adapté ici. Le fait que ce soit
une équipe très jeune me facilite les
choses. Comme je partais du côté
gauche, je savais que j’aurai des pos-
sibilités de rentrer sur mon pied
droit, et c’est ce qui s’est passé.
Je m’habitue à ce poste, j’y avais
joué quand j’étais très jeune. J'ai joué
à l’OL, maintenant on veut toujours
jouer et je suis un Niçois maintenant.
J’espère faire une grosse saison et
enchaîner les matchs », a indiqué
Gouiri au quotidien L’Equipe.
« Amine est en train de confirmer ce
qu’il a montré depuis qu’il est arrivé
» Pour sa part, son entraineur,
Patrick Vieira, n’a pas tari d’éloge
sur son joueur après son doublé face
au RC Lens. « Amine est en train de
confirmer tout ce qu’il a montré
depuis qu’il est arrivé. Il a envie de
progresser, il est ambitieux, il se
donne les moyens de réussir par rap-
port à tout ce qu’il fournit à
l’entraînement et le travail paye »,
précise le coach des Aiglons.
En outre, il ajoute que « Amine n’est
pas un ailier qui va rester collé à la
ligne. Il aime toucher le ballon, jouer
entre les lignes. Sa relation avec
Kasper Dolberg est importante pour
nous. Même si ça n’a pas très bien
fonctionné face à Lens. Ce sont deux
joueurs avec d’énormes qualités et
ils parlent le même langage. On sera
beaucoup plus dangereux lors des
prochains matchs », assure Vieira.

ITALIE
Ounas et Ghoulam
présents, Zedadka
absent du groupe

de Napoli
Pour le stage de préparation avant le
coup d'envoi de la saison en Italie,
l'entraîneur italien Gennaro Gattuso
a fait appel à 34 joueurs, dont les
deux internationaux algériens Adam
Ounas et Faouzi Ghoulam.
Les deux Algériens, dont l’avenir
avec le club est incertain, seront dans
le groupe napolitain qui entamera les
entraînements aujourd'hui à Castel di
Sangro .
La liste a connu aussi la présence
d'un certain Zinedine Machach qui
n'a pas réussi à s'imposer au Napoli
et l'absence du jeune polyvalent
algérien Karim Zedadka. Ce dernier
pourrait partir en prêt la saison pro-
chaine pour acquérir plus
d'expériences.

SPORTS
RÉUNION MJS-FÉDÉRATIONS

La préparation de la nouvelle
saison au menu

L'Algérie participe pour la troisième
fois de rang aux Jeux militaires inter-
nationaux, dont la 6e édition a débuté
dimanche 23 août en Russie, a
annoncé, lundi, un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
L'équipe nationale militaire partici-
pera lors de ces jeux, qui se poursui-
vront jusqu'au 5 septembre prochain,
dans la spécialité de "section aéropor-
tée", qui aura lieu dans la ville de
Piskov, au nord de la Russie, et
regroupera 200 participants de 10
pays.
Outre l'Algérie, la 6e édition connaît
la participation de la Russie (pays

hôte), la Chine, la Biélorussie, le
Congo, le Cambodge, le Mali, la
Namibie, le Tadjikistan et la Guinée
équatoriale.
Ces athlètes seront en compétition
dans les disciplines de saut en para-
chute, parcours de combattant sur une
distance de 10 km avec une charge de
80 kg, saut de précision, conduite
d'engins militaires de type BTR-82
ainsi qu'une compétition de tir avec
différentes armes. Aussi, l'équipe
cynotechnique du Commandement de
la gendarmerie nationale prendra part
à la compétition de "L'ami fidèle" à
Moscou.

Pour rappel, la sélection militaire
algérienne a participé aux deux précé-
dentes éditions des Jeux militaires
internationaux durant lesquels elle a
reçu les Prix de "L'Esprit de combat",
"L'Esprit d'équipe" et la "Coupe de
l'équipe unie" en reconnaissance de
son parcours remarquable.
"Des résultats qui démontrent
l'amélioration remarquable du niveau
atteint par nos athlètes durant les dif-
férentes compétitions militaires mon-
diales et ce, grâce au soutient perma-
nent du Haut commandement de
l'Armée nationale" conclut le MDN.

APS

Auteur d'une excellente saison en
Championship, l'ailier international
algérien Saïd Benrahma a été récom-
pensé et a été désigné meilleur joueur
de la saison à Brentford par les sup-
porters du club.

Les supporters des Bees ont décidé
d'accorder le titre à l'international
algérien qui a participé en grande par-
tie à la magnifique saison de Brentford
qui a été tout proche de rallier la
Premier League mais qui a perdu sa

finale face à Fulham. Le joueur algé-
rien a devancé plusieurs bons élé-
ments de son club, à l'instar du
Ffrançais Mbeumo et de l'attaquant
Watkins qui a fini deuxième meilleur
buteur du Championnat cette saison.

6ES JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

L’Algérie présente pour la 3e fois consécutive

ANGLETERRE

Un trophée symbolique pour Benrahma

Le référendum sur la révision
constitutionnelle, dont la date
a été fixée lundi par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
le 1er novembre 2020, se
déroulera conformément aux
dispositions prévues dans la
Constitution et la Loi
organique de 2016 relative au
régime électoral.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L' article 8 de la Constitution stipule
que "le pouvoir constituant appar-
tient au peuple".

Le même article énonce que "le peuple
exerce sa souveraineté par l'intermédiaire
des institutions qu'il se donne. Le peuple
l'exerce aussi par voie de référendum et par
l'intermédiaire de ses représentants élus. Le
président de la République peut directe-
ment recourir à l'expression de la volonté
du peuple". Dans le même sillage, l'article
91.34 fait référence aux pouvoirs et préro-
gatives que confèrent les dispositions de la
Constitution au président de la
République, citant dans son alinéa 8 que le
Président "peut, sur toute question
d'importance nationale, saisir le peuple par
voie de référendum".
Dans l'article 208 de la Constitution, il est
mentionné que “la révision constitution-
nelle est décidée à l'initiative du président
de la République”. Elle est votée en termes
identiques par l'Assemblée populaire
nationale et le Conseil de la nation, dans
les mêmes conditions qu'un texte législa-
tif.
Le même article énonce que la révision
constitutionnelle est "soumise par référen-
dum à l'approbation du peuple dans les
cinquante (50) jours qui suivent son adop-
tion", notant aussi que cette "révision
constitutionnelle, approuvée par le peuple,
est promulguée par le Président de la
République".
L'article 209 de la Constitution prévoit,
en outre, le cas de figure de rejet du réfé-
rendum par le peuple et stipule à cet effet
: "La loi portant projet de révision consti-
tutionnelle repoussée par le peuple,
devient caduque. Elle ne peut être à nou-
veau soumise au peuple durant la même
législature".
Sur le plan pratique et technique, la Loi
organique de 2016 relative au régime élec-
torale apporte des détails sur le déroule-
ment du référendum, notamment dans ses
articles 149, 150 et 151.
En ce sens, l'article 149 de cette Loi sti-

pule : “”Les électeurs sont convoqués par
décret présidentiel quarante-cinq (45) jours
avant la date du référendum”.
Le texte soumis au référendum est annexé
au décret présidentiel prévu à l'alinéa ci-
dessus". Les modalités de déroulement du
référendum sont précisées dans l'article
150 qui énonce : "Il est mis à la disposi-
tion de chaque électeur deux bulletins de
vote imprimés sur papier de couleurs dif-
férentes, l'un portant la mention OUI,
l'autre la mention NON".
Le même article précise que "la question
prévue pour les électeurs est formulée de la
manière suivante : Etes-vous d'accord sur...
qui vous est proposé ?", relavant aussi que
"les caractéristiques techniques des bulle-
tins de vote sont définies par voie régle-
mentaire".

Pour une Algérie nouvelle
Le référendum sur la révision constitu-
tionnelle constituera l'aboutissement d'une
des priorités majeures que s'est assignées,
au lendemain de son élection, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue de jeter les bases de "l'Algérie nou-
velle". La date du référendum sur la révi-
sion constitutionnelle a été fixée au 1er
novembre prochain, a annoncé ce lundi la
présidence de la République dans un com-
muniqué.
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi M.
Mohamed Chorfi, président de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), qui lui a présenté un exposé sur
les préparatifs en cours pour l'organisation
des échéances électorales programmées, à
commencer par le référendum sur le projet
de révision de la Constitution", a indiqué
le communiqué.
"Au cours de cette rencontre et, à la
lumière des consultations du président de

la République avec les parties concernées,
il a été décidé de fixer la date du 1er
novembre 2020 pour la tenue du référen-
dum sur le projet de révision de la
Constitution", a-t-il précisé.
Le président Tebboune a appelé, lors de la
récente rencontre Gouvernement-walis, à
se préparer pour le référendum de révision
de la Constitution "afin de garantir les
meilleures conditions et moyens matériels
et psychologiques à même de permettre au
citoyen d'avoir son mot à dire sur l'avenir
de son pays".
Il a exprimé, par la même occasion, ses
remerciements à ceux qui ont contribué à
l'enrichissement de la mouture de l'avant-
projet de révision de la Constitution parmi
les personnalités nationales, les partis
politiques, les syndicats, les associations
civiles, les enseignants universitaires et
autres, comme il a salué et "valorisé" les
2.500 propositions formulées.
Il a souligné que la révision de la
Constitution constitue l'une des priorités
des chantiers annoncés par ses soins pour
l'édification de "l'Algérie nouvelle".
D'ailleurs, lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élection le 12
décembre 2019, à la magistrature suprême,
il avait affirmé que sa priorité, sur le plan
politique, consistera à opérer une "pro-
fonde réforme" de la Constitution.
Joignant le geste à la parole, le président
Tebboune, a procédé le 8 janvier 2020, à
la création d'un Comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle, dans le cadre de la
concrétisation de cet engagement.
La révision de la Constitution constitue la
"pierre angulaire pour l'édification d'une
nouvelle République afin de concrétiser les
revendications de notre peuple, exprimées
par le mouvement populaire", comme l'a
souligné la Présidence de la République.

Présidé par M. Ahmed Laraba, en sa qua-
lité de professeur de Droit international
public, et membre de la Commission du
Droit international de l'ONU, le comité
avait pour mission d'"analyser et d'évaluer,
sous tous ses aspects, l'organisation et le
fonctionnement des institutions de l'Etat"
et de "présenter au président de la
République des propositions et recomman-
dations ayant pour objet de conforter
l'ordre démocratique fondé sur le plura-
lisme politique et l'alternance au pouvoir".
Les propositions et recommandations du
comité devraient également permettre de
"prémunir" le pays contre toute forme
d'autocratie et d'assurer une "réelle sépara-
tion et un meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de cohérence
dans le fonctionnement du pouvoir exécu-
tif et en réhabilitant le Parlement notam-
ment dans sa fonction de contrôle de
l'action du gouvernement".
La mouture de l'avant-projet sur les amen-
dements proposés par le comité a été
remise, le 24 mars dernier, par M. Laraba
au président Tebboune qui a salué les
membres de ce comité "pour les efforts
fournis, deux mois durant, pour traduire la
volonté de changement radical en articles
constitutionnels lesquels constitueront les
fondements de l'édification de la nouvelle
République, une fois cautionné par le peu-
ple dans sa version consensuelle finale". Il
est à noter, par ailleurs, que la distribution
de ce document aux personnalités natio-
nales, chefs de partis, de syndicats,
d'associations et d'organisations de la
société civile ainsi qu'aux médias avait été
reportée en raison de la conjoncture que vit
le pays, suite à la propagation de la pandé-
mie du coronavirus Covid-19, le temps de
l'amélioration de la situation sanitaire.

-Le dernier mot reviendra
au peuple

Le président Tebboune a affirmé que "le
changement revendiqué par le Hirak popu-
laire est, certes, un changement pacifique,
mais radical qui passe par la Constitution,
le socle de l'Etat", soulignant, à ce propos,
que "le changement ne doit pas s'opérer au
sein des bureaux ou être l'apanage d'un cer-
tain groupe mais doit émaner du peuple
qui aura le dernier mot et toute la liberté de
valider ou de refuser la mouture de l'avant-
projet de révision de la Constitution".
Il a précisé, dans le même sillage, qu'en
cas de refus, "l'ancienne Constitution sera
reconduite, avec la détermination d'opérer
le changement", ajoutant que "les parti-
sans de la période de transition et les com-
ploteurs d'autres rives ont tort puisque le
train est déjà en marche et ne reviendra pas
en arrière".

L. B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Après l’annonce de la date du référendum
constitutionnel, prévue pour le 1er
novembre prochain, et en attendant la dis-
tribution à large échelle du projet annoncée
pour les prochains jours, des partis poli-
tiques interrogés hier par la radio nationale
se sont exprimés.
C’est le cas de Abderrazak Makri du MSP,
qui a d’abord rappelé son soutien au prin-

cipe de la révision de la Constitution,
expliquant que “nous prenons acte de la
décision, mais nous attendons de voir la
copie pour vérifier si la Commission
d’experts a pris en considération nos pro-
positions, notamment celles ayant trait à
l’identité nationale”.
Pour le représentant d’El Moustakbel, “le
président Tebboune a tenu sa parole”, en
annonçant la tenue de référendum, espérant
un “texte le plus consensuel possible pour

une grande participation à la consultation
le 1er novembre prochain”.
Le représentant de Jil Djadid, pour sa part,
espère que “la nouvelle Constitution sera à
la hauteur de l’événement du 1er
Novembre 1954. On a besoin d’une nou-
velle constitution pour asseoir un Etat de
droit, espérons que le 1er novembre 2020
sera le point de départ pour l’Etat de droit”.
L’universitaire Makhlouf Serhane consi-
dère le 1er novembre comme “un choix

judicieux, du fait de la symbolique particu-
lière de cette date dans l’imaginaire des
algériens. Le 1er Novembre 54, c’est le
départ de la révolution pour la libération
du pays, espérons que le 1er Novembre
2020, sera le départ pour la nouvelle
Algérie, dont la nouvelle Constituion sera
la pierre angulaire.

R. N.
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Ce que prévoient les dispositions de
la Constitution et du régime électoral

Des partis politiques et universitaires réagissent



À l'issue de deux heures d'un
programme bien ficelé mais
qui manquait de spontanéité,
l'ex-Première dame Michelle
Obama a réveillé les
téléspectateurs en livrant une
défense passionnée de Joe
Biden.

L' actrice Eva Longoria Baston a
bien résumé la situation, lundi
17 août, en présentant le pre-

mier soir de la convention démocrate
2020. L'événement, qui aurait dû se
tenir en grande pompe à Milwaukee,
dans le Wisconsin, s'est transformé en
show télévisé à mi-chemin entre le
Téléthon et les Oscars. Pendant deux
heures, les téléspectateurs ont eu droit
à un long clip de campagne démocrate.
Il a débuté comme le veut la tradition
par l'hymne national, interprété à dis-
tance par des enfants tout sourire de
chaque État du pays. De quoi faire
jaser les cyniques et pleurer les fleurs
bleues.

Exercice difficile
Des Américains moyens ont ensuite
offert face caméra leur sentiment sur la
situation du pays et plusieurs person-
nalités du parti ont tenu des discours
politiques entrecoupés d'interventions
musicales. Sans oublier
l'incontournable demande de contribu-
tions à la campagne. Les démocrates,
tout comme les républicains, n'ont pas
le choix. Ils ont misé sur des appari-
tions pour la plupart courtes et ryth-
mées afin de ne pas perdre l'attention
de l'auditoire. Pour pallier à l'absence
de public accompagnant les discours,
les producteurs ont filmé en direct des
dizaines d'Américains applaudissant
depuis leur salon. Mais l'exercice était
difficile et le manque de spontanéité
s'est vite fait ressentir. Difficile
d'imaginer quatre jours de suite sur un
modèle identique.

Trump dépassé par
les événements

Le Parti a quand même pu compter sur
la performance oratoire de Michelle
Obama, l'ex-Première dame restée
ultrapopulaire chez les démocrates.
Dans une allocution pré-enregistrée de
18 minutes, elle a étrillé Donald
Trump, "pas le bon président pour
notre pays et un homme dépassé" par
les événements.
"Si vous ne deviez retenir qu'une seule
chose de mon intervention ce soir, la
voici : si vous pensez que la situation
ne peut pas empirer, croyez-moi, elle
peut empirer et elle empirera si on ne
change rien lors de cette élection", a
prévenu Michelle Obama. "Il nous faut
voter pour Joe Biden comme si nos
vies en dépendaient", a-t-elle plaidé,
parfois au bord des larmes. "Il dira la
vérité et fera confiance à la science",
a-t-elle assuré.

La famille de George Floyd
invitée

L'intervention de la fille d'un électeur
de Donald Trump, mort du Covid-19 à
l'âge de 65 ans, a constitué un autre
moment fort de la soirée. "Son seul
antécédent médical a été de croire
Donald Trump et cela lui a coûté sa
vie", a lancé Kristin Urquiza. Peu
après, un clip en noir et blanc a honoré
la mémoire des presque 170.000 vic-
times américaines de la pandémie.
La crise sanitaire, mais aussi la débâ-
cle économique qui a suivi et le com-
bat contre les injustices raciales ravivé
par la mort de l'Afro-Américain
George Floyd - dont la famille a dit
quelques mots depuis Houston - ont
été les trois thèmes majeurs de la soi-
rée.

Bernie Sanders motive
le camp progressiste

Pour surmonter ces épreuves, le mot
d'ordre était l'unité. "Donald Trump
est en train de nous mener sur la voie
de l'autoritarisme", a averti le socia-
liste Bernie Sanders, ex-rival de Joe
Biden lors des primaires. "Tant que je
suis en vie, je travaillerai avec les
progressistes, les modérés et, oui, les
conservateurs, pour préserver cette
nation d'une menace que tant de nos
héros ont combattue", a ajouté le séna-
teur du Vermont. Bernie Sanders cher-
chait à s'assurer que ses partisans ne
boudent pas le candidat de
l'"Establishment", comme ce fut le cas
en 2016 avec Hillary Clinton. Il a pour
cela été le seul, lundi soir, à détailler
les mesures progressistes du pro-
gramme de Joe Biden, comme le
salaire minimum à 15 dollars de
l'heure, les 12 semaines de congé
parental ou encore la promesse d'une
énergie 100 % propre d'ici 15 ans.

John Kasich rallie les
républicains anti-Trump

À l'autre bout du spectre politique,
l'ex-gouverneur républicain John

Kasich a lui aussi pris la parole pour
soutenir Joe Biden. "L'Amérique est à
la croisée des chemins", a-t-il affirmé,
poussant la métaphore jusqu'à être
filmé en pied... à la croisée de deux
chemins. "Oui, il existe des domaines
sur lesquels Joe et moi sommes en
désaccord mais ça n'est pas grave,
c’est ça, l’Amérique", a-t-il estimé,
invitant ses partisans à "enlever
(leurs) casquettes partisanes et placer
la nation en priorité".
Les derniers sondages placent Joe
Biden devant Donald Trump avec huit
ou neuf points d'écart en moyenne. Si
cet écart se réduit par rapport au mois
dernier, aucun candidat démocrate n'a
bénéficié d'une telle avance en 24 ans.
Le parti tente donc de garder le cap en
unifiant son message le plus possible.
Pour ce faire, il compte bien profiter
de ses trois soirées supplémentaires de
convention en prime time. De son
côté, Donald Trump a confirmé qu'il
accepterait son investiture, la semaine
prochaine, lors d'un discours à la
Maison-Blanche. Alors qu’un plan
d’économies visant la Poste améri-
caine continue de battre son plein, les
opposants au président Donald Trump
l’accusent de tout faire pour détruire
le service et rendre ainsi impossible le
vote par correspondance. Le locataire
de la Maison Blanche le juge, en effet,
favorable à son adversaire Joe Biden.
La Poste américaine a fait une entrée
fracassante dans la campagne électo-
rale américaine. Donald Trump est
accusé par ses opposants de tout faire
pour la détruire, afin de rendre impos-
sible un vote par correspondance, qui
pourrait, selon lui, favoriser son
adversaire Joe Biden.
Courrier en retard, boîtes à lettres sup-
primées des rues... Les responsables
démocrates au Congrès ont demandé
au patron de la Poste américaine,
Louis DeJoy, de venir s'expliquer sur
ces mesures d'économies, tandis que
la présidente de la Chambre des repré-
sentants, Nancy Pelosi, compte orga-

niser un vote sur un texte destiné à
protéger les services postaux.
Plusieurs États envisagent des actions
en justice en ce sens.
Les démocrates soupçonnent Louis
DeJoy, un homme d'affaires qui
compte parmi les grands donateurs du
parti républicain, de vouloir faire le
jeu de Donald Trump. Il sera, donc,
auditionné par le Congrès le 24 août,
avec le président de l'USPS, Robert
Duncan.
Selon le sénateur démocrate Bernie
Sanders, le président américain "veut
décourager les gens de voter par
courrier parce qu'il pense que cela lui
sera défavorable. C'est pathétique. Ce
n'est pas ce qu'on attend d'un prési-
dent des États-Unis", a-t-il dénoncé.

La Covid-19 pousse au vote
par correspondance

"Nous sommes en pleine pandémie,
Monsieur le Président, et les gens ne
doivent pas avoir à mettre leur vie en
danger dans une file d'attente, tomber
malade et peut-être mourir pour aller
voter", a ajouté Bernie Sanders.
Le vote par courrier, utilisé depuis des
années aux États-Unis, doit être plus
largement déployé pour l'élection pré-
sidentielle du 3 novembre, en raison
de la pandémie de Covid-19.
Mais Donald Trump s'y oppose, criant
à la fraude annoncée. Et la campagne
s'est cristallisée depuis quelques jours,
autour de la poste américaine, l'USPS.
Celle-ci est dirigée depuis le prin-
temps par Louis DeJoy, un proche de
Donald Trump. Celui-ci mène tam-
bour battant des réformes censées
ramener dans le vert les comptes de la
poste, déficitaire depuis 2008.
Dans ce cadre, des machines de tri
jugées obsolètes ont été supprimées,
des boîtes à lettres retirées des rues, et
le courrier arrive en retard car les fac-
teurs ne peuvent plus travailler en
heures supplémentaires.
L'USPS a d’ores et déjà prévenu
qu'elle ne pourrait pas acheminer en
temps voulu des millions de bulletins
de vote, qui ne pourront donc pas être
pris en compte, selon le Washington
Post. Les opposants voient dans ces
réformes la main de Donald Trump
pour empêcher le vote par correspon-
dance. "Nous ne voulons pas avoir les
mains liées avec des politiques qui
ralentissent le courrier", a dénoncé
dans une interview à l'AFP Mark
Dimondstein, président du syndicat
des postiers, l'American Postal
Workers Union (APWU).
Pour lui, "le Président veut affamer la
poste pour empêcher les gens de voter.
[...] Tout le monde devrait avoir accès
à la manière la plus simple de voter,
peu importe pour qui on vote". Il a
alors assuré que les postiers "feront
tout leur possible pour donner la prio-
rité aux bulletins de vote", et s'assurer
qu'ils arrivent à temps pour être comp-
tés.

Agences
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Michelle Obama mène la charge
contre Donald Trump
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La relance attendue de la
filière de l’industrie du
médicament en Algérie, dont
certains secteurs se sont
trouvés bloqués, durant de
nombreuses années, par des
groupements d’intérêts,
pourrait sur une courte
période, contribuer à réduire
d’environ 400 millions de
dollars, la facture
d’importation de ces produits.

PAR CHAHINE ASTOUATI

S’ exprimant, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaîne
3 de la Radio algérienne, le minis-

tre de l’Industrie pharmaceutique indique que
le plan de relance de la filière des produits de
soins lui permettra de renforcer notablement
sa production et de s’ouvrir progressivement
vers les marchés à l’étranger.
Le Plan d’urgence adopté en faveur de cette
branche d’activité, explique le Docteur Lotfi

Benbahmed, va notamment permettre de
lever les nombreux obstacles dont elle a été
l’objet, de longues années durant, de la part
“d’oligarques”, avec comme résultat,
s’indigne-t-il, les blocages de productions
de dizaines d’entreprises.
Ce dernier impute également cette situation
aux multiples entraves d’ordre bureaucra-
tique, et à de personnes étrangères à la pro-
duction pharmaceutique, “la issaba, précise-

t-il, qui a bloqué l’Algérie de 2017 à 2020,”
qui, ajoute-t-il, ont tout tenté pour freiner
cette filière. À propos de l’Agence nationale
du médicament, créée en 2012 et dotée d’un
siège et d’un budget, celui-ci constate qu’elle
n’a aucune existence “de fait”, parce
qu’explique-t-il, elle n’a, à ce jour, pas été
dotée de textes réglementaires ni de moyens
propres à lui permettre d’assumer ses mis-
sions de régulation.
Aujourd’hui, constate l’intervenant, “il y a
des centaines et des centaines de dossiers”
qui parviennent à cette agence pour être
enregistrés, mais qui, faute de moyens, n’est
pas à même de les prendre en charge.
De l’entrée en production attendue d’une qua-
rantaine d’entreprises de production de pro-
duits de soins, l’invité annonce, à titre
d’exemple, qu’à partir du mois prochain
l’une d’elles va produire un traitement, «
jusqu’ici sous monopole pouvant être utilisé
contre la Covid-19.
À l’horizon 2025, le ministre annonce que
l’Algérie, à travers les capacités de son
industrie pharmaceutique, envisage
d’exporter des quantités de médicaments
égales à celle qu’elle importe, “pour rééquili-
brer ses comptes”.

C. A.

PAR IDIR AMMOUR

Les autorités veulent donner un nouveau
souffle à l’industrie pharmaceutique, qui
souffre depuis dejà des lustres. Elle sera
“encadrée et encouragée”, pour que cela
devienne un segment créateur de richesse
pour l’économie nationale. Car, celui qui
existe déjà, n’incite pas à l’investissement
productif, au contraire il le ralentissait pour
ne dire, il le stagnait. La preuve, c’est le cas
depuis 2017. Pour ce, un plan d’urgence pour
relancer ce secteur est envisagé. Il consiste
la mise en place d’une politique pharmaceu-
tique et industrielle cohérente sur les plans
réglementaires. Cette dernière consiste à
assurer la régulation, développer et diversi-
fier la production locale pour atteindre les
70% de la couverture des besoins nationaux

en produits pharmaceutiques, permettre la
maîtrise de la facture de ces produits et mettre
en place une politique incitative en faveur de
leur exportation. Ainsi, une série de recom-
mandations a été adoptée à l’issue d’un ate-
lier animé en majorité par des opérateurs de
la pharmacie, organisé en marge des travaux
de la conférence nationale sur le plan de
relance économique, qui s’est tenue à Alger.
Après avoir présenté un état des lieux, avec
toutes les contraintes que rencontrent les
producteurs et qui s’articulent autour de nom-
breux axes, les participants à cet atelier ont
demandé entre autres, la réactivation rapide
du comité économique pour la fixation des
prix, la réactivation des comités d’experts
cliniciens pour statuer sur les dossiers et
doter l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques de tous les moyens humains et

matériels pour pouvoir assurer ses missions.
En revanche les intervenants ont affirmé que
le problème de stagnation ne réside pas dans
la maitrise technologique, mais dans les
démarches administratives. Cette nouvelle
politique du gouvernement est dictée égale-
ment par le volume des importations, dont la
facture est de plus en plus importante. Ce qui
a poussé les pouvoirs publics à chercher les
moyens de mettre fin, même d'une manière
graduelle, à ces importations, en dévelop-
pant localement, notamment notre industrie
pharmaceutique. L’Algérie doit, au regard des
potentialités dont elle dispose, occuper la
première place en Afrique et dans le monde
arabe dans le domaine de la production phar-
maceutique.

I. A.

PAR RACIM NIDHAL

L’Entreprise nationale des industries élec-
tro-ménagers (ENIEM), a conclu dernière-
ment un accord avec un partenaire privé
pour un investissement de près de 2 mil-
liards DA, permettant de relancer la pro-
duction de lampes électriques dans la zone
industrielle de Mohamadia (Mascara), a-t-
on appris du Président-directeur général de
cette entreprise publique, Mouazer
Djillali.
Un accord a été conclu avec un partenaire
privé algérien pour relancer l’usine de
lampes électriques dépendant de
l’entreprise, sise dans la commune de
Mohamadia, actuellement à l’arrêt, a indi-
qué dans une déclaration à l’APS M.

Mouazer en marge de l’inauguration d’un
nouveau point de vente de l’ENIEM dans
la ville de Mohamadia .
La relance des activités se fera par
l’investissement d’un budget de près de 2
milliards DA, pour la modernisation les
moyens de production de manière à pro-
duire des lampes électriques modernes et
l’extension de l’activité en vue de pro-
duire des machines et des équipements
électriques, a-t-il précisé.
“Toutes les procédures ont été finalisées
concernant cet investissement qui per-
mettra de créer 300 postes d’emploi”, a
ajouté le responsable de l’ENIEM, préci-
sant que le démarrage duprojet a été retardé
du fait de la crise sanitaire induite par le
virus corona (covid-19).

“Les préparatifs sont en cours pour le lan-
cement des travaux , auplus tardaudébut de
l’année 2021”, a-t-il souligné.
M. Mouazer a indiqué, que l’Entreprise
nationale des industries électro-ména-
gers, qui est arrivée à un taux
d’intégration de 70% pour la majorité de
ses produits, “est confiante quant à son
adhésion totale à la politique de l’actuel
gouvernement dans le domaine industriel
qui focalise sur l’augmentation du taux
d’intégration dans les différentes indus-
tries et de ne pas se contenter du montage
et de la commercialisation”.
Le P-dg de l’ENIEM a noté, que
l’entreprise a mis en place une nouvelle
stratégie visant le développement de ses
produits et l’augmentation du taux

d’intégration locale concernant quelques
produits, en association avec des parte-
naires étrangers, notamment pour la pro-
duction de réfrigérateurs, lave-linges,
chauffages, climatiseurs et de chauffe-eau,
ajoutant que des contacts ont été réalisés
avec quelques partenaires pour lancer, pro-
chainement, des partenariats dans ce
domaine.
L’ENIEM œuvre a étendre sa présence dans
les marchés local et étranger, par
l’extension de son réseau commercial à
travers l’ouverture de points de vente au
niveau des wilayas.

R. N.

DR LOTFI BENBAHMED À PROPOS DE LA FILIÈRE DU MÉDICAMENT :

“Elle va contribuer à réduire
de 400 millions de dollars

les importations”

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

Un plan d'urgence pour sa relance

ENIEM

Près de 2 milliards DA pour relancer la production
des lampes électriques

INFLATION
Le taux d'annuel
a atteint 2,2%

à fin juillet
Le taux d'inflation moyen annuel, en
Algérie, a atteint 2,2% à fin juillet dernier, a-t-
on appris hier auprès de l'Office National des
Statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à juillet 2020, qui est le taux
d'inflation moyen annuel calculé, en tenant
compte de 12 mois, allant du mois d'août 2019
à juillet 2020 par rapport à la période allant du
mois d'août 2018 à juillet 2019.
La variation mensuelle des prix à la consomma-
tion, qui est l'évolution de l'indice de prix du
mois de juillet 2020 par rapport à celui du mois
de juin dernier, a enregistré une baisse de -1,1%,
a indiqué l'Office. En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une baisse de
3,5%, induite, essentiellement, par un recul de
6,9% des prix des produits agricoles frais.
Cette chute des prix des produits agricoles frais
s'explique, selon l'Office, par une baisse des
prix de la viande de poulet (-16,0%), des fruits
(-32,5%), des légumes (-5,3%) et de la pomme
de terre avec -17,6%.Par ailleurs, l'Office
relève, des hausses de prix qui ont caractérisé
certains produits, notamment la viande rouge
(+1,3%), les œufs (+12,5%) et les poissons
(+5,3%).
Quant aux produits alimentaires industriels, les
prix ont connu une variation baissière modérée
de (-0,1%) durant le mois de juillet dernier et
par rapport au mois de juin, selon l'organisme
des statistiques.
Les prix des produits manufacturés ont aug-
menté de 1,1%, alors que ceux des services ont
accusé une stagnation.
Par groupe de biens et de services, les prix des
groupes "habillement chaussures" et ceux des
meubles et articles d'ameublement, ont connu
des hausses respectives de (+0,1%) pour chaque
groupe, celui du "transport et communication"
(+0,2%), alors que le groupe divers a enregistré
une hausse de 3,3%.L'ONS relève, par ailleurs,
que le reste des biens et services s'est caractérisé
par des stagnations.
Durant le mois de juillet dernier, les prix à la
consommation ont augmenté de 2,4% par rap-
port au même mois de 2019.
Cette variation haussière est due à une augmen-
tation du prix de 0,6% des produits alimentaires,
induite par un relèvement de près de 0,2% des
produits agricoles frais, les produits alimen-
taires industriels (1,1%), les biens manufacturés
5,28% et enfin les services 0,7%.
Durant les sept premiers mois de l'année en
cours, les prix à la consommation, ont connu
une hausse de 2,28%, malgré une baisse des
biens alimentaires (-0,04%), induite notam-
ment, par un recul de 0,6% des prix des produits
agricoles frais.
Cette variation haussière enregistrée s'explique
par des hausses de +0,5% des produits alimen-
taires industriels, de +5,02% des biens manu-
facturés, et de +2,26% des services.En 2019, le
taux d'inflation en Algérie avait atteint 2%.

R. N.



Peu après 1h du matin,
Mohamed ould Abdel Aziz a
quitté la direction de la sureté
où il était retenu depuis lundi
dernier. L’ex-Président
mauritanien est rentré chez lui
dans la nuit du dimanche au
lundi 23-24 août sous les
youyous de ses proches.

S oulagement pour sa famille et
ses avocats qui dénonçaient
depuis une semaine ses condi-

tions de détention et sa convocation
elle-même par les enquêteurs.
Les enquêteurs souhaitaient entendre
Mohamed ould Abdel Aziz sur de pré-
sumés détournements de biens publics
durant sa décennie au pouvoir.
Détournements mis au jour par une
commission parlementaire qui a rendu
son rapport à la justice début aout.
Mais toute la semaine, il a gardé le
même mode de défense: pas un mot.
Une ligne de conduite, la même
depuis lundi dernier. Il a juste concédé
aux enquêteurs de décliner son iden-
tité et son titre d'ancien Président. Car
pour lui comme pour ses avocats sa

détention était illégitime.
"Il (Mohamed ould Abdel Aziz) n’a
pas voulu coopérer avec les enquê-
teurs, confie son avocat Me
Takioullah Eidda. Il pense, avec rai-
son, qu’il est devant de mauvais
enquêteurs puisqu’il jouit d’une
immunité constitutionnelle. Il ne peut
être jugé ou être l’objet d’une enquête
que devant la Cour de justice de la
République islamique mauritanienne,

et pour une haute trahison. Ce qui
n’est pas le cas évidemment. Nous
sommes très contents et soulagés de
sa libération."
Aucune charge n'a été signifiée à
l'ancien chef de l'État dimanche soir. Il
lui a simplement été demandé de ne
pas quitter le pays. Ses avocats se
disent aujourd'hui confiants, mais plus
que jamais mobilisés pour garantir les
droits de leur client.

À Beyrouth, trois semaines après la
catastrophe du port, le nettoyage, les
réparations et le déblaiement avan-
cent. L’aide envoyée par la France
avec huit avions, un cargo, un porte-
hélicoptère et ses 750 soldats, se
concrétise aussi. Des efforts particu-
liers sont mis en oeuvre pour que
l’aide aille directement aux Libanais,
par le biais d'ONG, en contournant
l’État. C’est ce que certains avaient
demandé à Emmanuel Macron lors de

sa visite à Beyrouth, au lendemain des
explosions. Certaines opérations sont
toutefois menées conjointement par
les forces armées françaises et liba-
naises.
À l'école des Trois Docteurs par
exemple, la plus ancienne de
Beyrouth, une vingtaine de militaires
français et libanais s'activent, perchés
sur le toit. Ils interviennent sur une
immense verrière qui menace de
s’effondrer dans la cour de ce cloître.

Neyla Khoury Dahoun, la directrice
décrit les dégâts : "L'école a été prati-
quement soufflée. C'est un bâtiment
du XIXe siècle en voûtes. Nous avons
des dommages dans la structure et
toute la cour est devenue dange-
reuse." L’armée française sécurise
huit écoles dévastées par l’explosion,
après avoir déblayé la gare routière.

Agences

A ceux qui en doutaient encore,
Alexandre Loukachenko vient de le
rappeler de la manière la plus démons-
trative et dramatique qui soit :
confronté à un mouvement de contes-
tation sans précédent, le Président bié-
lorusse vendra chèrement sa peau,
quitte à entraîner son pays dans une
spirale de violence.
C’est le sens des images habilement
diffusées par ses services de commu-
nication, dimanche 23 août. On y voit
le chef de l’État atterrir en hélicoptère
dans l’enceinte du palais présidentiel,
à Minsk. Vêtu de noir, sanglé dans un
gilet pare-balles, l’homme porte un
fusil automatique bien en évidence.
Son fils de 15 ans est avec lui, en uni-

forme militaire. Loukachenko fait
quelques pas martiaux, s’enquiert : "Il
ne reste plus personne, là-bas ?".
Quelques minutes plus tôt, une foule
s’est approchée de sa résidence de
Minsk, à l’issue de l’immense mani-
festation qui s’est déroulée à quelques
centaines de mètres de là, place de
l’Indépendance. A la vue des cordons
de police, elle est restée à bonne dis-
tance, fidèle à la stratégie de non-vio-
lence qui anime le mouvement de
contestation contre les fraudes mas-
sives du scrutin présidentiel du 9 août.
Le danger est inexistant, mais là n’est
pas l’essentiel. Alexandre
Loukachenko est un homme de spec-
tacle et de symboles. Celui-là est évi-

dent : Viktor Ianoukovitch, son homo-
logue ukrainien, avait fui en 2014 son
palais en hélicoptère, chassé par la
foule. Lui arrive pour en découdre. Le
message est aussi adressé à ses
troupes, et il est inquiétant, après
quelques jours de répit dans la répres-
sion.
Il s’agissait également pour le prési-
dent biélorusse de faire oublier, par sa
spectaculaire sortie, les images de
manifestations à nouveau massives, ce
dimanche. Une semaine après les der-
niers rassemblements, on a vu les
mêmes foules, les mêmes marées
humaines parées de rouge et de blanc
converger vers le centre des villes bié-
lorusses.
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MAURITANIE

Libération de l’ancien Président
Mohamed ould Abdel Aziz

CÔTE D’IVOIRE
Alassane Ouattara
confiant pour un

déroulement pacifique
des élections

Le Président ivoirien Alassane
Ouattara a déposé son dossier de can-
didature à la prochaines présiden-
tielle ce lundi 24 août auprès de la
Commission électorale. Le chef de
l’État qui brigue un troisième mandat
dans un climat tendu, espère des élec-
tions apaisées.
Alassane Ouattara se dit "confiant"
quant au déroulement pacifique des
prochaines élections au mois
d'octobre, alors que sa candidature à
un troisième mandat est contestée par
l'opposition qui doute de sa légalité
constitutionnelle. Cette candidature a
déjà suscité des violences dans plu-
sieurs localités du pays.
Ce week-end, Alassane Ouattara a
été investi par son parti RHDP. Il a
répété sa confiance dans le bon
déroulement du scrutin quand il a
déposé son dossier de candidature ce
lundi auprès de la Commission élec-
torale. "Je sais compter sur
l’ensemble de mes concitoyens pour
que cette élection soit apaisée et que
les Ivoiriens puissent faire leur choix
en toute tranquillité, dans la paix,
sans violence. Je considère que notre
pays a fait la démonstration de
l’enracinement de la démocratie
depuis ces dernières élections,
qu’elles soient présidentielles, légis-
latives, municipales, sénatoriales. Et
je sais que la Côte d’Ivoire fera de
bonnes élections le 31 octobre pro-
chain. Nous nous soumettrons au
verdict de nos concitoyens. Et je sais
que nos concitoyens se souviendront
et verront notre bilan qui a été un
bilan exceptionnel ces neuf dernières
années. Mais surtout, je voudrais
dire à mes concitoyens que j’ai une
vision pour notre pays, une vision de
stabilité, une vision de sécurité, une
vision de paix, une vision de bonheur
pour tous les Ivoiriens".

Agences
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"Les gens n'attendent plus rien de l'État"

BIELORUSSIE

Loukachenko choisit la stratégie
de la terre brûlée

Dans un bilan des deux
derniers mois, les services de
fraude du ministère du
Commerce ont indiqué que
3.637 commerces ont été
fermés pour non-respect des
règles sanitaires anti Covid-19
et défaut d’hygiène.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

U n bilan qui renseigne sur la multi-
plication des contraventions durant
cette période, où les services de la

fraude de la direction du Commerce ont
procédé à 4.851 interventions portant sur
20.477 locaux. Il est indiqué que “ces
commerces fermés présentent des infra-
ctions pour défaut d’hygiène, non respect
des mesures préventives contre la pandé-
mie du coronavirus et défaut
d’équipements”. Et rien que pour défaut du
port de masques de prévention, 442 contra-
ventions ont été dressés durant cette
période. Ces établissements se rangent
dans des restaurants, supérettes commer-
ciales et épiceries. Les contrôles effectués
déplorent “un maque total d’hygiène pour
certains établissements de cafés”. Ces der-
niers, qui ont repris pendant à peine une
semaine, n’ont pas tenu au strict respect de
la loi, qui les obligent à afficher le regis-
tre de commerce, de servir dans des tables

propres et de s’équiper de comptoirs et
équipements adéquats aux normes. Pour ce
qui est des autres locaux, ce sont les maga-
sins d’alimentation générale et ceux de
l’habillement qui s’illustrent par des man-
quements flagrants enregistrés, après des
contrôles préliminaires. A titre illustratif,
prés de 13.000 commerces d’habillement
sur le territoire national, sont actuellement
fermés suite au non-respect de ces règles
précitées. Selon le bilan de la direction de
la répression des fraudes au sein du minis-
tère du Commerce, “entre le 10 juin et le
10 août, il a été constaté que 70% de ces
commerces sont dans un manquement de
renouvellement de registre commerce,

mise à jour fiscale et non-respect des prix
du marché”. Il faut rappeler que le bilan du
premier semestre de cette année a enregis-
tré selon la direction de la répression de la
fraude du ministère de Commerce prés de
55.000 infractions dont certains sont liées
aux mauvaises pratiques commerciales.
Cette catégorie de commerçants est parti-
culièrement ciblée suite aux constats de
fausses déclarations fiscales, produits non-
conformes à la qualité et défaut de factura-
tion. Quant au contrôle des produits de
large consommation, un bilan partiel est
attendu par les mêmes services durant ces
jours.

F. A.
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NON-RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE ET DÉFAUT D’HYGIÈNE

3.637 commerces fermés
à Alger

SÉCURITÉ SANITAIRE DU CITOYEN

Benbouzid réaffirme l'engagement
des pouvoirs publics

PAR RANIA NIALI

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le Pr
Abderrahmane Benbouzid, a réaffirmé
l'engagement des pouvoirs publics à veil-
ler à la sécurité sanitaire du citoyen en
adoptant une approche économique visant
à promouvoir le secteur.
Dans un communiqué ayant sanctionné
une rencontre avec des opérateurs écono-
miques, le ministre a affirmé "la volonté
et la disposition du ministère à un engage-
ment ferme et total à travers une approche
économique conformément à la volonté
du gouvernement à promouvoir le secteur
de la santé, auquel il accorde une grande
attention, car il s'agit d'un secteur sensible
et stratégique qui reflète les aspirations des
citoyens en matière de traitement et de

sécurité sanitaire en Algérie".
Cette rencontre, note-t-on de même
source, intervient dans le cadre des efforts
de l'Etat pour encourager le système natio-
nal de santé. Elle intervient aussi au titre
du programme de rencontres entamé lundi
par le ministre avec des opérateurs écono-
miques, qui a reçu, au siège du ministère,
le Directeur Général de Sanofi-Algérie,
M. Raafat Henein, le Président directeur
général des laboratoires "Beker", M.
Rachid Kerrar, le Président directeur géné-
ral des laboratoires "Frater-Razes", M.
Abdelhamid Cherfaoui, et le Directeur de
l’entreprise "Cellular Plast", M. Khali
Sofiane. Au cours de ces rencontres, les
partenaires économiques ont exprimé
"leur gratitude pour l'accueil chaleureux
qui leur a été réservé et mis en avant les
activités de leurs entreprises", selon les

termes du communiqué, rendu public
mardi.
Après avoir écouté la présentation des diri-
geants de ces entreprises, le ministre de la
Santé a "souligné la nécessité d'ouvrir la
voie aux partenaires économiques par la
levée de toutes les barrières administra-
tives et bureaucratiques, par une approche
qui réponde aux besoins des citoyens en
matière de disponibilité régulière en médi-
caments sûrs et efficaces d'une part, et le
développement d’instruments juridiques et
économiques, d’autre part", précise encore
le communiqué, signalant que "cela sera
possible grâce à la conjugaison des
efforts, à l’écoute et à la concertation à
propos des propositions et des probléma-
tiques soulevées par tous les acteurs
concernés".

R. N. .

COVID-19 EN ALGÉRIE

Nouvelle baisse des contaminations
Le bilan de l’épidémie du coronavirus continue d’évoluer en dents de scie en Algérie. Après la très faible hausse enregistrée avant-
hier lundi, le nombre des nouveaux cas quotidiens de coronavirus a baissé ces dernières 24 H, avec 370 nouvelles infections recen-
sées, contre 398 la veille et 392 dimanche. Sur les 370 nouveaux cas enregistrés depuis avant-hier lundi, 77 ont été recensés à Alger
et 40 à Blida. La capitale et la ville des roses figurent parmi les régions les plus touchées par la pandémie de coronavirus en Algérie.
Pour les décès du Covid-19, 10 nouveaux morts ont été déplorés ces dernières 24 heures. Au total, l’Algérie compte 1.456 décès
du Covid-19 depuis l’annonce de la première victime le 12 mars dernier.
Comme les contaminations quotidiennes, le nombre des personnes en soins intensifs a également baissé, avec 31 patients en réa-
nimation, alors que 218 personnes ont été déclarées guéries du coronavirus ces dernières 24 heures.

EDUCATION
Rentrée

des classes
pour les candidats
au BAC et au BEM

Après une longue rupture de près de six mois,
les candidats au BAC et au BEM ont repris
hier le chemin des classes, pour une immer-
sion dans l’ambiance pédagogique. Une occa-
sion pour le ministre de l'Education, Mohamed
Adjaoud, de faire une tournée dans les locali-
tés de Draria, Hussein Dey et Mohamedia pour
une rencontre d'échange avec les élèves et les
enseignants. Crise sanitaire oblige, le ministre
a tenu surtout à rassurer ses interlocuteurs sur
le protocole sanitaire qui sera mis en œuvre
pendant ces jours de révision et durant les
jours d'examens. Rassurer également sur les
épreuves des examens qui porteront unique-
ment sur les leçons étudiées lors des deux tri-
mestres de l'année scolaire. Beaucoup de can-
didats ont répondu présents aujourd'hui, selon
la Radio nationale faisant réagir certains
élèves qui ont exprimé leurs "joie" de se
retremper dans l'ambiance des cours et "le
plaisir de retrouver leurs camarades et leurs
profs". La première séance est consacrée à "la
prise en charge psychologique" des candidats
qui, par la suite, rentreront dans le vif du sujet
en entamant les révisons, en prévision des exa-
mens du BEM et du BAC, prévus respective-
ment du 07 au 09 septembre et du 13 au 17
septembre.

DÉCONFINEMENT
Le gouvernement

prépare la réouverture
des aéroports ?

L’Algérie pourrait rouvrir ses aéroports en
septembre, fermés depuis la mi-mars en raison
de la pandémie de coronavirus. Selon le site
visa-algerie.com, le gouvernement prépare la
réouverture des aéroports pour le 12 septem-
bre, et rétablir au moins partiellement les liai-
sons aériennes internationales.
Une décision presque inévitable, alors que des
milliers d’étudiants algériens doivent quitter le
pays pour rejoindre leurs universités à
l’étranger. De nombreux Algériens demeurent
aussi bloqués à l’étranger, et peinent à trouver
des places dans les vols de rapatriement opérés
par Air Algérie. Toutefois, la date du 12 sep-
tembre n’est pas définitive, son maintien
dépend de l’amélioration des conditions sani-
taires dans le pays. Cette réouverture fait par-
tie du plan de déconfinement, dont la troisième
phase, a été entamée début août, avec la réou-
verture des mosquées, des restaurants, des
cafés et l’autorisation d’accéder aux plages,
aux parcs et aux lieux de loisirs.
Depuis l’entrée en vigueur de la 3e phase,
l’épidémie de coronavirus connaît une décrue,
avec un nombre de nouveaux cas quotidiens
stable, autour de 400. Pour la réouverture des
transports aériens, Air Algérie et l’aéroport
d’Alger sont prêts, selon visa-algerie.com.
Durement touchée par la pandémie de corona-
virus qui a imposé la suspension des vols
domestiques et internationaux, la compagnie
aérienne nationale veut reprendre l’activité
pour atténuer l’impact de la crise sanitaire sur
ses revenus. L’aéroport d’Alger est dans la
même situation. Le 4 mai dernier, son P-dg,
Tahar Allache, évaluait déjà le manque à
gagner sur un mois et demi à 1,3 milliard de
dinars.

ALGER-ORLY
Air Algérie

programme trois vols
de rapatriement

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
programmé trois vols de rapatriement, au
départ d’Alger à destination de l’aéroport
Paris-Orly, a annoncé hier le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi.
Dans le cadre des opérations de rapatriements
“nous vous informons que la vente est ouverte
sens ALGER – ORLY (France), pour les trois
vols du 26,28 et 29 août 2020, et que les condi-
tions d’entrée sur le territoire français restent
les mêmes”, a précisé le même responsable.

R. N.



Les chiffres présentés par les
responsables du barrage de
Beni-Haroun confirment que
cette infrastructure
hydraulique est dans un
excellent état et n’a pas donc
pas été affecté par les deux
secousses telluriques
enregistrées.

PAR BOUZIANE MEHDI

S ur le site du barrage de Béni-
Haroun qui se trouve à
l’extrême nord de la wilaya de

Mila, le ministre des Ressources en
eau, Arezki Barraki, a affirmé, samedi
8 août, que "cet ouvrage hydrique est
équipé d’installations parasismiques
le rendant capable de supporter de
fortes secousses".
Selon l’APS, accompagné du ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, et du ministre des
Travaux Publics, Farouk Chiali, M.
Barraki a précisé que "les chiffres et
données aujourd’hui par les responsa-
bles de cette infrastructure hydrau-
lique assurent que le barrage est dans
un état excellent et n’a pas été affecté
par les deux secousses telluriques
enregistrées", indiquant que "les

équipes techniques poursuivent
l’examen du barrage", invitant les
citoyens de la wilaya à se rassurer.
Le ministre a en outre infirmé "la
rumeur relative au vidage du barrage
et a écarté l’hypothèse que le barrage
soit la cause de deux secousses de
vendredi", a fait savoir l’APS, ajoutant
à ce propos que "les spécialistes rejet-
tent la théorie selon laquelle des infil-
trations des eaux de barrage au fond
de la terre seraient la cause de
séismes et que si cela était vrai, plu-
sieurs séismes auraient été enregistrés
à Mila depuis à la mise en eau de ce
barrage en 2003".
S’agissant de l’impact des deux
secousses sur les autres ouvrages
hydrauliques, le ministre a déclaré que
des canalisations
d’approvisionnement en eau ont été
affectées et les travaux sont en cours

pour réparer ces pannes qui devront
"toutes être réparées aujourd’hui ou
au plus tard demain matin et permet-
tre un retour à la normale de la distri-
bution de l’eau".
Un exposé sur le barrage de Béni-
Haroun et sur les multiples systèmes
de son contrôle y compris celle de
pointe consistant en "la surveillance
de la dynamique du barrage par satel-
lite", a été suivi par la délégation
ministérielle, a indiqué l’APS, souli-
gnant qu’au début de sa visite, la délé-
gation ministérielle a suivi au siège de
la wilaya un exposé du bilan prélimi-
naire sur les constructions affectées
par les deux secousses de vendredi et
s’est rendue à la cité El-Kherba pour y
constater les effets du séisme et écou-
ter les préoccupations des citoyens.

B. M.

La wilaya de Guelma avec ses forêts
couvrant une bonne partie de sa super-
ficie offre aux familles en été une
échappatoire face à la canicule et aux
tracas de l’épidémie de la Covid-19.
Dès le matin, de nombreuses familles
issues des grandes villes et des agglo-
mérations prennent la direction des
villages et douars de leurs ancêtres
dans les campagnes où les enfants
découvrent l’infinité des espaces
ouverts et les plus âgés retrouvent
leurs vieux petits bonheurs d'une vie
simple et paisible. Des forêts de Béni-
Salah à celles de djebel El-Ansal et
Bouarbid en passant par les forêts de
Houara et des montagnes Maouna, les
familles s’y dispersent spontanément
à des distances respectueuses des obli-
gations de distanciation physique, a
constaté l’APS lors d’une tournée à
travers ces aires forestières ver-
doyantes et ombragées.
Les projets engagés au cours des pré-
cédentes années au profit des petits
villages et campagnes, notamment le
programme du logement rural,
l’ouverture de pistes, le revêtement
des routes de montagnes et la création
de forêts récréatives ont redonné aux
campagnes une dynamique sociale et
économique visible.
A ce propos, le wali de Guelma,
Kamel Abla, a déclaré à l’APS que la

wilaya a accompli de "grands pro-
grès" en matière de développement
des zones montagneuses et forestières
favorisant la fixation des populations
rurales et la dynamisation de la vie
économique grâce surtout aux projets
de désenclavement et du logement
rural. Entre 2017 et 2019, des actions
de réhabilitation de 157,3 kilomètres
de chemins de wilaya desservant mul-
tiples villages et mechtas montagneux
ont été financées par le Fonds de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales, a fait savoir le même res-
ponsable, relevant que d’importantes
autres enveloppes financières ont été
consacrées à l’ouverture et à
l’entretien de 324 kilomètres de che-
mins communaux à travers
l’ensemble des 34 communes de la
wilaya. En 2019, pas moins de 91
nouveaux projets de divers pro-
grammes et 40 opérations des pro-
grammes communaux de développe-
ment ont été inscrits pour l’entretien
de chemins communaux et l’ouverture
de pistes sur 370 kilomètres, en sus de
la réhabilitation de 95 kilomètres de
chemins de wilaya. La Conservation
des forêts a, de son côté, conçu un
programme important d’exploitation
des aires forestières à des fins écono-
miques, sociales et touristiques, a
indiqué le chef du service de protec-

tion de la flore de cette institution,
Abdelghani Guerboua, qui a rappelé
que 31 % de la superficie de la wilaya
est couverte de forêts. Selon la même
source, trois aires récréatives ont été
aménagées au cours des deux der-
nières années sur 21 hectares de la
forêt Ain Safra (commune de
Bendjerah), 22 hectares de la forêt
Kehila (commune de Bouchegouf) et
15 hectares de la forêt de Djebel
Arbia. La gestion de ces aires a été
accordée à trois investisseurs privés.
Ces aires récréatives offrent aux visi-
teurs des jeux pour enfants, des cir-
cuits de randonnée et des lieux de
repos avec cafés et restaurants alimen-
tés par l’énergie solaire.
La conservation des forêts prépare
actuellement les dossiers de six autres
forêts récréatives proposées dans les
communes de Belkheir, Djebala
Khemissi, Bordj-Sebat, Aïn-
Benbeidha et Aïn-Makhlouf sur une
superficie globale de 259 hectares.
Les brigades de la conservation des
forêts s’attachent en outre à accompa-
gner durant les week-ends notamment
les visiteurs des forêts en quête de
détente et de fraîcheur afin de veiller à
la protection du couvert végétal contre
les incendies et certains comporte-
ments nuisibles à l’environnement.

APS
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MILA
Installation d’une

brigade de secours
et d’intervention

Une brigade de secours et
d’intervention sous les décombres a été
installée, mardi 11 août à Mila, par les
services de la direction locale de la
Protection civile.
Cette nouvelle brigade forte de 153 élé-
ments tous grades confondus dont des
médecins équipés en matériels néces-
saires pour intervenir en cas de catas-
trophe naturelle venus des wilayas
d’Oum el-Bouaghi et Batna, se trouve
actuellement à proximité de la rési-
dence universitaire Abdelhafid
Boussouf au chef-lieu de wilaya.
L’installation de cette brigade s’inscrit
dans le cadre de la stratégie mise en
place par la direction générale de la
Protection civile visant à assurer une
intervention rapide et efficace en cas
d’éventuelles secousses telluriques
menaçant la vie des citoyens.
Les efforts de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus se poursuivent
notamment parmi les personnes affec-
tées par le tremblement de terre qui a
frappé récemment la région, a fait état
de la mobilisation de tous les moyens
humains et logistiques nécessaires
pour préserver la vie des citoyens et
leurs biens.

ALGER
Collecte de plus

de 32 t de déchets
depuis

le confinement
Plus de 32 tonnes de différents types de
déchets ont été collectés au niveau de la
forêt de Baïnem, depuis le début du
confinement sanitaire imposé dans le
cadre de la lutte contre le nouveau coro-
navirus, selon la direction des forêts et
de la ceinture verte de la wilaya d'Alger.
Les agents saisonniers du chantier
d’hygiène relevant des circonscriptions
des forêts de Baïnem ont réussi à col-
lecter plus de 32 tonnes de différents
types de déchets, à savoir des bouteilles
en verre et en plastique, des déchets de
cartons et des herbes sèches entre autres
déchets inertes collectés durant les 5
mois passés (fin février-fin juillet der-
niers) et le début du confinement sani-
taire.
Plus de 1.600 sacs de 20 kg, soit
l’équivalent de 80 sacs par semaine ont
été collectés au titre de cette opération
organisée dans le but de protéger le
couvert végétal et les espaces verts, et
partant protéger l’environnement. Les
agents d’hygiène saisonniers veillent à
intensifier leurs patrouilles de nettoie-
ment notamment les week-ends et à
recycler certains déchets, le bois en par-
ticulier.
Selon la même source, la forêt de
Baïnem connaît un flux important de
visiteurs, notamment en fin de
semaine, en dépit de la décision de
wilaya portant la fermeture des jardins
publics et des espaces de loisirs et des
forêts urbaines dans le cadre de la lutte
contre la pandémie.
La forêt de Baïnem, l’un des principaux
poumons verts de la capitale, s'étend
sur une superficie de 508 hectares.

APS

MILA, BARRAGE DE BÉNI-HAROUN

L’ouvrage est équipé
d’installations parasismiques

GUELMA, CANICULE ET PANDÉMIE SANITAIRE

Les forêts, une échappatoire pour les familles
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Les petites et moyennes
entreprises sont, par
excellence, génératrices de
richesses et d'emplois,
notamment dans les pays
avancés où les PME familiales
créent de nombreux postes de
travail et participent à la
croissance économique de
leur pays.

L e ministre de l'Energie, Abdelmadjid
Attar, a affirmé que la priorité de son
secteur à court terme était d'orienter la

consommation d'énergie, notamment de
l'électricité et du gaz naturel, vers les sec-
teurs générateurs de richesse et d'emplois,
tels l'agriculture, l'industrie et les services.
Dans une déclaration à la presse lors de sa
visite de travail dans la wilaya d'Alger où
il a inauguré plusieurs infrastructures élec-
triques et gazières, Attar a indique que
"75% de l'énergie produite par Sonelgaz
(électricité et gaz) sont destinés aux
ménages, ce qui ne permet pas de créer de
la richesse au profit de l'économie natio-
nale". C'est pourquoi, ajoute le ministre,
"la nouvelle stratégie du secteur de
l'énergie prévue dans le programme du pré-
sident de la République tentera d'orienter, à
court terme, la consommation d'énergie,
particulièrement l'électricité et le gaz natu-
rel, vers les domaines générateurs de
richesse et d'emplois, tels l'agriculture,
l'industrie et les services", ajoutant que
"cela se fera sans toucher aux besoins des
citoyens en électricité et en gaz, et dont la
prise en charge demeure notre priorité".
Concernant la wilaya d'Alger, le ministre
a indiqué que la consommation annuelle
était de 1,3 milliard de mètres cubes de gaz
naturel, soit 10% de la consommation
nationale estimée à 14 milliards de mètres
cubes, précisant que la "sécurité énergé-
tique de la wilaya d'Alger est très impor-
tante". Dans ce contexte, il a estimé que

"les projets inaugurés aujourd'hui sur
Alger, à savoir les centrales électriques
d'El Hamiz (60/220 kilovolts) et de Dély
Brahim (60/220 kilovolts) et le gazoduc
Boufarik-Chéraga, sont d'une grande
importance", ajoutant que le coût des
investissements de Sonelgaz avaient
dépassé les 8 milliards DA, dont 5 mil-
liards pour le gazoduc.
Ces projets s'inscrivent dans le cadre du
plan de sécurité énergétique de la wilaya
d'Alger, a-t-il fait savoir ajoutant que le
gazoduc en provenance de Boufarik vers
Chéraga permettra d'alimenter toute la
région ouest d'Alger en gaz naturel,
notamment la nouvelle ville de Sidi
Abdellah.

Trouver des solutions
aux litiges autour
des expropriations

Evoquant avec les responsables, le pro-
blème des entraves freinant le parachève-
ment du projet du gazoduc Boufarik-
Chéraga, notamment celles liées aux
expropriations, le ministre a donné des

instructions à l'effet d'accélérer la régulari-
sation des cas en suspens, précisant qu'"un
projet à coup de milliards ne saurait être
suspendu pour 250 mètres carrés, objet de
contentieux d'expropriation, d'autant qu'il
s'agit d'un projet d'utilité publique, c'est
pourquoi il faut discuter avec les citoyens
concernés et tenter de parvenir à un accord
sans suspendre les travaux".
"Sonelgaz travaille pour l'intérêt général et
ses projets assurent l'approvisionnement
des citoyens et des secteurs de l'agriculture
et de l'industrie, tout en générant des
emplois. Les citoyens sont invités à faire
preuve de compréhension et discuter en
vue de trouver des solutions aux pro-
blèmes en suspens", appelant les respon-
sables de Sonelgaz à "accélérer le parachè-
vement des projets, notamment ceux des-
tinés aux zones d'ombre".
Par ailleurs, le ministre, qui inaugurait la
centrale électrique de Dély Brahim, a
affirmé que "les capacités de production de
l'électricité dépassent les besoins de
consommation, c'est pourquoi la réponse à
tout pic de la demande est assurée sans

délai". Cependant, "nous sommes appelés
à engager une réflexion pour une exploita-
tion optimale des énergies disponibles,
tels le gaz et d'autres énergies comme
l'hydrogène en vue de garantir la sécurité
énergétique en prévision de l'augmentation
de la demande du fait de la croissance
démographique".
D'autre part, Attar s'est félicité du niveau
de numérisation et des moyens technolo-
giques dont dispose Sonelgaz, appelant ses
responsables à "davantage d'intégration
nationale en matière de réalisation, à tra-
vers l'exploitation des potentialités de
notre jeunesse au niveau national".
Il avait assisté, à l'entame de sa visite, à
un exposé sur le secteur de l'énergie en
Algérie, notamment les capacités de pro-
duction d'électricité et de gaz et les capaci-
tés de distribution, ainsi que le volume de
la demande locale sur ces produits énergé-
tiques et les projets à venir.

R. E.
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CONSOMMATION DE L'ÉNERGIE

Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie
générateurs de richesses et d'emplois

La Chambre algérienne de la pêche et de
l’aquaculture (Capa) et la Caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA) ont signé
une convention d'assurance et de partena-
riat permettant l'accompagnement des pro-
fessionnels du secteur avec des produits
d'assurance conformément aux spécificités
de leur activité.
Signée en présence du ministre de la Pêche
et des Ressources Hhalieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, et du ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani , cette convention
est à même de garantir la protection des
professionnels des dangers, les indemniser
pour toute nuisance subie pendant
l'exercice de leur activité, en assurant
l'accompagnement technique et
l'orientation durant leur parcours profes-
sionnel.
Cette convention permet aux profession-
nels de bénéficier d'une assurance adaptée
selon leurs besoins dans les domaines de la
pêche et de l'aquaculture et offre un accom-

pagnement aux artisans dans le domaine à
travers des produits et des contrats adaptés
aux besoins de cette catégorie ainsi que ses
revenus. Le ministre de l'Agriculture qui
présidait la cérémonie de signature a indi-
qué que cette rencontre "est le fruit du par-
tenariat entre les deux secteurs et traduit la
complémentarité entre les secteurs en vue
d'atteindre les objectifs du développement
durable", mettant en avant les efforts
considérables consentis par les spécialistes
qui a donné naissance à cette convention.
Hamdani a fait état, à cette occasion, du
nouveau modèle d'assurance et de crédit
aux professionnels du secteur de la pêche,
des agriculteurs, des éleveurs et des parte-
naires sociaux.
Pour sa part, le ministre de la Pêche a sou-
ligné l'importance du renforcement de
l'écosystème des professionnels avec des
mécanismes pratiques tels que l'assurance
des activités et des investissements.
Le secteur s'oriente vers la promotion des
conventions directes entre les profession-

nels et les entreprises concernées, a mis en
avant M. Ferroukhi, rappelant la nécessité
de développer les activités dans les régions
sahariennes à travers de véritables partena-
riats.
La convention a été paraphée par le DG de
la CNMA, Benhabilès Cherif, et le DG de
la Capa, Lazaâr Abdelhakim.
"La CNMA encourage le renforcement de
la présence des professionnels en la
matière dans les structures administratives
des caisses régionales afin qu'ils contri-
buent dans son capital social", a fait savoir
Benhabilès.
De son côté, Lazaâr a précisé que les pro-
duits d'assurance seront adaptés aux spéci-
ficités de la profession de manière à encou-
rager l'adhésion des pêcheurs au CNMA.
Des journées de sensibilisation et
d'information seront organisées prochaine-
ment par le CNMA et la Capa en faveur
des professionnels du secteur au niveau du
territoire algérien.

R. E.

CAPA-CNMA

Une convention de partenariat pour
l'accompagnement des professionnels

ARRIÉRÉS D'IMPÔTS ET
PÉNALITÉS FISCALES

Facebook
s'acquitte de 206
millions d'euros

La filiale de Facebook en France a accepté
de s’acquitter de 206 millions d’euros
d’arriérés d’impôts et de pénalités au
terme d’un contrôle fiscal approfondi por-
tant sur les exercices 2009 à 2018, a
confirmé le groupe américain.
La France, qui plaide pour une refonte de
la fiscalité des multinationales du numé-
rique, estime que les grands groupes
comme Facebook, Google ou Apple
paient trop peu d’impôts dans l’Hexagone
par rapport aux revenus et aux profits
qu’ils y engrangent. Un porte-parole de
Facebook, qui a confirmé par écrit
l’existence du redressement, rapporté ini-
tialement par le magazine Capital, n’a
donné aucune précision sur les modalités
de l’accord conclu avec le fisc. De son
côté, la Direction générale des finances
publiques (DGFiP), également contactée
par Reuters, n’a pas souhaité faire de
commentaires, évoquant le secret fiscal.
Le porte-parole de Facebook a, toutefois,
précisé que la société avait décidé depuis
2019 d’inclure les recettes publicitaires
issues des annonceurs français dans les
comptes de la filiale locale.
Le chiffre d’affaires de celle-ci a ainsi pra-
tiquement doublé en 2019 pour atteindre
747 millions d’euros, selon un exem-
plaire des comptes annuels que Reuters a
pu consulter. Facebook France, qui
emploie 208 personnes, mentionne
l’existence du contrôle fiscal dans ses
comptes annuels 2019 en précisant qu’il
a abouti à un redressement d’environ 105
millions d’euros. Ce montant inclut une
pénalité de quelque 22 millions d’euros,
précise le document. Le porte-parole de
Facebook a ajouté que la société paierait
cette année 8,46 millions d’euros d’impôt
sur les bénéfices, ce qui correspond à “une
augmentation de près de 50% par rapport
à l’année dernière”.
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En matière de santé
cardiovasculaire, les femmes
sont encore à la traîne par
rapport aux hommes. Moins
conscientes des risques qui
les concernent, elles tardent
aussi plus à se faire soigner.

C ette idée fausse recule lentement
mais sûrement. D'après un son-
dage Ifop réalisé pour la

Fédération française de cardiologie,
les trois quarts des Françaises savent
qu'elles sont aussi concernées par ces
pathologies qui touchent le cœur et le
système vasculaire. Mais à l'occasion
d'un colloque, organisé le 8 mars 2020
à l'Académie nationale de médecine,
la société savante a souligné à quel
point les femmes restaient défavori-
sées en matière de santé cardiovascu-
laire. Et notamment sur le plan de
l'information.
"Les maladies cardiovasculaires sont
ignorées ou sous-estimées par les
femmes, a déploré le professeur André
Vacheron, président honoraire de
l'Académie nationale de médecine. Et
ce alors que l'infarctus du myocarde
tue beaucoup plus que le cancer du
sein."

La ménopause est
une période à risque

Résultat direct de cette méconnais-
sance, les femmes minimisent leur
risque cardiovasculaire. Ainsi, une sur
cinq ne sait pas que les Françaises de

moins de 50 ans sont de plus en plus
touchées par l'infarctus du myocarde.
Le taux annuel d'hospitalisations a
pourtant augmenté de 5 % par an entre
2008 et 2013. Même lorsque
l'augmentation du risque est mani-
feste, les femmes se sentent épar-
gnées. Par exemple, la ménopause est
une période qui doit occasionner une
surveillance accrue. En effet, la pro-
tection des hormones sexuelles fémi-
nines s'estompe. La fin des cycles
menstruels devrait donc faire l'objet
d'un bilan cardiaque et vasculaire sys-
tématique. Ce qui n'est pas assez fait.
Un oubli qui revient en partie aux
femmes : 44 % estiment que la méno-
pause n'a pas d'impact sur leur santé
cardiovasculaire.
Mais les professionnels de santé peu-
vent eux aussi faire mieux.

Les symptômes digestifs
restent ignorés

Ce défaut d'information a des réper-
cussions très concrètes sur la santé des
femmes. Dans le cas de l'infarctus,
elles mettent une heure de plus que les
hommes à appeler le Samu. Et ce
retard dans la prise en charge dégrade
considérablement leurs chances de
survie.
Cela s'explique en partie par les symp-
tômes de la crise cardiaque, qui
varient fortement selon le sexe. La
douleur au thorax, irradiant dans le
bras gauche, par exemple, ne se mani-
feste que chez une femme sur deux.
Pourtant, 91 % des concernées
l'identifient comme un symptôme.
Elles sont moins nombreuses à citer
correctement l'essoufflement et les

palpitations à l'effort, ainsi qu'une
fatigue persistante, comme les signes
possible d'un infarctus. La proportion
de bonnes réponses augmente toute-
fois par rapport aux enquêtes précé-
dentes.C'est surtout sur les symp-
tômes digestifs qu'un réel progrès est
nécessaire. Seulement un tiers des
personnes interrogées estiment que
des troubles digestifs, une nausée ou
des vomissements peuvent révéler une
crise cardiaque.
Mais même après l'infarctus, la prise
en charge souffre d'importantes inéga-
lités. Une femme sur cinq seulement
bénéficie de la réadaptation car-
diaque, qui permet de limiter les
séquelles à long terme. Les hommes,
eux, sont un tiers à se la voir prescrire.

À peine doublée par le cancer, les
maladies cardiovasculaires représen-
tent aujourd’hui dans notre pays la
deuxième cause de mortalité. En plus
de traitements performants, nous dis-
posons de précieuses données nous
permettant d’élaborer des consignes
de prévention. Celles-ci sont basées
sur les facteurs de risque. Autrement
dit, d’une part on connaît les per-
sonnes les plus à risque de développer
une maladie cardiovasculaire et
d’autre part certains facteurs sont
modifiables. C’est ainsi que les per-
sonnes diabétiques, obèses, hyperten-
dues ou hypercholestérolémiques
(avec un taux excessif de cholestérol)
risquent plus que les autres d’être
atteintes d’une maladie cardiovascu-
laire. Mais on peut diminuer leur
risque en contrôlant un diabète, en
réduisant un surpoids, une tension
artérielle ou un taux de cholestérol…

L’âge constitue aussi un facteur
de risque

Les personnes faisant un infarctus ou
un accident vasculaire cérébral
(AVC) par exemple ont généralement
plus de 65 ans (attention toutefois, ce
n’est pas toujours le cas et les jeunes

qui font un infarctus sont mêmes de
plus en plus nombreux). Outre le
vieillissement de l’organisme, c’est
aussi le résultat de plusieurs années
de surpoids, de diabète,
d’hypertension et d’excès de choles-
térol qui entraînent progressivement
l’apparition de complications au
niveau de notre système vasculaire.
Cela vient d’être démontré très préci-
sément pour le cholestérol…
L’excès de cholestérol dans la jeu-
nesse fait le lit des maladies cardio-
vasculaires à 70 ans. Plus le taux de
cholestérol est élevé et pendant long-
temps, plus le risque ultérieur sera
augmenté. Et même un taux seule-

ment légèrement supérieur à la nor-
male finit par être néfaste à notre
cœur et à nos artères. Après un petit
calcul, les chercheurs en concluent
que chaque décennie en excès de cho-
lestérol avant 55 ans augmente le
risque de souffrir à 70 ans d’une
maladie cardiaque de 39 % !
Il ne faut donc pas attendre d’être
vieux pour s’intéresser à son taux de
cholestérol. Si le premier dosage doit
avoir lieu entre l’adolescence et le
début de la vie adulte (entre 18 et 30
ans afin de dépister une hypercholes-
térolémie familiale), il convient
ensuite de le surveiller très régulière-
ment, dès l’âge de 35 ans, même si

l’on n’est ni fumeur, ni diabétique, ni
hypertendu. La prévention des mala-
dies cardiovasculaires doit débuter
bien avant d’être senior…

J’ai trop de cholestérol et alors ?
L’excès de cholestérol est un trouble
dit - silencieux - c’est-à-dire qu’il
n’entraîne aucun symptôme.
Pourtant, au fil des ans puis des
décennies, le risque de maladie car-
diovasculaire global augmente car les
artères se durcissent, s’épaississent en
raison des dépôts de cholestérol
(plaques d’athérome) et se rétrécis-
sent. Le cœur peine à activer la circu-
lation sanguine et si un caillot san-
guin se détache et obstrue une artère,
c’est l’infarctus ou l’accident vascu-
laire cérébral (AVC).
En cas d’excès de cholestérol, il faut
donc réagir sans délai, quel que soit
l’âge. La prise en charge de première
intention repose sur une réorganisa-
tion du mode de vie : alimentation
anti-cholestérol et pratique régulière
d’une activité physique. Bien instau-
rées, ces mesures sont généralement
très efficaces et peuvent permettre de
se passer de traitement médicamen-
teux.

Les femmes, épargnées par
les maladies cardiovasculaires ?

Surveillez son taux de cholestérol dès 35 ans !
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Les petites et moyennes
entreprises sont, par
excellence, génératrices de
richesses et d'emplois,
notamment dans les pays
avancés où les PME familiales
créent de nombreux postes de
travail et participent à la
croissance économique de
leur pays.

L e ministre de l'Energie, Abdelmadjid
Attar, a affirmé que la priorité de son
secteur à court terme était d'orienter la

consommation d'énergie, notamment de
l'électricité et du gaz naturel, vers les sec-
teurs générateurs de richesse et d'emplois,
tels l'agriculture, l'industrie et les services.
Dans une déclaration à la presse lors de sa
visite de travail dans la wilaya d'Alger où
il a inauguré plusieurs infrastructures élec-
triques et gazières, Attar a indique que
"75% de l'énergie produite par Sonelgaz
(électricité et gaz) sont destinés aux
ménages, ce qui ne permet pas de créer de
la richesse au profit de l'économie natio-
nale". C'est pourquoi, ajoute le ministre,
"la nouvelle stratégie du secteur de
l'énergie prévue dans le programme du pré-
sident de la République tentera d'orienter, à
court terme, la consommation d'énergie,
particulièrement l'électricité et le gaz natu-
rel, vers les domaines générateurs de
richesse et d'emplois, tels l'agriculture,
l'industrie et les services", ajoutant que
"cela se fera sans toucher aux besoins des
citoyens en électricité et en gaz, et dont la
prise en charge demeure notre priorité".
Concernant la wilaya d'Alger, le ministre
a indiqué que la consommation annuelle
était de 1,3 milliard de mètres cubes de gaz
naturel, soit 10% de la consommation
nationale estimée à 14 milliards de mètres
cubes, précisant que la "sécurité énergé-
tique de la wilaya d'Alger est très impor-
tante". Dans ce contexte, il a estimé que

"les projets inaugurés aujourd'hui sur
Alger, à savoir les centrales électriques
d'El Hamiz (60/220 kilovolts) et de Dély
Brahim (60/220 kilovolts) et le gazoduc
Boufarik-Chéraga, sont d'une grande
importance", ajoutant que le coût des
investissements de Sonelgaz avaient
dépassé les 8 milliards DA, dont 5 mil-
liards pour le gazoduc.
Ces projets s'inscrivent dans le cadre du
plan de sécurité énergétique de la wilaya
d'Alger, a-t-il fait savoir ajoutant que le
gazoduc en provenance de Boufarik vers
Chéraga permettra d'alimenter toute la
région ouest d'Alger en gaz naturel,
notamment la nouvelle ville de Sidi
Abdellah.

Trouver des solutions
aux litiges autour
des expropriations

Evoquant avec les responsables, le pro-
blème des entraves freinant le parachève-
ment du projet du gazoduc Boufarik-
Chéraga, notamment celles liées aux
expropriations, le ministre a donné des

instructions à l'effet d'accélérer la régulari-
sation des cas en suspens, précisant qu'"un
projet à coup de milliards ne saurait être
suspendu pour 250 mètres carrés, objet de
contentieux d'expropriation, d'autant qu'il
s'agit d'un projet d'utilité publique, c'est
pourquoi il faut discuter avec les citoyens
concernés et tenter de parvenir à un accord
sans suspendre les travaux".
"Sonelgaz travaille pour l'intérêt général et
ses projets assurent l'approvisionnement
des citoyens et des secteurs de l'agriculture
et de l'industrie, tout en générant des
emplois. Les citoyens sont invités à faire
preuve de compréhension et discuter en
vue de trouver des solutions aux pro-
blèmes en suspens", appelant les respon-
sables de Sonelgaz à "accélérer le parachè-
vement des projets, notamment ceux des-
tinés aux zones d'ombre".
Par ailleurs, le ministre, qui inaugurait la
centrale électrique de Dély Brahim, a
affirmé que "les capacités de production de
l'électricité dépassent les besoins de
consommation, c'est pourquoi la réponse à
tout pic de la demande est assurée sans

délai". Cependant, "nous sommes appelés
à engager une réflexion pour une exploita-
tion optimale des énergies disponibles,
tels le gaz et d'autres énergies comme
l'hydrogène en vue de garantir la sécurité
énergétique en prévision de l'augmentation
de la demande du fait de la croissance
démographique".
D'autre part, Attar s'est félicité du niveau
de numérisation et des moyens technolo-
giques dont dispose Sonelgaz, appelant ses
responsables à "davantage d'intégration
nationale en matière de réalisation, à tra-
vers l'exploitation des potentialités de
notre jeunesse au niveau national".
Il avait assisté, à l'entame de sa visite, à
un exposé sur le secteur de l'énergie en
Algérie, notamment les capacités de pro-
duction d'électricité et de gaz et les capaci-
tés de distribution, ainsi que le volume de
la demande locale sur ces produits énergé-
tiques et les projets à venir.
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CONSOMMATION DE L'ÉNERGIE

Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie
générateurs de richesses et d'emplois

La Chambre algérienne de la pêche et de
l’aquaculture (Capa) et la Caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA) ont signé
une convention d'assurance et de partena-
riat permettant l'accompagnement des pro-
fessionnels du secteur avec des produits
d'assurance conformément aux spécificités
de leur activité.
Signée en présence du ministre de la Pêche
et des Ressources Hhalieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, et du ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani , cette convention
est à même de garantir la protection des
professionnels des dangers, les indemniser
pour toute nuisance subie pendant
l'exercice de leur activité, en assurant
l'accompagnement technique et
l'orientation durant leur parcours profes-
sionnel.
Cette convention permet aux profession-
nels de bénéficier d'une assurance adaptée
selon leurs besoins dans les domaines de la
pêche et de l'aquaculture et offre un accom-

pagnement aux artisans dans le domaine à
travers des produits et des contrats adaptés
aux besoins de cette catégorie ainsi que ses
revenus. Le ministre de l'Agriculture qui
présidait la cérémonie de signature a indi-
qué que cette rencontre "est le fruit du par-
tenariat entre les deux secteurs et traduit la
complémentarité entre les secteurs en vue
d'atteindre les objectifs du développement
durable", mettant en avant les efforts
considérables consentis par les spécialistes
qui a donné naissance à cette convention.
Hamdani a fait état, à cette occasion, du
nouveau modèle d'assurance et de crédit
aux professionnels du secteur de la pêche,
des agriculteurs, des éleveurs et des parte-
naires sociaux.
Pour sa part, le ministre de la Pêche a sou-
ligné l'importance du renforcement de
l'écosystème des professionnels avec des
mécanismes pratiques tels que l'assurance
des activités et des investissements.
Le secteur s'oriente vers la promotion des
conventions directes entre les profession-

nels et les entreprises concernées, a mis en
avant M. Ferroukhi, rappelant la nécessité
de développer les activités dans les régions
sahariennes à travers de véritables partena-
riats.
La convention a été paraphée par le DG de
la CNMA, Benhabilès Cherif, et le DG de
la Capa, Lazaâr Abdelhakim.
"La CNMA encourage le renforcement de
la présence des professionnels en la
matière dans les structures administratives
des caisses régionales afin qu'ils contri-
buent dans son capital social", a fait savoir
Benhabilès.
De son côté, Lazaâr a précisé que les pro-
duits d'assurance seront adaptés aux spéci-
ficités de la profession de manière à encou-
rager l'adhésion des pêcheurs au CNMA.
Des journées de sensibilisation et
d'information seront organisées prochaine-
ment par le CNMA et la Capa en faveur
des professionnels du secteur au niveau du
territoire algérien.

R. E.

CAPA-CNMA

Une convention de partenariat pour
l'accompagnement des professionnels

ARRIÉRÉS D'IMPÔTS ET
PÉNALITÉS FISCALES

Facebook
s'acquitte de 206
millions d'euros

La filiale de Facebook en France a accepté
de s’acquitter de 206 millions d’euros
d’arriérés d’impôts et de pénalités au
terme d’un contrôle fiscal approfondi por-
tant sur les exercices 2009 à 2018, a
confirmé le groupe américain.
La France, qui plaide pour une refonte de
la fiscalité des multinationales du numé-
rique, estime que les grands groupes
comme Facebook, Google ou Apple
paient trop peu d’impôts dans l’Hexagone
par rapport aux revenus et aux profits
qu’ils y engrangent. Un porte-parole de
Facebook, qui a confirmé par écrit
l’existence du redressement, rapporté ini-
tialement par le magazine Capital, n’a
donné aucune précision sur les modalités
de l’accord conclu avec le fisc. De son
côté, la Direction générale des finances
publiques (DGFiP), également contactée
par Reuters, n’a pas souhaité faire de
commentaires, évoquant le secret fiscal.
Le porte-parole de Facebook a, toutefois,
précisé que la société avait décidé depuis
2019 d’inclure les recettes publicitaires
issues des annonceurs français dans les
comptes de la filiale locale.
Le chiffre d’affaires de celle-ci a ainsi pra-
tiquement doublé en 2019 pour atteindre
747 millions d’euros, selon un exem-
plaire des comptes annuels que Reuters a
pu consulter. Facebook France, qui
emploie 208 personnes, mentionne
l’existence du contrôle fiscal dans ses
comptes annuels 2019 en précisant qu’il
a abouti à un redressement d’environ 105
millions d’euros. Ce montant inclut une
pénalité de quelque 22 millions d’euros,
précise le document. Le porte-parole de
Facebook a ajouté que la société paierait
cette année 8,46 millions d’euros d’impôt
sur les bénéfices, ce qui correspond à “une
augmentation de près de 50% par rapport
à l’année dernière”.
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En matière de santé
cardiovasculaire, les femmes
sont encore à la traîne par
rapport aux hommes. Moins
conscientes des risques qui
les concernent, elles tardent
aussi plus à se faire soigner.

C ette idée fausse recule lentement
mais sûrement. D'après un son-
dage Ifop réalisé pour la

Fédération française de cardiologie,
les trois quarts des Françaises savent
qu'elles sont aussi concernées par ces
pathologies qui touchent le cœur et le
système vasculaire. Mais à l'occasion
d'un colloque, organisé le 8 mars 2020
à l'Académie nationale de médecine,
la société savante a souligné à quel
point les femmes restaient défavori-
sées en matière de santé cardiovascu-
laire. Et notamment sur le plan de
l'information.
"Les maladies cardiovasculaires sont
ignorées ou sous-estimées par les
femmes, a déploré le professeur André
Vacheron, président honoraire de
l'Académie nationale de médecine. Et
ce alors que l'infarctus du myocarde
tue beaucoup plus que le cancer du
sein."

La ménopause est
une période à risque

Résultat direct de cette méconnais-
sance, les femmes minimisent leur
risque cardiovasculaire. Ainsi, une sur
cinq ne sait pas que les Françaises de

moins de 50 ans sont de plus en plus
touchées par l'infarctus du myocarde.
Le taux annuel d'hospitalisations a
pourtant augmenté de 5 % par an entre
2008 et 2013. Même lorsque
l'augmentation du risque est mani-
feste, les femmes se sentent épar-
gnées. Par exemple, la ménopause est
une période qui doit occasionner une
surveillance accrue. En effet, la pro-
tection des hormones sexuelles fémi-
nines s'estompe. La fin des cycles
menstruels devrait donc faire l'objet
d'un bilan cardiaque et vasculaire sys-
tématique. Ce qui n'est pas assez fait.
Un oubli qui revient en partie aux
femmes : 44 % estiment que la méno-
pause n'a pas d'impact sur leur santé
cardiovasculaire.
Mais les professionnels de santé peu-
vent eux aussi faire mieux.

Les symptômes digestifs
restent ignorés

Ce défaut d'information a des réper-
cussions très concrètes sur la santé des
femmes. Dans le cas de l'infarctus,
elles mettent une heure de plus que les
hommes à appeler le Samu. Et ce
retard dans la prise en charge dégrade
considérablement leurs chances de
survie.
Cela s'explique en partie par les symp-
tômes de la crise cardiaque, qui
varient fortement selon le sexe. La
douleur au thorax, irradiant dans le
bras gauche, par exemple, ne se mani-
feste que chez une femme sur deux.
Pourtant, 91 % des concernées
l'identifient comme un symptôme.
Elles sont moins nombreuses à citer
correctement l'essoufflement et les

palpitations à l'effort, ainsi qu'une
fatigue persistante, comme les signes
possible d'un infarctus. La proportion
de bonnes réponses augmente toute-
fois par rapport aux enquêtes précé-
dentes.C'est surtout sur les symp-
tômes digestifs qu'un réel progrès est
nécessaire. Seulement un tiers des
personnes interrogées estiment que
des troubles digestifs, une nausée ou
des vomissements peuvent révéler une
crise cardiaque.
Mais même après l'infarctus, la prise
en charge souffre d'importantes inéga-
lités. Une femme sur cinq seulement
bénéficie de la réadaptation car-
diaque, qui permet de limiter les
séquelles à long terme. Les hommes,
eux, sont un tiers à se la voir prescrire.

À peine doublée par le cancer, les
maladies cardiovasculaires représen-
tent aujourd’hui dans notre pays la
deuxième cause de mortalité. En plus
de traitements performants, nous dis-
posons de précieuses données nous
permettant d’élaborer des consignes
de prévention. Celles-ci sont basées
sur les facteurs de risque. Autrement
dit, d’une part on connaît les per-
sonnes les plus à risque de développer
une maladie cardiovasculaire et
d’autre part certains facteurs sont
modifiables. C’est ainsi que les per-
sonnes diabétiques, obèses, hyperten-
dues ou hypercholestérolémiques
(avec un taux excessif de cholestérol)
risquent plus que les autres d’être
atteintes d’une maladie cardiovascu-
laire. Mais on peut diminuer leur
risque en contrôlant un diabète, en
réduisant un surpoids, une tension
artérielle ou un taux de cholestérol…

L’âge constitue aussi un facteur
de risque

Les personnes faisant un infarctus ou
un accident vasculaire cérébral
(AVC) par exemple ont généralement
plus de 65 ans (attention toutefois, ce
n’est pas toujours le cas et les jeunes

qui font un infarctus sont mêmes de
plus en plus nombreux). Outre le
vieillissement de l’organisme, c’est
aussi le résultat de plusieurs années
de surpoids, de diabète,
d’hypertension et d’excès de choles-
térol qui entraînent progressivement
l’apparition de complications au
niveau de notre système vasculaire.
Cela vient d’être démontré très préci-
sément pour le cholestérol…
L’excès de cholestérol dans la jeu-
nesse fait le lit des maladies cardio-
vasculaires à 70 ans. Plus le taux de
cholestérol est élevé et pendant long-
temps, plus le risque ultérieur sera
augmenté. Et même un taux seule-

ment légèrement supérieur à la nor-
male finit par être néfaste à notre
cœur et à nos artères. Après un petit
calcul, les chercheurs en concluent
que chaque décennie en excès de cho-
lestérol avant 55 ans augmente le
risque de souffrir à 70 ans d’une
maladie cardiaque de 39 % !
Il ne faut donc pas attendre d’être
vieux pour s’intéresser à son taux de
cholestérol. Si le premier dosage doit
avoir lieu entre l’adolescence et le
début de la vie adulte (entre 18 et 30
ans afin de dépister une hypercholes-
térolémie familiale), il convient
ensuite de le surveiller très régulière-
ment, dès l’âge de 35 ans, même si

l’on n’est ni fumeur, ni diabétique, ni
hypertendu. La prévention des mala-
dies cardiovasculaires doit débuter
bien avant d’être senior…

J’ai trop de cholestérol et alors ?
L’excès de cholestérol est un trouble
dit - silencieux - c’est-à-dire qu’il
n’entraîne aucun symptôme.
Pourtant, au fil des ans puis des
décennies, le risque de maladie car-
diovasculaire global augmente car les
artères se durcissent, s’épaississent en
raison des dépôts de cholestérol
(plaques d’athérome) et se rétrécis-
sent. Le cœur peine à activer la circu-
lation sanguine et si un caillot san-
guin se détache et obstrue une artère,
c’est l’infarctus ou l’accident vascu-
laire cérébral (AVC).
En cas d’excès de cholestérol, il faut
donc réagir sans délai, quel que soit
l’âge. La prise en charge de première
intention repose sur une réorganisa-
tion du mode de vie : alimentation
anti-cholestérol et pratique régulière
d’une activité physique. Bien instau-
rées, ces mesures sont généralement
très efficaces et peuvent permettre de
se passer de traitement médicamen-
teux.

Les femmes, épargnées par
les maladies cardiovasculaires ?

Surveillez son taux de cholestérol dès 35 ans !



Les chiffres présentés par les
responsables du barrage de
Beni-Haroun confirment que
cette infrastructure
hydraulique est dans un
excellent état et n’a pas donc
pas été affecté par les deux
secousses telluriques
enregistrées.

PAR BOUZIANE MEHDI

S ur le site du barrage de Béni-
Haroun qui se trouve à
l’extrême nord de la wilaya de

Mila, le ministre des Ressources en
eau, Arezki Barraki, a affirmé, samedi
8 août, que "cet ouvrage hydrique est
équipé d’installations parasismiques
le rendant capable de supporter de
fortes secousses".
Selon l’APS, accompagné du ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, et du ministre des
Travaux Publics, Farouk Chiali, M.
Barraki a précisé que "les chiffres et
données aujourd’hui par les responsa-
bles de cette infrastructure hydrau-
lique assurent que le barrage est dans
un état excellent et n’a pas été affecté
par les deux secousses telluriques
enregistrées", indiquant que "les

équipes techniques poursuivent
l’examen du barrage", invitant les
citoyens de la wilaya à se rassurer.
Le ministre a en outre infirmé "la
rumeur relative au vidage du barrage
et a écarté l’hypothèse que le barrage
soit la cause de deux secousses de
vendredi", a fait savoir l’APS, ajoutant
à ce propos que "les spécialistes rejet-
tent la théorie selon laquelle des infil-
trations des eaux de barrage au fond
de la terre seraient la cause de
séismes et que si cela était vrai, plu-
sieurs séismes auraient été enregistrés
à Mila depuis à la mise en eau de ce
barrage en 2003".
S’agissant de l’impact des deux
secousses sur les autres ouvrages
hydrauliques, le ministre a déclaré que
des canalisations
d’approvisionnement en eau ont été
affectées et les travaux sont en cours

pour réparer ces pannes qui devront
"toutes être réparées aujourd’hui ou
au plus tard demain matin et permet-
tre un retour à la normale de la distri-
bution de l’eau".
Un exposé sur le barrage de Béni-
Haroun et sur les multiples systèmes
de son contrôle y compris celle de
pointe consistant en "la surveillance
de la dynamique du barrage par satel-
lite", a été suivi par la délégation
ministérielle, a indiqué l’APS, souli-
gnant qu’au début de sa visite, la délé-
gation ministérielle a suivi au siège de
la wilaya un exposé du bilan prélimi-
naire sur les constructions affectées
par les deux secousses de vendredi et
s’est rendue à la cité El-Kherba pour y
constater les effets du séisme et écou-
ter les préoccupations des citoyens.

B. M.

La wilaya de Guelma avec ses forêts
couvrant une bonne partie de sa super-
ficie offre aux familles en été une
échappatoire face à la canicule et aux
tracas de l’épidémie de la Covid-19.
Dès le matin, de nombreuses familles
issues des grandes villes et des agglo-
mérations prennent la direction des
villages et douars de leurs ancêtres
dans les campagnes où les enfants
découvrent l’infinité des espaces
ouverts et les plus âgés retrouvent
leurs vieux petits bonheurs d'une vie
simple et paisible. Des forêts de Béni-
Salah à celles de djebel El-Ansal et
Bouarbid en passant par les forêts de
Houara et des montagnes Maouna, les
familles s’y dispersent spontanément
à des distances respectueuses des obli-
gations de distanciation physique, a
constaté l’APS lors d’une tournée à
travers ces aires forestières ver-
doyantes et ombragées.
Les projets engagés au cours des pré-
cédentes années au profit des petits
villages et campagnes, notamment le
programme du logement rural,
l’ouverture de pistes, le revêtement
des routes de montagnes et la création
de forêts récréatives ont redonné aux
campagnes une dynamique sociale et
économique visible.
A ce propos, le wali de Guelma,
Kamel Abla, a déclaré à l’APS que la

wilaya a accompli de "grands pro-
grès" en matière de développement
des zones montagneuses et forestières
favorisant la fixation des populations
rurales et la dynamisation de la vie
économique grâce surtout aux projets
de désenclavement et du logement
rural. Entre 2017 et 2019, des actions
de réhabilitation de 157,3 kilomètres
de chemins de wilaya desservant mul-
tiples villages et mechtas montagneux
ont été financées par le Fonds de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales, a fait savoir le même res-
ponsable, relevant que d’importantes
autres enveloppes financières ont été
consacrées à l’ouverture et à
l’entretien de 324 kilomètres de che-
mins communaux à travers
l’ensemble des 34 communes de la
wilaya. En 2019, pas moins de 91
nouveaux projets de divers pro-
grammes et 40 opérations des pro-
grammes communaux de développe-
ment ont été inscrits pour l’entretien
de chemins communaux et l’ouverture
de pistes sur 370 kilomètres, en sus de
la réhabilitation de 95 kilomètres de
chemins de wilaya. La Conservation
des forêts a, de son côté, conçu un
programme important d’exploitation
des aires forestières à des fins écono-
miques, sociales et touristiques, a
indiqué le chef du service de protec-

tion de la flore de cette institution,
Abdelghani Guerboua, qui a rappelé
que 31 % de la superficie de la wilaya
est couverte de forêts. Selon la même
source, trois aires récréatives ont été
aménagées au cours des deux der-
nières années sur 21 hectares de la
forêt Ain Safra (commune de
Bendjerah), 22 hectares de la forêt
Kehila (commune de Bouchegouf) et
15 hectares de la forêt de Djebel
Arbia. La gestion de ces aires a été
accordée à trois investisseurs privés.
Ces aires récréatives offrent aux visi-
teurs des jeux pour enfants, des cir-
cuits de randonnée et des lieux de
repos avec cafés et restaurants alimen-
tés par l’énergie solaire.
La conservation des forêts prépare
actuellement les dossiers de six autres
forêts récréatives proposées dans les
communes de Belkheir, Djebala
Khemissi, Bordj-Sebat, Aïn-
Benbeidha et Aïn-Makhlouf sur une
superficie globale de 259 hectares.
Les brigades de la conservation des
forêts s’attachent en outre à accompa-
gner durant les week-ends notamment
les visiteurs des forêts en quête de
détente et de fraîcheur afin de veiller à
la protection du couvert végétal contre
les incendies et certains comporte-
ments nuisibles à l’environnement.

APS
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MILA
Installation d’une

brigade de secours
et d’intervention

Une brigade de secours et
d’intervention sous les décombres a été
installée, mardi 11 août à Mila, par les
services de la direction locale de la
Protection civile.
Cette nouvelle brigade forte de 153 élé-
ments tous grades confondus dont des
médecins équipés en matériels néces-
saires pour intervenir en cas de catas-
trophe naturelle venus des wilayas
d’Oum el-Bouaghi et Batna, se trouve
actuellement à proximité de la rési-
dence universitaire Abdelhafid
Boussouf au chef-lieu de wilaya.
L’installation de cette brigade s’inscrit
dans le cadre de la stratégie mise en
place par la direction générale de la
Protection civile visant à assurer une
intervention rapide et efficace en cas
d’éventuelles secousses telluriques
menaçant la vie des citoyens.
Les efforts de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus se poursuivent
notamment parmi les personnes affec-
tées par le tremblement de terre qui a
frappé récemment la région, a fait état
de la mobilisation de tous les moyens
humains et logistiques nécessaires
pour préserver la vie des citoyens et
leurs biens.

ALGER
Collecte de plus

de 32 t de déchets
depuis

le confinement
Plus de 32 tonnes de différents types de
déchets ont été collectés au niveau de la
forêt de Baïnem, depuis le début du
confinement sanitaire imposé dans le
cadre de la lutte contre le nouveau coro-
navirus, selon la direction des forêts et
de la ceinture verte de la wilaya d'Alger.
Les agents saisonniers du chantier
d’hygiène relevant des circonscriptions
des forêts de Baïnem ont réussi à col-
lecter plus de 32 tonnes de différents
types de déchets, à savoir des bouteilles
en verre et en plastique, des déchets de
cartons et des herbes sèches entre autres
déchets inertes collectés durant les 5
mois passés (fin février-fin juillet der-
niers) et le début du confinement sani-
taire.
Plus de 1.600 sacs de 20 kg, soit
l’équivalent de 80 sacs par semaine ont
été collectés au titre de cette opération
organisée dans le but de protéger le
couvert végétal et les espaces verts, et
partant protéger l’environnement. Les
agents d’hygiène saisonniers veillent à
intensifier leurs patrouilles de nettoie-
ment notamment les week-ends et à
recycler certains déchets, le bois en par-
ticulier.
Selon la même source, la forêt de
Baïnem connaît un flux important de
visiteurs, notamment en fin de
semaine, en dépit de la décision de
wilaya portant la fermeture des jardins
publics et des espaces de loisirs et des
forêts urbaines dans le cadre de la lutte
contre la pandémie.
La forêt de Baïnem, l’un des principaux
poumons verts de la capitale, s'étend
sur une superficie de 508 hectares.

APS

MILA, BARRAGE DE BÉNI-HAROUN

L’ouvrage est équipé
d’installations parasismiques

GUELMA, CANICULE ET PANDÉMIE SANITAIRE

Les forêts, une échappatoire pour les familles
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Peu après 1h du matin,
Mohamed ould Abdel Aziz a
quitté la direction de la sureté
où il était retenu depuis lundi
dernier. L’ex-Président
mauritanien est rentré chez lui
dans la nuit du dimanche au
lundi 23-24 août sous les
youyous de ses proches.

S oulagement pour sa famille et
ses avocats qui dénonçaient
depuis une semaine ses condi-

tions de détention et sa convocation
elle-même par les enquêteurs.
Les enquêteurs souhaitaient entendre
Mohamed ould Abdel Aziz sur de pré-
sumés détournements de biens publics
durant sa décennie au pouvoir.
Détournements mis au jour par une
commission parlementaire qui a rendu
son rapport à la justice début aout.
Mais toute la semaine, il a gardé le
même mode de défense: pas un mot.
Une ligne de conduite, la même
depuis lundi dernier. Il a juste concédé
aux enquêteurs de décliner son iden-
tité et son titre d'ancien Président. Car
pour lui comme pour ses avocats sa

détention était illégitime.
"Il (Mohamed ould Abdel Aziz) n’a
pas voulu coopérer avec les enquê-
teurs, confie son avocat Me
Takioullah Eidda. Il pense, avec rai-
son, qu’il est devant de mauvais
enquêteurs puisqu’il jouit d’une
immunité constitutionnelle. Il ne peut
être jugé ou être l’objet d’une enquête
que devant la Cour de justice de la
République islamique mauritanienne,

et pour une haute trahison. Ce qui
n’est pas le cas évidemment. Nous
sommes très contents et soulagés de
sa libération."
Aucune charge n'a été signifiée à
l'ancien chef de l'État dimanche soir. Il
lui a simplement été demandé de ne
pas quitter le pays. Ses avocats se
disent aujourd'hui confiants, mais plus
que jamais mobilisés pour garantir les
droits de leur client.

À Beyrouth, trois semaines après la
catastrophe du port, le nettoyage, les
réparations et le déblaiement avan-
cent. L’aide envoyée par la France
avec huit avions, un cargo, un porte-
hélicoptère et ses 750 soldats, se
concrétise aussi. Des efforts particu-
liers sont mis en oeuvre pour que
l’aide aille directement aux Libanais,
par le biais d'ONG, en contournant
l’État. C’est ce que certains avaient
demandé à Emmanuel Macron lors de

sa visite à Beyrouth, au lendemain des
explosions. Certaines opérations sont
toutefois menées conjointement par
les forces armées françaises et liba-
naises.
À l'école des Trois Docteurs par
exemple, la plus ancienne de
Beyrouth, une vingtaine de militaires
français et libanais s'activent, perchés
sur le toit. Ils interviennent sur une
immense verrière qui menace de
s’effondrer dans la cour de ce cloître.

Neyla Khoury Dahoun, la directrice
décrit les dégâts : "L'école a été prati-
quement soufflée. C'est un bâtiment
du XIXe siècle en voûtes. Nous avons
des dommages dans la structure et
toute la cour est devenue dange-
reuse." L’armée française sécurise
huit écoles dévastées par l’explosion,
après avoir déblayé la gare routière.

Agences

A ceux qui en doutaient encore,
Alexandre Loukachenko vient de le
rappeler de la manière la plus démons-
trative et dramatique qui soit :
confronté à un mouvement de contes-
tation sans précédent, le Président bié-
lorusse vendra chèrement sa peau,
quitte à entraîner son pays dans une
spirale de violence.
C’est le sens des images habilement
diffusées par ses services de commu-
nication, dimanche 23 août. On y voit
le chef de l’État atterrir en hélicoptère
dans l’enceinte du palais présidentiel,
à Minsk. Vêtu de noir, sanglé dans un
gilet pare-balles, l’homme porte un
fusil automatique bien en évidence.
Son fils de 15 ans est avec lui, en uni-

forme militaire. Loukachenko fait
quelques pas martiaux, s’enquiert : "Il
ne reste plus personne, là-bas ?".
Quelques minutes plus tôt, une foule
s’est approchée de sa résidence de
Minsk, à l’issue de l’immense mani-
festation qui s’est déroulée à quelques
centaines de mètres de là, place de
l’Indépendance. A la vue des cordons
de police, elle est restée à bonne dis-
tance, fidèle à la stratégie de non-vio-
lence qui anime le mouvement de
contestation contre les fraudes mas-
sives du scrutin présidentiel du 9 août.
Le danger est inexistant, mais là n’est
pas l’essentiel. Alexandre
Loukachenko est un homme de spec-
tacle et de symboles. Celui-là est évi-

dent : Viktor Ianoukovitch, son homo-
logue ukrainien, avait fui en 2014 son
palais en hélicoptère, chassé par la
foule. Lui arrive pour en découdre. Le
message est aussi adressé à ses
troupes, et il est inquiétant, après
quelques jours de répit dans la répres-
sion.
Il s’agissait également pour le prési-
dent biélorusse de faire oublier, par sa
spectaculaire sortie, les images de
manifestations à nouveau massives, ce
dimanche. Une semaine après les der-
niers rassemblements, on a vu les
mêmes foules, les mêmes marées
humaines parées de rouge et de blanc
converger vers le centre des villes bié-
lorusses.
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Libération de l’ancien Président
Mohamed ould Abdel Aziz

CÔTE D’IVOIRE
Alassane Ouattara
confiant pour un

déroulement pacifique
des élections

Le Président ivoirien Alassane
Ouattara a déposé son dossier de can-
didature à la prochaines présiden-
tielle ce lundi 24 août auprès de la
Commission électorale. Le chef de
l’État qui brigue un troisième mandat
dans un climat tendu, espère des élec-
tions apaisées.
Alassane Ouattara se dit "confiant"
quant au déroulement pacifique des
prochaines élections au mois
d'octobre, alors que sa candidature à
un troisième mandat est contestée par
l'opposition qui doute de sa légalité
constitutionnelle. Cette candidature a
déjà suscité des violences dans plu-
sieurs localités du pays.
Ce week-end, Alassane Ouattara a
été investi par son parti RHDP. Il a
répété sa confiance dans le bon
déroulement du scrutin quand il a
déposé son dossier de candidature ce
lundi auprès de la Commission élec-
torale. "Je sais compter sur
l’ensemble de mes concitoyens pour
que cette élection soit apaisée et que
les Ivoiriens puissent faire leur choix
en toute tranquillité, dans la paix,
sans violence. Je considère que notre
pays a fait la démonstration de
l’enracinement de la démocratie
depuis ces dernières élections,
qu’elles soient présidentielles, légis-
latives, municipales, sénatoriales. Et
je sais que la Côte d’Ivoire fera de
bonnes élections le 31 octobre pro-
chain. Nous nous soumettrons au
verdict de nos concitoyens. Et je sais
que nos concitoyens se souviendront
et verront notre bilan qui a été un
bilan exceptionnel ces neuf dernières
années. Mais surtout, je voudrais
dire à mes concitoyens que j’ai une
vision pour notre pays, une vision de
stabilité, une vision de sécurité, une
vision de paix, une vision de bonheur
pour tous les Ivoiriens".

Agences

LIBAN

"Les gens n'attendent plus rien de l'État"

BIELORUSSIE

Loukachenko choisit la stratégie
de la terre brûlée

Dans un bilan des deux
derniers mois, les services de
fraude du ministère du
Commerce ont indiqué que
3.637 commerces ont été
fermés pour non-respect des
règles sanitaires anti Covid-19
et défaut d’hygiène.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

U n bilan qui renseigne sur la multi-
plication des contraventions durant
cette période, où les services de la

fraude de la direction du Commerce ont
procédé à 4.851 interventions portant sur
20.477 locaux. Il est indiqué que “ces
commerces fermés présentent des infra-
ctions pour défaut d’hygiène, non respect
des mesures préventives contre la pandé-
mie du coronavirus et défaut
d’équipements”. Et rien que pour défaut du
port de masques de prévention, 442 contra-
ventions ont été dressés durant cette
période. Ces établissements se rangent
dans des restaurants, supérettes commer-
ciales et épiceries. Les contrôles effectués
déplorent “un maque total d’hygiène pour
certains établissements de cafés”. Ces der-
niers, qui ont repris pendant à peine une
semaine, n’ont pas tenu au strict respect de
la loi, qui les obligent à afficher le regis-
tre de commerce, de servir dans des tables

propres et de s’équiper de comptoirs et
équipements adéquats aux normes. Pour ce
qui est des autres locaux, ce sont les maga-
sins d’alimentation générale et ceux de
l’habillement qui s’illustrent par des man-
quements flagrants enregistrés, après des
contrôles préliminaires. A titre illustratif,
prés de 13.000 commerces d’habillement
sur le territoire national, sont actuellement
fermés suite au non-respect de ces règles
précitées. Selon le bilan de la direction de
la répression des fraudes au sein du minis-
tère du Commerce, “entre le 10 juin et le
10 août, il a été constaté que 70% de ces
commerces sont dans un manquement de
renouvellement de registre commerce,

mise à jour fiscale et non-respect des prix
du marché”. Il faut rappeler que le bilan du
premier semestre de cette année a enregis-
tré selon la direction de la répression de la
fraude du ministère de Commerce prés de
55.000 infractions dont certains sont liées
aux mauvaises pratiques commerciales.
Cette catégorie de commerçants est parti-
culièrement ciblée suite aux constats de
fausses déclarations fiscales, produits non-
conformes à la qualité et défaut de factura-
tion. Quant au contrôle des produits de
large consommation, un bilan partiel est
attendu par les mêmes services durant ces
jours.

F. A.
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NON-RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE ET DÉFAUT D’HYGIÈNE

3.637 commerces fermés
à Alger

SÉCURITÉ SANITAIRE DU CITOYEN

Benbouzid réaffirme l'engagement
des pouvoirs publics

PAR RANIA NIALI

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le Pr
Abderrahmane Benbouzid, a réaffirmé
l'engagement des pouvoirs publics à veil-
ler à la sécurité sanitaire du citoyen en
adoptant une approche économique visant
à promouvoir le secteur.
Dans un communiqué ayant sanctionné
une rencontre avec des opérateurs écono-
miques, le ministre a affirmé "la volonté
et la disposition du ministère à un engage-
ment ferme et total à travers une approche
économique conformément à la volonté
du gouvernement à promouvoir le secteur
de la santé, auquel il accorde une grande
attention, car il s'agit d'un secteur sensible
et stratégique qui reflète les aspirations des
citoyens en matière de traitement et de

sécurité sanitaire en Algérie".
Cette rencontre, note-t-on de même
source, intervient dans le cadre des efforts
de l'Etat pour encourager le système natio-
nal de santé. Elle intervient aussi au titre
du programme de rencontres entamé lundi
par le ministre avec des opérateurs écono-
miques, qui a reçu, au siège du ministère,
le Directeur Général de Sanofi-Algérie,
M. Raafat Henein, le Président directeur
général des laboratoires "Beker", M.
Rachid Kerrar, le Président directeur géné-
ral des laboratoires "Frater-Razes", M.
Abdelhamid Cherfaoui, et le Directeur de
l’entreprise "Cellular Plast", M. Khali
Sofiane. Au cours de ces rencontres, les
partenaires économiques ont exprimé
"leur gratitude pour l'accueil chaleureux
qui leur a été réservé et mis en avant les
activités de leurs entreprises", selon les

termes du communiqué, rendu public
mardi.
Après avoir écouté la présentation des diri-
geants de ces entreprises, le ministre de la
Santé a "souligné la nécessité d'ouvrir la
voie aux partenaires économiques par la
levée de toutes les barrières administra-
tives et bureaucratiques, par une approche
qui réponde aux besoins des citoyens en
matière de disponibilité régulière en médi-
caments sûrs et efficaces d'une part, et le
développement d’instruments juridiques et
économiques, d’autre part", précise encore
le communiqué, signalant que "cela sera
possible grâce à la conjugaison des
efforts, à l’écoute et à la concertation à
propos des propositions et des probléma-
tiques soulevées par tous les acteurs
concernés".

R. N. .

COVID-19 EN ALGÉRIE

Nouvelle baisse des contaminations
Le bilan de l’épidémie du coronavirus continue d’évoluer en dents de scie en Algérie. Après la très faible hausse enregistrée avant-
hier lundi, le nombre des nouveaux cas quotidiens de coronavirus a baissé ces dernières 24 H, avec 370 nouvelles infections recen-
sées, contre 398 la veille et 392 dimanche. Sur les 370 nouveaux cas enregistrés depuis avant-hier lundi, 77 ont été recensés à Alger
et 40 à Blida. La capitale et la ville des roses figurent parmi les régions les plus touchées par la pandémie de coronavirus en Algérie.
Pour les décès du Covid-19, 10 nouveaux morts ont été déplorés ces dernières 24 heures. Au total, l’Algérie compte 1.456 décès
du Covid-19 depuis l’annonce de la première victime le 12 mars dernier.
Comme les contaminations quotidiennes, le nombre des personnes en soins intensifs a également baissé, avec 31 patients en réa-
nimation, alors que 218 personnes ont été déclarées guéries du coronavirus ces dernières 24 heures.

EDUCATION
Rentrée

des classes
pour les candidats
au BAC et au BEM

Après une longue rupture de près de six mois,
les candidats au BAC et au BEM ont repris
hier le chemin des classes, pour une immer-
sion dans l’ambiance pédagogique. Une occa-
sion pour le ministre de l'Education, Mohamed
Adjaoud, de faire une tournée dans les locali-
tés de Draria, Hussein Dey et Mohamedia pour
une rencontre d'échange avec les élèves et les
enseignants. Crise sanitaire oblige, le ministre
a tenu surtout à rassurer ses interlocuteurs sur
le protocole sanitaire qui sera mis en œuvre
pendant ces jours de révision et durant les
jours d'examens. Rassurer également sur les
épreuves des examens qui porteront unique-
ment sur les leçons étudiées lors des deux tri-
mestres de l'année scolaire. Beaucoup de can-
didats ont répondu présents aujourd'hui, selon
la Radio nationale faisant réagir certains
élèves qui ont exprimé leurs "joie" de se
retremper dans l'ambiance des cours et "le
plaisir de retrouver leurs camarades et leurs
profs". La première séance est consacrée à "la
prise en charge psychologique" des candidats
qui, par la suite, rentreront dans le vif du sujet
en entamant les révisons, en prévision des exa-
mens du BEM et du BAC, prévus respective-
ment du 07 au 09 septembre et du 13 au 17
septembre.

DÉCONFINEMENT
Le gouvernement

prépare la réouverture
des aéroports ?

L’Algérie pourrait rouvrir ses aéroports en
septembre, fermés depuis la mi-mars en raison
de la pandémie de coronavirus. Selon le site
visa-algerie.com, le gouvernement prépare la
réouverture des aéroports pour le 12 septem-
bre, et rétablir au moins partiellement les liai-
sons aériennes internationales.
Une décision presque inévitable, alors que des
milliers d’étudiants algériens doivent quitter le
pays pour rejoindre leurs universités à
l’étranger. De nombreux Algériens demeurent
aussi bloqués à l’étranger, et peinent à trouver
des places dans les vols de rapatriement opérés
par Air Algérie. Toutefois, la date du 12 sep-
tembre n’est pas définitive, son maintien
dépend de l’amélioration des conditions sani-
taires dans le pays. Cette réouverture fait par-
tie du plan de déconfinement, dont la troisième
phase, a été entamée début août, avec la réou-
verture des mosquées, des restaurants, des
cafés et l’autorisation d’accéder aux plages,
aux parcs et aux lieux de loisirs.
Depuis l’entrée en vigueur de la 3e phase,
l’épidémie de coronavirus connaît une décrue,
avec un nombre de nouveaux cas quotidiens
stable, autour de 400. Pour la réouverture des
transports aériens, Air Algérie et l’aéroport
d’Alger sont prêts, selon visa-algerie.com.
Durement touchée par la pandémie de corona-
virus qui a imposé la suspension des vols
domestiques et internationaux, la compagnie
aérienne nationale veut reprendre l’activité
pour atténuer l’impact de la crise sanitaire sur
ses revenus. L’aéroport d’Alger est dans la
même situation. Le 4 mai dernier, son P-dg,
Tahar Allache, évaluait déjà le manque à
gagner sur un mois et demi à 1,3 milliard de
dinars.

ALGER-ORLY
Air Algérie

programme trois vols
de rapatriement

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
programmé trois vols de rapatriement, au
départ d’Alger à destination de l’aéroport
Paris-Orly, a annoncé hier le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi.
Dans le cadre des opérations de rapatriements
“nous vous informons que la vente est ouverte
sens ALGER – ORLY (France), pour les trois
vols du 26,28 et 29 août 2020, et que les condi-
tions d’entrée sur le territoire français restent
les mêmes”, a précisé le même responsable.

R. N.



À l'issue de deux heures d'un
programme bien ficelé mais
qui manquait de spontanéité,
l'ex-Première dame Michelle
Obama a réveillé les
téléspectateurs en livrant une
défense passionnée de Joe
Biden.

L' actrice Eva Longoria Baston a
bien résumé la situation, lundi
17 août, en présentant le pre-

mier soir de la convention démocrate
2020. L'événement, qui aurait dû se
tenir en grande pompe à Milwaukee,
dans le Wisconsin, s'est transformé en
show télévisé à mi-chemin entre le
Téléthon et les Oscars. Pendant deux
heures, les téléspectateurs ont eu droit
à un long clip de campagne démocrate.
Il a débuté comme le veut la tradition
par l'hymne national, interprété à dis-
tance par des enfants tout sourire de
chaque État du pays. De quoi faire
jaser les cyniques et pleurer les fleurs
bleues.

Exercice difficile
Des Américains moyens ont ensuite
offert face caméra leur sentiment sur la
situation du pays et plusieurs person-
nalités du parti ont tenu des discours
politiques entrecoupés d'interventions
musicales. Sans oublier
l'incontournable demande de contribu-
tions à la campagne. Les démocrates,
tout comme les républicains, n'ont pas
le choix. Ils ont misé sur des appari-
tions pour la plupart courtes et ryth-
mées afin de ne pas perdre l'attention
de l'auditoire. Pour pallier à l'absence
de public accompagnant les discours,
les producteurs ont filmé en direct des
dizaines d'Américains applaudissant
depuis leur salon. Mais l'exercice était
difficile et le manque de spontanéité
s'est vite fait ressentir. Difficile
d'imaginer quatre jours de suite sur un
modèle identique.

Trump dépassé par
les événements

Le Parti a quand même pu compter sur
la performance oratoire de Michelle
Obama, l'ex-Première dame restée
ultrapopulaire chez les démocrates.
Dans une allocution pré-enregistrée de
18 minutes, elle a étrillé Donald
Trump, "pas le bon président pour
notre pays et un homme dépassé" par
les événements.
"Si vous ne deviez retenir qu'une seule
chose de mon intervention ce soir, la
voici : si vous pensez que la situation
ne peut pas empirer, croyez-moi, elle
peut empirer et elle empirera si on ne
change rien lors de cette élection", a
prévenu Michelle Obama. "Il nous faut
voter pour Joe Biden comme si nos
vies en dépendaient", a-t-elle plaidé,
parfois au bord des larmes. "Il dira la
vérité et fera confiance à la science",
a-t-elle assuré.

La famille de George Floyd
invitée

L'intervention de la fille d'un électeur
de Donald Trump, mort du Covid-19 à
l'âge de 65 ans, a constitué un autre
moment fort de la soirée. "Son seul
antécédent médical a été de croire
Donald Trump et cela lui a coûté sa
vie", a lancé Kristin Urquiza. Peu
après, un clip en noir et blanc a honoré
la mémoire des presque 170.000 vic-
times américaines de la pandémie.
La crise sanitaire, mais aussi la débâ-
cle économique qui a suivi et le com-
bat contre les injustices raciales ravivé
par la mort de l'Afro-Américain
George Floyd - dont la famille a dit
quelques mots depuis Houston - ont
été les trois thèmes majeurs de la soi-
rée.

Bernie Sanders motive
le camp progressiste

Pour surmonter ces épreuves, le mot
d'ordre était l'unité. "Donald Trump
est en train de nous mener sur la voie
de l'autoritarisme", a averti le socia-
liste Bernie Sanders, ex-rival de Joe
Biden lors des primaires. "Tant que je
suis en vie, je travaillerai avec les
progressistes, les modérés et, oui, les
conservateurs, pour préserver cette
nation d'une menace que tant de nos
héros ont combattue", a ajouté le séna-
teur du Vermont. Bernie Sanders cher-
chait à s'assurer que ses partisans ne
boudent pas le candidat de
l'"Establishment", comme ce fut le cas
en 2016 avec Hillary Clinton. Il a pour
cela été le seul, lundi soir, à détailler
les mesures progressistes du pro-
gramme de Joe Biden, comme le
salaire minimum à 15 dollars de
l'heure, les 12 semaines de congé
parental ou encore la promesse d'une
énergie 100 % propre d'ici 15 ans.

John Kasich rallie les
républicains anti-Trump

À l'autre bout du spectre politique,
l'ex-gouverneur républicain John

Kasich a lui aussi pris la parole pour
soutenir Joe Biden. "L'Amérique est à
la croisée des chemins", a-t-il affirmé,
poussant la métaphore jusqu'à être
filmé en pied... à la croisée de deux
chemins. "Oui, il existe des domaines
sur lesquels Joe et moi sommes en
désaccord mais ça n'est pas grave,
c’est ça, l’Amérique", a-t-il estimé,
invitant ses partisans à "enlever
(leurs) casquettes partisanes et placer
la nation en priorité".
Les derniers sondages placent Joe
Biden devant Donald Trump avec huit
ou neuf points d'écart en moyenne. Si
cet écart se réduit par rapport au mois
dernier, aucun candidat démocrate n'a
bénéficié d'une telle avance en 24 ans.
Le parti tente donc de garder le cap en
unifiant son message le plus possible.
Pour ce faire, il compte bien profiter
de ses trois soirées supplémentaires de
convention en prime time. De son
côté, Donald Trump a confirmé qu'il
accepterait son investiture, la semaine
prochaine, lors d'un discours à la
Maison-Blanche. Alors qu’un plan
d’économies visant la Poste améri-
caine continue de battre son plein, les
opposants au président Donald Trump
l’accusent de tout faire pour détruire
le service et rendre ainsi impossible le
vote par correspondance. Le locataire
de la Maison Blanche le juge, en effet,
favorable à son adversaire Joe Biden.
La Poste américaine a fait une entrée
fracassante dans la campagne électo-
rale américaine. Donald Trump est
accusé par ses opposants de tout faire
pour la détruire, afin de rendre impos-
sible un vote par correspondance, qui
pourrait, selon lui, favoriser son
adversaire Joe Biden.
Courrier en retard, boîtes à lettres sup-
primées des rues... Les responsables
démocrates au Congrès ont demandé
au patron de la Poste américaine,
Louis DeJoy, de venir s'expliquer sur
ces mesures d'économies, tandis que
la présidente de la Chambre des repré-
sentants, Nancy Pelosi, compte orga-

niser un vote sur un texte destiné à
protéger les services postaux.
Plusieurs États envisagent des actions
en justice en ce sens.
Les démocrates soupçonnent Louis
DeJoy, un homme d'affaires qui
compte parmi les grands donateurs du
parti républicain, de vouloir faire le
jeu de Donald Trump. Il sera, donc,
auditionné par le Congrès le 24 août,
avec le président de l'USPS, Robert
Duncan.
Selon le sénateur démocrate Bernie
Sanders, le président américain "veut
décourager les gens de voter par
courrier parce qu'il pense que cela lui
sera défavorable. C'est pathétique. Ce
n'est pas ce qu'on attend d'un prési-
dent des États-Unis", a-t-il dénoncé.

La Covid-19 pousse au vote
par correspondance

"Nous sommes en pleine pandémie,
Monsieur le Président, et les gens ne
doivent pas avoir à mettre leur vie en
danger dans une file d'attente, tomber
malade et peut-être mourir pour aller
voter", a ajouté Bernie Sanders.
Le vote par courrier, utilisé depuis des
années aux États-Unis, doit être plus
largement déployé pour l'élection pré-
sidentielle du 3 novembre, en raison
de la pandémie de Covid-19.
Mais Donald Trump s'y oppose, criant
à la fraude annoncée. Et la campagne
s'est cristallisée depuis quelques jours,
autour de la poste américaine, l'USPS.
Celle-ci est dirigée depuis le prin-
temps par Louis DeJoy, un proche de
Donald Trump. Celui-ci mène tam-
bour battant des réformes censées
ramener dans le vert les comptes de la
poste, déficitaire depuis 2008.
Dans ce cadre, des machines de tri
jugées obsolètes ont été supprimées,
des boîtes à lettres retirées des rues, et
le courrier arrive en retard car les fac-
teurs ne peuvent plus travailler en
heures supplémentaires.
L'USPS a d’ores et déjà prévenu
qu'elle ne pourrait pas acheminer en
temps voulu des millions de bulletins
de vote, qui ne pourront donc pas être
pris en compte, selon le Washington
Post. Les opposants voient dans ces
réformes la main de Donald Trump
pour empêcher le vote par correspon-
dance. "Nous ne voulons pas avoir les
mains liées avec des politiques qui
ralentissent le courrier", a dénoncé
dans une interview à l'AFP Mark
Dimondstein, président du syndicat
des postiers, l'American Postal
Workers Union (APWU).
Pour lui, "le Président veut affamer la
poste pour empêcher les gens de voter.
[...] Tout le monde devrait avoir accès
à la manière la plus simple de voter,
peu importe pour qui on vote". Il a
alors assuré que les postiers "feront
tout leur possible pour donner la prio-
rité aux bulletins de vote", et s'assurer
qu'ils arrivent à temps pour être comp-
tés.

Agences
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Michelle Obama mène la charge
contre Donald Trump
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La relance attendue de la
filière de l’industrie du
médicament en Algérie, dont
certains secteurs se sont
trouvés bloqués, durant de
nombreuses années, par des
groupements d’intérêts,
pourrait sur une courte
période, contribuer à réduire
d’environ 400 millions de
dollars, la facture
d’importation de ces produits.

PAR CHAHINE ASTOUATI

S’ exprimant, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaîne
3 de la Radio algérienne, le minis-

tre de l’Industrie pharmaceutique indique que
le plan de relance de la filière des produits de
soins lui permettra de renforcer notablement
sa production et de s’ouvrir progressivement
vers les marchés à l’étranger.
Le Plan d’urgence adopté en faveur de cette
branche d’activité, explique le Docteur Lotfi

Benbahmed, va notamment permettre de
lever les nombreux obstacles dont elle a été
l’objet, de longues années durant, de la part
“d’oligarques”, avec comme résultat,
s’indigne-t-il, les blocages de productions
de dizaines d’entreprises.
Ce dernier impute également cette situation
aux multiples entraves d’ordre bureaucra-
tique, et à de personnes étrangères à la pro-
duction pharmaceutique, “la issaba, précise-

t-il, qui a bloqué l’Algérie de 2017 à 2020,”
qui, ajoute-t-il, ont tout tenté pour freiner
cette filière. À propos de l’Agence nationale
du médicament, créée en 2012 et dotée d’un
siège et d’un budget, celui-ci constate qu’elle
n’a aucune existence “de fait”, parce
qu’explique-t-il, elle n’a, à ce jour, pas été
dotée de textes réglementaires ni de moyens
propres à lui permettre d’assumer ses mis-
sions de régulation.
Aujourd’hui, constate l’intervenant, “il y a
des centaines et des centaines de dossiers”
qui parviennent à cette agence pour être
enregistrés, mais qui, faute de moyens, n’est
pas à même de les prendre en charge.
De l’entrée en production attendue d’une qua-
rantaine d’entreprises de production de pro-
duits de soins, l’invité annonce, à titre
d’exemple, qu’à partir du mois prochain
l’une d’elles va produire un traitement, «
jusqu’ici sous monopole pouvant être utilisé
contre la Covid-19.
À l’horizon 2025, le ministre annonce que
l’Algérie, à travers les capacités de son
industrie pharmaceutique, envisage
d’exporter des quantités de médicaments
égales à celle qu’elle importe, “pour rééquili-
brer ses comptes”.

C. A.

PAR IDIR AMMOUR

Les autorités veulent donner un nouveau
souffle à l’industrie pharmaceutique, qui
souffre depuis dejà des lustres. Elle sera
“encadrée et encouragée”, pour que cela
devienne un segment créateur de richesse
pour l’économie nationale. Car, celui qui
existe déjà, n’incite pas à l’investissement
productif, au contraire il le ralentissait pour
ne dire, il le stagnait. La preuve, c’est le cas
depuis 2017. Pour ce, un plan d’urgence pour
relancer ce secteur est envisagé. Il consiste
la mise en place d’une politique pharmaceu-
tique et industrielle cohérente sur les plans
réglementaires. Cette dernière consiste à
assurer la régulation, développer et diversi-
fier la production locale pour atteindre les
70% de la couverture des besoins nationaux

en produits pharmaceutiques, permettre la
maîtrise de la facture de ces produits et mettre
en place une politique incitative en faveur de
leur exportation. Ainsi, une série de recom-
mandations a été adoptée à l’issue d’un ate-
lier animé en majorité par des opérateurs de
la pharmacie, organisé en marge des travaux
de la conférence nationale sur le plan de
relance économique, qui s’est tenue à Alger.
Après avoir présenté un état des lieux, avec
toutes les contraintes que rencontrent les
producteurs et qui s’articulent autour de nom-
breux axes, les participants à cet atelier ont
demandé entre autres, la réactivation rapide
du comité économique pour la fixation des
prix, la réactivation des comités d’experts
cliniciens pour statuer sur les dossiers et
doter l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques de tous les moyens humains et

matériels pour pouvoir assurer ses missions.
En revanche les intervenants ont affirmé que
le problème de stagnation ne réside pas dans
la maitrise technologique, mais dans les
démarches administratives. Cette nouvelle
politique du gouvernement est dictée égale-
ment par le volume des importations, dont la
facture est de plus en plus importante. Ce qui
a poussé les pouvoirs publics à chercher les
moyens de mettre fin, même d'une manière
graduelle, à ces importations, en dévelop-
pant localement, notamment notre industrie
pharmaceutique. L’Algérie doit, au regard des
potentialités dont elle dispose, occuper la
première place en Afrique et dans le monde
arabe dans le domaine de la production phar-
maceutique.

I. A.

PAR RACIM NIDHAL

L’Entreprise nationale des industries élec-
tro-ménagers (ENIEM), a conclu dernière-
ment un accord avec un partenaire privé
pour un investissement de près de 2 mil-
liards DA, permettant de relancer la pro-
duction de lampes électriques dans la zone
industrielle de Mohamadia (Mascara), a-t-
on appris du Président-directeur général de
cette entreprise publique, Mouazer
Djillali.
Un accord a été conclu avec un partenaire
privé algérien pour relancer l’usine de
lampes électriques dépendant de
l’entreprise, sise dans la commune de
Mohamadia, actuellement à l’arrêt, a indi-
qué dans une déclaration à l’APS M.

Mouazer en marge de l’inauguration d’un
nouveau point de vente de l’ENIEM dans
la ville de Mohamadia .
La relance des activités se fera par
l’investissement d’un budget de près de 2
milliards DA, pour la modernisation les
moyens de production de manière à pro-
duire des lampes électriques modernes et
l’extension de l’activité en vue de pro-
duire des machines et des équipements
électriques, a-t-il précisé.
“Toutes les procédures ont été finalisées
concernant cet investissement qui per-
mettra de créer 300 postes d’emploi”, a
ajouté le responsable de l’ENIEM, préci-
sant que le démarrage duprojet a été retardé
du fait de la crise sanitaire induite par le
virus corona (covid-19).

“Les préparatifs sont en cours pour le lan-
cement des travaux , auplus tardaudébut de
l’année 2021”, a-t-il souligné.
M. Mouazer a indiqué, que l’Entreprise
nationale des industries électro-ména-
gers, qui est arrivée à un taux
d’intégration de 70% pour la majorité de
ses produits, “est confiante quant à son
adhésion totale à la politique de l’actuel
gouvernement dans le domaine industriel
qui focalise sur l’augmentation du taux
d’intégration dans les différentes indus-
tries et de ne pas se contenter du montage
et de la commercialisation”.
Le P-dg de l’ENIEM a noté, que
l’entreprise a mis en place une nouvelle
stratégie visant le développement de ses
produits et l’augmentation du taux

d’intégration locale concernant quelques
produits, en association avec des parte-
naires étrangers, notamment pour la pro-
duction de réfrigérateurs, lave-linges,
chauffages, climatiseurs et de chauffe-eau,
ajoutant que des contacts ont été réalisés
avec quelques partenaires pour lancer, pro-
chainement, des partenariats dans ce
domaine.
L’ENIEM œuvre a étendre sa présence dans
les marchés local et étranger, par
l’extension de son réseau commercial à
travers l’ouverture de points de vente au
niveau des wilayas.

R. N.

DR LOTFI BENBAHMED À PROPOS DE LA FILIÈRE DU MÉDICAMENT :

“Elle va contribuer à réduire
de 400 millions de dollars

les importations”

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

Un plan d'urgence pour sa relance

ENIEM

Près de 2 milliards DA pour relancer la production
des lampes électriques

INFLATION
Le taux d'annuel
a atteint 2,2%

à fin juillet
Le taux d'inflation moyen annuel, en
Algérie, a atteint 2,2% à fin juillet dernier, a-t-
on appris hier auprès de l'Office National des
Statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à juillet 2020, qui est le taux
d'inflation moyen annuel calculé, en tenant
compte de 12 mois, allant du mois d'août 2019
à juillet 2020 par rapport à la période allant du
mois d'août 2018 à juillet 2019.
La variation mensuelle des prix à la consomma-
tion, qui est l'évolution de l'indice de prix du
mois de juillet 2020 par rapport à celui du mois
de juin dernier, a enregistré une baisse de -1,1%,
a indiqué l'Office. En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une baisse de
3,5%, induite, essentiellement, par un recul de
6,9% des prix des produits agricoles frais.
Cette chute des prix des produits agricoles frais
s'explique, selon l'Office, par une baisse des
prix de la viande de poulet (-16,0%), des fruits
(-32,5%), des légumes (-5,3%) et de la pomme
de terre avec -17,6%.Par ailleurs, l'Office
relève, des hausses de prix qui ont caractérisé
certains produits, notamment la viande rouge
(+1,3%), les œufs (+12,5%) et les poissons
(+5,3%).
Quant aux produits alimentaires industriels, les
prix ont connu une variation baissière modérée
de (-0,1%) durant le mois de juillet dernier et
par rapport au mois de juin, selon l'organisme
des statistiques.
Les prix des produits manufacturés ont aug-
menté de 1,1%, alors que ceux des services ont
accusé une stagnation.
Par groupe de biens et de services, les prix des
groupes "habillement chaussures" et ceux des
meubles et articles d'ameublement, ont connu
des hausses respectives de (+0,1%) pour chaque
groupe, celui du "transport et communication"
(+0,2%), alors que le groupe divers a enregistré
une hausse de 3,3%.L'ONS relève, par ailleurs,
que le reste des biens et services s'est caractérisé
par des stagnations.
Durant le mois de juillet dernier, les prix à la
consommation ont augmenté de 2,4% par rap-
port au même mois de 2019.
Cette variation haussière est due à une augmen-
tation du prix de 0,6% des produits alimentaires,
induite par un relèvement de près de 0,2% des
produits agricoles frais, les produits alimen-
taires industriels (1,1%), les biens manufacturés
5,28% et enfin les services 0,7%.
Durant les sept premiers mois de l'année en
cours, les prix à la consommation, ont connu
une hausse de 2,28%, malgré une baisse des
biens alimentaires (-0,04%), induite notam-
ment, par un recul de 0,6% des prix des produits
agricoles frais.
Cette variation haussière enregistrée s'explique
par des hausses de +0,5% des produits alimen-
taires industriels, de +5,02% des biens manu-
facturés, et de +2,26% des services.En 2019, le
taux d'inflation en Algérie avait atteint 2%.

R. N.
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Le siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
a entamé, avant-hier dimanche,
ses réunions avec les
Fédérations sportives pour
préparer la nouvelle saison,
toutes disciplines confondues.

PAR MOURAD SALHI

C ette première réunion, qui
s’inscrit dans le cadre de la prépa-
ration de la nouvelle saison, a été

présidée par Belayat Nadir, en sa qua-
lité de directeur général des sports du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Ce dernier a été accompagné de
Réda Doumi, directeur des infrastruc-
tures, et du directeur du Centre national
de médecine sportive (CNMS) et de ses
cadres. Ce rendez-vous a été assisté par
les Directeurs techniques nationaux
(DTN) et Directeurs des équipes natio-
nales (DEN) des Fédérations de volley-
ball, de basket-ball, handball ainsi que
le directeur de la communication de la
Fédération algérienne de football, à
savoir Salah-Bey Aboud.
"L’objet de cette réunion est la prépara-
tion de la prochaine saison 2020-2021,
notamment pour les différentes sélec-
tions nationales appelées à représenter
l’Algérie à l’échelle régionale, conti-
nentale et internationale", a indiqué un
communiqué de la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Lors de cette séance, ajoute la même
source, "chaque représentant de
Fédération a donné le programme des
compétitions nationales et internatio-

nales de ses sélections". Un retour qui
sera accompagné par une série de
mesures préventives pour éviter la pro-
pagation de la pandémie de coronavirus
(Covid-19) dans le milieu sportif. Cela
s’inscrit aussi dans le cadre du pro-
gramme de déconfinement amorcé par
les pouvoirs publics et le respect du
protocole sanitaire sous le contrôle du
Centre national de Mmédecine sportive
(CNMS). Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) avait annoncé, le 9
juillet dernier, avoir autorisé les athlètes
algériens "qualifiés et qualifiables"
pour les prochains Jeux Olympiques
d'été à reprendre les entraînements,
mais dans "le strict respect des mesures
de protection".
Toujours dans le même registre, le pré-
sident de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïredine Zetchi et le
président de la Ligue nationale de foot-
ball (LFP), Abdelkrim Medouar, orga-
niseront, aujourd’hui mercredi, une
réunion de travail à laquelle seront
conviés les présidents des clubs de
Ligue 1 professionnelle, qui seront
accompagnés des entraîneurs ou des
DTS.
Lors de ce rendez-vous avec les prési-
dents de clubs de Ligue 1, les présents

examineront ensemble les différents
scénarios du déroulement de la saison
footballistique, dont la date du coup
d’envoi n’a pas été encore fixée.
D’autre par, d’autres Fédérations ont
même repris les entraînements pour
préparer les prochains Jeux
Olympiques de Tokyo, prévus du 24
juillet au 6 août prochain. Il s’agit-là de
la Fédération de judo qui a entamé
depuis ce dimanche un stage de prépa-
ration au Centre de préparation de
Tikejda. Prévu initialement samedi, le
début de ce stage a été décalé de 24
heures. L’instance fédérale de judo
devait attendre les résultats des tests de
dépistage de coronavirus, qui se sont
révélés tous négatifs sur les 15 athlètes
qui prennent part à ce regroupement.
Auparavant, les trois rameurs algériens
(aviron) qualifiés aux Jeux Olympiques
de Tokyo se préparent depuis samedi à
Mila pour leur premier stage post-
confinement. Initialement prévu pour le
2 août au Barrage Bouharoun à Mila, le
stage n’a débuté finalement ce samedi.
En tout cas, la reprise de l’activité spor-
tive constitue un véritable soulagement
pour les athlètes et leurs staffs tech-
niques.

M. S.

VIEIRA :
« Gouiri est

ambitieux et il se
donne les moyens »
Titularisé pour le premier match de
la saison avec Nice par l’entraîneur
Patrick Vieira, l’attaquant franco-
algérien Amine Gouiri s’est illustré
par un doublé face au RC Lens qui a
permis à son équipe de récolter les
trois points. Le joueur de 20 ans était
très content après ses deux buts lors
de cette partie.
« C’est ma première titularisation en
L1 et je marque mes premiers buts,
je suis très content. Je me suis très
bien adapté ici. Le fait que ce soit
une équipe très jeune me facilite les
choses. Comme je partais du côté
gauche, je savais que j’aurai des pos-
sibilités de rentrer sur mon pied
droit, et c’est ce qui s’est passé.
Je m’habitue à ce poste, j’y avais
joué quand j’étais très jeune. J'ai joué
à l’OL, maintenant on veut toujours
jouer et je suis un Niçois maintenant.
J’espère faire une grosse saison et
enchaîner les matchs », a indiqué
Gouiri au quotidien L’Equipe.
« Amine est en train de confirmer ce
qu’il a montré depuis qu’il est arrivé
» Pour sa part, son entraineur,
Patrick Vieira, n’a pas tari d’éloge
sur son joueur après son doublé face
au RC Lens. « Amine est en train de
confirmer tout ce qu’il a montré
depuis qu’il est arrivé. Il a envie de
progresser, il est ambitieux, il se
donne les moyens de réussir par rap-
port à tout ce qu’il fournit à
l’entraînement et le travail paye »,
précise le coach des Aiglons.
En outre, il ajoute que « Amine n’est
pas un ailier qui va rester collé à la
ligne. Il aime toucher le ballon, jouer
entre les lignes. Sa relation avec
Kasper Dolberg est importante pour
nous. Même si ça n’a pas très bien
fonctionné face à Lens. Ce sont deux
joueurs avec d’énormes qualités et
ils parlent le même langage. On sera
beaucoup plus dangereux lors des
prochains matchs », assure Vieira.

ITALIE
Ounas et Ghoulam
présents, Zedadka
absent du groupe

de Napoli
Pour le stage de préparation avant le
coup d'envoi de la saison en Italie,
l'entraîneur italien Gennaro Gattuso
a fait appel à 34 joueurs, dont les
deux internationaux algériens Adam
Ounas et Faouzi Ghoulam.
Les deux Algériens, dont l’avenir
avec le club est incertain, seront dans
le groupe napolitain qui entamera les
entraînements aujourd'hui à Castel di
Sangro .
La liste a connu aussi la présence
d'un certain Zinedine Machach qui
n'a pas réussi à s'imposer au Napoli
et l'absence du jeune polyvalent
algérien Karim Zedadka. Ce dernier
pourrait partir en prêt la saison pro-
chaine pour acquérir plus
d'expériences.

SPORTS
RÉUNION MJS-FÉDÉRATIONS

La préparation de la nouvelle
saison au menu

L'Algérie participe pour la troisième
fois de rang aux Jeux militaires inter-
nationaux, dont la 6e édition a débuté
dimanche 23 août en Russie, a
annoncé, lundi, un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
L'équipe nationale militaire partici-
pera lors de ces jeux, qui se poursui-
vront jusqu'au 5 septembre prochain,
dans la spécialité de "section aéropor-
tée", qui aura lieu dans la ville de
Piskov, au nord de la Russie, et
regroupera 200 participants de 10
pays.
Outre l'Algérie, la 6e édition connaît
la participation de la Russie (pays

hôte), la Chine, la Biélorussie, le
Congo, le Cambodge, le Mali, la
Namibie, le Tadjikistan et la Guinée
équatoriale.
Ces athlètes seront en compétition
dans les disciplines de saut en para-
chute, parcours de combattant sur une
distance de 10 km avec une charge de
80 kg, saut de précision, conduite
d'engins militaires de type BTR-82
ainsi qu'une compétition de tir avec
différentes armes. Aussi, l'équipe
cynotechnique du Commandement de
la gendarmerie nationale prendra part
à la compétition de "L'ami fidèle" à
Moscou.

Pour rappel, la sélection militaire
algérienne a participé aux deux précé-
dentes éditions des Jeux militaires
internationaux durant lesquels elle a
reçu les Prix de "L'Esprit de combat",
"L'Esprit d'équipe" et la "Coupe de
l'équipe unie" en reconnaissance de
son parcours remarquable.
"Des résultats qui démontrent
l'amélioration remarquable du niveau
atteint par nos athlètes durant les dif-
férentes compétitions militaires mon-
diales et ce, grâce au soutient perma-
nent du Haut commandement de
l'Armée nationale" conclut le MDN.

APS

Auteur d'une excellente saison en
Championship, l'ailier international
algérien Saïd Benrahma a été récom-
pensé et a été désigné meilleur joueur
de la saison à Brentford par les sup-
porters du club.

Les supporters des Bees ont décidé
d'accorder le titre à l'international
algérien qui a participé en grande par-
tie à la magnifique saison de Brentford
qui a été tout proche de rallier la
Premier League mais qui a perdu sa

finale face à Fulham. Le joueur algé-
rien a devancé plusieurs bons élé-
ments de son club, à l'instar du
Ffrançais Mbeumo et de l'attaquant
Watkins qui a fini deuxième meilleur
buteur du Championnat cette saison.

6ES JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

L’Algérie présente pour la 3e fois consécutive

ANGLETERRE

Un trophée symbolique pour Benrahma

Le référendum sur la révision
constitutionnelle, dont la date
a été fixée lundi par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
le 1er novembre 2020, se
déroulera conformément aux
dispositions prévues dans la
Constitution et la Loi
organique de 2016 relative au
régime électoral.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L' article 8 de la Constitution stipule
que "le pouvoir constituant appar-
tient au peuple".

Le même article énonce que "le peuple
exerce sa souveraineté par l'intermédiaire
des institutions qu'il se donne. Le peuple
l'exerce aussi par voie de référendum et par
l'intermédiaire de ses représentants élus. Le
président de la République peut directe-
ment recourir à l'expression de la volonté
du peuple". Dans le même sillage, l'article
91.34 fait référence aux pouvoirs et préro-
gatives que confèrent les dispositions de la
Constitution au président de la
République, citant dans son alinéa 8 que le
Président "peut, sur toute question
d'importance nationale, saisir le peuple par
voie de référendum".
Dans l'article 208 de la Constitution, il est
mentionné que “la révision constitution-
nelle est décidée à l'initiative du président
de la République”. Elle est votée en termes
identiques par l'Assemblée populaire
nationale et le Conseil de la nation, dans
les mêmes conditions qu'un texte législa-
tif.
Le même article énonce que la révision
constitutionnelle est "soumise par référen-
dum à l'approbation du peuple dans les
cinquante (50) jours qui suivent son adop-
tion", notant aussi que cette "révision
constitutionnelle, approuvée par le peuple,
est promulguée par le Président de la
République".
L'article 209 de la Constitution prévoit,
en outre, le cas de figure de rejet du réfé-
rendum par le peuple et stipule à cet effet
: "La loi portant projet de révision consti-
tutionnelle repoussée par le peuple,
devient caduque. Elle ne peut être à nou-
veau soumise au peuple durant la même
législature".
Sur le plan pratique et technique, la Loi
organique de 2016 relative au régime élec-
torale apporte des détails sur le déroule-
ment du référendum, notamment dans ses
articles 149, 150 et 151.
En ce sens, l'article 149 de cette Loi sti-

pule : “”Les électeurs sont convoqués par
décret présidentiel quarante-cinq (45) jours
avant la date du référendum”.
Le texte soumis au référendum est annexé
au décret présidentiel prévu à l'alinéa ci-
dessus". Les modalités de déroulement du
référendum sont précisées dans l'article
150 qui énonce : "Il est mis à la disposi-
tion de chaque électeur deux bulletins de
vote imprimés sur papier de couleurs dif-
férentes, l'un portant la mention OUI,
l'autre la mention NON".
Le même article précise que "la question
prévue pour les électeurs est formulée de la
manière suivante : Etes-vous d'accord sur...
qui vous est proposé ?", relavant aussi que
"les caractéristiques techniques des bulle-
tins de vote sont définies par voie régle-
mentaire".

Pour une Algérie nouvelle
Le référendum sur la révision constitu-
tionnelle constituera l'aboutissement d'une
des priorités majeures que s'est assignées,
au lendemain de son élection, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue de jeter les bases de "l'Algérie nou-
velle". La date du référendum sur la révi-
sion constitutionnelle a été fixée au 1er
novembre prochain, a annoncé ce lundi la
présidence de la République dans un com-
muniqué.
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi M.
Mohamed Chorfi, président de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), qui lui a présenté un exposé sur
les préparatifs en cours pour l'organisation
des échéances électorales programmées, à
commencer par le référendum sur le projet
de révision de la Constitution", a indiqué
le communiqué.
"Au cours de cette rencontre et, à la
lumière des consultations du président de

la République avec les parties concernées,
il a été décidé de fixer la date du 1er
novembre 2020 pour la tenue du référen-
dum sur le projet de révision de la
Constitution", a-t-il précisé.
Le président Tebboune a appelé, lors de la
récente rencontre Gouvernement-walis, à
se préparer pour le référendum de révision
de la Constitution "afin de garantir les
meilleures conditions et moyens matériels
et psychologiques à même de permettre au
citoyen d'avoir son mot à dire sur l'avenir
de son pays".
Il a exprimé, par la même occasion, ses
remerciements à ceux qui ont contribué à
l'enrichissement de la mouture de l'avant-
projet de révision de la Constitution parmi
les personnalités nationales, les partis
politiques, les syndicats, les associations
civiles, les enseignants universitaires et
autres, comme il a salué et "valorisé" les
2.500 propositions formulées.
Il a souligné que la révision de la
Constitution constitue l'une des priorités
des chantiers annoncés par ses soins pour
l'édification de "l'Algérie nouvelle".
D'ailleurs, lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élection le 12
décembre 2019, à la magistrature suprême,
il avait affirmé que sa priorité, sur le plan
politique, consistera à opérer une "pro-
fonde réforme" de la Constitution.
Joignant le geste à la parole, le président
Tebboune, a procédé le 8 janvier 2020, à
la création d'un Comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle, dans le cadre de la
concrétisation de cet engagement.
La révision de la Constitution constitue la
"pierre angulaire pour l'édification d'une
nouvelle République afin de concrétiser les
revendications de notre peuple, exprimées
par le mouvement populaire", comme l'a
souligné la Présidence de la République.

Présidé par M. Ahmed Laraba, en sa qua-
lité de professeur de Droit international
public, et membre de la Commission du
Droit international de l'ONU, le comité
avait pour mission d'"analyser et d'évaluer,
sous tous ses aspects, l'organisation et le
fonctionnement des institutions de l'Etat"
et de "présenter au président de la
République des propositions et recomman-
dations ayant pour objet de conforter
l'ordre démocratique fondé sur le plura-
lisme politique et l'alternance au pouvoir".
Les propositions et recommandations du
comité devraient également permettre de
"prémunir" le pays contre toute forme
d'autocratie et d'assurer une "réelle sépara-
tion et un meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de cohérence
dans le fonctionnement du pouvoir exécu-
tif et en réhabilitant le Parlement notam-
ment dans sa fonction de contrôle de
l'action du gouvernement".
La mouture de l'avant-projet sur les amen-
dements proposés par le comité a été
remise, le 24 mars dernier, par M. Laraba
au président Tebboune qui a salué les
membres de ce comité "pour les efforts
fournis, deux mois durant, pour traduire la
volonté de changement radical en articles
constitutionnels lesquels constitueront les
fondements de l'édification de la nouvelle
République, une fois cautionné par le peu-
ple dans sa version consensuelle finale". Il
est à noter, par ailleurs, que la distribution
de ce document aux personnalités natio-
nales, chefs de partis, de syndicats,
d'associations et d'organisations de la
société civile ainsi qu'aux médias avait été
reportée en raison de la conjoncture que vit
le pays, suite à la propagation de la pandé-
mie du coronavirus Covid-19, le temps de
l'amélioration de la situation sanitaire.

-Le dernier mot reviendra
au peuple

Le président Tebboune a affirmé que "le
changement revendiqué par le Hirak popu-
laire est, certes, un changement pacifique,
mais radical qui passe par la Constitution,
le socle de l'Etat", soulignant, à ce propos,
que "le changement ne doit pas s'opérer au
sein des bureaux ou être l'apanage d'un cer-
tain groupe mais doit émaner du peuple
qui aura le dernier mot et toute la liberté de
valider ou de refuser la mouture de l'avant-
projet de révision de la Constitution".
Il a précisé, dans le même sillage, qu'en
cas de refus, "l'ancienne Constitution sera
reconduite, avec la détermination d'opérer
le changement", ajoutant que "les parti-
sans de la période de transition et les com-
ploteurs d'autres rives ont tort puisque le
train est déjà en marche et ne reviendra pas
en arrière".

L. B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Après l’annonce de la date du référendum
constitutionnel, prévue pour le 1er
novembre prochain, et en attendant la dis-
tribution à large échelle du projet annoncée
pour les prochains jours, des partis poli-
tiques interrogés hier par la radio nationale
se sont exprimés.
C’est le cas de Abderrazak Makri du MSP,
qui a d’abord rappelé son soutien au prin-

cipe de la révision de la Constitution,
expliquant que “nous prenons acte de la
décision, mais nous attendons de voir la
copie pour vérifier si la Commission
d’experts a pris en considération nos pro-
positions, notamment celles ayant trait à
l’identité nationale”.
Pour le représentant d’El Moustakbel, “le
président Tebboune a tenu sa parole”, en
annonçant la tenue de référendum, espérant
un “texte le plus consensuel possible pour

une grande participation à la consultation
le 1er novembre prochain”.
Le représentant de Jil Djadid, pour sa part,
espère que “la nouvelle Constitution sera à
la hauteur de l’événement du 1er
Novembre 1954. On a besoin d’une nou-
velle constitution pour asseoir un Etat de
droit, espérons que le 1er novembre 2020
sera le point de départ pour l’Etat de droit”.
L’universitaire Makhlouf Serhane consi-
dère le 1er novembre comme “un choix

judicieux, du fait de la symbolique particu-
lière de cette date dans l’imaginaire des
algériens. Le 1er Novembre 54, c’est le
départ de la révolution pour la libération
du pays, espérons que le 1er Novembre
2020, sera le départ pour la nouvelle
Algérie, dont la nouvelle Constituion sera
la pierre angulaire.

R. N.
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Ce que prévoient les dispositions de
la Constitution et du régime électoral

Des partis politiques et universitaires réagissent
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"Il faut faire la distinction entre
l’État, qui doit être fort et stable et le
Gouvernement qui, lui, change au

gré des choix du peuple."  

SALAH GOUDJIL

L’And lance un concours destiné aux enfants 
de 6 à 16 ans

Les zaouïas et les associations religieuses "sont tenues de faire
face aux courants qui sèment la division au sein de la société",
a indiqué le conseiller du président de la République chargé des
associations religieuses, Aïssa Belakhdar. Au cours d’une ren-
contre avec des représentants des zaouïas, des écoles coraniques
et des associations religieuses au siège de la wilaya, M.
Belakhdar a relevé l’importance de "faire face aux  prédicateurs
de la fitna à travers l’attachement à l’Islam et la voie de la tolé-
rance", mais aussi "sensibilisation les citoyens pour affronter
les courants de dispersion et oeuvrer à contribuer à l’édification
de l’Algérie nouvelle."A ce titre, M. Belakhdar a mis en avant
l’importance qu’accorde le président de la République
Abdelmadjid Tebboune aux zaouïas et associations religieuses
qui représentent, a-t-il soutenu, "une symbolique religieuse
reflétant l’unité du pays et sa cohésion." M. Belakhdar a éga-
lement salué les actions de solidarité et de sensibilisation
menées par les associations religieuses dans le cadre des efforts

nationaux de lutte contre les répercussions de la Covid-19.

L'Agence nationale des déchets (AND) a annoncé, dans un
communiqué, l'organisation d'un concours national destiné aux
enfants âgés de 6 à 16 ans, dans le but de promouvoir la cul-
ture environnementale. Ce concours, intitulé "Tohafi Al fania
min nifayaty elyaoumiya" (mes œuvres d'art à partir de mes
déchets quotidiens), consiste en la réalisation d'une vidéos
d'une durée de 4 minutes, illustrant les étapes de transforma-
tion des déchets d'emballage générés au quotidien, en objets
d'art, pièces décoratifs, outils scolaires et bien d'autres créa-
tions" précise le communiqué. 
Les participants doivent envoyer leurs vidéos, d'ici au 31 août
en cours, via la page Facebook de l'Agence, des vidéos qui
seront diffusées sur les réseaux sociaux. Les trois gagnants du
concours seront ensuite sélectionnés en fonction du nombre de
partages de chaque vidéo, et ce dans les 72 heures qui succèdent
sa publication. 
Les gagnants du concours recevront des tablettes numériques

avec des informations détails sur la gestion des
déchets.ressource économique et financière qu'il convient de
valoriser et d'intégrer dans un circuit économique viable.

La culture du safran a enregistré au cours des 3 dernières années
une réelle vitalité à Khenchela attestée par la multiplication
des exploitations le cultivant, l’extension de la superficie
consacrée à cette spéculation et l’augmentation de la produc-

tion, relèvent les statistiques de la direction locale des services
agricoles. Même si l’arboriculture fruitière et la céréaliculture
demeurent encore les principales activités agricoles dans la
wilaya, de grands espoirs sont placés sur cette nouvelle filière
à la faveur des résultats encourageants obtenus jusque-là par
plusieurs agriculteurs. Activité nouvellement introduite dans la
wilaya de Khenchela, la culture du safran, appelé "or rouge", a
suscité l’intérêt de nombreux agriculteurs attirés par le prix du
gramme oscillant entre 4.500 à 6.000 DA. Les bulbes de cro-
cus à safran sont plantés à la mi-août et la cueillette des jolies
fleurs violettes commencent début novembre pour en extraire
les fameux stigmates qui seront ensuite séchés, avant d’être
commercialisés comme condiment ou intrant pour la fabrica-
tion de médicaments ou des huiles. Si le safran est cher, c’est
parce que 60 grammes exigent la collecte de 10.000 fleurs et
500 grammes nécessitent 120.000 fleurs récoltées.

Problème de commercialisation du safran
à Khenchela

Les associations religieuses tenues de faire face
aux courants de division 

Les robots 
mettent 

l'ambiance à
défaut de public
dans les stades 
En raison des risques sani-
taires liés à la pandémie au
Japon, les matchs de la

Nippon professional baseball
se tiennent désormais sans
public. Alors cette saison, la
société Softbank qui possède
les "Softbank Hawks". Des
robots de forme humanoïde
ou quadrupède font le show

en tribunes, dansent et
encouragent les joueurs. 
"Spot" et "Pepper", ce sont
leurs noms, sont déclinés en
de multiples exemplaires et
se démènent sur les gradins.
Ces fans d'un nouveau type
valent une petite fortune :

Spot, par exemple, est vendu
à des entreprises pour la
modique somme de 74.000
dollars et est habituellement
envoyé sur des missions de
sécurité ou adapté aux

demandes spécifiques des
entreprises. 

Le Président 
du Portugal vient 
en aide à deux

nageuses 
en difficulté

En vacances en Algarve, sur
la côte sud du Portugal, le
président portugais Marcelo
Rebelo de Sousa a porté
secours samedi 15 août à
deux nageuses en difficulté
avec leur canoë, entraînées
par le courant vers le large. 
Âgé de 71 ans Marcelo

Rebelo de Sousa avait initia-
lement convié des journa-
listes pour promouvoir le

tourisme en pleine épidémie
de coronavirus. Face à la
situation d'urgence, et affi-
chant une santé de fer, il n’a
pas hésité à sauter dans
l’eau pour aider les deux
nageuses à rejoindre la

plage, épaulé d’un homme
sur un jet-ski et d’un autre

nageur. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À l'été 1934, Hitler, qui a liquidé la démocratie
allemande en un temps record, se retrouve pour-
tant pris en étau entre deux forces antagonistes :
d'un côté, la frange révolutionnaire de son parti,
le NSDAP (Parti national-socialiste des travail-
leurs allemands), incarnée par son ami Ernst
Röhm, le chef de la Sturmabteilung (SA), forma-
tion paramilitaire du parti nazi ; de l'autre, les
milieux conservateurs, révulsés par les excès de
cette faction qui menace la Reichswehr, l'armée
régulière. Au matin du 30 juin, à Bad Wiessee,
Hitler procède à l'arrestation de son ancien frère
d'armes - abattu le lendemain dans sa cellule - et
déclenche une vague d'assassinats à travers le
pays

21h00

LLAA  TTEERRRREE  DDEESS  GGÉÉAANNTTSSLLAA  NNUUIITT  DDEESS  LLOONNGGSS
CCOOUUTTEEAAUUXX

Le plus grand primate de la planète, le gorille des mon-
tagnes est proche de l'extinction. Dominant plusieurs
femelles et juvéniles, les mâles de grandes tailles pas-
sent la majeure partie de leur temps à se nourrir pour
couvrir leurs besoins énergétiques et conserver leur
position dominante. Par le passé, un autre primate, le
Gigantopithèque, atteignant les 3 mètres, a déjà vécu
selon le même schéma, avec des mâles dominants plus
grands que les femelles. Ces mâles ont été les premiers
à disparaître lorsque leur ressource est venue à man-
quer. A l'opposé des gorilles, les paresseux arboricoles
ont fait le choix de la lenteur d'une petite taille et de
l'économie d'énergie

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  

OOUU  MMAAIISSOONN
TTHHEE  RREESSIIDDEENNTT

Au sommaire : Jeanne, 27 ans et Sylvain, 29 ans
sont ensemble depuis 11 ans, sont tous les deux
originaires de Marseille et se sont installés à Paris
dans le XIe arrondissement pour des raisons profes-
sionnelles. Ils vivent dans un bel appartement,
mais qui appartient à la mère de Jeanne, qui vit dans
le Sud et vient régulièrement à Paris - Estelle, 41
ans, et Anthony, 43 ans, ont 2 enfants, de 5 et 3
ans. Ils sont propriétaires d'un appartement à Lyon
mais se sentent étouffés, ils rêvent d'une maison
avec jardin ! - Patricia, 57 ans s'est engagée en tant
que pompière volontaire à Perpignan. Elle a 3 filles
qui vivent à Nantes, elle a demandé sa mutation

21h00
Une enquête est ouverte quand l'un des
appareils médicaux développés par
QuoVadis cause le décès d'un ancien col-
lègue de l'équipe, également ami de
Devon. Mina et Bell tentent de détermi-
ner ce qui a conduit à l'accident. Devon
s'occupe d'un patient souffrant de dou-
leurs à l'estomac. La relation entre
Conrad et les Barnett s'intensifie. Nic,
elle, se rapproche d'Alec, son nouveau
partenaire à la clinique dépendante de
Chastain

21h00

LLAA  SSTTAAGGIIAAIIRREE
EESSPPAACCEE  DDÉÉTTEENNTTEE

Une jeune masseuse, employée d'un élégant
hôtel-spa de luxe, est retrouvée morte sur son
lieu de travail. C'est le procureur Quiring, lui-
même client du spa, qui a retrouvé son corps dans
le hammam de l'établissement. Constance et
Boris découvrent que la jeune femme réalisait
depuis plusieurs mois des prestations non décla-
rées et surtout qu'elle recevait quotidiennement
des SMS et mails d'insultes de la part d'un mys-
térieux corbeau

21h00

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREESS  
DDUU  CCOORRPPSS  HHUUMMAAIINN

Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps. Un
enfant sur trois qui naît aujourd'hui sera très proba-
blement centenaire. Mais comment avancer sereine-
ment dans l'âge, sans craindre de se sentir diminué,
en conservant la forme et la santé ? En prenant
conscience que les causes de notre vieillissement
sont génétiques à hauteur de 20 % environ...
Seulement 20 % ! Nous avons donc le pouvoir de
«vieillir jeune» si nous le décidons. Comment ?
Adriana Karembeu et Michel Cymes nous donnent
toutes les clés, avec des conseils applicables au quo-
tidien. Le duo fait aussi le point sur les dernières
avancées médicales et technologiques qui nous per-
mettent de prolonger notre durée de vie en bonne
santé

21h00

PPOORRTTEE--AAVVIIOONNSS
CCHHAARRLLEESS  DDEE  GGAAUULLLLEE

Récemment engagé en Méditerranée dans les opérations
de la coalition internationale contre le groupe État isla-
mique en Irak et en Syrie, le porte-avions «Charles de
Gaulle», monstre d'acier surnommé «42 000 tonnes de
diplomatie», est le vecteur de la dissuasion nucléaire et
le principal outil de puissance maritime de la France.
Du pont d'envol aux cuisines, de la buanderie à la cen-
trale nucléaire miniaturisée, découvrez la vie à bord du
navire amiral de la flotte française, rythmée par les
décollages et appontages des chasseurs, les Rafales
Marine et des avions-radars Hawkeye. Grâce aux camé-
ras embarquées, soyez le témoin de séquences rares,
comme celle du ravitaillement mer

21h00

ÀÀ  LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  
DDEE  DDEEMMAAIINN

1964, Foire internationale de New York. Frank Walker,
10 ans, se rend au concours du meilleur inventeur pour y
présenter son Jet Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de
mettre au point. Bien sûr, il manque quelques ajustements
qui permettraient de propulser son porteur dans les airs,
mais John croit dur comme fer à son prototype.
Malheureusement, son engin ne retient pas l'attention de
Nix, qui sélectionne les projets les plus innovants. La
machine et son inventeur intéresse en revanche sa fille,
Athena, qui confie un pin's à John. Le petit objet conduit
le garçon à Tomorrowland, un monde parallèle où tout
semble possible ; d'ailleurs, son réacteur y fonctionne à
merveille

21h00
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� Des partis politiques et universitaires réagissent 

L’ Agence marocaine pour l’énergie dura-
ble (MASEN), envisage de construire
une troisième centrale solaire à Al

Argoub sur la baie de la ville de Dakhla occu-
pée en violation du droit international qui
n'accorde aucun mandat au Maroc en la
matière, a rapporté l'Observatoire Western
Sahara Ressources Watch (WSRW).
L'ONG, citant des sources médiatiques, fait
état de plans concrets de MASEN pour la réa-
lisation d'une centrale solaire à proximité des
infrastructures agro-alimentaires de Dakhla,
une ville situé au milieu de la côte du Sahara
occidental, occupé illégalement par le Maroc.
Il s'agit du troisième projet que le Maroc
compte implanter dans les territoires sah-
raouis occupés, après celle "Noor Laayoune"
d'une capacité de 80 MW et celle de "Noor
Boudjdour" (20 MW). Les deux unités déve-
loppées par la compagnie saoudienne Acwa
Power sont opérationnelles depuis 2018.
Les détails du projet, révélés par MASEN,
concernent principalement le lieu de
l'implantation de cette infrastructure énergé-
tique que le Maroc veut ériger à Al Argoub
sur la baie de Dakhla occupée.
Le choix du lieu de l'implantation de la cen-
trale n'est pas fortuit, puisque il est proche

des nombreux hôtels érigés sur la rive ouest
de la ville de Dakhla, appartenant, pour la
plupart  à l'un des membres de la famille
royale marocaine. El Argoub se trouve égale-
ment à proximité de plusieurs grandes serres
agricoles énergivores, dont la production est
destinée à l'exportation.
L'étude d'impact environnemental du projet
aurait été réalisée en août par le Wali de

Dakhla Oued Ed-Dahab, selon WSRW.
Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible à
l'application de la résolution 1514 de
l'Assemblée générale de l'ONU portant décla-
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et peuples coloniaux, le Sahara occidental est
la dernière colonie en Afrique, occupé depuis
1975 par le Maroc.
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Fadjr 04h41
Dohr 12h50
Asr 16h31

Maghreb 19h29
Icha 20h52
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LE MAROC ENVISAGE
D'ÉRIGER UNE 3E CENTRALE

SOLAIRE À DAKHLA

TUNISIE

UN GOUVERNEMENT DE 
TECHNOCRATES DÉVOILÉ, 
EN ATTENDANT LE VOTE 

AU PARLEMENT
Le nouveau Gouvernement tunisien, com-
posé essentiellement de technocrates, annon-
cée tard dans la soirée de lundi, est le second
en six mois qui doit encore obtenir
l'approbation du Parlement alors que le pays
fait face à des "défis socio-économiques"
majeurs. Ce cabinet de "compétences indé-
pendantes", présenté lundi à minuit par le
chef du gouvernement désigné Hichem
Mechichi au président Kais Saied, "devra tra-
vailler à concrétiser des réalisations dans les
domaines économique et social", a déclaré M.
Mechichi.
Ce dernier a été reçu par le Président, auquel
il a remis la composition du gouvernement
pour la transmettre, à son tour, au Parlement
dans les heures qui viennent.
M. Mechichi a affirmé, à l'occasion, son
"engagement de faire en sorte que le gouver-
nement travaille en toute indépendance et
dans un esprit d'interactivité et de coopération
avec toutes les composantes du paysage par-
lementaire et les différentes familles poli-
tiques". Toutefois, selon les médias locaux,
des partis et groupes parlementaires se sont
dit "mécontents" d'avoir été "écartés" du cabi-
net, tout en évoquant la "nécessité de voter la

confiance à ce gouvernement pour éviter
d'entraîner le pays, déjà à la peine économi-
quement, vers des législatives anticipées".
Le cabinet compte huit femmes sur 28 minis-
tres et secrétaires d'Etat, dont nombre sont
peu connus du grand public. Parmi eux, des
hauts fonctionnaires, des universitaires ou des
cadres du privé. Un patron de banque, Ali
Kooli, prend la tête d'un ministère centrali-
sant Economie, Finances et Investissement.
Le porte-feuille des Affaires étrangères a été
confié à Othman Jarandi, un diplomate de car-
rière ayant déjà occupé ce poste en 2013. Le
ministre de la Défense, Ibrahim Bartagi, est
un universitaire. D'après les médias, le gou-
vernement Mechichi ne satisfait pas ainsi les
demandes des partis Ennahdha et Qalb
Tounes, de former une "équipe politique"
comprenant des membres des différents partis.
Hichem Mechichi est le troisième chef du
gouvernement, désigné depuis les élections
législatives d'octobre 2019.
Le parti dominant au Parlement issu des
législatives, Ennahdha, n'a qu'un quart des
sièges et peine à former une coalition. Un
Premier ministre choisi par Ennahdha avait
échoué en janvier à convaincre une majorité

de députés.
Le chef du gouvernement actuel, Elyes
Fahfakh, nommé par le président Kais Saied,
a été poussé à la démission en juillet sur fond
de soupçon de "conflit d'intérêt". M.
Mechichi, ministre de l'Intérieur et chef du
gouvernement désigné, a lui aussi été choisi
par M. Saied, mais son cabinet ne comprend
que quelques ministres sortants.
Le sort du nouveau gouvernement tunisien
doit être décidé lors d'une session exception-
nelle du Parlement dans les dix jours qui
viennent. Le nouveau cabinet devra alors
obtenir le soutien d'au moins 109 députés sur
217. A défaut, le président Saied pourrait dis-
soudre l'Assemblée et déclencher des élections
anticipées pour début 2021.
Le chef d'Ennahdha, Rached Ghannouchi,
tout en critiquant "le choix d'écarter les par-
tis", a reconnu dimanche que les partis poli-
tiques pourraient se résoudre à "soutenir le
gouvernement pour éviter un nouveau scru-
tin". "Rejeter ce gouvernement est un pro-
blème car cela laisse le pays dans le vide, et
voter pour lui est un problème aussi car le
gouvernement ne représente pas les partis, ni
le Parlement", a-t-il dit.

COA
L'Assemblée

générale 
élective
fixée au 

12 septembre  
L'Assemblée générale (AG) élec-
tive du Comité olympique et
sportif algérien (COA), aura lieu
le samedi 12 septembre 2020
dans un lieu qui reste à détermi-
ner, a annoncé mardi l’instance
olympique.
"Suite à la levée, par les autorités
gouvernementales,  des mesures
de suspension des activ ités statu-
taires des structures
d’organisation des assemblées
générales, et conformément aux
dispositions statutaires et régle-
mentaires en v igueur, le Comité
olympique et sportif algérien
annonce que son AG élective du
président pour le reste du mandat
olympique en cours, est fixée au
samedi 12 septembre", a précisé
le communiqué du COA . Après la
démission de Mustapha Berraf,
entérinée le 12 mai dernier par le
Bureau exécutif,  la présidence par
intérim du COA avait été confiée,
en application des statuts de
l'Instance, à Mohamed Meridja,
chargé de la gestion des affaires
courantes du COA et de préparer
les prochaines Assemblées géné-
rales ordinaire et élective.
Berraf avait entretenu le sus-
pense durant plusieurs semaines,
après avoir démissionné "verba-
lement" du COA, sans le notifier
par écrit.
Les membres du Bureau exécutif
avaient rejeté cette démission et
tenté de lui faire changer d'avis.
Berraf s'était dit "fatigué" face
aux "attaques répétées" dont il
fait l'objet "lui et sa famille".
Le prochain président élu à la
tête du COA aura à gérer le reste du
mandat olympique qui s'étalera
jusqu'après les Jeux olympiques
JO-2021 de Tokyo,  avant
l'organisation d'élections géné-
rales pour élire un nouveau
Président, selon les dispositions
réglementaires en vigueur.

TIZI-OUZOU
Deux individus

arrêtés pour
détention de

munitions
Deux individus ont été arrêtés,
cette semaine, par les éléments
de la police judiciaire de Tigzirt,
au Nord de Tizi-Ouzou,  pour
détention et commercialisation
de munitions sans autorisation, a
indiqué hier un communiqué de la
Sûreté de wilaya.
Les deux individus ont été appré-
hendés en possession d'une quan-
tité de munitions, de différents
calibres, qui a été saisie, a-t-on
précisé de même source.
Déférés au parquet de Tigzirt,  ils
ont été mis en détention provi-
soire, pour commercialisation de
munitions de 5e catégorie sans
autorisation,  port de munitions
et ustensiles de 4e catégorie sans
autorisation et port d’une arme
blanche prohibée, est-il indiqué.


