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T rois semaines après la terrible explosion
qui a dévasté le port de Beyrouth et ses
alentours, les dommages physiques et

psychologiques sont alarmants, a indiqué le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR).  La catastrophe du 4 août a fait au
moins 180 morts et plus de 6.000 blessés. Des
centaines de personnes sont encore hospitali-
sées, d'autres sont toujours portées disparues,
et certaines dépouilles n'ont pas encore été
identifiées,  selon les autorités libanaises.
"Tous les dommages ne sont pas v isibles,
qu'ils touchent la population ou la v ille. En
plus des terribles blessures physiques que les
personnels de santé tentent de soigner dans les
hôpitaux ,  l'explosion risque de laisser des
cicatrices profondes et cachées si les gens ne
reçoivent pas un soutien psychologique pour
faire face aux  séquelles de la catastrophe",  a
relevé Marco Baldan, un chirurgien de l'équipe
du CICR qui a aidé à coordonner l'intervention
d'urgence au Liban.  "La prise en charge médi-
cale des v ictimes doit absolument prévoir un
soutien en santé mentale",  a-t-il insisté.
L'explosion a causé des souffrances atroces
parmi la population. Certaines personnes ont
vu des membres de leur famille mourir devant
elles, tandis que d'autres sont toujours à la
recherche de leurs proches. Des maisons se
sont écroulées sous les yeux de leurs proprié-
taires,  qui ont perdu tous leurs biens en
quelques secondes.  "Aujourd'hui,  des adultes et
des enfants ayant subi des blessures irréversi-
bles se battent pour s'adapter à leur nouvelle
réalité, tandis que d'autres se sentent coupables
d'avoir survécu à la tragédie ou de ne pas avoir
réussi à sauver des v ies",  a-t-il ajouté.
L'explosion a eu également des conséquences
catastrophiques sur la population.  "Une
Syrienne qui venait de perdre son unique enfant
surv ivant a appelé notre permanence télépho-
nique. Elle était accablée de chagrin et avait
besoin d'aide de toute urgence",  a raconté
Isabel Rivera Marmolejo, déléguée du CICR
responsable de la santé mentale au Liban. 
"Même ceux  qui s'en sont sortis indemnes ou
avec des blessures mineures éprouvent un pro-
fond sentiment de perte ou de désespoir. Cette
réaction est tout à fait normale après une tragé-

die de ce type, et ces personnes ne doivent pas
être livrées à elles-mêmes. Nous pouvons les
aider", a-t-elle ajouté.  Des habitants de l'un des
quartiers de Beyrouth les plus durement touchés
ont confié au CICR leur perplexité face à ce qui
s'était passé et leurs craintes pour l'avenir.
L'explosion a frappé le Liban à un moment où
le pays se trouvait déjà dans une situation
d'extrême fragilité, après des mois de grave
crise économique et de pandémie de coronavi-
rus. Les Libanais, qui, depuis dix mois, perdent
leurs emplois, assistent à la fermeture de leurs
entreprises et voient fondre leurs économies,
sont de plus en plus nombreux à présenter des
symptômes liés à la dépression, tels que des
pensées suicidaires et un sentiment de déses-
poir.   "La pandémie et les mesures de lutte
contre le v irus, comme le confinement et le
couvre-feu, ont eu des répercussions sur les
mécanismes d'adaptation des Libanais,  qui
avaient par exemple l'habitude de se réunir
entre amis pour partager soucis et frustrations.
Puis l'explosion a porté un nouveau coup dur à
la population",  a déploré Isabel Rivera
Marmolejo.  La situation est particulièrement
difficile pour les groupes de population les
plus vulnérables, notamment pour les nom-
breux Syriens réfugiés au Liban (1,5 million de

personnes). L'explosion a fait resurgir chez
nombre d'entre eux le souvenir traumatisant du
conflit et de l'instabilité qu'ils avaient fuis,
avec le lot de flashbacks, de cauchemars et de
peurs qui y sont associés.  "Mon fils a besoin
d'un soutien psychologique. Les souvenirs de
la guerre en Syrie l'empêchent de dormir. Toutes
les nuits,  il a des crises d'angoisse et se met à
trembler dans son lit",  a confié à une équipe du
CICR une réfugiée syrienne.  Les employés de
maison venus de l'étranger pour travailler au
Liban constituent eux aussi un groupe vulnéra-
ble. Désormais sans toit et sans travail,  nom-
bre d'entre eux sont privés de l'aide dont ils ont
besoin à cause de la barrière de la langue.  Les
familles à faible revenu risquent elles aussi de
ne pas pouvoir bénéficier de services de santé
mentale et de soutien psychosocial,  qui sont
souvent excessivement chers dans les hôpi-
taux privés du Liban.
"De nombreux  facteurs peuvent empêcher la
population d'obtenir l'aide dont elle a cruelle-
ment besoin : des difficultés – financières,
entre autres – à accéder à ces serv ices, des obs-
tacles linguistiques et la stigmatisation
sociale associée au recours à un soutien psy-
chologique", a ajouté déléguée du CICR res-
ponsable de la santé mentale au Liban.

Un étudiant algérien de 25 ans s’est suicidé
lundi en se défenestrant d’une résidence univer-
sitaire du campus de La Rochelle Université en
France, a rapporté l’AFP en citant la police, qui
n’a pas précisé les raisons de son geste.  "Il
s’est jeté d’une fenêtre" d’une résidence étu-
diante gérée par le Crous, a indiqué le commis-
saire Eric Lortet,  officier de communication à
la direction départementale de la sécurité
publique (DDSP) de la Charente-Maritime. "Il
avait auparavant fait parvenir un message à un
de ses proches pour annoncer" son geste, a-t-il

poursuivi,  précisant qu’une enquête a été
ouverte.  Les possibles motivations de son
passage à l’acte n’ont pas été précisées. Selon
une source proche du dossier, l’étudiant, qui
avait terminé son Master 1 d’informatique,
était bien noté. Le président de l’université
Jean-Marc Ogier, a expliqué que "l’étudiant
avait eu des difficultés pour trouver un stage
permettant de valider son master 1", sans tou-
tefois faire de lien avec les motivations du
jeune Algérien. "Il avait fait une demande de
dérogation pour poursuivre son cursus en mas-

ter 2", ce qui allait être accepté, a assuré Jean-
Marc Ogier. "Il y  a eu beaucoup de stages annu-
lés à cause de la crise de la Covid", a-t-il ajouté. 
Son corps a été découvert lundi vers 6h30 par
un employé du Crous, au pied de la résidence où
il occupait une chambre. Le drame a été révélé
par la rectrice de la région académique
Nouvelle-Aquitaine, Anne Bisagni-Faure, qui a
évoqué dans un communiqué la tragique nou-
velle du décès d’un étudiant de La Rochelle
Université en mobilité internationale, sans
plus de détails.
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CAMPUS LA ROCHELLE, FRANCE

SUICIDE D’UN ÉTUDIANT
ALGÉRIEN 

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION
4 morts et

246 blessés
en 24 heures
4 personnes ont trouvé la mort et
246 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières
24 heures à travers le pays, selon
un bilan établi hier par les ser-
vices de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd à été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Naâma avec deux morts et cinq
blessés, note la même source. 
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus
Covid-19,  les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant la même période, 54 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 14 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement, la distan-
ciation physique et autres
mesures de prévention. 
Les unités de la Protection civile
ont mené également 228 opéra-
tions de désinfection générale à
travers 21 wilayas ayant touché
des infrastructures et édifices
publics et privés,  quartiers et
ruelles. 
Par ailleurs, 5 personnes sont
mortes par noyade à Jijel,
Annaba, Mostaganem, Tipaza, et
Skikda.  D'autre part,  il a été
enregistré,  durant la même
période,  17 incendies ayant
détruits 2 hectares (ha) de forêt,
12 ha de maquis, 20 ha d'herbes,
20000 bottes de foins,  130
arbres fruitiers et 20 palmiers.

FÊTE DE L’ACHOURA

La journée
du samedi
chômée 
et payée

La journée du samedi 10 mohar-
ram 1442 de l'Hégire correspon-
dant au 29 août 2020, sera chô-
mée et payée, a indiqué hier un
communiqué de la direction géné-
rale de la Fonction publique et de
la Réforme administrative. 
"A l'occasion de la journée de
l’Achoura et conformément à la
loi  63-278 du 26 juillet 1963
modifiée et complétée fixant la
liste des fêtes légales, la Journée
du samedi 10 mouharam 1442 de
l'Hégire,  correspondant au 29
août 2020, est chômée et payée
pour l'ensemble des personnels
des institutions et administra-
tions publiques,  des établisse-
ments et offices publics et pri-
vés, ainsi qu'aux  personnels des
entreprises publiques et privées,
tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y  compris les per-
sonnels payés à l'heure où la
journée", précise le communiqué.
Toutefois,  "les institutions,
administrations,  établisse-
ments, offices et entreprises pré-
cités, sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour assurer
la continuité des serv ices organi-
sés en mode de travail posté",
souligne la même source.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Furieux d'avoir été mis en cause en direct
à la télévision pour l'enlèvement
d'Emilie Zeuthen, le Premier ministre
Kamper découvre qu'un pamphlet gau-
chiste a été envoyé au début de la cam-
pagne électorale au ministre de la
Justice, dénonçant la corruption de son
gouvernement inféodé au capitalisme.
Sarah Lund est déstabilisée après avoir
découvert que la compagne de son fils
attendait un enfant, mais elle reste chef
de l'enquête et seule interlocutrice du
ravisseur

21h00

LLEE  PPEEUUPPLLEE  
DDEESS  FFOORRÊÊTTSSTTHHEE  KKIILLLLIINNGG

Durant les 80 000 ans du dernier âge de glace,
l'Europe semble figée par le froid, écrasée par un gla-
cier qui recouvre tout le nord du continent. Toute
l'Europe ? Non ! Car il reste quelques arpents de terre
où le climat est encore tempéré. Il faut les rechercher
très loin au sud, acculés en bordure de Méditerranée.
C'est là que demeurent les dernières forêts d'Europe.
Sous le couvert des arbres, écureuils et hérissons, lynx
et sangliers poursuivent leurs évolutions... Durant les
80 000 ans de l'âge de glace, le peuple des forêts
résiste et se reproduit malgré tout

21h00
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LLEESS  GGOOSSSSEESS  

DD''AAUUJJOOUURRDD''HHUUII
PPRROOFFIILLAAGGEE
TTOOXXIIQQUUEE

Alors qu'Athena Grant vient en aide à un adoles-
cent qui roule à pleine vitesse sur l'autoroute et
n'arrive pas à s'arrêter, un simple contrôle de rou-
tine permet de mettre fin à un kidnapping. De son
côté, Buck ne se rétablit pas aussi vite qu'il le
pensait

21h00
À l'approche des fêtes de Noël. Élisa et sa famille
achètent un sapin quand soudain, tous sont
témoins d'une agression : un homme grimé en
Père Noël attaque un passant. Tandis que la vic-
time s'effondre parmi les badauds, l'agresseur
prend la fuite. Aussitôt prévenu, le commandant
Rocher se saisit de l'affaire. D'après les premiers
éléments de l'enquête, il semblerait que la victime
ait été empoisonnée avec un produit particulière-
ment toxique et que ses jours soient désormais
comptés.  

21h00

NNOOCCEESS  RROOUUGGEESS

Après son accident, Claire n'a pas d'autre choix
que révéler sa maladie à sa fille. Alors que Vincent
se précipite à l'hôpital, il embrasse Alice en
découvrant qu'elle est saine et sauve. Mais la
situation est loin d'être simple et Camille se doute
que les sentiments des années passées ne sont pas
totalement oubliés. Claire prend de grandes déci-
sions : elle refuse de céder au chantage de Blandine
et se rapproche de Guy. Tous deux en viennent à
se faire des aveux

21h00

LLEE  FFEESSTTIIVVAALL  
DDEESS  FFEESSTTIIVVAALLSS

Leïla Kaddour et Nagui animent la scène du parc de
Saint-Cloud et reçoivent une vingtaine d'artistes et
de groupes français pour partager, en compagnie du
public, un moment de communion avec les Français.
Cet événement se veut le symbole du renouveau, de
la mobilisation du spectacle vivant et du monde de
la culture. Rock en Seine, lieu de rendez-vous de
tous les professionnels du monde de la musique,
ouvre pour l'occasion son festival et rassemble des
énergies fortes et diverses : artistes, producteurs,
tourneurs, organisateurs, médias et diffuseurs se
réunissent afin d'apporter leur soutien à la filière
musicale, exprimer le souhait d'organiser de nou-
veaux événements ensemble

21h00

CCOOMMMMEE  DDEESS  GGAARRÇÇOONNSS

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré
et journaliste sportif au quotidien «Le
Champenois», décide d'organiser un match de
football féminin pour défier son directeur lors
de la kermesse annuelle du journal. Sa meil-
leure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire
de direction, se retrouve obligée de l'assister.
Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble
dans la création de la première équipe féminine
de football de France

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  ::  
LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDEESS  DDIIEEUUXX

César, cherchant toujours à mettre les Gaulois à genoux,
met sur pied un plan diabolique. Les barbares mousta-
chus ne veulent pas de Rome ; qu'à cela ne tienne, c'est
Rome qui ira jusqu'à eux, en Armorique. Pour accomplir
ses funestes desseins, César fait construire une glorieuse
cité romaine, «le Domaine des Dieux», qui encerclera le
village des irréductibles Gaulois. Astérix voit bientôt
débarquer une population de Romains attirés par une
spéculation immobilière ayant pour seul but de semer le
trouble au sein de son village. Lui, son ami Obélix et tous
les habitants du village contre-attaquent

21h00
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"La nouvelle stratégie du secteur de l'Énergie prévue
dans le programme du président de la République, ten-

tera d'orienter, à court terme, la consommation
d'énergie, particulièrement l'électricité et le gaz naturel,
vers les domaines générateurs de richesse et d'emplois,

tels l'agriculture, l'industrie et les services."

Abdelmadjid Attar

Hausse des cas de leishmaniose cutanée 
dans la région Ouest

La nouvelle génération de bédéistes algériens sera à
l'honneur lors du 24e Salon international de la bande dessi-
née de Tazarka en Tunisie avec la participation d'une dizaine
de dessinateurs à cette édition virtuelle. Afin de respecter les
mesures de lutte contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, les organisateurs du salon ont opté pour une
version virtuelle avec des ateliers en ligne, des tables rondes
et un riche contenu vidéo diffusé sur les réseaux sociaux. 
Les travaux de Bouchra Mokhtari, Nesma Mesbah, Mahrez
Si Saber, Ahmed Abzouzi, Sofiane Belaskri, Samir Togui
seront mis en avant avec d'autres dessinateurs tunisiens
comme Abir Gasmi, Noha Habaieb et Chakib Daoud. Des
portraits vidéo de chacun des artistes seront diffusés sur les
pages de l'événement sur les réseaux sociaux en plus d'une
table ronde sur l'histoire et l'évolution de la bande dessinée
en Algérie animée par l'universitaire, journaliste et écrivain
Lazhari Labter. Des performances artistiques diffusées en

direct et des concours destiné aux enfants sont également au
programme de la manifestation. 

L’incidence de la leishmaniose cutanée, une infection de la
peau transmise par des piqures d’une espèce de mouche, dans
la région Ouest est en constante croissance depuis quelques
années, relève un bulletin de l’Observatoire régional de la
santé d’Oran (ORS). Le document récemment publié, qui
trace l’évolution de la leishmaniose cutanée dans la région
Ouest, indique que l’incidence de cette maladie est passée de
0.6 pour 100.000 habitants en 2014, à 2.8 pour 100.000
habitants en 2019. Le nombre de cas dans les 10 wilayas de
la région Ouest est ainsi passé de 46 en 2014 à 251 en 2019,
précise-t-on dans le même document, ajoutant que la wilaya
de Saïda est la plus concernée par la leishmaniose cutanée.
L’incidence dans la wilaya de Saïda est estimée à 26,5 cas
pour 100.000 habitants, suivie de Tiaret avec 10,5 cas pour
100.000 habitants, de Sidi Bel-Abbès avec 1,7 cas par
100.000 habitants puis Tissemsilt avec 1,3 cas pour
100.000 habitants. Les autres wilayas enregistrent moins de

0,4 cas pour 100.000 habitants.
Aucun cas n’a été enregistré au cours de l’année 2019.

La reprise des cours à l'Université des sciences et technologies
Houari-Boumediene (USTHB) de Bab-Ezzouar se fera à distance

via la plateforme Webex. Cette reprise un peu particulière est
due aux précautions prises pour éviter la propagation du coro-
navirus. Dans un protocole de reprise pédagogique, rendu
public, le recteur de l'USTHB a précisé que "vu les conditions
sanitaires actuelles, l'enseignement se fera à distance via la pla-
teforme Webex". La gratuité d'utilisation de Webex a, pour per-
mettre aux étudiants d’y adhérer sans contrainte, été prolongée
jusqu'à fin octobre prochain. Le recteur a fait savoir, à ce pro-
pos, que la date de reprise des cours en présentiel sera commu-
niquée "ultérieurement". Par contre les soutenances de docto-
rats, les habilitations universitaires et les soutenances de mas-
ters  peuvent, quant à elles, se dérouler bien sûr à huis clos.
Pour des raisons préventives et en vue de concourir à l'effort
national de lutte contre la propagation de la Covid-19, le pro-
tocole sanitaire, arrêté à cet effet par le ministère et ses diffé-
rents partenaires sociaux, sera affiché et visible à travers tout
le campus.

Reprise des cours à distance à l'USTHB 
de Bab Ezzouar

Des bédéistes algériens au salon virtuel
de la BD en Tunisie

Déclarée morte,
elle se réveille

dans le...
funérarium

Appelés pour aider une
femme inconsciente, les
pompiers ont tenté en

vain, pendant 30 minutes,
de la réanimer en vain, elle
a finalement été déclarée
morte après avis d’un doc-
teur.  Les médecins esti-
mant qu’une autopsie
n'était pas nécessaire,

Timesha Beauchamp a été
transportée dans un funé-
rarium pour procéder aux

soins du corps. 
C’est alors que les

employés du funérarium
ont eu une énorme sur-

prise : elle respirait encore
!   

Reste à savoir si des dys-
fonctionnements ont eu
lieu dans les différentes

procédures. La famille, très
en colère, a engagé un

avocat et espère connaître
toute la vérité à l’occasion

de l’enquête, déjà en
cours.

Milliardaire grâce
à une erreur 

de la... banque !
Blaise Aguirre, psychiatre
américain, a eu une sacrée
surprise en regardant son
compte en banque. Son
solde affichait pas moins
de 2,45 milliards de dollars
! Mais sa vie de milliar-
daire n’aura duré qu’une
quinzaine de minutes. Il a
découvert sa soudaine for-
tune en se connectant sur
l’application mobile de la
Bank of America, l’une des
banques les plus impor-
tantes des États-Unis. 

Il a d’abord attendu que sa
banque corrige l’erreur
d’elle-même puis, ne se

passant rien, il s’est décidé
à appeler son conseiller
bancaire. C’est de cette

façon que l’entreprise s’est
rendu compte que ce mon-
tant était affiché par erreur.
La loi américaine précise
que tout argent versé par
erreur par une banque doit
être rendu. En France, cette
règle vaut pour cinq ans.
Au-delà de cette échéance,
si les établissements ban-
caires ne s’en sont tou-
jours pas rendu compte,
l’argent appartient aux

chanceux clients.
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Nadir Leknaoui a été nommé
entraîneur du NA Hussein Dey,
pensionnaire de Ligue 1
professionnelle, pour une
durée d’une année. En effet,
sa mission consiste à redorer
le blason et monter une
équipe compétitive pour la
prochaine saison.

PAR MOURAD SALHI

R elégable avant l’arrêt de la com-
pétition, le NAHD a été finale-
ment maintenu parmi l'élite,

après l’adoption par la Fédération
algérienne de football (Faf) du choix
qui prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la relé-
gation, au terme de la consultation
écrite initiée par l'instance fédérale.
Le Nasria est appelé, donc, à revoir sa
copie pour éviter le scénario de la sai-
son écoulée. L’ancien entraîneur de
l’US Biskra, Nadir Leknaoui, âgé de
48 ans, a hérité d’un lourd fardeau et
aura, donc, du pain sur la planche.
Le directeur sportif des Sang et Or,
Chaâbane Merzekane, avoue que le
choix n’est pas fortuit. Ce responsable
a longtemps loué ses qualités, tout en
confirmant que son expérience dans
les terrains algériens a motivé leur
choix. "Après avoir discuté avec cer-
tains entraîneurs, nous avons jeté
notre dévolu sur Leknaoui, qui a fait
un excellent travail là où il est passé.

Il est avec nous pour un contrat d'une
année renouvelable. L'objectif est de
monter une équipe compétitive capa-
ble de faire bonne figure lors du pro-
chain exercice", a déclaré Merzekane.
Pour rappel, le NAHD a connu la suc-
cession de quatre entraîneurs la saison
dernière. Il s’agit deArezki Remmane,
Lakhdar Adjali, Azzedine Aït Djoudi
et Fouad Bouali qui n’a dirigé qu’un
seul match avant l’arrêt des compéti-
tions en mars dernier. Le Nasria était
en contact avec plusieurs techniciens,
dont l'ancien défenseur international
Mounir Zeghdoud. Ce dernier avait
même donné son accord, avant que la
direction ne choisisse Leknaoui qui
succède ainsi à Fouad Bouali.
Sur le plan recrutement, le NA
Hussein Dey a engagé deux joueurs
seulement depuis l’ouverture du mer-
cato. Il s’agit de Hocine El-Orfi qui
revient au bercail et l’attaquant de la
JSM Skikda Réda Betrouni, qui a
signé pour deux saisons.
"Désormais, nous allons nous consa-
crer à boucler l'opération de recrute-
ment que nous avons entamée depuis
quelques jours. Leknaoui aura bien

évidemment un droit de regard. Nous
avons ciblé certains joueurs capables
renforcer l'effectif, tout en préservant
l'ossature de l'équipe", a indiqué le
directeur sportif des Sang et Or,
Chaâbane Merzekane.
Pour ce qui est du manque à gagner
suite à l’arrêt de la compétition,
Chaâbane Merzekane avoue que les
choses seront plus difficiles à la
reprise. "C'est difficile de rester loin
de la compétition pendant une si
longue période. Nous n'avons aucune
visibilité. Il est temps pour tout le
monde de reprendre l'entraînement",
a-t-il souligné.
Concernant la nouvelle saison, la
Fédération algérienne de football a
adopté un système de compétition
pyramidal avec 20 clubs au lieu de 16
seulement. A rappeler que la période
des transferts d'été s'est ouverte offi-
ciellement mercredi 5 août et s'étalera
jusqu'au 27 octobre alors que la date
de la reprise des entraînements et le
coup d'envoi de la nouvelle saison
n'ont pas encore été fixés.

M. S.

FRANCE
Ferhat dans
l'équipe-type

de la J1
Auteur d'une très belle prestation
pour la première journée en Ligue 1,
l'international algérien Zinedine
Ferhat a été désigné dans l'équipe-
type de la semaine par Whoscored .
L'ancien joueur de l'USMAlger a été
l'un des meilleurs éléments de son
équipe durant la large victoire des
Crocos face à Brest 4-0 où il a offert
une passe décisive et a été derrière
deux avant-dernières passes.
Ferhat a reçu une note de 7/10 par le
journal L'Equipe et a été, selon la
Ligue française, le joueur qui a pro-
voqué le plus de fautes sur lui durant
la première journée.

TUNISIE
Zerdoum donne

la victoire
à l'ES Sahel

L'attaquant international espoir algé-
rien Redouane Zerdoum a donné
cette après-midi la victoire à l'ES
Sahel face à Ben Guerdane lors de la
22e journée du championnat.
L'ancien joueur du NA Hussein Dey
a inscrit le seul but de la rencontre à
la 78e minute de la tête sur coup-
franc. Il s'agit du premier but depuis
l'arrivée cet hiver de Zerdoum qui
n'est âgé que de 21 ans.

SUISSE
Fabio Grosso

dirigera
Abdellaoui
à Sion

Après une saison très compliquée et
un maintien assuré à la dernière jour-
née du championnat, la formation du
FC Sion compte, désormais, sur
l'entraîneur italien Fabio Grosso
pour mener l'équipe la saison pro-
chaine.
Sion a annoncé dans un communiqué
que l'ancien champion du monde
2006 a été désigné à la tête de
l'équipe et va entraîner les coéqui-
piers d'Ayoub Abdellaoui pendant au
moins une saison.
Grosso, qui a débuté sa carrière
d'entraîneur avec la Primavera de la
Juventus, a connu plusieurs clubs
dans sa carrière, dont Brescia la sai-
son passée avant d'être limogé après
3 matchs seulement.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LA LIGUE 1

Du pain sur la planche pour
le coach du Nahd

La reprise des activités sportives
"continuera à se faire de manière pro-
gressive", a indiqué, mardi, le ministre
de la Jeunesse et des Sports (MJS),
Sid-Ali Khaldi, en marge d'une réu-
nion présidée à Alger, dans le cadre
d'un échange d'expériences avec
d'autres pays africains, dans la lutte
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19). "Comme premier
pas, nous avons autorisé les athlètes
d'élite à reprendre leurs activités pour
préparer les importantes échéances
internationales par lesquelles ils sont
concernés, notamment, les JO-2020 à
Tokyo (repoussés à 2021) et les JM-
2021 (reportés à 2022)", a indiqué Sid
Ali Khaldi. Depuis peu, et comme

deuxième pas dans cette perspective
de reprise, la tutelle a décidé de "lever
les mesures de suspension des activi-
tés statutaires des structures
d'organisation et d'animation spor-
tive", ce qui permettra aux clubs, aux
ligues et aux fédérations sportives de
tenir, enfin, leurs assemblée générales
de l'exercice 2019. "Bien entendu, les
mesures préventives, telles
qu'énumérées par la Commission
nationale de lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus et le Centre
national de médecine du sport doivent
être scrupuleusement respectées" pen-
dant la tenue de ces assemblées, a
encore tenu à rappeler la tutelle. Il y a
environ une dizaine de jours, la

Direction générale des sports du
ministère de la Jeunesse et des Sports
avait entamé une série de discussions
avec les différentes fédérations spor-
tives, dont celle du football, en vue de
la reprise des entrainements. A travers
cette démarche, initiée par le ministre
Sid-Ali Khaldi, le MJS voulait pren-
dre le dossier à temps, en attendant le
feu vert des autorités compétentes
pour la reprise des activités sportives,
et la réouverture des différentes instal-
lations sportives (stades, salles OMS,
piscines...). L'ensemble des compéti-
tions sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en
Algérie depuis le 16 mars dernier, en
raison de la Covid-19.

Le MC Oran, qui est toujours sans
entraîneur depuis le départ de Bachir
Mecheri et qui réclame toujours le
rachat par une société nationale, est
actif sur le marché des transferts.
Ainsi après la signature du gardien

Limane et de l'attaquant Khettab par le
manager général du club Kada
Kechamli, le nouveau président Tayeb
Mahiaoui continue aussi de faire venir
des "noms" au sein des équipes de
jeunes.

Après la signature du frère de Youcef
Belaïli en provenance du Paradou
pour l'équipe réserve, c'est aujourd'hui
au tour du fils de Lakhdar Belloumi,
Mohamed Bachir Belloumi, 19 ans, de
signer pour les U-19 du MCO.

Le fils de Belloumi, né en 2002 et
convoqué récemment en sélection U-
20, jouait avec le GC Mascara jusque-
là. Il a effectué des essais au SCO
d'Angers en France au mois de mars
dernier.

ACTIVITÉS SPORTIVES

La reprise "continuera à se faire de manière progressive"

MCO

Après le frère Belaïli, le fils Belloumi signe

La crise des liquidités dans les
bureaux de poste et les
banques fait de nouveau
parler. Il a fallu que les
pensions des retraités soient
virées, comme d’habitude
dans les dix derniers jours du
mois, pour que les
interminables files d’attente
fassent leur réapparition.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

B eaucoup a été dit ces derniers jours
sur la question, notamment
lorsque, dans les premières

semaines du confinement, des images de
personnes âgées s’entassant devant les
bureaux de poste et les agences bancaires
ont été largement partagées sur les
réseaux sociaux.
Il s’agit de la frange de la population la
plus vulnérable au virus Covid-19 et
une telle impudence a logiquement cho-
qué l’opinion et fait réagir les autorités.
Certains responsables ont d’abord hésité
à parler de crise, comme le ministre de la
Poste et des Télécommunications qui a
préféré évoquer, à la mi-juillet, une "per-
turbation" conjoncturelle qu’il a expli-
quée par la conjonction de plusieurs fac-
teurs, dont la crise sanitaire et le vire-
ment simultané des pensions de
retraites.
"Il n’y a pas de crise de liquidités. Les
liquidités sont là. La Poste a répondu, le
nombre d’opérations est resté le même,
et a même augmenté. Aujourd’hui, il y
a une perturbation de la liquidité. Avec la
conjoncture pandémique, les effectifs
sont réduits, les déplacements aussi",
défendait Brahim Boumzar en livrant
quelques chiffres censés illustrer la forte
pression que subissent les services pos-
taux : 27 millions de comptes, dont 22
millions actifs, 3 millions de retraités,
plus de 370 milliards de dinars retirés en
un seul mois…
Comme solution d’urgence, le ministère

avait dévoilé un nouveau calendrier étalé
sur plusieurs jours pour le virement des
pensions de retraite. La mesure a été
mise en œuvre immédiatement.
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a, lui, reconnu qu’il y
a bien crise de liquidités, expliquée par le
"ralentissement de la dynamique écono-
mique et financière du fait du coronavi-
rus". Au fil des semaines, le problème
s’est avéré sérieux pour appeler
l’intervention directe des plus hautes
autorités du pays, d’autant plus qu’il a
coïncidé avec une multitude d’incidents :
feux de forêt, coupures d’eau et
d’électricité pendant les fêtes de l’Aïd…

Une économie fonctionnant
au cash

Le 2 août, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
Premier ministre Abdelaziz Djerad
d’ouvrir une enquête sur ces incidents
simultanés "qui ont eu un impact néga-
tif sur la vie des citoyens et sur
l’économie nationale". L’enquête ordon-
née visait à déterminer la cause de ces

incidents. Même si on ne le dit pas, on
soupçonne des actions délibérées. Lors
de sa rencontre avec les walis, le 12
août, Tebboune va droit au but et laisse
éclater sa colère. En plus de tous ces
incidents, il reproche à certains respon-
sables d’avoir traîné dans l’exécution de
ses instructions relatives à
l’amélioration des conditions de vie dans
les zones enclavées.
A propos de la crise de liquidités, il a
parlé d’enquête préliminaire, qui est tou-
jours en cours au moment où il parlait,
et qui avait déjà dévoilé des faits qui, au
moins, sortent de l’ordinaire, à l’image
de ce petit bureau de poste d’Alger qui a
consommé 4 milliards de dinars en une
semaine ou encore ce centenaire qui fait
deux retraits hebdomadaires.
Le virement des pensions du mois
d’août a donné lieu aux mêmes scènes,
suscitant la même désapprobation. La
répartition des virements sur plusieurs
jours ne semble pas avoir produit trop
d’effet.
Le mal est plus profond et le problème
plus compliqué pour être réglé par des

décisions administratives. Il le sera sans
doute, et définitivement, lorsque la
Poste, et plus globalement tout le sys-
tème financier national, passera à la
numérisation et au paiement électro-
nique.
Aujourd’hui, tout se vend et s’achète
cash. Les distributeurs automatiques de
billets ne sont pas suffisants, y compris
dans les grandes villes. Et quand ils sont
disponibles, ils sont souvent en panne,
ou vides. En empruntant l’autoroute
Est-Ouest par exemple, d’Alger à Oran,
impossible d’utiliser sa carte bancaire
pour régler des courses, ou retirer de
l’argent, faute de DAB. Le même pro-
blème se pose pour les terminaux de
paiement électronique (TPE), ces appa-
reils qui permettent aux clients de régler
leurs achats dans les magasins par carte
bancaire. Dans le pays où les transac-
tions commerciales sont dominées par le
cash, il est illusoire de prétendre résou-
dre la crise de liquidités, qui illustre les
retards de l’économie algérienne.
Une autre question sur laquelle a beau-
coup insisté le chef de l’État dès son dis-
cours suivant, le 18 août, devant les
opérateurs économiques et les organisa-
tions syndicales. On ne peut pas conti-
nuer à avoir une économie fonctionnant
au cash et espérer des services compara-
bles à ceux des pays où la quasi-totalité
des transactions commerciales, même
les plus insignifiantes, sont réglées par
carte bancaire.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

L’Algérie a fixé une nouvelle liste de
huit produits interdits à l’exportation
dont le sucre, les pâtes alimentaires et
les masques. Cette liste détaillée qui
comprend 55 positions et sous positions
tarifaires des douanes, dont nous déte-
nons une copie, a été établie par le
ministère du Commerce.
Outre le sucre, les pâtes alimentaires et
les masques, les autres produits interdits
à l’exportation sont l’ail, la farine, les
huiles de soja, la semoule ainsi que les
gels et savons pour les mains. Le minis-
tère du Commerce a même détaillé par
exemple les semoules à ne pas exporter,
en précisant que les semoules de blé et
d’orge font partie de la liste.
Pour les pâtes alimentaires, 18 sous
positions tarifaires qui correspondent
chacune à un type de produit, sont men-
tionnées dans la liste. Ainsi, le cous-
cous, les spaghettis, les nouilles, les

lasagnes, les gnocchis, ravioli, cannel-
loni et les macaronis ne sont pas autori-
sées à être exportées.
Le 10 août, le ministère du Commerce
avait annoncé dans un communiqué la
levée de l’interdiction d’exporter des
marchandises produites en quantités suf-
fisantes en Algérie, à l’exception des
produits subventionnés ou fabriqués à
partir de matières subventionnées. Les
produits destinés à lutter contre la pandé-
mie de coronavirus comme les masques
de protection, les gels hydro-alcooliques
et les liquides de désinfection, ont été
également exclu.
L’ail aussi reste dans la liste rouge, au
vu de "la nécessité de sa disponibilité en
quantité suffisante afin de répondre à la
forte demande des citoyens" sur ce pro-
duit, avait expliqué le département de
Kamel Rezig.
Fin mars, l’Algérie avait décidé
d’interdire 17 produits à l’exportation,
sur instruction du Président Abdelmadjid

Tebboune. Alors que la pandémie de
coronavirus venait de faire ses premières
victimes en Algérie, le chef de l’État
avait demandé au gouvernement
d’interdire l’exportation de "tout produit
stratégique, soit médical ou alimentaire,
jusqu’à la fin de la crise, et ce pour sau-
vegarder le stock stratégique national".
Cette liste était composée de "la
semoule, la farine, les légumes secs et le
riz, les pâtes alimentaires, les huiles, le
sucre, le café, l’eau minérale, le concen-
tré de tomates, les préparations alimen-
taires, tous les produits laitiers, y com-
pris ceux destinés aux enfants, les
légumes et les fruits frais, les viandes
rouges et blanches, les équipements
médicaux et paramédicaux, les médica-
ments et les produits pharmaceutiques,
les produits d’hygiène corporelle et les
détergents ménagers."

R. N.

MIDI LIBRE
N° 4076 | Jeudi 27 août 2020 3EVENEMENT

CRISE DE LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTE ET LES BANQUES

Les tensions perdurent

PRODUITS INTERDITS À L’EXPORTATION

L’Algérie fixe une nouvelle liste

RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL

Une commission
gouvernementale

pour assister
l'Autorité électorale

Le président de l'Autorité en charge des
élections a annoncé hier que le président
de la République a pris la décision de
créer "une commission gouvernementale
chargée d'accompagner et assister sur le
plan logistique et technique notre ins-
tance". S'exprimant hier sur les ondes de
la Radio nationale, Mohamed Charfi a
expliqué que cette commission sera mise
sur pied, après une consultation qui sera
conduite par le Premier ministre, qui fera
ensuite un compte-rendu au président de
la République. Loin de voir dans cette
commission une ingérence dans les pré-
rogatives de l'Autorité électorale,
Mohamed Charfi s'en félicite, soulignant
que "la mise en place de cette commis-
sion qui va nous accompagner sur le plan
technique et logistique nous permettra de
nous consacrer à notre mission princi-
pale: la défense des voix du peuple et la
transparence du scrutin".
Parlant des préparatifs du référendum, le
président de l'Autorité électorale,
explique qu'ils '"ont bon train" et qu'une
commission dirigée par deux ingénieurs
a mis au point "une application pour les
inscriptions à distance."
Et tout en positivant l'apport des nou-
velles technologies dans la gestion de
certaines opérations électorales,
Mohamed Charfi récuse le vote via inter-
net estimant qu'il représente "la porte
ouverte à la fraude".

R. N.



Le tribunal de première
instance du Plateau à Abidjan,
saisi par les avocats de
l’ancien président a confirmé
ce mardi 25 août la décision
de la Commission électorale
de retirer le nom de Laurent
Gbagbo de la liste des
électeurs.

L' ancien Président Laurent
Gbagbo est bel et bien radié
de la liste électorale ivoi-

rienne. La justice a confirmé la déci-
sion de la Commission électorale
indépendante rendue la semaine der-
nière. Aucun recours n’est possible
devant une juridiction ivoirienne.
N’étant plus électeur, il ne peut être
candidat. À cinq jours de la date
limite de dépôt des dossiers, une éven-
tuelle candidature de Laurent Gbagbo
à la présidentielle du 31 octobre, sauf
coup de théâtre majeur, relève de

l’impossible. Le tribunal de première
instance du Plateau à Abidjan, saisi
par les avocats de l’ancien président a

confirmé ce mardi 25 août la décision
de la Commission électorale de retirer
le nom de Laurent Gbagbo de la liste

des électeurs. Bien qu’il ne se soit pas
porté candidat, cette éventualité espé-
rée par ses partisans est donc désor-
mais à exclure. La raison de cette
radiation est la condamnation de
Laurent Gbagbo, en son absence, par
la justice ivoirienne, à 20 ans de pri-
son dans l’affaire dite du « braquage
de la BCEAO ». Lors de la crise post-
électorale de 2010-2011, son régime,
alors sous embargo financier, s’était
servi dans les caisses de l’agence
locale de la Banque centrale des États
d’Afrique de l’Ouest pour se fournir
en liquidités. Après avoir été débouté
par la CEI puis par la justice ivoi-
rienne, l’avocat de l’ancien président
envisage la possibilité de saisir une
juridiction régionale. À Bruxelles où
il vit depuis sa libération condition-
nelle par la Cour pénale internationale
(CPI), Laurent Gbagbo, à qui le droit
international permet de se rendre en
Côte d’Ivoire, est toujours dans
l’attente d’un passeport ivoirien pour
rentrer au pays.

Chaque jour l'équipe de campagne des
démocrates publie une liste d'élus
républicains qui appellent à voter pour
Joe Biden et cette liste s’allonge de
jour en jour. Il existe plusieurs
groupes de républicains qui militent
même en faveur de Joe Biden et
contre Donald Trump, même en terre
très conservatrice comme le Texas.
Cette vidéo fait partie des très nom-
breux spots financés et diffusés par le
Lincoln Project. Une organisation qui
regroupe des militants républicains
engagés contre Donald Trump,
comme l’avocat Jacob Monty :

"Quand je regarde ce qui définit un
républicain, je pense à
l'exceptionnalisme américain, à l'état
de droit, à la responsabilité fiscale.
Donald Trump n'a que du mépris pour
ces trois principes. En ce moment,
notre pays est plus important que le
parti et nous devons nous débarrasser
du cancer qu'est Donald Trump."
John Farner fait, lui, partie d’un
groupe de 43 républicains qui se sont
engagés pour Joe Biden, 43 anciens
membres de l’administration Bush.
À 70 jours de l’élection présidentielle,
les opposants républicains à Donald

Trump se font de plus en plus visibles.
Parmi les élus républicains qui appel-
lent à voter pour Joe Biden on trouve
l’ancien ministre de la défense Colin
Powell, la veuve du sénateur John
McCain, mais aussi d’anciens gouver-
neurs comme John Kasich de l’Ohio,
d’anciens sénateurs ou des élus répu-
blicains qui ne se représentent pas
cette année comme le républicain
Francis Rooney, élu de Floride, ou
dernier en date, ce lundi, le très
conservateur Jeff Flake, ancien séna-
teur de l’Arizona.

Agences

Les députés ont adopté un projet de loi
pour modifier le code électoral en vue
des prochains scrutins. Cette nouvelle
loi électorale stipule qu’en cas de
"force majeure ou de circonstances
exceptionnelles" dûment constatée par
le Conseil constitutionnel, entrainant
l’impossibilité d’organiser l’élection
sur une partie du territoire, l’élection
est validée sur la base des résultats
issus des bureaux de vote ayant ouvert.
Au sein de la classe politique, ce projet
de loi fait débat.
Plusieurs députés, qui avaient
d’ailleurs demandé le report des élec-
tions législatives au vu de la situation
sécuritaire, dénoncent l’exclusion
d’une partie des Burkinabè avec ce
nouveau code électoral.
"Nous avons dit : - Il faut qu’on reporte

pour mieux voir -. Les gens ont dit non
et les conséquences, on les voit déjà
venir", prévient Alexandre Sankara,
député de l’Union pour la renais-
sance/Parti sankariste. Il y aura des
crises post-électorales, parce que ce
n’est pas concevable que des citoyens
acceptent dans une province qui
compte 200 bureaux de vote que cela
soit seulement 20 bureaux de vote qui
désignent leurs deux députés.
SelonAziz Diallo député-maire de Dori
dans la région du Sahel, l’adoption de
ce projet de loi qui modifie le code
électoral constitue une entrave à la
démocratie. "Je refuse de me rendre
complice de cet attentat contre la
démocratie, contre la cohésion
sociale."
Pour le ministre de l’Administration du

territoire, cette modification est le fruit
d’un consensus entre les partis de la
majorité présidentielle et de
l’opposition. Le gouvernement prendra
toutes les mesures pour la sécurisation
du processus électoral. "La loi est faite
pour permettre qu’il y ait les instru-
ments juridiques nécessaires permet-
tant au processus électoral de se dérou-
ler, insiste Siméon Sawadogo. Nous
cherchons simplement à ce qu’il y ait
des élections libres, transparentes,
équitables."
Pour le président de l’Assemblée, il
revient aux différents partis de veiller
au maintien de l’unité, la paix et la
cohésion sociale. Toute la classe poli-
tique ayant décidé d’aller aux élections
à la date prévue malgré leur situation
que vit le pays.
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CÔTE D'IVOIRE

La justice confirme la radiation de
Laurent Gbagbo de la liste électorale

HONG KONG

Deux
parlementaires
de l’opposition

arrêtés
Deux parlementaires de
l’opposition hongkongaise ont été
arrêtés mercredi pour leur partici-
pation à une des manifestations
prodémocratie de l’été 2019. Lam
Cheuk-ting et Ted Hui ont été
interpellés au petit matin à leur
domicile, selon leur Parti démo-
crate. Une source au sein de la
police a confirmé leur arrestation,
ainsi que celle de 14 autres per-
sonnes.
Une publication sur la page
Facebook de Lam Cheuk-ting
indique qu’il a été arrêté car
"soupçonné d’avoir participé à
une émeute le 21 juillet" 2019. Ce
jour-là, l’élu et des dizaines de
manifestants avaient été brutale-
ment attaqués dans la ville de
Yuen Long par des partisans du
gouvernement, dont certains sont
soupçonnés d’appartenir aux
triades. La police avait tardé à arri-
ver et certains policiers avaient été
filmés en train de laisser partir des
agresseurs armés. Cela avait
contribué à nourrir la méfiance de
la population à l’égard des forces
de l’ordre, qui fut pendant des
mois l’un des ferments de la
contestation sans précédent depuis
la rétrocession en 1997.

Agences

ÉTATS-UNIS

Ces républicains en campagne contre Trump

BURKINA-FASO

Inquiétudes autour d'un projet de loi modifiant
le code électoral
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Les compagnies aériennes
vont devoir se préparer à une
reprise de tous leurs vols. Les
aéroports seront à partir de la
mi-septembre rouverts au
public. Toutefois, le ministère
du Transport indique que le
déconfinement des aéroports
sera progressif en fonction de
la situation sanitaire du pays.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L ors d’une réunion avec les cadres du
secteur, le ministre des Transports
Lazhar Hani a évoqué que "le trans-

port aérien connaîtra une reprise progres-
sive à partir de la mi-septembre" mais
avant "il est nécessaire d’observer un
déconfinement prudent qui sera fera en
fonction de l’évolution de la situation
sanitaire du pays". Si toutefois, les fron-
tières aériennes et maritimes demeurent
fermées, rien n’indique que l’ouverture se
réalisera sur plusieurs paliers. On parle dès
lors d’une préparation actuelle de tous les
aéroports à travers une décontamination de
tous les sites et sièges de logistiques avec
une cadence qui sera rythmée plusieurs fois
par jour. Le strict respect des gestes bar-
rières et le contrôle des voyageurs dans le
cadre du protocole sanitaire est indiscuta-
ble. Pour éviter le rush, seuls les voya-
geurs seront autorisés alors que le reste du
public ne sera pas concerné par l’entrée
dans les aéroports. Quant à la reprise des

vols, les autorités penchent plutôt à libé-
rer le ciel à dose homéopathique. Il est
indiqué que seuls quelques vols en Europe
et l’Asie seront permis alors que les longs
courriers ne seront pas autorisés. Les com-
pagnies aériennes à l’instar d’Air Algérie
se disent préparés à relancer leurs activités
étant donné que la pandémie est en pleine
baisse. Il est à noter que la reprise des vols
domestiques à l’international s’est opéré
depuis le 10 juillet dernier avec 3 vols dans
l’espace Schengen et 2 autres vols pour
l’Afrique subsaharienne et d’autres vols
pour les destinations du Proche-Orient. Le
porte-parole de la compagnie publique

Amine Andaloussi a souligné récemment
dans une interview à un journal que "la
reprise ne sera pas totale mais sera évolu-
tive durant la rentrée sociale". Selon lui
"on attend le feu vert des autorités à la fin
du mois d’août" d’autant que la compagnie
a programmé les vols en retard à partir de
la première semaine de septembre. La plu-
part des clients surtout ceux en partance en
France et Amérique du Nord ont été rassu-
rés que les dates des vols seront respectés
en ce depuis que ces derniers ont préféré
ajourner leur retour au mois de la rentrée.

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Plusieurs régions du pays souffrent du
manque d'eau potable. Depuis le début de
la saison estivale, une pression sans pré-
cédent est, en effet, constatée sur cette den-
rée qui devient de plus en plus rare. Même
le programme d'alimentation en un jour
sur deux, qui avait été mis en place par les
services concernés, à travers les différentes
localités du pays, a été remis en cause,
puisque les habitants des certains quartiers
et villages, se retrouvent sans eau depuis
plusieurs jours, alors que dans d’autres
l’alimentation s'y fait au goutte-à-goutte.
Une situation qui ne cesse d'alimenter la
colère des citoyens pénalisés, lesquels
pointent du doigt les autorités pour le
retard mis dans le règlement définitif de ce
problème. Et pourtant, lors du dernier
Conseil des ministres, le président de la
République, Abdelamdjid Tebboune, a
accordé au ministre des Ressources en eau,
"un délai d'une semaine pour trouver une
solution définitive" aux perturbations et
suspensions de l'alimentation en eau dans
certaines wilayas. Force est de constater
que le problème persiste et les causes sont
multiples. La tutelle, quant à elle, peine à
venir à bout de ce dilemme préjudiciable
et pour son image et pour les citoyens,
obligés de se débrouiller comme il peu-
vent. Certes la problématique récurrente de
la disponibilité de l'eau potable, est plus
pesante d'un côté, mais de l'autre, elle est
justifiable peu soit-elle, si on se fie à

Dame-Nature ! Outre, la mauvaise réparti-
tion, le gaspillage et de la déperdition de
quantités importantes de cette ressource
dans la nature et les piquages illicites,
entre autres, il faut souligner que l'Algérie
fait face au phénomène de la sécheresse.
D’ailleurs, les indices sont apparents à
vue d’œil. Le plus pertinent est le barrage
Taksebt, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, qui
a perdu plus de 70 % de ses réserves. Une
situation qui pénalise les habitants de
cette wilaya mais aussi ceux de certaines
régions des wilayas de Boumerdès et
Alger. Les autres barrages ne sont pas
mieux lotis. Déjà en avril 2020, le niveau

de remplissage des barrages était proche de
la moitié. Selon l'Agence nationale des
barrages et transferts en Algérie (ANBT),
leur taux de remplissage au niveau natio-
nal à cette date-là était de 62 %. A cela
s'ajoute la chaleur caniculaire qui caracté-
rise ces longues journées d'été, qui n'a fait
qu'aggraver la situation. En plus de la sur-
consommation d'eau, le phénomène
d’évaporation influe directement sur le
taux de remplissage des barrages, qui ne
dépasserait pas les 50 %, selon les spécia-
listes.

I. A.

LA REPRISE PRÉVUE EN SEPTEMBRE

Les compagnies aériennes
attendent le feu vert

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La pénurie persiste

SEAAL
Le directeur général et d’autres

responsables limogés
Le conseil d’administration, a mis fin aux fonctions du directeur général des eaux et
de l’assainissement, Seaal, rapportent le mercredi 26 août 2020 plusieurs médias.
Le directeur de l’exploitation de la Seaal, les directeurs d’agences de la Seaal de Aïn-
Bénian, Bordj el-Bahri, Zéralda, Chéraga, Ouled-Fayet et Draria ont été également
limogés. Le conseil a également mis fin aux fonctions d’autres responsables de
l’Algérienne des eaux, en raison de leur incapacité à résoudre le problème de
l’interruption de l’approvisionnement en eau dans plusieurs wilayas.
La décision est intervenue deux jours après la réunion périodique du Conseil des
ministres, au cours de laquelle le président de la République a donné des instructions
sur la nécessité de trouver une solution aux fréquentes interruptions d’eau potable
dans les différentes régions du pays.

R. N.

PROTOCOLE SANITAIRE
EN MILIEU SCOLAIRE
Les syndicats

doutent
Au lendemain de la reprise des cours
pour les candidats au Bac et au BEM
en vue de préparer les deux examens,
le ministre de l'Éducation avait
assuré que toutes les conditions sani-
taires, à travers un protocole rigou-
reux, seront mises en place durant la
période des deux examens et même
durant l'année scolaire.
Messaoud Boudiba, porte-parole du
Cnapeste, est loin de partager cet
optimisme, jugeant que "même si le
ministère est en mesure de réunir les
conditions pendant les quelques jours
d'examens et encore, ce sera une autre
paire de manches lorsqu'il s'agira de
maintenir ce dispositif sanitaire sur
la longueur."
"Le ministre s'est rendu hier à Draria,
Mohamadia et Hussein-Dey pour une
démonstration de ce protocole, mais
ces trois établissement où il s'est
rendu ne sont pas représentatifs de
toutes les écoles algériennes", fait-il
valoir, hier dans une déclaration à
Algérie 1.
Messaoud Boudiba déplore égale-
ment l'attitude du ministre de
l'Éducation qui "marginalise" le par-
tenaire social, expliquant qu'"à ce
jour nous n'avons pas été conviés,
alors que nous avons travaillé et
réfléchi à un protocole sanitaire pour
la rentrée, nous avons des proposi-
tions à faire, mais malheureusement
on pas été sollicité".

AFFAIRE DE Mme MAYA
Le procès
reporté

au 30 septembre
prochain

Le procès de celle qui prétendait être
la fille cachée de l’ancien président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
Mme Maya, dénommé Lechnach
Zoulikha-Chafika, a été reporté hier
à la date du 30 septembre prochain au
niveau du tribunal de Chéraga à
Alger.
Plusieurs personnes sont impliquées
dans cette affaire, commençant par
les deux filles de Mme Maya et l’ex-
secrétaire particulier du Président,
Mohamed Rougab, qui est convoqué
comme témoin et ce à la demande de
la défense, suite à la première
audience du 5 août dernier.
Abdelghani Zaâlane et Mohamed
Ghazi, anciens walis d’Oran, sont
impliqués aussi dans cette affaire et
sont poursuivis pour violation de la
réglementation et du règlement de la
législation relative aux changes et
aux mouvements des capitaux de et
vers l’étranger, abus de confiance et
trafic d’influence.
Notons qu’au cours de leurs investi-
gations les services de sécurité ont
découvert des sommes importantes
d’argent soit 270.000 euros, 30.000
dollars, 120 millions DA, 17 kg de
bijoux en or et de faux passeports
dans la villa 143 qu’elle occupait à la
résidence d’État Moretti.

R. N.



LafargeHolcim en Algérie a
réalisé durant la première
période 2020 un volume
d’exportation de près de
675.000 tonnes, en
comparaison avec l'année
précédente où le volume
exporté était de 710.000
tonnes pour toute l'année
2019.

A ujourd’hui, ce bilan met en
lumière l'ambitieux programme
d'exportation de

LafargeHolcim en Algérie qui porte,
notamment, sur l’exportation
d’importantes quantités de tous les
produits (ciments, clinker et mortiers),
tout conditionnement confondu (vrac
& sac / gris & blanc), vers des mar-
chés africains et méditerranéens,
extrêmement compétitif et cela à par-
tir de plusieurs ports algériens (Djen-
Djen, Annaba, Oran et Arzew ), et cela
grâce à la mobilisation interne de
toutes nos usines à M’Sila, Oggaz et
Cilas à Biskra, et aussi au soutien des
autorités centrales et portuaires, la
Douane portuaire et la PAF...
A travers la multiplication des projets
d'investissement initiés localement,
tels que la première plateforme logis-
tique du genre en Algérie dédiée à
l'exportation de clinker inauguré en
juin dernier, LafargeHolcim en
Algérie souligne son ambition
d’accélérer son programme
d’exportation, qui s’inscrit pleinement
dans la stratégie consistant à assurer
des débouchés commerciaux, alors
que la production nationale de ciment
est devenue surcapacitaire.
Avec l’ambition d’exporter 1.2 mil-
lion de tonnes d'ici la fin de l'année en
cours et 2 millions de tonnes à
l’horizon 2021, toutes les unités de
production sont mobilisées dans la

bataille de l’export, confirmant ainsi
l’engagement sans faille de
LafargeHolcim en Algérie à contri-
buer au développement économique
et social du pays et à la diversification
des revenus extérieurs hors hydrocar-
bures. Le volet partenariat a été aussi
un levier de croissance considérable
pour ce bilan, avec le partenariat
privé-privé entre le Groupe Souakri et
LafargeHolcim enAlgérie qui a donné
naissance dans un premier temps en
2016 à la Cimenterie Cilas à Biskra et
s'est étendu à l'unité de fabrication et
de commercialisation des mortiers
spéciaux (CMA à Meftah).
Depuis décembre 2018, Cilas s’est
orientée vers l'exportation, avec plu-
sieurs opérations d'exportation, avec
pas moins de 500.000 tonnes de clin-
ker en direction de l’Afrique de
l’Ouest d'ici la fin de l'année en cours.
L’unité de production CMA se lance
aussi aujourd’hui dans la bataille de
l'exportation et se prépare à son tour
au challenge d’effectuer sa première

exportation de mortier en direction de
Dubaï.
"Nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur des matériaux de
construction : agrégats, ciments, mor-
tiers, granulats, bétons, plâtres, sacs,
logistique et distribution. Nous possé-
dons deux cimenteries (M’Sila et
Oggaz). La cimenterie Cilas à Biskra
en partenariat avec le Groupe Souakri
a une capacité totale de production de
11.5 Mt/an. L’activité béton prêt-à-
l’emploi opère 19 centrales à travers
le pays pour une capacité de 1 Mt/an",
soulignent les responsables de
LafargeHolcim Algérie.

LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux

LafargeHolcim Algérie emploie 4.500
collaborateurs et est fortement enga-
gée dans le développement écono-
mique, social et environnemental en
Algérie.
LafargeHolcim est le leader mondial
des matériaux et solutions de

construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingé-
nieurs du monde entier. Le Groupe
compte quatre segments d’activités -
ciment, granulats, béton prêt-à-
l’emploi, solutions & produits - et par-
ticipe à des constructions aussi variées
que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un
point de vue technique et architectu-
ral. Face aux enjeux de l’urbanisation
et à son impact croissant sur la planète
et ses habitants, le Groupe développe
des produits et solutions de construc-
tion innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développe-
ment durable. LafargeHolcim occupe
une place de leader dans toutes les
régions du monde, emploie environ
8 0 . 0 0 0
collaborateurs dans plus de 80 pays et
dispose d’une présence géographique
équilibrée entre les marchés en
développement et matures.

R. E.

La ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Houyam Benfriha, a annoncé que son
département était en passe de préparer
la tenue des assises nationales pour le
développement des programmes de
formation professionnelle en vue de
promouvoir et moderniser le secteur.
La ministre, qui supervisait en compa-
gnie du ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid-Ahmed
Ferroukhi, l'ouverture d'un atelier
technique sur la prise en charge des
besoins de la formation dans le
domaine de la pêche et des produits
halieutiques, a indiqué que son secteur
était en passe de préparer la tenue
d'assises nationales sur le développe-
ment et la modernisation des pro-

grammes, mais aussi la création de
nouveaux programmes et spécialités
pour la promotion du secteur. Parmi
les principaux objectifs de ces assises,
dont la date n'a pas encore été fixée, la
mise en place de nouveaux méca-
nismes de formation, conformément
aux standards internationaux et aux
besoins de chaque région du pays.
Présidant en compagnie du ministre
de la Pêche l'ouverture d'un atelier
technique sur la redynamisation des
activités prioritaires, Mme Benfriha a
précisé que "cet atelier spécialisé
dans le tourisme et l'hôtellerie était
conforme aux exigences de la nouvelle
dynamique de l'économie nationale
que le gouvernement s'emploie à
concrétiser sur le terrain. La ministre

a mis l'accent sur "la nécessité
d'ouvrir des spécialités de formation
en fonction de la dynamique écono-
mique", ajoutant que la "formation
était l'une des composantes essen-
tielles pour atteindre le niveau
escompté. Cet atelier technique sanc-
tionne un travail effectué juin dernier
qui a donné lieu à la signature d'une
convention de partenariat entre les
deux secteurs, la définition des théma-
tiques et des études programmées
pour la mise en œuvre de ladite
convention", a affirmé la ministre. Il
s'agit aussi de l'inclusion de plusieurs
nouvelles spécialités liées à la pêche
dans la carte de formation, outre la
définition des visions et des tech-
niques pour "intégrer le secteur dans

l'économie nationale", a-t-elle ajouté.
L'atelier prévoit l'examen des perspec-
tives de la formation dans le domaine
de la pêche et de l'aquaculture ainsi
que l'encouragement des jeunes pour
accéder à ces spécialités et la création
des entreprises en la matière.
Outre l'ouverture et la clôture des
travaux de l'atelier, la lecture et le
débat des recommandations, les deux
ministres ont inspecté les conditions
de la formation à l'Institut de la forma-
tion professionnelle de Zemmouri
spécialisé dans la pêche et
l'aquaculture.
Ils se sont enquis également des
conditions de travail au niveau d'un
chantier naval privé.

R. E.
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LAFARGEHOLCIM ALGÉRIE

675 mille tonnes d’exportation
durant la 1re période 2020

PÊCHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES

Développer les programmes de formation prochainement

L'organisation non-
gouvernementale - Campagne
internationale pour l'abolition
des armes nucléaires (Ican) -
a appelé les autorités
françaises de faciliter le
nettoyage des sites de ses
essais nucléaires en Algérie
dans les années 60, sur
lesquels demeurent toutes
sortes de déchets toxiques.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L a France doit "remettre aux autorités
algériennes la liste complète des
emplacements où ont été enfouis des

déchets contaminés", estime notamment
l'organisation dans un rapport de 60 pages
sur le sujet.
L'organisation préconise par ailleurs une
étude indépendante pour établir "s'il existe

un risque transgénérationnel" aujourd'hui,
ainsi qu'une enquête de détection du maté-
riel contaminé encore en circulation.
La France a procédé à 17 essais nucléaires
au Sahara algérien entre 1960 et 1966, sur
les sites de Reggane puis d'In-Ekker.
11 d'entre eux, tous souterrains, sont pos-
térieurs aux Accords d'Évian de 1962, qui
actaient l'indépendance de l'Algérie mais
dont un article permettait à la France
d'utiliser jusqu'en 1967 les sites du
Sahara.
"Aucune obligation de démantèlement
complet, de remise en état de
l'environnement et de suivis sanitaires des
populations locales n'a alors été négo-
ciée", indique l'Ican.
Ces essais nucléaires font partie des obs-
tacles à l'amélioration des relations franco-
algériennes.
"Le dossier des explosions nucléaires fran-
çaises fait partie de quatre dossiers retenus
dans le plan du gouvernement dans son
volet lié à la mémoire nationale, ouvert
entre l'Algérie et la France", avait indiqué
en février Tayeb Zitouni, le ministre des

Moudjahidine.
L'Ican, lauréate du Prix Nobel de la paix
en 2017, estime que le "passé nucléaire
reste profondément enfoui dans les sables.
Les sites ne font pas l'objet de contrôles
radiologiques et encore moins d'actions de
sensibilisation des populations locales
aux risques sanitaires".
Elle a identifié des déchets non radioactifs,
du matériel contaminé par la radioactivité
qui a été volontairement enterré et des
matières radioactives issues des explo-
sions nucléaires.
Et elle déplore que rien ou presque n'ait été
fait pour nettoyer, informer les popula-
tions, ni évaluer les risques.
Un comité conjoint avait été mis en place
fin 2007 suite à une visite de président
français d'alors, Nicolas Sarkozy.
Mais il "a œuvré dans le plus grand
secret : aucun rapport n'a été rendu public
avant qu'il soit mis fin à ses travaux",
affirme l'Ican qui demande aussi aux auto-
rités algériennes de mieux bloquer les
accès aux sites dangereux.

L. B.
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SITES DES ESSAIS NUCLÉAIRES EN ALGÉRIE DANS LES ANNÉES 60

La France appelée à nettoyer
les déchets radioactifs

REGISTRE DE COMMERCE AMBULANT

Bientôt son lancement
PAR RANIA NAILI

Le service du registre de commerce ambu-
lant sera lancé dans les toutes prochaines
semaines, a annoncé, à Illizi, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig.
Dans une déclaration à l’agence officielle
APS en marge de sa visite dans la wilaya,
le ministre a expliqué que ce type de regis-
tre de commerce permettra à l’opérateur
d’exercer son activité commerciale sur
l’ensemble du territoire de sa wilaya, sans
contrainte de l’adresse commerciale.
Cette "procédure englobera les différentes
activités commerciales, notamment de ser-
vices", a précisé Kamel Rezig, qui était
accompagné lors de cette visite du minis-
tre délégué chargé du commerce extérieur
Aïssa Bekkai.
L’objectif de l’opération est de faciliter la
pratique de l’activité commerciale aux
jeunes et de satisfaire les besoins des
populations dans les zones enclavées et
reculées, voire difficiles
d’approvisionnement, en leur offrant diffé-
rents services proposés par le commerçant

ambulant. Le ministre du Commerce a
précisé que cette procédure sera digitalisée
et élaborée sur une plateforme numérique
où les citoyens pourront trouver l’adresse
des commerçants, connaître la nature des
services offerts, et formuler systématique-
ment leurs demandes.

Vers un registre
de commerce de troc

Lors de la même visite, Kamel Rezig, a
fait état d’une action en cours pour la créa-
tion du registre de commerce de troc et
l’élargissement du champ de couverture du
fonds de péréquation de transport de mar-
chandises dans les wilayas du Sud.
S’exprimant lors d’une rencontre avec les
opérateurs économiques locaux, le minis-
tre a indiqué que le registre de commerce de
troc permettra au commerçant d’exercer ce
type d’activités commerciales, surtout
pour ceux ne disposant pas d’un registre de
commerce de gros, en raison du gel de ce
document depuis quelques années. Rezig a
expliqué que cette formule constituera une
solution juridique au problème rencontré

par ces commerçants, qui sont notamment
des privés, dans l’exercice de l’activité de
commerce de troc qui est conditionnée par
la détention d’un statut de commerçant de
gros.
Le ministre du Commerce a aussi annoncé
l’élargissement du champ de couverture du
fonds de péréquation du transport de mar-
chandises dans le Sud, en élargissant la
liste des produits éligibles au rembourse-
ment des frais de transport afin d’englober
d’autres articles tels que les fruits et
légumes, et ce dans le but de dynamiser
l’activité commerciale dans les régions du
Sud, maintenir les prix et préserver ainsi
le pouvoir d’achat du citoyen.
Après avoir écouté les doléances des opé-
rateurs économiques locaux, Rezig a
affirmé que la wilaya d’Illizi va devenir
très prochainement une zone de libre-
échange, dans le but d’y insuffler une
dynamique à l’activité commerciale, que ce
soit en termes de commerce de troc ou
d’exportations.

R. N.

CONFÉRENCE SUR LA RELANCE
ÉCONOMIQUE

Le patronat
exprime

son adhésion
aux décisions

annoncées
Les sept organisations patronales, signataires
de la plateforme commune de travail élabo-
rée lors de la conférence nationale sur le plan
de relance pour une économie nouvelle,
tenue récemment, ont exprimé hier leur "total
engagement" à la mise en œuvrer des déci-
sions annoncées par le président de la
République lors de la rencontre. Dans un
communiqué commun transmis à l'APS par
l'Unep (Union nationale des entrepreneurs
publics), cette dernière ainsi que les CEIMI,
CAPC, CAP, CIPA, CNPA et AGEA, ont
tenu à exprimer au président de la
République, leurs "sincères remerciements,
leur soulagement et leur reconnaissance
pour les importantes décisions annoncées à
l’occasion de son allocution d’ouverture de
la rencontre", tenue les 18 et 19 août à Alger.
Outre leur gratitude, ces organisations ont
réaffirmé au président de la République
Abdelmadjid Tebboune "leur total engage-
ment à accompagner et à soutenir la mise en
œuvre concrète des orientations et directives
déclinées dans son intervention", à
l'ouverture de la conférence.
"Le programme de travail multidimensionnel
développé dans l’objectif d’ancrer durable-
ment notre économie dans la voie de la crois-
sance, de la modernité et du progrès, à par-
tir des enseignements tirés des expériences
du passé, démontre à l’évidence une volonté
sincère d’orienter les programmes de crois-
sance vers une prise en charge célère et effi-
cace des besoins et préoccupations de nos
concitoyens et répondre ainsi à leurs légi-
times aspirations", souligne la même source.
La vision "moderniste et ambitieuse du déve-
loppement national, fondée sur les valeurs
séculaires de notre société et de notre peuple,
développée dans le discours de monsieur le
président de la République, consacre, à notre
grande satisfaction, les droits et devoirs de
chacun dans l’édification de la nouvelle
Algérie à laquelle aspire chaque algérienne
et algérien", soutient le patronat. Cette
vision "identifie et précise également les
écueils et contraintes à lever pour que cha-
cun puisse dans un esprit de solidarité,
apporter avec honneur et fierté, sa contribu-
tion à l’œuvre commune", poursuit le com-
muniqué. Les représentants des associations
et organisations patronales signataires de la
plateforme commune réaffirment ainsi "leur
mobilisation aux côtés des pouvoirs publics
en toutes occasions et circonstances pour
contribuer pleinement et entièrement à
l’importante œuvre d’édification entreprise
pour redonner à notre pays la place et le rôle
qui lui reviennent dans le concert des
nations", conclut la même source.

COVID-19 EN ALGÉRIE

Le nombre
de nouveaux

cas en hausse
L’Algérie a enregistré 391 nouveaux cas de
contamination au coronavirus ces dernières
24 heures, en hausse par rapport à avant-hier
mardi, où 370 nouvelles infections avaient
été recensées, selon le bilan de ce mercredi
26 août. La wilaya d’Alger a enregistré 78
nouveaux cas, le bilan quotidien le plus élevé
par wilaya au niveau national, suivie de Blida
avec 58 nouveaux cas. L’Algérie compte dés-
ormais 42.619 cas positifs officiellement
recensés de coronavirus Covid-19, depuis
l’apparition de l’épidémie dans le pays fin
février dernier.

R. N.



La directrice des activités
médicales et paramédicales a
considéré que les flux
conséquents de cas atteints
du coronavirus, conjugués au
déficit enregistré en matière
d’approvisionnement en
oxygène médical a mis à rude
épreuve le professionnalisme
du personnel soignant du
CHU.

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis l’apparition de la pandé-
mie à ce jour le centre hospi-
talo-universitaire (CHU)

Docteur-Benbadis de Constantine a
assuré au moins 1.827 hospitalisations
de sujets suspectés ou confirmés
atteints de Covid-19, a révélé, samedi
15 août, docteur Lynda Chakmak,

directrice des activités médicales et
paramédicales auprès de cette infra-
structure de santé publique, relevant
que le CHU de Constantine a été
réservé, dans le cadre du plan de ges-
tion de la crise du coronavirus, à la
prise en charge des cas jugés "cri-
tiques" du coronavirus, notamment
ceux présentant des comorbidités
graves et chroniques et affirmant que
le CHU Docteur-Benbadis a dû "assu-
mer la prise en charge des pics de 120
admissions par jour". Selon l’APS, la
directrice des activités médicales et
paramédicales a considéré que les flux
conséquents de cas atteints du corona-
virus, conjugués au déficit qui était
enregistré en matière
d’approvisionnement en oxygène
médical avaient mis à rude épreuve le
professionnalisme du personnel soi-
gnant du CHU et a également fait état
d’une "diminution ces derniers jours"
du nombre des consultations et hospi-
talisations de sujets atteints de la

Covid-19 au CHU Docteur-Benbadis,
arguant que cette "stabilisation"
s’explique notamment par le respect
des gestes barrières et le port de
masque en particulier. Cette infra-
structure hospitalière dispose de tous
les moyens humains et logistiques
nécessaires pour faire face à la situa-
tion, a déclaré la même responsable,
rappelant que l’achèvement de
l’opération de réhabilitation du réseau
de distribution de l’oxygène médical
du service Ibn Sina permettra
"d’assurer une oxygénothérapie pour
80 malades sans interruption ou
baisse de pression en une seule solu-
tion (une seule conduite d’amenée
d’oxygène médicale)". Répartis sur le
CHU-Docteur-Benbadis, l’hôpital El-
Bir, au chef-lieu de wilaya, et l’hôpital
de la commune de Didouche-Mourad,
au moins 264 lits ont été mobilisés
pour la prise en charge des cas confir-
més atteints de la Covid-19.

B. M.

La direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction de
la wilaya de Mascara a débloqué, der-
nièrement, un montant de 126 mil-
lions de dinars pour l’aménagement
de 13 cités d’habitation au chef-lieu
de wilaya, a appris l’APS auprès de la
directrice de cet organisme, Fatiha
Mokdad. Cette enveloppe financière a
été allouée à partir des revenus de la
taxe d’habitation acquittée par les
citoyens au Trésor public à travers les
redevances d’électricité et de gaz pour
le financement d’opérations
d’aménagement et d’amélioration de
l’environnement urbain de 13 quar-
tiers de la ville de Mascara. Certains
de ces projets ont été achevés et
d’autres sont en cours de réalisation.
Les travaux portent sur le ravalement
des façades extérieures des bâtiments,

la rénovation des parties communes,
telles que les escaliers, le nettoyage
des caves et l’élimination des déchets
et des eaux stagnantes, source de pro-
lifération d’insectes et d’odeurs nau-
séabondes. Les services de la wilaya
ont débloqué un budget supplémen-
taire de 79 millions de dinars, puisés
du Fonds de garantie et de solidarité
aux collectivités locales pour
l’éclairage public des cités Baba-Ali,
Sidi-Saïd, Sidi-Bousekrine et
Medebbar, la réalisation d’un mur de
soutènement, la pose d’équipements
d’éclairage public à Hay- Zone 12 et
l’aménagement des cités Medebbar et
Sidi-Saïd. D’autres travaux
d’aménagement ont été lancés dans de
nombreux quartiers, financés par
d’autres programmes d’aménagement,
comme celui du nouveau quartier

(1.500+900-Logements) sur le chemin
de la commune de Mamounia pour
une enveloppe de 120 millions de
dinars. Les travaux concernent
l’éclairage public, la voirie intérieure,
l’aménagement externe et la réalisa-
tion de canalisations pour la fibre
optique. Sonelgaz a été chargée de la
réalisation du réseau de distribution
d’électricité. Le chantier a dépassé 80
% du taux d’avancement, a ajouté la
même responsable. Par ailleurs, dans
trois autres quartiers, des opérations
d’aménagement et de réaménagement
ont été programmées pour un montant
de 120 millions de dinars. Le quartier
Chouhada a bénéficié des travaux por-
tant ouverture de voies d’accès
internes et aménagement externe
d’une valeur de 72 millions de dinars.

APS
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ORAN
La procédure du
classement du

Théâtre régional
est bien avancée
La procédure portant classement
du Théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula (TRO)
comme patrimoine national est
bien avancée.
Annoncé par la ministre de la
Culture et des Arts lors de sa
visite de travail en juillet dernier à
Oran, le classement du TRO
comme patrimoine national pro-
tégé évolue à un stade bien
avancé.
Des réunions ont été tenues avec
les cadres compétents de la
tutelle, donnant lieu à un travail
d'expertise pour le relevé détaillé
des éléments patrimoniaux et un
diagnostic de l'état des lieux au
plan architectural.
En outre, le directeur du TRO a
fait part de la préparation du lan-
cement des travaux de restaura-
tion des statues et vitrage de la
coupole du Théâtre, opération
également annoncée par la minis-
tre de la Culture et des Arts lors
de sa dernière visite de travail à
Oran.
La restauration sera lancée pro-
chainement et réalisée par des
architectes tchèques experts dans
le domaine, et cela, dans le cadre
de la coopération avec la
République Tchèque », a précisé
M. Senouci.
L'action de restauration verra
l'implication d'étudiants de l'école
des Beaux-Arts et de jeunes archi-
tectes, contribuant ainsi à la
consolidation de leur formation
pratique.

SETIF
Sortie de la

60e promotion
des agents de la
Police judiciaire
Le commandant régional de la
Gendarmerie nationale de
Constantine a présidé, dimanche
15 août, une cérémonie de sortie
de la 60e promotion des agents de
la Police judiciaire à l'Ecole de la
Gendarmerie nationale de Sétif.
Baptisée du nom du chahid Labidi
Rabeh, cette promotion a suivi
pendant deux années une forma-
tion physique et militaire, profes-
sionnelle et soutenue, en sus d'une
formation spécialisée comprenant
les aspects théoriques et pratiques.
Les promotions sortantes sont
celles d’aptitude militaire profes-
sionnelle 2e degré-Administration,
d'aptitude militaire profession-
nelle 1er degré-Administration, de
certificat militaire professionnel
2e degré-Administration, et des
officiers de Police judiciaire.

APS

CONSTANTINE, CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DOCTEUR-BENBADIS

1.827 hospitalisations depuis
l’apparition de la Covod-19

MASCARA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Aménagement de 13 cités d’habitation
au chef-lieu de wilaya
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AHABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA D’AIN TEMOUCHENT

N° D’immatriculation fiscal (DEP) : 000146019005648

RESULTAT D’EVALUATION DES
OFFRES DE CANDIDATURE

Conformément aux articles 39, 42, 47 et 48 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la
réglementation des marchés publics et délégations de service public, la Direction des Equipements
publics de la Wilaya de Aïn Temouchent, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la
relance du concours d’architecture restreint n°04/D.E.P/A.T/2020 paru aux quotidiens nationaux
« MIDI LIBRE » en date du 15/02/2020 et «? ?????? en date du 16/02/2020
relatif à : l’étude et suivi pour la réalisation de 2000 places pédagogiques (Institut de technologie)
à Aïn Témouchent, que les candidats présélectionnés lors de l’évaluation des dossiers de candidature
sont les suivants :

Les bureaux d’étude cités ci-dessus sont préqualifiés pour la 2eme phase et ils sont invités à déposer leurs
prestations, leurs offres techniques et leurs offres financières comme stipulé au cahier des charges, le
quarante cinq nième (45eme) jour à 12 h 00, à compter de la première parution du présent résultat aux
quotidiens nationaux et au BOMOP.
Lse candidats qui souhaitent prendre connaissance de leurs résultats peuvent se rapprocher du service
des marchés de la D.E.P au plus tard (03) jours à compter de la parution du présent avis, et cela confor-
mément à l’article 82 alinéa à 3 de décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation
des marchés publics et délégations de service public.
Les soumissionnaires qui contestent ce résultat, peuvent introduire un recours dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution de l’attribution provisoire du marché dans les quotidiens natio-
naux et au BOMOP, auprès de la commission des marchés compétente conformément au décret prési-
dentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics et délégations de service
public.
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N°
plis Bureau d’étude pré-qualifiés

Moyens
matériels
(50 points)

Moyens
humains
(50 points)

Total
(100 points)

16 B.E.T.W / BEJAIA 50 34 84

35 BENKAOUHA Daoud 50 34 84

25
GROUPEMENT BMK
Architectes (BENZAIR
Mohamed + KESSEIRI Reda)

48 34 82

15
GROUPEMENT AMC
(BOUNOUAAhmed + MEHDAOUI
Mohamed) 50 28 78

26
GROUPEMENT URBAN CONCEPT
(MELLALI LAKHDAR +
RABEHI Belahouel) 50 22 72



LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE À TRAVERS L'HISTOIRE

Nouvel ouvrage d’Abdelhamid
Senouci Bereksi

FESTIVAL DE SALZBOURG

"Cosi Fan Tutte" de Mozart
pour célébrer le centenaire

CULTURE

MOSTAGANEM, RICHESSE DE LA CULTURE ALGÉRIENNE

35 costumes traditionnels
locaux inventoriés

Le diplomate algérien à la retraite, Abdelhamid Senouci Bereksi a publié récemment un
nouveau livre intitulé "Introduction à la diplomatie algérienne : des rois amazighs aux
hirakistes" dans lequel il a mis en exergue l'histoire de la diplomatie algérienne depuis

les temps anciens.
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Après une diffusion sur OCS en
France, c'est au tour de TF1 de diffu-
ser, dès ce mardi soir, Big Little Lies.
A cette occasion, nous vous invitons à
relire cet article sur une série brillante.
C’est LA mini-série événement de ce
début d’année et on comprend pour-
quoi. Rien qu’avec son casting, Big
Little Lies envoie du lourd : Reese
Witherspoon, Laura Dern, Nicole
Kidman et Shailene Woodley dans les
rôles principaux et Jean-Marc Vallée,
le réalisateur de C.R.A.Z.Y et Dallas
Buyers Club, aux manettes. Sans
oublier le créateur David E. Kelley
connu pour la cultissimeAlly McBeal.
Avec tout ça, la série de HBO pouvait
difficilement se planter, et elle fait
mieux que ça. Alors que la saison 1
s’achève ce lundi soir sur OCS, on
vous dit pourquoi vous devez (absolu-
ment) allumer votre télé à 20 h 40
pétantes.
On n’avait pas vu Nicole Kidman
aussi incarnée depuis Rabbit Hole.
Dans Big Little Lies, elle interprète
Celeste Wright, une mère de famille
diaphane qui a quitté sa carrière
d’avocate pour s’occuper de ses
jumeaux et de son mari, Perry
(Alexander Skarsgard). Derrière le

masque de la femme parfaite, belle et
aimante, elle cache des ecchymoses
de plus en plus sévères. De l’autre
côté de la porte de sa sublime villa de
Monterey (Californie), elle subit les
accès de rage de son mari. Nicole
Kidman offre un visage complexe de
la victime, aspirée par la passion
amoureuse et ses travers. Elle raconte
d’ailleurs à Vogue comment son per-
sonnage a continué de l’habiter long-
temps : "Je rentrais chez moi parfois,
je prenais un Advil, parce que j’étais
jetée violemment. J’avais des vrais
bleus sur le corps. (…) J’ai adoré
jouer ce personnage car il a été
magnifiquement écrit." Et de confier
que Celeste est le rôle pour lequel elle
est allée le plus loin. On la remercie.
Big Little Lies s’est fait remarquer
pour sa BO. Entre le générique (Cold
Little Heart de Michael Kiwanuka), le
son des autoradios des magnifiques
voitures et la playlist de Chloe, la fille
de Madeline Martha Mackenzie
(Reese Witherspoon), la musique a un
rôle à part entière. Et, bonne nouvelle
: la bande originale officielle est sortie
avec 14 titres. De Don’t de Zoë
Kravitz (fille de, et personnage de
Bonnie dans la série) au sublime River

de Leon Bridges, en passant par This
Feeling d’Alabama Shakes, c’est un
peu comme si vous preniez l’un des
écouteurs de la petite Chloe. On vous
met le générique pour le plaisir.
Desperate Housewives avait ouvert la
brèche : l’étude quasi sociologique du
comportement des Wasp dans une
banlieue huppée des États-Unis. Big
Little Lies, souvent comparée à son
aînée d’ABC, lui emboîte le pas. Ici, il
est encore question de femmes au
foyer bitchy dont la vie est rythmée
par l’école de leurs enfants et les men-
songes (comme son titre l’indique).
Faire bonne figure, dissimuler ses fai-
blesses, la série offre un regard sévère
de cette société gangrenée par les
médisances et les coups par-derrière.
Adultère, violences conjugales, viol,
les nantis ne sont pas épargnés par la
vie. Madeline, Celeste, Jane et Renata
laissent deviner leurs petites mons-
truosités derrière leur sourire carnas-
sier. Et on s’en donne à cœur joie.
Qui a été tué et, surtout, par qui ? On
regarde jusqu’au bout pour connaître
le dénouement, pardi. La série est
construite autour d’un mystère : un
meurtre a été commis pendant la fête
de l’école.

Le festival de Salzbourg fête
ses 100 ans cette année. Cet
anniversaire spécial en raison
de la crise sanitaire mondiale
a bien failli ne pas être
célébré. Le programme a
finalement été allégé, car
pour la présidente du festival
autrichien, le spectacle devait
continuer malgré tout.

L e metteur en scène Christof Loy
et la cheffe d'orchestre Joana
Mallwitz ont travaillé sur une

nouvelle version plus courte de Cosi
Fan Tutte de Mozart.
"Chaque note que vous enlevez à
Mozart vous fait mal au cœur, mais à
un moment donné nous nous sommes
dit : ne pensons pas à ce que nous
devons couper, mais plutôt à la façon

dont nous pouvons conserver l'esprit
de Mozart", raconte Joana Mallwitz.
Cosi Fan Tutte est une tragi-comédie
romantique sur l'infidélité des
femmes, sur fond de travestissements,
de faux adieux et de tromperies.
Cette musique fait rayonner les pul-
sions, les émotions et les sentiments

les plus profonds et les plus intimes
Joana Mallwitz
"Cosi Fan Tutte passe de quelque
chose de très ludique – giocoso,
scherzando - voire même effronté, à
des morceaux presque romantiques,
colorés. C'est un jeu, mais dans lequel
les émotions sont impliquées. Dans ce

manège binaire, il change toujours de
sens, va d’avant en arrière, parfois de
manière très rapide. Il y a des varia-
tions dans une mesure", détaille Joana
Mallwitz.
Don Alfonso veut prouver aux jeunes
hommes que toutes les femmes peu-
vent être infidèles, y compris leurs
fiancés.
"Bien sûr, il peut être cynique et
méchant. C'est probablement celui qui
sait depuis le début que si vous êtes en
couple, vous devez accepter et aimer
chez vous, mais aussi chez votre par-
tenaire, tous ces sentiments différents
que probablement chaque être humain
éprouve. (...) Cette musique exacerbe
les pulsions, les émotions et les senti-
ments les plus profonds et les plus
intimes. Elle les fait rayonner à
l’extérieur. C'est quelque chose de
magique que peut-être seul Mozart
pouvait faire", conclut la chef
d'orchestre.

CULTURE

"BIG LITTLE LIES"

La série que vous devez absolument regarder cette série

IL SE LANCE DANS LA CHANSON

Gad Elmaleh va sortir un album de reprises
de Claude Nougaro

FESTIVAL DE SALZBOURG

"Cosi Fan Tutte" de Mozart pour
célébrer le centenaire

AUTEUR-COMPOSITEUR-
INTERPRÈTE

Justin Townes
Earle est mort
Le prince de l’Americana s’en
est allé. L’auteur-compositeur-
interprète Justin Townes Earle,
fils du musicien country Steve
Earle, est décédé à l’âge de 38
ans. Les causes de son décès
n’ont pas encore été révélées.
"C’est avec une immense tris-
tesse que nous vous informons
du décès de notre fils, mari,
père et ami Justin", ont écrit
ses proches au cours d’un mes-
sage publié sur son compte
Instagram ce dimanche 23
août. "Vous avez été si nom-
breux à compter sur sa
musique et ses paroles au fil
des années. Nous espérons que
sa musique continuera à vous
guider dans vos voyages. Tu
nous manqueras beaucoup
Justin", poursuivent-ils.
Né le 4 janvier 1982, Justin
Townes Earle s’est fait connaî-
tre avec l’EP Yuma en 2007. Il
laisse derrière lui neuf albums.
La chanson titre de son album
soul Harlem River Blues a
remporté le prix de Chanson
de l’année aux Americana
Honors &Awards en 2011. Il a
été nommé "Emerging Act of
the Year" lors de la cérémonie
des American Honors &
Awards en 2009, et nominé
comme artiste de l’année en
2012.
Comme son père, Earle a lutté
contre la drogue et l’alcool au
cours de sa carrière mais il
était sobre quand il a com-
mencé à produire des disques.

Il est partout, sur scène, au cinéma et
même sur Netflix, mais vous repren-
driez bien un peu de Gad Elmaleh.
Non ? Trop tard. L’humoriste se lance
en effet dans une carrière de chanteur
avec un album de reprises de Claude
Nougaro. Comme le raconte La
dépêche du Midi, Gad Elmaleh était

lundi soir sur la scène de la péniche de
la Maison Nougaro à Toulouse et a
interprété six titres des douze qui
constitueront l’album Dansez sur moi,
prévu pour le 20 novembre. Une pre-
mière chanson, Armstrong, sortira le
14 septembre.
"Cet album, ce n’est pas un hom-

mage, c’est une déclaration d’amour
à Claude Nougaro", a commenté Gad
Elmaleh, qui a découvert le chanteur à
six ans. "Je vivais à Casablanca et
mon oncle avait un tourne-disque. Un
jour j’ai entendu Armstrong, cela a
été une révélation", informe
l’humoriste.
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35 costumes ont déjà été
inventoriés. Une fiche
technique a été élaborée
pour chaque produit avec
son appellation locale, la
période et les moyens
utilisés dans sa
fabrication...

L a direction de la culture de la
wilaya de Mostaganem a
récemment réalisé un inven-

taire des costumes traditionnels
locaux symbolisant le patrimoine
et la richesse des traditions de la
région, a appris l’APS auprès de
cette administration.
Pour l’heure, ce sont 35 costumes
qui ont déjà été inventoriés. Une
fiche technique a été élaborée
pour chaque produit avec son
appellation locale, la période et
les moyens utilisés dans sa fabri-
cation, les mensurations ainsi que
la description de chaque vête-
ment, sa vocation (masculin ou
féminin) et son utilisation quoti-
dienne ou lors d'événements reli-

gieux et sociaux. Il s’agit notam-
ment des blousate dites "zaim ", "
djouhar ", " akik ", "mensoudj ",
"frimla ", "karakou ", "djabadouli
"et les "cheddate", "soltani" et
"fertassi ", utilisés par les femmes
de Mostaganem lors des
mariages, ainsi que le "haïk" et
autres costumes féminins.
Cet inventaire comprend aussi
des vêtements que portent les

hommes tels que "l’aabaya", " la
djellaba", "le seroual arbi ", le
"burnous", le "terbouche" et
divers types de turban, entre
autres.
Cette opération vise, selon la
même source, à valoriser le patri-
moine de la région de
Mostaganem, sa préservation et
sa transmission aux nouvelles
générations de créateurs et de

professionnels spécialisés dans le
domaine de la confection d’habits
traditionnels.
En parallèle, le secteur culturel de
Mostaganem organise, entre le 10
août et le 8 septembre prochain,
plusieurs activités virtuelles dans
le cadre des Journées nationales
du costume algérien. Des confé-
rences diffusées sur le Net porte-
ront, entre autres, sur "Le cos-
tume traditionnel algérien à tra-
vers l'histoire", "Le costume tra-
ditionnel de Mostaganem entre le
passé et le présent", a signalé le
chef du service de l’activité cultu-
relle à la Maison de la culture
Ould-Abderrahmane- Kaki,
Tahar Khoussa.
Au cours de cette manifestation,
des ateliers seront organisés sur la
conception de costumes tradition-
nels et la terminologie de l’habit
local. Un concours de la meil-
leure chedda de Mostaganem et
l’édition d’un livret illustré sur
les habits traditionnels locaux ont
été également prévus par les
organisateurs.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a
affirmé que la "récupération du
masque de Gorgone, volé en
1996 et retrouvé en Tunisie,
constitue une valorisation des
efforts consentis par le secteur
de la culture pour préserver le
patrimoine archéologique
diversifié dont recèle l’Algérie."
"Le masque de Gorgone, pièce
archéologique en marbre blanc
qui date de l'époque romaine,
pesant 350 kg et récupéré par
l’Algérie en 2014, est resté au
musée national des antiquités
d’Alger et a été remis depuis
quelques jours au musée
d'Hippone à Annaba", a précisé
la ministre lors de sa visite du

musée d’Hippone, accompa-
gnée par le ministre délégué
chargé de la Réforme hospita-
lière Ismail Mesbah. Mettant en
avant les efforts déployés par les
services de sécurité et des
Douanes algériennes dans la
lutte contre la contrebande et le
vol des pièces archéologiques,
Mme Bendouda a estimé que la
récupération de cette œuvre
archéologique permettra "de
redynamiser le site archéolo-
gique d’Hippone au double
plans touristique et culturel."
Ce chef-d’œuvre archéologique
avait été découvert en 1930 au
site archéologique Hippone (la
ville romaine). La ministre a
également relevé que ce poten-

tiel archéologique est en mesure
"d’ouvrir des perspectives
d’investissements dans le cadre
de start up innovantes pour
relancer le tourisme culturel à
travers, notamment la création
de circuits devant mettre en
avant l’antique site d’Hippone,
son histoire, sa valeur cultu-
relle, historique et archéolo-
gique."
Dans ce cadre, elle a encouragé
les jeunes à investir dans le
domaine d’innovation avec des
visites d’exploration virtuelles
se basant sur la technique (trois
dimensions 3D) pour inciter les
citoyens à venir découvrir ces
sites et créer un dynamisme de
développement local.

La ministre de la Culture et des
Arts et le ministre délégué
chargé de la Réforme hospita-
lière poursuivront la visite dans
la wilaya d’Annaba en se ren-
dant à l’annexe de l’école des
beaux arts de la commune d’El-
Bouni, avant d’assister au siège
de la wilaya à une rencontre
avec les représentants de la
société civile dont des représen-
tants d’associations versées
dans le domaine culturel.
A cette occasion, il sera procédé
à la remise de "passeports cultu-
rels" au profit de staffs médi-
caux activant dans la lutte
contre le coronavirus.

Un club des artistes algériens a été
récemment créé à Oran. Il se veut
un espace pour la promotion de
l’art algérien et faire connaître
davantage les artistes, a-t-on
appris samedi auprès du syndicat
de l’artiste dramatique et cinéma-
tographique de la wilaya.
Le club des artistes algériens est
ouvert à tous les artistes versés

dans divers domaines culturels et
artistiques. Il a été mis en place
jeudi à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale du moud-
jahid. Cet espace artistique vise à
commercialiser via Internet le pro-
duit artistique national, comme il
ambitionne de lancer sur les
réseaux virtuels une émission
"Sous les projecteurs" pour faire

connaitre le parcours des artistes,
leurs œuvres et leurs projets. Le
club des artistes algériens permet-
tra un échange d’expériences et de
projets avec les clubs arabes simi-
laires.
A l’occasion de la création du
club, deux hommages ont été ren-
dus au défunt Sirat Boumediène,
un comédien au riche parcours

artistique, décédé le 20 août 1995,
et à Missoum Saïd, doyen des
artistes à Oran et marionnettiste de
renom. Des diplômes d’honneur
ont été remis aux lauréats du
concours dédié à la défunte
Malika Nedjadi (1967-2019) et
aux jeunes comédiens ayant béné-
ficié d’une formation en théâtre,
option ombres chinoises.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, lundi soir à
Alger, une cérémonie de distinc-
tion de plusieurs artistes et intel-
lectuels. Lors de cette cérémonie
organisée au palais de la culture
Moufdi-Zakaria en présence de
membres du gouvernement, des
distinctions ont été remises à
nombre de personnalités du
monde des arts et de la culture, à
l’instar de l’acteur Sid-Ahmed
Meziane (Agoumi), l’actrice
Nadia Talbi, le plasticien Bachir
Yeles Chaouche, le romancier

AbdelouahabAissaoui, lauréat du
Booker 2020, la chanteur Meriem
Wafa et le chercheur en patri-
moine culturel Sid- Ahmed
Kerzabi. A ce propos, M. Djerad
a déclaré que cette cérémonie se
veut juste un hommage "symbo-
lique" à des grandes figures qui
ont consacré la dimension cultu-
relle à travers leurs œuvres dans
le cinéma, le théâtre et le chant.
Le 1er novembre prochain sera
l’occasion d’un grand hommage
à tous les intellectuels et savants
algériens, a-t-il annoncé. A cette

occasion, le Premier ministre a
visité différents stands organisés
dans le cadre du mois du patri-
moine immatériel et les Journées
nationales du costume tradition-
nel algérien.
Après un échangé avec plusieurs
artisans et modélistes qui lui ont
exposé leurs préoccupations, M.
Djerad a mis en avant l’impératif
de valoriser l’Habit traditionnel
en tant que "patrimoine culturel
et Mémoire nationale", a-t-il dit.
Soulignant l’importance
d’encourager les artisans, il a

appelé à la promotion de l’habit
traditionnel algérien, en le por-
tant notamment dans les manifes-
tations internationales.
Organisées sous le thème "Mon
costume, ma mémoire, ma cul-
ture", les Journées nationales du
costume traditionnel algérien se
poursuivront jusqu’à la première
semaine du mois de septembre
prochain.Cette manifestation qui
a débuté le 10 août en cours sous
l’égide du ministère de la Culture
s’inscrit dans le cadre du mois du
patrimoine immatériel.

Le diplomate algérien à la
retraite, Abdelhamid
Senouci Bereksi a publié
récemment un nouveau
livre intitulé "Introduction à
la diplomatie algérienne :
des rois amazighs aux
hirakistes" dans lequel il a
mis en exergue l'histoire
de la diplomatie
algérienne depuis les
temps anciens.

P aru en anglais aux éditions
Rafar sous le titre "An
Introduction To Algerian

Diplomacy : from the Aguellids to
the Hirakists", le livre est com-
posé de 4 chapitres, dont le pre-
mier traite de l'histoire de la
diplomatie depuis les rois ama-
zigh en passant par les Romains,
les Vandales, les Byzantins, les
Arabes, les Turcs à l'époque de la
colonisation française et enfin la
période post indépendance.
Soulignant que les premiers
contacts de la région connue
aujourd’hui comme étant
l’Algérie et ses habitants ama-
zighs autochtones avaient été
avec les Phéniciens, il rappelle
que peu d’informations existent
sur eux "à part qu’ils ont établi
des comptoirs maritimes, qui ont
et un rôle vital dans les échanges
commerciaux". S’agissant de la
diplomatie algérienne à travers
les différents royaumes après la
venue des Arabes, l’auteur cite à
titre d'exemple l'État rustumide
"qui a relié le Sahara à la région
du Maroc", les Hammadites, dont
le règne a été marqué par la tolé-
rance envers les étrangers, et
Tlemcen, qui a été, a-t-il dit, "le

plus important centre commercial
reliant l'Afrique à l'Europe".
Concernant, la diplomatie algé-
rienne durant les Ottomans,
l’auteur rappellera que l'Algérie
était, durant l'époque des Deys,
"un allié des Ottomans mais spi-
rituellement attachée au Califat",
tout en étant indépendante
d’Istanbul puisque ses relations
diplomatiques étaient établis en
son nom. "Durant l'époque des
deys a été créé un État algérien
avec des frontières, une armée
régulière et une capitale (Alger).
Un État qui a un poids dans la
région méditerranéenne et dans le
monde et jouissant de prospérité,
de paix et de la sécurité, ce qui lui
a valu la convoitise des pays
européens.
A l’époque, indique l’auteur,
l’Algérie avait une diplomatie à
caractère international, rappelant
qu’elle avait été parmi les pre-
miers États à reconnaitre
l’indépendance des États-Unis en
1783 et avait des relations com-

merciales avec plusieurs pays
d’Europe et d’Asie.
Concernant la diplomatie algé-
rienne durant l'époque coloniale
française, Senouci Bereksi traite
cette époque en 3 étapes.
Outre la première (1830-1919)
marquée par les révolutions
populaires, comme celle de
Ahmed Bey, et la deuxième
(1919-1954) par les mouvements
politiques de résistance, comme
celui de Messali El Hadj, l’auteur
qualifie la troisième (1954-1962)
de période de "diplomatie de
guerre" ou "diplomatie de libéra-
tion", lorsque le Front de la libé-
ration nationale (FLN) a adopté
une politique de guerre et au
même temps une diplomatie
internationale au plus hauts
niveaux.
Après l’Indépendance, la diplo-
matie algérienne avait acquis de
"solides fondements et la capa-
cité d’adaptation à
l’environnement international",
dira M. Senouci Bereksi.

Dans le deuxième chapitre inti-
tulé "Questions importantes pour
la diplomatie algérienne",
l’auteur aborde la Constitution
algérienne, en tant que législation
définissant "les grandes dimen-
sions" de la diplomatie algé-
rienne.
Les réformes du ministère des
Affaires étrangères, les ambassa-
deurs, les consules et "la priorité"
de l'intérêt national dans les rela-
tions internationales, sont égale-
ment traitées dans ce chapitre par
l’auteur qui présente une liste des
questions et des grands domaines
de la politique extérieure de
l'Algérie.
Le troisième chapitre intitulé
"approches sur la diplomatie
algérienne", porte sur des exem-
ples de pays "amis qui ont un par-
tenariat important et historique"
avec l'Algérie.
Sous le titre, "le Hirak populaire
et la diplomatie", l'auteur relève
dans le quatrième chapitre que "le
caractère pacifique" ayant mar-
quée les manifestations des
Algériens en 2019 et leurs reven-
dications de démocratie, de trans-
parence et d’un État de droit
avaient ont eu "un impact positif"
sur l'image de l'Algérie à
l'extérieur.
L'ouvrage de 111 pages contient,
en outre, plusieurs cartographies
et photographies de personnalités
historiques algériennes et étran-
gères ainsi que des images de
sépultures, de ruines, de pièces de
monnaie et des copies de manus-
crits et de traités.
Diplômé de l’École nationale de
l’administration (ENA) en 1970,
l'ancien diplomate a occupé plu-
sieurs postes au ministère des
Affaires étrangères avant de pren-
dre sa retraite en 2018.

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE À TRAVERS L'HISTOIRE

Nouvel ouvrage d’Abdelhamid
Senouci Bereksi

SENSIBLILISATION CONTRE
LA PANDÉMIE SANITAIRE

Tlemcen mise sur
un court métrage

Un court métrage pour sensibiliser sur la pré-
vention de la Covid-19 nouvellement produit
par l’association "Investissement intellectuel et
don humanitaire" de Tlemcen sera diffusé la
semaine prochaine, a-t-on appris mardi du pré-
sident de l'association Benterrar Bouazza
Akram. Réalisé par Farouk Kherrar et intitulé
"J’ai tué ma mère de mes mains", le film, d’une
durée de 15 mn, "est la première œuvre artis-
tique de l’association. La trame tourne autour
d’un jeune homme, insouciant des mesures de
prévention de la Covid-19, finit par contaminer
sa mère souffrant d’une maladie chronique qui
succombera des suites de ce virus.
Le court métrage, dont l'auteure du scénario est
Zahra Elajami, sera diffusé la semaine pro-
chaine par des chaînes publiques de télévision,
a souligné le président de l'association, ajoutant
que le film a été tourné dans la commune de
Mansourah. Des comédiens du théâtre de
Tlemcen ont campé les premiers rôles, alors que
des adhérents de l’association ont assuré les
rôles secondaires, a précisé M. Benterrar, ajou-
tant que ce travail artistique a été financé par
l’antenne de wilaya de la confédération algé-
rienne du patronat, sous l’égide du ministère de
la Jeunesse et des Sports. Le court-métrage vise
à sensibiliser les citoyens sur le coronavirus et
l’importance de respecter les mesures de pré-
vention pour éviter de transmettre la maladie.
Le président de l'association "Investissement
intellectuel et don humanitaire" a invité les
jeunes à rejoindre les associations et à
s’impliquer dans le volontariat et la lutte contre
la pandémie.

VESTIGES MIS AU JOUR PAR
LE SÉISME À MILA

Une délégation
ministérielle

à pied d’œuvre
Une délégation du ministère de la Culture et des
Arts est en mission à Mila pour examiner les
vestiges archéologiques mis au jour par les
deux secousses telluriques qui ont frappé la
wilaya le 10 août. La délégation qui se com-
pose du directeur général de l’Office national
de gestion et exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC), Abdelkader Dehdouh et de
la directrice du Centre national de recherche en
archéologie (CNRA), Amel Soltani, a examiné
le site archéologique à la cité El-Amel où les
failles et glissement de terrain provoqués par les
deux secousses ont dévoilé des pierres taillées
de diverses tailles, des tuiles, un bassin en
pierre, des murs de construction et des colonnes
cylindriques en plus d’autres sites.
Il a été convenu de dépêcher dans les prochains
jours une équipe spécialisée du Centre national
de recherche en archéologie pour examiner les
nouvelles découvertes et prendre les mesures de
protection nécessaire du site qui figure, selon la
même source, sur la liste de recensement géné-
ral des biens culturels immobiliers de la wilaya
de Mila.
Ces vestiges représentent les ruines d’une ferme
romaine occupant une superficie importante
dans le prolongement du site archéologique
romain du vieux Mila.

MOSTAGANEM, RICHESSE DE LA CULTURE ALGÉRIENNE

35 costumes traditionnels locaux
inventoriés

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Remise au musée de Annaba du masque de Gorgone

IL A ÉTÉ CRÉÉ À ORAN

Le club des artistes algériens voit le jour

CÉRÉMONIE DE DISTINCTION

Plusieurs artistes et intellectuelsconcernés
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FESTIVAL DE SALZBOURG

"Cosi Fan Tutte" de Mozart
pour célébrer le centenaire
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MOSTAGANEM, RICHESSE DE LA CULTURE ALGÉRIENNE

35 costumes traditionnels
locaux inventoriés

Le diplomate algérien à la retraite, Abdelhamid Senouci Bereksi a publié récemment un
nouveau livre intitulé "Introduction à la diplomatie algérienne : des rois amazighs aux
hirakistes" dans lequel il a mis en exergue l'histoire de la diplomatie algérienne depuis

les temps anciens.
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Après une diffusion sur OCS en
France, c'est au tour de TF1 de diffu-
ser, dès ce mardi soir, Big Little Lies.
A cette occasion, nous vous invitons à
relire cet article sur une série brillante.
C’est LA mini-série événement de ce
début d’année et on comprend pour-
quoi. Rien qu’avec son casting, Big
Little Lies envoie du lourd : Reese
Witherspoon, Laura Dern, Nicole
Kidman et Shailene Woodley dans les
rôles principaux et Jean-Marc Vallée,
le réalisateur de C.R.A.Z.Y et Dallas
Buyers Club, aux manettes. Sans
oublier le créateur David E. Kelley
connu pour la cultissimeAlly McBeal.
Avec tout ça, la série de HBO pouvait
difficilement se planter, et elle fait
mieux que ça. Alors que la saison 1
s’achève ce lundi soir sur OCS, on
vous dit pourquoi vous devez (absolu-
ment) allumer votre télé à 20 h 40
pétantes.
On n’avait pas vu Nicole Kidman
aussi incarnée depuis Rabbit Hole.
Dans Big Little Lies, elle interprète
Celeste Wright, une mère de famille
diaphane qui a quitté sa carrière
d’avocate pour s’occuper de ses
jumeaux et de son mari, Perry
(Alexander Skarsgard). Derrière le

masque de la femme parfaite, belle et
aimante, elle cache des ecchymoses
de plus en plus sévères. De l’autre
côté de la porte de sa sublime villa de
Monterey (Californie), elle subit les
accès de rage de son mari. Nicole
Kidman offre un visage complexe de
la victime, aspirée par la passion
amoureuse et ses travers. Elle raconte
d’ailleurs à Vogue comment son per-
sonnage a continué de l’habiter long-
temps : "Je rentrais chez moi parfois,
je prenais un Advil, parce que j’étais
jetée violemment. J’avais des vrais
bleus sur le corps. (…) J’ai adoré
jouer ce personnage car il a été
magnifiquement écrit." Et de confier
que Celeste est le rôle pour lequel elle
est allée le plus loin. On la remercie.
Big Little Lies s’est fait remarquer
pour sa BO. Entre le générique (Cold
Little Heart de Michael Kiwanuka), le
son des autoradios des magnifiques
voitures et la playlist de Chloe, la fille
de Madeline Martha Mackenzie
(Reese Witherspoon), la musique a un
rôle à part entière. Et, bonne nouvelle
: la bande originale officielle est sortie
avec 14 titres. De Don’t de Zoë
Kravitz (fille de, et personnage de
Bonnie dans la série) au sublime River

de Leon Bridges, en passant par This
Feeling d’Alabama Shakes, c’est un
peu comme si vous preniez l’un des
écouteurs de la petite Chloe. On vous
met le générique pour le plaisir.
Desperate Housewives avait ouvert la
brèche : l’étude quasi sociologique du
comportement des Wasp dans une
banlieue huppée des États-Unis. Big
Little Lies, souvent comparée à son
aînée d’ABC, lui emboîte le pas. Ici, il
est encore question de femmes au
foyer bitchy dont la vie est rythmée
par l’école de leurs enfants et les men-
songes (comme son titre l’indique).
Faire bonne figure, dissimuler ses fai-
blesses, la série offre un regard sévère
de cette société gangrenée par les
médisances et les coups par-derrière.
Adultère, violences conjugales, viol,
les nantis ne sont pas épargnés par la
vie. Madeline, Celeste, Jane et Renata
laissent deviner leurs petites mons-
truosités derrière leur sourire carnas-
sier. Et on s’en donne à cœur joie.
Qui a été tué et, surtout, par qui ? On
regarde jusqu’au bout pour connaître
le dénouement, pardi. La série est
construite autour d’un mystère : un
meurtre a été commis pendant la fête
de l’école.

Le festival de Salzbourg fête
ses 100 ans cette année. Cet
anniversaire spécial en raison
de la crise sanitaire mondiale
a bien failli ne pas être
célébré. Le programme a
finalement été allégé, car
pour la présidente du festival
autrichien, le spectacle devait
continuer malgré tout.

L e metteur en scène Christof Loy
et la cheffe d'orchestre Joana
Mallwitz ont travaillé sur une

nouvelle version plus courte de Cosi
Fan Tutte de Mozart.
"Chaque note que vous enlevez à
Mozart vous fait mal au cœur, mais à
un moment donné nous nous sommes
dit : ne pensons pas à ce que nous
devons couper, mais plutôt à la façon

dont nous pouvons conserver l'esprit
de Mozart", raconte Joana Mallwitz.
Cosi Fan Tutte est une tragi-comédie
romantique sur l'infidélité des
femmes, sur fond de travestissements,
de faux adieux et de tromperies.
Cette musique fait rayonner les pul-
sions, les émotions et les sentiments

les plus profonds et les plus intimes
Joana Mallwitz
"Cosi Fan Tutte passe de quelque
chose de très ludique – giocoso,
scherzando - voire même effronté, à
des morceaux presque romantiques,
colorés. C'est un jeu, mais dans lequel
les émotions sont impliquées. Dans ce

manège binaire, il change toujours de
sens, va d’avant en arrière, parfois de
manière très rapide. Il y a des varia-
tions dans une mesure", détaille Joana
Mallwitz.
Don Alfonso veut prouver aux jeunes
hommes que toutes les femmes peu-
vent être infidèles, y compris leurs
fiancés.
"Bien sûr, il peut être cynique et
méchant. C'est probablement celui qui
sait depuis le début que si vous êtes en
couple, vous devez accepter et aimer
chez vous, mais aussi chez votre par-
tenaire, tous ces sentiments différents
que probablement chaque être humain
éprouve. (...) Cette musique exacerbe
les pulsions, les émotions et les senti-
ments les plus profonds et les plus
intimes. Elle les fait rayonner à
l’extérieur. C'est quelque chose de
magique que peut-être seul Mozart
pouvait faire", conclut la chef
d'orchestre.
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"BIG LITTLE LIES"

La série que vous devez absolument regarder cette série

IL SE LANCE DANS LA CHANSON

Gad Elmaleh va sortir un album de reprises
de Claude Nougaro

FESTIVAL DE SALZBOURG

"Cosi Fan Tutte" de Mozart pour
célébrer le centenaire

AUTEUR-COMPOSITEUR-
INTERPRÈTE

Justin Townes
Earle est mort
Le prince de l’Americana s’en
est allé. L’auteur-compositeur-
interprète Justin Townes Earle,
fils du musicien country Steve
Earle, est décédé à l’âge de 38
ans. Les causes de son décès
n’ont pas encore été révélées.
"C’est avec une immense tris-
tesse que nous vous informons
du décès de notre fils, mari,
père et ami Justin", ont écrit
ses proches au cours d’un mes-
sage publié sur son compte
Instagram ce dimanche 23
août. "Vous avez été si nom-
breux à compter sur sa
musique et ses paroles au fil
des années. Nous espérons que
sa musique continuera à vous
guider dans vos voyages. Tu
nous manqueras beaucoup
Justin", poursuivent-ils.
Né le 4 janvier 1982, Justin
Townes Earle s’est fait connaî-
tre avec l’EP Yuma en 2007. Il
laisse derrière lui neuf albums.
La chanson titre de son album
soul Harlem River Blues a
remporté le prix de Chanson
de l’année aux Americana
Honors &Awards en 2011. Il a
été nommé "Emerging Act of
the Year" lors de la cérémonie
des American Honors &
Awards en 2009, et nominé
comme artiste de l’année en
2012.
Comme son père, Earle a lutté
contre la drogue et l’alcool au
cours de sa carrière mais il
était sobre quand il a com-
mencé à produire des disques.

Il est partout, sur scène, au cinéma et
même sur Netflix, mais vous repren-
driez bien un peu de Gad Elmaleh.
Non ? Trop tard. L’humoriste se lance
en effet dans une carrière de chanteur
avec un album de reprises de Claude
Nougaro. Comme le raconte La
dépêche du Midi, Gad Elmaleh était

lundi soir sur la scène de la péniche de
la Maison Nougaro à Toulouse et a
interprété six titres des douze qui
constitueront l’album Dansez sur moi,
prévu pour le 20 novembre. Une pre-
mière chanson, Armstrong, sortira le
14 septembre.
"Cet album, ce n’est pas un hom-

mage, c’est une déclaration d’amour
à Claude Nougaro", a commenté Gad
Elmaleh, qui a découvert le chanteur à
six ans. "Je vivais à Casablanca et
mon oncle avait un tourne-disque. Un
jour j’ai entendu Armstrong, cela a
été une révélation", informe
l’humoriste.



La directrice des activités
médicales et paramédicales a
considéré que les flux
conséquents de cas atteints
du coronavirus, conjugués au
déficit enregistré en matière
d’approvisionnement en
oxygène médical a mis à rude
épreuve le professionnalisme
du personnel soignant du
CHU.

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis l’apparition de la pandé-
mie à ce jour le centre hospi-
talo-universitaire (CHU)

Docteur-Benbadis de Constantine a
assuré au moins 1.827 hospitalisations
de sujets suspectés ou confirmés
atteints de Covid-19, a révélé, samedi
15 août, docteur Lynda Chakmak,

directrice des activités médicales et
paramédicales auprès de cette infra-
structure de santé publique, relevant
que le CHU de Constantine a été
réservé, dans le cadre du plan de ges-
tion de la crise du coronavirus, à la
prise en charge des cas jugés "cri-
tiques" du coronavirus, notamment
ceux présentant des comorbidités
graves et chroniques et affirmant que
le CHU Docteur-Benbadis a dû "assu-
mer la prise en charge des pics de 120
admissions par jour". Selon l’APS, la
directrice des activités médicales et
paramédicales a considéré que les flux
conséquents de cas atteints du corona-
virus, conjugués au déficit qui était
enregistré en matière
d’approvisionnement en oxygène
médical avaient mis à rude épreuve le
professionnalisme du personnel soi-
gnant du CHU et a également fait état
d’une "diminution ces derniers jours"
du nombre des consultations et hospi-
talisations de sujets atteints de la

Covid-19 au CHU Docteur-Benbadis,
arguant que cette "stabilisation"
s’explique notamment par le respect
des gestes barrières et le port de
masque en particulier. Cette infra-
structure hospitalière dispose de tous
les moyens humains et logistiques
nécessaires pour faire face à la situa-
tion, a déclaré la même responsable,
rappelant que l’achèvement de
l’opération de réhabilitation du réseau
de distribution de l’oxygène médical
du service Ibn Sina permettra
"d’assurer une oxygénothérapie pour
80 malades sans interruption ou
baisse de pression en une seule solu-
tion (une seule conduite d’amenée
d’oxygène médicale)". Répartis sur le
CHU-Docteur-Benbadis, l’hôpital El-
Bir, au chef-lieu de wilaya, et l’hôpital
de la commune de Didouche-Mourad,
au moins 264 lits ont été mobilisés
pour la prise en charge des cas confir-
més atteints de la Covid-19.

B. M.

La direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction de
la wilaya de Mascara a débloqué, der-
nièrement, un montant de 126 mil-
lions de dinars pour l’aménagement
de 13 cités d’habitation au chef-lieu
de wilaya, a appris l’APS auprès de la
directrice de cet organisme, Fatiha
Mokdad. Cette enveloppe financière a
été allouée à partir des revenus de la
taxe d’habitation acquittée par les
citoyens au Trésor public à travers les
redevances d’électricité et de gaz pour
le financement d’opérations
d’aménagement et d’amélioration de
l’environnement urbain de 13 quar-
tiers de la ville de Mascara. Certains
de ces projets ont été achevés et
d’autres sont en cours de réalisation.
Les travaux portent sur le ravalement
des façades extérieures des bâtiments,

la rénovation des parties communes,
telles que les escaliers, le nettoyage
des caves et l’élimination des déchets
et des eaux stagnantes, source de pro-
lifération d’insectes et d’odeurs nau-
séabondes. Les services de la wilaya
ont débloqué un budget supplémen-
taire de 79 millions de dinars, puisés
du Fonds de garantie et de solidarité
aux collectivités locales pour
l’éclairage public des cités Baba-Ali,
Sidi-Saïd, Sidi-Bousekrine et
Medebbar, la réalisation d’un mur de
soutènement, la pose d’équipements
d’éclairage public à Hay- Zone 12 et
l’aménagement des cités Medebbar et
Sidi-Saïd. D’autres travaux
d’aménagement ont été lancés dans de
nombreux quartiers, financés par
d’autres programmes d’aménagement,
comme celui du nouveau quartier

(1.500+900-Logements) sur le chemin
de la commune de Mamounia pour
une enveloppe de 120 millions de
dinars. Les travaux concernent
l’éclairage public, la voirie intérieure,
l’aménagement externe et la réalisa-
tion de canalisations pour la fibre
optique. Sonelgaz a été chargée de la
réalisation du réseau de distribution
d’électricité. Le chantier a dépassé 80
% du taux d’avancement, a ajouté la
même responsable. Par ailleurs, dans
trois autres quartiers, des opérations
d’aménagement et de réaménagement
ont été programmées pour un montant
de 120 millions de dinars. Le quartier
Chouhada a bénéficié des travaux por-
tant ouverture de voies d’accès
internes et aménagement externe
d’une valeur de 72 millions de dinars.

APS
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ORAN
La procédure du
classement du

Théâtre régional
est bien avancée
La procédure portant classement
du Théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula (TRO)
comme patrimoine national est
bien avancée.
Annoncé par la ministre de la
Culture et des Arts lors de sa
visite de travail en juillet dernier à
Oran, le classement du TRO
comme patrimoine national pro-
tégé évolue à un stade bien
avancé.
Des réunions ont été tenues avec
les cadres compétents de la
tutelle, donnant lieu à un travail
d'expertise pour le relevé détaillé
des éléments patrimoniaux et un
diagnostic de l'état des lieux au
plan architectural.
En outre, le directeur du TRO a
fait part de la préparation du lan-
cement des travaux de restaura-
tion des statues et vitrage de la
coupole du Théâtre, opération
également annoncée par la minis-
tre de la Culture et des Arts lors
de sa dernière visite de travail à
Oran.
La restauration sera lancée pro-
chainement et réalisée par des
architectes tchèques experts dans
le domaine, et cela, dans le cadre
de la coopération avec la
République Tchèque », a précisé
M. Senouci.
L'action de restauration verra
l'implication d'étudiants de l'école
des Beaux-Arts et de jeunes archi-
tectes, contribuant ainsi à la
consolidation de leur formation
pratique.

SETIF
Sortie de la

60e promotion
des agents de la
Police judiciaire
Le commandant régional de la
Gendarmerie nationale de
Constantine a présidé, dimanche
15 août, une cérémonie de sortie
de la 60e promotion des agents de
la Police judiciaire à l'Ecole de la
Gendarmerie nationale de Sétif.
Baptisée du nom du chahid Labidi
Rabeh, cette promotion a suivi
pendant deux années une forma-
tion physique et militaire, profes-
sionnelle et soutenue, en sus d'une
formation spécialisée comprenant
les aspects théoriques et pratiques.
Les promotions sortantes sont
celles d’aptitude militaire profes-
sionnelle 2e degré-Administration,
d'aptitude militaire profession-
nelle 1er degré-Administration, de
certificat militaire professionnel
2e degré-Administration, et des
officiers de Police judiciaire.

APS

CONSTANTINE, CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DOCTEUR-BENBADIS

1.827 hospitalisations depuis
l’apparition de la Covod-19

MASCARA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Aménagement de 13 cités d’habitation
au chef-lieu de wilaya
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AHABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA D’AIN TEMOUCHENT

N° D’immatriculation fiscal (DEP) : 000146019005648

RESULTAT D’EVALUATION DES
OFFRES DE CANDIDATURE

Conformément aux articles 39, 42, 47 et 48 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la
réglementation des marchés publics et délégations de service public, la Direction des Equipements
publics de la Wilaya de Aïn Temouchent, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la
relance du concours d’architecture restreint n°04/D.E.P/A.T/2020 paru aux quotidiens nationaux
« MIDI LIBRE » en date du 15/02/2020 et «? ?????? en date du 16/02/2020
relatif à : l’étude et suivi pour la réalisation de 2000 places pédagogiques (Institut de technologie)
à Aïn Témouchent, que les candidats présélectionnés lors de l’évaluation des dossiers de candidature
sont les suivants :

Les bureaux d’étude cités ci-dessus sont préqualifiés pour la 2eme phase et ils sont invités à déposer leurs
prestations, leurs offres techniques et leurs offres financières comme stipulé au cahier des charges, le
quarante cinq nième (45eme) jour à 12 h 00, à compter de la première parution du présent résultat aux
quotidiens nationaux et au BOMOP.
Lse candidats qui souhaitent prendre connaissance de leurs résultats peuvent se rapprocher du service
des marchés de la D.E.P au plus tard (03) jours à compter de la parution du présent avis, et cela confor-
mément à l’article 82 alinéa à 3 de décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation
des marchés publics et délégations de service public.
Les soumissionnaires qui contestent ce résultat, peuvent introduire un recours dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution de l’attribution provisoire du marché dans les quotidiens natio-
naux et au BOMOP, auprès de la commission des marchés compétente conformément au décret prési-
dentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics et délégations de service
public.
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N°
plis Bureau d’étude pré-qualifiés

Moyens
matériels
(50 points)

Moyens
humains
(50 points)

Total
(100 points)

16 B.E.T.W / BEJAIA 50 34 84

35 BENKAOUHA Daoud 50 34 84

25
GROUPEMENT BMK
Architectes (BENZAIR
Mohamed + KESSEIRI Reda)

48 34 82

15
GROUPEMENT AMC
(BOUNOUAAhmed + MEHDAOUI
Mohamed) 50 28 78

26
GROUPEMENT URBAN CONCEPT
(MELLALI LAKHDAR +
RABEHI Belahouel) 50 22 72



LafargeHolcim en Algérie a
réalisé durant la première
période 2020 un volume
d’exportation de près de
675.000 tonnes, en
comparaison avec l'année
précédente où le volume
exporté était de 710.000
tonnes pour toute l'année
2019.

A ujourd’hui, ce bilan met en
lumière l'ambitieux programme
d'exportation de

LafargeHolcim en Algérie qui porte,
notamment, sur l’exportation
d’importantes quantités de tous les
produits (ciments, clinker et mortiers),
tout conditionnement confondu (vrac
& sac / gris & blanc), vers des mar-
chés africains et méditerranéens,
extrêmement compétitif et cela à par-
tir de plusieurs ports algériens (Djen-
Djen, Annaba, Oran et Arzew ), et cela
grâce à la mobilisation interne de
toutes nos usines à M’Sila, Oggaz et
Cilas à Biskra, et aussi au soutien des
autorités centrales et portuaires, la
Douane portuaire et la PAF...
A travers la multiplication des projets
d'investissement initiés localement,
tels que la première plateforme logis-
tique du genre en Algérie dédiée à
l'exportation de clinker inauguré en
juin dernier, LafargeHolcim en
Algérie souligne son ambition
d’accélérer son programme
d’exportation, qui s’inscrit pleinement
dans la stratégie consistant à assurer
des débouchés commerciaux, alors
que la production nationale de ciment
est devenue surcapacitaire.
Avec l’ambition d’exporter 1.2 mil-
lion de tonnes d'ici la fin de l'année en
cours et 2 millions de tonnes à
l’horizon 2021, toutes les unités de
production sont mobilisées dans la

bataille de l’export, confirmant ainsi
l’engagement sans faille de
LafargeHolcim en Algérie à contri-
buer au développement économique
et social du pays et à la diversification
des revenus extérieurs hors hydrocar-
bures. Le volet partenariat a été aussi
un levier de croissance considérable
pour ce bilan, avec le partenariat
privé-privé entre le Groupe Souakri et
LafargeHolcim enAlgérie qui a donné
naissance dans un premier temps en
2016 à la Cimenterie Cilas à Biskra et
s'est étendu à l'unité de fabrication et
de commercialisation des mortiers
spéciaux (CMA à Meftah).
Depuis décembre 2018, Cilas s’est
orientée vers l'exportation, avec plu-
sieurs opérations d'exportation, avec
pas moins de 500.000 tonnes de clin-
ker en direction de l’Afrique de
l’Ouest d'ici la fin de l'année en cours.
L’unité de production CMA se lance
aussi aujourd’hui dans la bataille de
l'exportation et se prépare à son tour
au challenge d’effectuer sa première

exportation de mortier en direction de
Dubaï.
"Nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur des matériaux de
construction : agrégats, ciments, mor-
tiers, granulats, bétons, plâtres, sacs,
logistique et distribution. Nous possé-
dons deux cimenteries (M’Sila et
Oggaz). La cimenterie Cilas à Biskra
en partenariat avec le Groupe Souakri
a une capacité totale de production de
11.5 Mt/an. L’activité béton prêt-à-
l’emploi opère 19 centrales à travers
le pays pour une capacité de 1 Mt/an",
soulignent les responsables de
LafargeHolcim Algérie.

LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux

LafargeHolcim Algérie emploie 4.500
collaborateurs et est fortement enga-
gée dans le développement écono-
mique, social et environnemental en
Algérie.
LafargeHolcim est le leader mondial
des matériaux et solutions de

construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingé-
nieurs du monde entier. Le Groupe
compte quatre segments d’activités -
ciment, granulats, béton prêt-à-
l’emploi, solutions & produits - et par-
ticipe à des constructions aussi variées
que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un
point de vue technique et architectu-
ral. Face aux enjeux de l’urbanisation
et à son impact croissant sur la planète
et ses habitants, le Groupe développe
des produits et solutions de construc-
tion innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développe-
ment durable. LafargeHolcim occupe
une place de leader dans toutes les
régions du monde, emploie environ
8 0 . 0 0 0
collaborateurs dans plus de 80 pays et
dispose d’une présence géographique
équilibrée entre les marchés en
développement et matures.

R. E.

La ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Houyam Benfriha, a annoncé que son
département était en passe de préparer
la tenue des assises nationales pour le
développement des programmes de
formation professionnelle en vue de
promouvoir et moderniser le secteur.
La ministre, qui supervisait en compa-
gnie du ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid-Ahmed
Ferroukhi, l'ouverture d'un atelier
technique sur la prise en charge des
besoins de la formation dans le
domaine de la pêche et des produits
halieutiques, a indiqué que son secteur
était en passe de préparer la tenue
d'assises nationales sur le développe-
ment et la modernisation des pro-

grammes, mais aussi la création de
nouveaux programmes et spécialités
pour la promotion du secteur. Parmi
les principaux objectifs de ces assises,
dont la date n'a pas encore été fixée, la
mise en place de nouveaux méca-
nismes de formation, conformément
aux standards internationaux et aux
besoins de chaque région du pays.
Présidant en compagnie du ministre
de la Pêche l'ouverture d'un atelier
technique sur la redynamisation des
activités prioritaires, Mme Benfriha a
précisé que "cet atelier spécialisé
dans le tourisme et l'hôtellerie était
conforme aux exigences de la nouvelle
dynamique de l'économie nationale
que le gouvernement s'emploie à
concrétiser sur le terrain. La ministre

a mis l'accent sur "la nécessité
d'ouvrir des spécialités de formation
en fonction de la dynamique écono-
mique", ajoutant que la "formation
était l'une des composantes essen-
tielles pour atteindre le niveau
escompté. Cet atelier technique sanc-
tionne un travail effectué juin dernier
qui a donné lieu à la signature d'une
convention de partenariat entre les
deux secteurs, la définition des théma-
tiques et des études programmées
pour la mise en œuvre de ladite
convention", a affirmé la ministre. Il
s'agit aussi de l'inclusion de plusieurs
nouvelles spécialités liées à la pêche
dans la carte de formation, outre la
définition des visions et des tech-
niques pour "intégrer le secteur dans

l'économie nationale", a-t-elle ajouté.
L'atelier prévoit l'examen des perspec-
tives de la formation dans le domaine
de la pêche et de l'aquaculture ainsi
que l'encouragement des jeunes pour
accéder à ces spécialités et la création
des entreprises en la matière.
Outre l'ouverture et la clôture des
travaux de l'atelier, la lecture et le
débat des recommandations, les deux
ministres ont inspecté les conditions
de la formation à l'Institut de la forma-
tion professionnelle de Zemmouri
spécialisé dans la pêche et
l'aquaculture.
Ils se sont enquis également des
conditions de travail au niveau d'un
chantier naval privé.

R. E.
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LAFARGEHOLCIM ALGÉRIE

675 mille tonnes d’exportation
durant la 1re période 2020

PÊCHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES

Développer les programmes de formation prochainement

L'organisation non-
gouvernementale - Campagne
internationale pour l'abolition
des armes nucléaires (Ican) -
a appelé les autorités
françaises de faciliter le
nettoyage des sites de ses
essais nucléaires en Algérie
dans les années 60, sur
lesquels demeurent toutes
sortes de déchets toxiques.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L a France doit "remettre aux autorités
algériennes la liste complète des
emplacements où ont été enfouis des

déchets contaminés", estime notamment
l'organisation dans un rapport de 60 pages
sur le sujet.
L'organisation préconise par ailleurs une
étude indépendante pour établir "s'il existe

un risque transgénérationnel" aujourd'hui,
ainsi qu'une enquête de détection du maté-
riel contaminé encore en circulation.
La France a procédé à 17 essais nucléaires
au Sahara algérien entre 1960 et 1966, sur
les sites de Reggane puis d'In-Ekker.
11 d'entre eux, tous souterrains, sont pos-
térieurs aux Accords d'Évian de 1962, qui
actaient l'indépendance de l'Algérie mais
dont un article permettait à la France
d'utiliser jusqu'en 1967 les sites du
Sahara.
"Aucune obligation de démantèlement
complet, de remise en état de
l'environnement et de suivis sanitaires des
populations locales n'a alors été négo-
ciée", indique l'Ican.
Ces essais nucléaires font partie des obs-
tacles à l'amélioration des relations franco-
algériennes.
"Le dossier des explosions nucléaires fran-
çaises fait partie de quatre dossiers retenus
dans le plan du gouvernement dans son
volet lié à la mémoire nationale, ouvert
entre l'Algérie et la France", avait indiqué
en février Tayeb Zitouni, le ministre des

Moudjahidine.
L'Ican, lauréate du Prix Nobel de la paix
en 2017, estime que le "passé nucléaire
reste profondément enfoui dans les sables.
Les sites ne font pas l'objet de contrôles
radiologiques et encore moins d'actions de
sensibilisation des populations locales
aux risques sanitaires".
Elle a identifié des déchets non radioactifs,
du matériel contaminé par la radioactivité
qui a été volontairement enterré et des
matières radioactives issues des explo-
sions nucléaires.
Et elle déplore que rien ou presque n'ait été
fait pour nettoyer, informer les popula-
tions, ni évaluer les risques.
Un comité conjoint avait été mis en place
fin 2007 suite à une visite de président
français d'alors, Nicolas Sarkozy.
Mais il "a œuvré dans le plus grand
secret : aucun rapport n'a été rendu public
avant qu'il soit mis fin à ses travaux",
affirme l'Ican qui demande aussi aux auto-
rités algériennes de mieux bloquer les
accès aux sites dangereux.

L. B.
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SITES DES ESSAIS NUCLÉAIRES EN ALGÉRIE DANS LES ANNÉES 60

La France appelée à nettoyer
les déchets radioactifs

REGISTRE DE COMMERCE AMBULANT

Bientôt son lancement
PAR RANIA NAILI

Le service du registre de commerce ambu-
lant sera lancé dans les toutes prochaines
semaines, a annoncé, à Illizi, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig.
Dans une déclaration à l’agence officielle
APS en marge de sa visite dans la wilaya,
le ministre a expliqué que ce type de regis-
tre de commerce permettra à l’opérateur
d’exercer son activité commerciale sur
l’ensemble du territoire de sa wilaya, sans
contrainte de l’adresse commerciale.
Cette "procédure englobera les différentes
activités commerciales, notamment de ser-
vices", a précisé Kamel Rezig, qui était
accompagné lors de cette visite du minis-
tre délégué chargé du commerce extérieur
Aïssa Bekkai.
L’objectif de l’opération est de faciliter la
pratique de l’activité commerciale aux
jeunes et de satisfaire les besoins des
populations dans les zones enclavées et
reculées, voire difficiles
d’approvisionnement, en leur offrant diffé-
rents services proposés par le commerçant

ambulant. Le ministre du Commerce a
précisé que cette procédure sera digitalisée
et élaborée sur une plateforme numérique
où les citoyens pourront trouver l’adresse
des commerçants, connaître la nature des
services offerts, et formuler systématique-
ment leurs demandes.

Vers un registre
de commerce de troc

Lors de la même visite, Kamel Rezig, a
fait état d’une action en cours pour la créa-
tion du registre de commerce de troc et
l’élargissement du champ de couverture du
fonds de péréquation de transport de mar-
chandises dans les wilayas du Sud.
S’exprimant lors d’une rencontre avec les
opérateurs économiques locaux, le minis-
tre a indiqué que le registre de commerce de
troc permettra au commerçant d’exercer ce
type d’activités commerciales, surtout
pour ceux ne disposant pas d’un registre de
commerce de gros, en raison du gel de ce
document depuis quelques années. Rezig a
expliqué que cette formule constituera une
solution juridique au problème rencontré

par ces commerçants, qui sont notamment
des privés, dans l’exercice de l’activité de
commerce de troc qui est conditionnée par
la détention d’un statut de commerçant de
gros.
Le ministre du Commerce a aussi annoncé
l’élargissement du champ de couverture du
fonds de péréquation du transport de mar-
chandises dans le Sud, en élargissant la
liste des produits éligibles au rembourse-
ment des frais de transport afin d’englober
d’autres articles tels que les fruits et
légumes, et ce dans le but de dynamiser
l’activité commerciale dans les régions du
Sud, maintenir les prix et préserver ainsi
le pouvoir d’achat du citoyen.
Après avoir écouté les doléances des opé-
rateurs économiques locaux, Rezig a
affirmé que la wilaya d’Illizi va devenir
très prochainement une zone de libre-
échange, dans le but d’y insuffler une
dynamique à l’activité commerciale, que ce
soit en termes de commerce de troc ou
d’exportations.

R. N.

CONFÉRENCE SUR LA RELANCE
ÉCONOMIQUE

Le patronat
exprime

son adhésion
aux décisions

annoncées
Les sept organisations patronales, signataires
de la plateforme commune de travail élabo-
rée lors de la conférence nationale sur le plan
de relance pour une économie nouvelle,
tenue récemment, ont exprimé hier leur "total
engagement" à la mise en œuvrer des déci-
sions annoncées par le président de la
République lors de la rencontre. Dans un
communiqué commun transmis à l'APS par
l'Unep (Union nationale des entrepreneurs
publics), cette dernière ainsi que les CEIMI,
CAPC, CAP, CIPA, CNPA et AGEA, ont
tenu à exprimer au président de la
République, leurs "sincères remerciements,
leur soulagement et leur reconnaissance
pour les importantes décisions annoncées à
l’occasion de son allocution d’ouverture de
la rencontre", tenue les 18 et 19 août à Alger.
Outre leur gratitude, ces organisations ont
réaffirmé au président de la République
Abdelmadjid Tebboune "leur total engage-
ment à accompagner et à soutenir la mise en
œuvre concrète des orientations et directives
déclinées dans son intervention", à
l'ouverture de la conférence.
"Le programme de travail multidimensionnel
développé dans l’objectif d’ancrer durable-
ment notre économie dans la voie de la crois-
sance, de la modernité et du progrès, à par-
tir des enseignements tirés des expériences
du passé, démontre à l’évidence une volonté
sincère d’orienter les programmes de crois-
sance vers une prise en charge célère et effi-
cace des besoins et préoccupations de nos
concitoyens et répondre ainsi à leurs légi-
times aspirations", souligne la même source.
La vision "moderniste et ambitieuse du déve-
loppement national, fondée sur les valeurs
séculaires de notre société et de notre peuple,
développée dans le discours de monsieur le
président de la République, consacre, à notre
grande satisfaction, les droits et devoirs de
chacun dans l’édification de la nouvelle
Algérie à laquelle aspire chaque algérienne
et algérien", soutient le patronat. Cette
vision "identifie et précise également les
écueils et contraintes à lever pour que cha-
cun puisse dans un esprit de solidarité,
apporter avec honneur et fierté, sa contribu-
tion à l’œuvre commune", poursuit le com-
muniqué. Les représentants des associations
et organisations patronales signataires de la
plateforme commune réaffirment ainsi "leur
mobilisation aux côtés des pouvoirs publics
en toutes occasions et circonstances pour
contribuer pleinement et entièrement à
l’importante œuvre d’édification entreprise
pour redonner à notre pays la place et le rôle
qui lui reviennent dans le concert des
nations", conclut la même source.

COVID-19 EN ALGÉRIE

Le nombre
de nouveaux

cas en hausse
L’Algérie a enregistré 391 nouveaux cas de
contamination au coronavirus ces dernières
24 heures, en hausse par rapport à avant-hier
mardi, où 370 nouvelles infections avaient
été recensées, selon le bilan de ce mercredi
26 août. La wilaya d’Alger a enregistré 78
nouveaux cas, le bilan quotidien le plus élevé
par wilaya au niveau national, suivie de Blida
avec 58 nouveaux cas. L’Algérie compte dés-
ormais 42.619 cas positifs officiellement
recensés de coronavirus Covid-19, depuis
l’apparition de l’épidémie dans le pays fin
février dernier.

R. N.



Le tribunal de première
instance du Plateau à Abidjan,
saisi par les avocats de
l’ancien président a confirmé
ce mardi 25 août la décision
de la Commission électorale
de retirer le nom de Laurent
Gbagbo de la liste des
électeurs.

L' ancien Président Laurent
Gbagbo est bel et bien radié
de la liste électorale ivoi-

rienne. La justice a confirmé la déci-
sion de la Commission électorale
indépendante rendue la semaine der-
nière. Aucun recours n’est possible
devant une juridiction ivoirienne.
N’étant plus électeur, il ne peut être
candidat. À cinq jours de la date
limite de dépôt des dossiers, une éven-
tuelle candidature de Laurent Gbagbo
à la présidentielle du 31 octobre, sauf
coup de théâtre majeur, relève de

l’impossible. Le tribunal de première
instance du Plateau à Abidjan, saisi
par les avocats de l’ancien président a

confirmé ce mardi 25 août la décision
de la Commission électorale de retirer
le nom de Laurent Gbagbo de la liste

des électeurs. Bien qu’il ne se soit pas
porté candidat, cette éventualité espé-
rée par ses partisans est donc désor-
mais à exclure. La raison de cette
radiation est la condamnation de
Laurent Gbagbo, en son absence, par
la justice ivoirienne, à 20 ans de pri-
son dans l’affaire dite du « braquage
de la BCEAO ». Lors de la crise post-
électorale de 2010-2011, son régime,
alors sous embargo financier, s’était
servi dans les caisses de l’agence
locale de la Banque centrale des États
d’Afrique de l’Ouest pour se fournir
en liquidités. Après avoir été débouté
par la CEI puis par la justice ivoi-
rienne, l’avocat de l’ancien président
envisage la possibilité de saisir une
juridiction régionale. À Bruxelles où
il vit depuis sa libération condition-
nelle par la Cour pénale internationale
(CPI), Laurent Gbagbo, à qui le droit
international permet de se rendre en
Côte d’Ivoire, est toujours dans
l’attente d’un passeport ivoirien pour
rentrer au pays.

Chaque jour l'équipe de campagne des
démocrates publie une liste d'élus
républicains qui appellent à voter pour
Joe Biden et cette liste s’allonge de
jour en jour. Il existe plusieurs
groupes de républicains qui militent
même en faveur de Joe Biden et
contre Donald Trump, même en terre
très conservatrice comme le Texas.
Cette vidéo fait partie des très nom-
breux spots financés et diffusés par le
Lincoln Project. Une organisation qui
regroupe des militants républicains
engagés contre Donald Trump,
comme l’avocat Jacob Monty :

"Quand je regarde ce qui définit un
républicain, je pense à
l'exceptionnalisme américain, à l'état
de droit, à la responsabilité fiscale.
Donald Trump n'a que du mépris pour
ces trois principes. En ce moment,
notre pays est plus important que le
parti et nous devons nous débarrasser
du cancer qu'est Donald Trump."
John Farner fait, lui, partie d’un
groupe de 43 républicains qui se sont
engagés pour Joe Biden, 43 anciens
membres de l’administration Bush.
À 70 jours de l’élection présidentielle,
les opposants républicains à Donald

Trump se font de plus en plus visibles.
Parmi les élus républicains qui appel-
lent à voter pour Joe Biden on trouve
l’ancien ministre de la défense Colin
Powell, la veuve du sénateur John
McCain, mais aussi d’anciens gouver-
neurs comme John Kasich de l’Ohio,
d’anciens sénateurs ou des élus répu-
blicains qui ne se représentent pas
cette année comme le républicain
Francis Rooney, élu de Floride, ou
dernier en date, ce lundi, le très
conservateur Jeff Flake, ancien séna-
teur de l’Arizona.

Agences

Les députés ont adopté un projet de loi
pour modifier le code électoral en vue
des prochains scrutins. Cette nouvelle
loi électorale stipule qu’en cas de
"force majeure ou de circonstances
exceptionnelles" dûment constatée par
le Conseil constitutionnel, entrainant
l’impossibilité d’organiser l’élection
sur une partie du territoire, l’élection
est validée sur la base des résultats
issus des bureaux de vote ayant ouvert.
Au sein de la classe politique, ce projet
de loi fait débat.
Plusieurs députés, qui avaient
d’ailleurs demandé le report des élec-
tions législatives au vu de la situation
sécuritaire, dénoncent l’exclusion
d’une partie des Burkinabè avec ce
nouveau code électoral.
"Nous avons dit : - Il faut qu’on reporte

pour mieux voir -. Les gens ont dit non
et les conséquences, on les voit déjà
venir", prévient Alexandre Sankara,
député de l’Union pour la renais-
sance/Parti sankariste. Il y aura des
crises post-électorales, parce que ce
n’est pas concevable que des citoyens
acceptent dans une province qui
compte 200 bureaux de vote que cela
soit seulement 20 bureaux de vote qui
désignent leurs deux députés.
SelonAziz Diallo député-maire de Dori
dans la région du Sahel, l’adoption de
ce projet de loi qui modifie le code
électoral constitue une entrave à la
démocratie. "Je refuse de me rendre
complice de cet attentat contre la
démocratie, contre la cohésion
sociale."
Pour le ministre de l’Administration du

territoire, cette modification est le fruit
d’un consensus entre les partis de la
majorité présidentielle et de
l’opposition. Le gouvernement prendra
toutes les mesures pour la sécurisation
du processus électoral. "La loi est faite
pour permettre qu’il y ait les instru-
ments juridiques nécessaires permet-
tant au processus électoral de se dérou-
ler, insiste Siméon Sawadogo. Nous
cherchons simplement à ce qu’il y ait
des élections libres, transparentes,
équitables."
Pour le président de l’Assemblée, il
revient aux différents partis de veiller
au maintien de l’unité, la paix et la
cohésion sociale. Toute la classe poli-
tique ayant décidé d’aller aux élections
à la date prévue malgré leur situation
que vit le pays.
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CÔTE D'IVOIRE

La justice confirme la radiation de
Laurent Gbagbo de la liste électorale

HONG KONG

Deux
parlementaires
de l’opposition

arrêtés
Deux parlementaires de
l’opposition hongkongaise ont été
arrêtés mercredi pour leur partici-
pation à une des manifestations
prodémocratie de l’été 2019. Lam
Cheuk-ting et Ted Hui ont été
interpellés au petit matin à leur
domicile, selon leur Parti démo-
crate. Une source au sein de la
police a confirmé leur arrestation,
ainsi que celle de 14 autres per-
sonnes.
Une publication sur la page
Facebook de Lam Cheuk-ting
indique qu’il a été arrêté car
"soupçonné d’avoir participé à
une émeute le 21 juillet" 2019. Ce
jour-là, l’élu et des dizaines de
manifestants avaient été brutale-
ment attaqués dans la ville de
Yuen Long par des partisans du
gouvernement, dont certains sont
soupçonnés d’appartenir aux
triades. La police avait tardé à arri-
ver et certains policiers avaient été
filmés en train de laisser partir des
agresseurs armés. Cela avait
contribué à nourrir la méfiance de
la population à l’égard des forces
de l’ordre, qui fut pendant des
mois l’un des ferments de la
contestation sans précédent depuis
la rétrocession en 1997.

Agences

ÉTATS-UNIS

Ces républicains en campagne contre Trump

BURKINA-FASO

Inquiétudes autour d'un projet de loi modifiant
le code électoral
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Les compagnies aériennes
vont devoir se préparer à une
reprise de tous leurs vols. Les
aéroports seront à partir de la
mi-septembre rouverts au
public. Toutefois, le ministère
du Transport indique que le
déconfinement des aéroports
sera progressif en fonction de
la situation sanitaire du pays.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L ors d’une réunion avec les cadres du
secteur, le ministre des Transports
Lazhar Hani a évoqué que "le trans-

port aérien connaîtra une reprise progres-
sive à partir de la mi-septembre" mais
avant "il est nécessaire d’observer un
déconfinement prudent qui sera fera en
fonction de l’évolution de la situation
sanitaire du pays". Si toutefois, les fron-
tières aériennes et maritimes demeurent
fermées, rien n’indique que l’ouverture se
réalisera sur plusieurs paliers. On parle dès
lors d’une préparation actuelle de tous les
aéroports à travers une décontamination de
tous les sites et sièges de logistiques avec
une cadence qui sera rythmée plusieurs fois
par jour. Le strict respect des gestes bar-
rières et le contrôle des voyageurs dans le
cadre du protocole sanitaire est indiscuta-
ble. Pour éviter le rush, seuls les voya-
geurs seront autorisés alors que le reste du
public ne sera pas concerné par l’entrée
dans les aéroports. Quant à la reprise des

vols, les autorités penchent plutôt à libé-
rer le ciel à dose homéopathique. Il est
indiqué que seuls quelques vols en Europe
et l’Asie seront permis alors que les longs
courriers ne seront pas autorisés. Les com-
pagnies aériennes à l’instar d’Air Algérie
se disent préparés à relancer leurs activités
étant donné que la pandémie est en pleine
baisse. Il est à noter que la reprise des vols
domestiques à l’international s’est opéré
depuis le 10 juillet dernier avec 3 vols dans
l’espace Schengen et 2 autres vols pour
l’Afrique subsaharienne et d’autres vols
pour les destinations du Proche-Orient. Le
porte-parole de la compagnie publique

Amine Andaloussi a souligné récemment
dans une interview à un journal que "la
reprise ne sera pas totale mais sera évolu-
tive durant la rentrée sociale". Selon lui
"on attend le feu vert des autorités à la fin
du mois d’août" d’autant que la compagnie
a programmé les vols en retard à partir de
la première semaine de septembre. La plu-
part des clients surtout ceux en partance en
France et Amérique du Nord ont été rassu-
rés que les dates des vols seront respectés
en ce depuis que ces derniers ont préféré
ajourner leur retour au mois de la rentrée.

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Plusieurs régions du pays souffrent du
manque d'eau potable. Depuis le début de
la saison estivale, une pression sans pré-
cédent est, en effet, constatée sur cette den-
rée qui devient de plus en plus rare. Même
le programme d'alimentation en un jour
sur deux, qui avait été mis en place par les
services concernés, à travers les différentes
localités du pays, a été remis en cause,
puisque les habitants des certains quartiers
et villages, se retrouvent sans eau depuis
plusieurs jours, alors que dans d’autres
l’alimentation s'y fait au goutte-à-goutte.
Une situation qui ne cesse d'alimenter la
colère des citoyens pénalisés, lesquels
pointent du doigt les autorités pour le
retard mis dans le règlement définitif de ce
problème. Et pourtant, lors du dernier
Conseil des ministres, le président de la
République, Abdelamdjid Tebboune, a
accordé au ministre des Ressources en eau,
"un délai d'une semaine pour trouver une
solution définitive" aux perturbations et
suspensions de l'alimentation en eau dans
certaines wilayas. Force est de constater
que le problème persiste et les causes sont
multiples. La tutelle, quant à elle, peine à
venir à bout de ce dilemme préjudiciable
et pour son image et pour les citoyens,
obligés de se débrouiller comme il peu-
vent. Certes la problématique récurrente de
la disponibilité de l'eau potable, est plus
pesante d'un côté, mais de l'autre, elle est
justifiable peu soit-elle, si on se fie à

Dame-Nature ! Outre, la mauvaise réparti-
tion, le gaspillage et de la déperdition de
quantités importantes de cette ressource
dans la nature et les piquages illicites,
entre autres, il faut souligner que l'Algérie
fait face au phénomène de la sécheresse.
D’ailleurs, les indices sont apparents à
vue d’œil. Le plus pertinent est le barrage
Taksebt, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, qui
a perdu plus de 70 % de ses réserves. Une
situation qui pénalise les habitants de
cette wilaya mais aussi ceux de certaines
régions des wilayas de Boumerdès et
Alger. Les autres barrages ne sont pas
mieux lotis. Déjà en avril 2020, le niveau

de remplissage des barrages était proche de
la moitié. Selon l'Agence nationale des
barrages et transferts en Algérie (ANBT),
leur taux de remplissage au niveau natio-
nal à cette date-là était de 62 %. A cela
s'ajoute la chaleur caniculaire qui caracté-
rise ces longues journées d'été, qui n'a fait
qu'aggraver la situation. En plus de la sur-
consommation d'eau, le phénomène
d’évaporation influe directement sur le
taux de remplissage des barrages, qui ne
dépasserait pas les 50 %, selon les spécia-
listes.

I. A.

LA REPRISE PRÉVUE EN SEPTEMBRE

Les compagnies aériennes
attendent le feu vert

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La pénurie persiste

SEAAL
Le directeur général et d’autres

responsables limogés
Le conseil d’administration, a mis fin aux fonctions du directeur général des eaux et
de l’assainissement, Seaal, rapportent le mercredi 26 août 2020 plusieurs médias.
Le directeur de l’exploitation de la Seaal, les directeurs d’agences de la Seaal de Aïn-
Bénian, Bordj el-Bahri, Zéralda, Chéraga, Ouled-Fayet et Draria ont été également
limogés. Le conseil a également mis fin aux fonctions d’autres responsables de
l’Algérienne des eaux, en raison de leur incapacité à résoudre le problème de
l’interruption de l’approvisionnement en eau dans plusieurs wilayas.
La décision est intervenue deux jours après la réunion périodique du Conseil des
ministres, au cours de laquelle le président de la République a donné des instructions
sur la nécessité de trouver une solution aux fréquentes interruptions d’eau potable
dans les différentes régions du pays.

R. N.

PROTOCOLE SANITAIRE
EN MILIEU SCOLAIRE
Les syndicats

doutent
Au lendemain de la reprise des cours
pour les candidats au Bac et au BEM
en vue de préparer les deux examens,
le ministre de l'Éducation avait
assuré que toutes les conditions sani-
taires, à travers un protocole rigou-
reux, seront mises en place durant la
période des deux examens et même
durant l'année scolaire.
Messaoud Boudiba, porte-parole du
Cnapeste, est loin de partager cet
optimisme, jugeant que "même si le
ministère est en mesure de réunir les
conditions pendant les quelques jours
d'examens et encore, ce sera une autre
paire de manches lorsqu'il s'agira de
maintenir ce dispositif sanitaire sur
la longueur."
"Le ministre s'est rendu hier à Draria,
Mohamadia et Hussein-Dey pour une
démonstration de ce protocole, mais
ces trois établissement où il s'est
rendu ne sont pas représentatifs de
toutes les écoles algériennes", fait-il
valoir, hier dans une déclaration à
Algérie 1.
Messaoud Boudiba déplore égale-
ment l'attitude du ministre de
l'Éducation qui "marginalise" le par-
tenaire social, expliquant qu'"à ce
jour nous n'avons pas été conviés,
alors que nous avons travaillé et
réfléchi à un protocole sanitaire pour
la rentrée, nous avons des proposi-
tions à faire, mais malheureusement
on pas été sollicité".

AFFAIRE DE Mme MAYA
Le procès
reporté

au 30 septembre
prochain

Le procès de celle qui prétendait être
la fille cachée de l’ancien président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
Mme Maya, dénommé Lechnach
Zoulikha-Chafika, a été reporté hier
à la date du 30 septembre prochain au
niveau du tribunal de Chéraga à
Alger.
Plusieurs personnes sont impliquées
dans cette affaire, commençant par
les deux filles de Mme Maya et l’ex-
secrétaire particulier du Président,
Mohamed Rougab, qui est convoqué
comme témoin et ce à la demande de
la défense, suite à la première
audience du 5 août dernier.
Abdelghani Zaâlane et Mohamed
Ghazi, anciens walis d’Oran, sont
impliqués aussi dans cette affaire et
sont poursuivis pour violation de la
réglementation et du règlement de la
législation relative aux changes et
aux mouvements des capitaux de et
vers l’étranger, abus de confiance et
trafic d’influence.
Notons qu’au cours de leurs investi-
gations les services de sécurité ont
découvert des sommes importantes
d’argent soit 270.000 euros, 30.000
dollars, 120 millions DA, 17 kg de
bijoux en or et de faux passeports
dans la villa 143 qu’elle occupait à la
résidence d’État Moretti.

R. N.
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Nadir Leknaoui a été nommé
entraîneur du NA Hussein Dey,
pensionnaire de Ligue 1
professionnelle, pour une
durée d’une année. En effet,
sa mission consiste à redorer
le blason et monter une
équipe compétitive pour la
prochaine saison.

PAR MOURAD SALHI

R elégable avant l’arrêt de la com-
pétition, le NAHD a été finale-
ment maintenu parmi l'élite,

après l’adoption par la Fédération
algérienne de football (Faf) du choix
qui prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la relé-
gation, au terme de la consultation
écrite initiée par l'instance fédérale.
Le Nasria est appelé, donc, à revoir sa
copie pour éviter le scénario de la sai-
son écoulée. L’ancien entraîneur de
l’US Biskra, Nadir Leknaoui, âgé de
48 ans, a hérité d’un lourd fardeau et
aura, donc, du pain sur la planche.
Le directeur sportif des Sang et Or,
Chaâbane Merzekane, avoue que le
choix n’est pas fortuit. Ce responsable
a longtemps loué ses qualités, tout en
confirmant que son expérience dans
les terrains algériens a motivé leur
choix. "Après avoir discuté avec cer-
tains entraîneurs, nous avons jeté
notre dévolu sur Leknaoui, qui a fait
un excellent travail là où il est passé.

Il est avec nous pour un contrat d'une
année renouvelable. L'objectif est de
monter une équipe compétitive capa-
ble de faire bonne figure lors du pro-
chain exercice", a déclaré Merzekane.
Pour rappel, le NAHD a connu la suc-
cession de quatre entraîneurs la saison
dernière. Il s’agit deArezki Remmane,
Lakhdar Adjali, Azzedine Aït Djoudi
et Fouad Bouali qui n’a dirigé qu’un
seul match avant l’arrêt des compéti-
tions en mars dernier. Le Nasria était
en contact avec plusieurs techniciens,
dont l'ancien défenseur international
Mounir Zeghdoud. Ce dernier avait
même donné son accord, avant que la
direction ne choisisse Leknaoui qui
succède ainsi à Fouad Bouali.
Sur le plan recrutement, le NA
Hussein Dey a engagé deux joueurs
seulement depuis l’ouverture du mer-
cato. Il s’agit de Hocine El-Orfi qui
revient au bercail et l’attaquant de la
JSM Skikda Réda Betrouni, qui a
signé pour deux saisons.
"Désormais, nous allons nous consa-
crer à boucler l'opération de recrute-
ment que nous avons entamée depuis
quelques jours. Leknaoui aura bien

évidemment un droit de regard. Nous
avons ciblé certains joueurs capables
renforcer l'effectif, tout en préservant
l'ossature de l'équipe", a indiqué le
directeur sportif des Sang et Or,
Chaâbane Merzekane.
Pour ce qui est du manque à gagner
suite à l’arrêt de la compétition,
Chaâbane Merzekane avoue que les
choses seront plus difficiles à la
reprise. "C'est difficile de rester loin
de la compétition pendant une si
longue période. Nous n'avons aucune
visibilité. Il est temps pour tout le
monde de reprendre l'entraînement",
a-t-il souligné.
Concernant la nouvelle saison, la
Fédération algérienne de football a
adopté un système de compétition
pyramidal avec 20 clubs au lieu de 16
seulement. A rappeler que la période
des transferts d'été s'est ouverte offi-
ciellement mercredi 5 août et s'étalera
jusqu'au 27 octobre alors que la date
de la reprise des entraînements et le
coup d'envoi de la nouvelle saison
n'ont pas encore été fixés.

M. S.

FRANCE
Ferhat dans
l'équipe-type

de la J1
Auteur d'une très belle prestation
pour la première journée en Ligue 1,
l'international algérien Zinedine
Ferhat a été désigné dans l'équipe-
type de la semaine par Whoscored .
L'ancien joueur de l'USMAlger a été
l'un des meilleurs éléments de son
équipe durant la large victoire des
Crocos face à Brest 4-0 où il a offert
une passe décisive et a été derrière
deux avant-dernières passes.
Ferhat a reçu une note de 7/10 par le
journal L'Equipe et a été, selon la
Ligue française, le joueur qui a pro-
voqué le plus de fautes sur lui durant
la première journée.

TUNISIE
Zerdoum donne

la victoire
à l'ES Sahel

L'attaquant international espoir algé-
rien Redouane Zerdoum a donné
cette après-midi la victoire à l'ES
Sahel face à Ben Guerdane lors de la
22e journée du championnat.
L'ancien joueur du NA Hussein Dey
a inscrit le seul but de la rencontre à
la 78e minute de la tête sur coup-
franc. Il s'agit du premier but depuis
l'arrivée cet hiver de Zerdoum qui
n'est âgé que de 21 ans.

SUISSE
Fabio Grosso

dirigera
Abdellaoui
à Sion

Après une saison très compliquée et
un maintien assuré à la dernière jour-
née du championnat, la formation du
FC Sion compte, désormais, sur
l'entraîneur italien Fabio Grosso
pour mener l'équipe la saison pro-
chaine.
Sion a annoncé dans un communiqué
que l'ancien champion du monde
2006 a été désigné à la tête de
l'équipe et va entraîner les coéqui-
piers d'Ayoub Abdellaoui pendant au
moins une saison.
Grosso, qui a débuté sa carrière
d'entraîneur avec la Primavera de la
Juventus, a connu plusieurs clubs
dans sa carrière, dont Brescia la sai-
son passée avant d'être limogé après
3 matchs seulement.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LA LIGUE 1

Du pain sur la planche pour
le coach du Nahd

La reprise des activités sportives
"continuera à se faire de manière pro-
gressive", a indiqué, mardi, le ministre
de la Jeunesse et des Sports (MJS),
Sid-Ali Khaldi, en marge d'une réu-
nion présidée à Alger, dans le cadre
d'un échange d'expériences avec
d'autres pays africains, dans la lutte
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19). "Comme premier
pas, nous avons autorisé les athlètes
d'élite à reprendre leurs activités pour
préparer les importantes échéances
internationales par lesquelles ils sont
concernés, notamment, les JO-2020 à
Tokyo (repoussés à 2021) et les JM-
2021 (reportés à 2022)", a indiqué Sid
Ali Khaldi. Depuis peu, et comme

deuxième pas dans cette perspective
de reprise, la tutelle a décidé de "lever
les mesures de suspension des activi-
tés statutaires des structures
d'organisation et d'animation spor-
tive", ce qui permettra aux clubs, aux
ligues et aux fédérations sportives de
tenir, enfin, leurs assemblée générales
de l'exercice 2019. "Bien entendu, les
mesures préventives, telles
qu'énumérées par la Commission
nationale de lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus et le Centre
national de médecine du sport doivent
être scrupuleusement respectées" pen-
dant la tenue de ces assemblées, a
encore tenu à rappeler la tutelle. Il y a
environ une dizaine de jours, la

Direction générale des sports du
ministère de la Jeunesse et des Sports
avait entamé une série de discussions
avec les différentes fédérations spor-
tives, dont celle du football, en vue de
la reprise des entrainements. A travers
cette démarche, initiée par le ministre
Sid-Ali Khaldi, le MJS voulait pren-
dre le dossier à temps, en attendant le
feu vert des autorités compétentes
pour la reprise des activités sportives,
et la réouverture des différentes instal-
lations sportives (stades, salles OMS,
piscines...). L'ensemble des compéti-
tions sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en
Algérie depuis le 16 mars dernier, en
raison de la Covid-19.

Le MC Oran, qui est toujours sans
entraîneur depuis le départ de Bachir
Mecheri et qui réclame toujours le
rachat par une société nationale, est
actif sur le marché des transferts.
Ainsi après la signature du gardien

Limane et de l'attaquant Khettab par le
manager général du club Kada
Kechamli, le nouveau président Tayeb
Mahiaoui continue aussi de faire venir
des "noms" au sein des équipes de
jeunes.

Après la signature du frère de Youcef
Belaïli en provenance du Paradou
pour l'équipe réserve, c'est aujourd'hui
au tour du fils de Lakhdar Belloumi,
Mohamed Bachir Belloumi, 19 ans, de
signer pour les U-19 du MCO.

Le fils de Belloumi, né en 2002 et
convoqué récemment en sélection U-
20, jouait avec le GC Mascara jusque-
là. Il a effectué des essais au SCO
d'Angers en France au mois de mars
dernier.

ACTIVITÉS SPORTIVES

La reprise "continuera à se faire de manière progressive"

MCO

Après le frère Belaïli, le fils Belloumi signe

La crise des liquidités dans les
bureaux de poste et les
banques fait de nouveau
parler. Il a fallu que les
pensions des retraités soient
virées, comme d’habitude
dans les dix derniers jours du
mois, pour que les
interminables files d’attente
fassent leur réapparition.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

B eaucoup a été dit ces derniers jours
sur la question, notamment
lorsque, dans les premières

semaines du confinement, des images de
personnes âgées s’entassant devant les
bureaux de poste et les agences bancaires
ont été largement partagées sur les
réseaux sociaux.
Il s’agit de la frange de la population la
plus vulnérable au virus Covid-19 et
une telle impudence a logiquement cho-
qué l’opinion et fait réagir les autorités.
Certains responsables ont d’abord hésité
à parler de crise, comme le ministre de la
Poste et des Télécommunications qui a
préféré évoquer, à la mi-juillet, une "per-
turbation" conjoncturelle qu’il a expli-
quée par la conjonction de plusieurs fac-
teurs, dont la crise sanitaire et le vire-
ment simultané des pensions de
retraites.
"Il n’y a pas de crise de liquidités. Les
liquidités sont là. La Poste a répondu, le
nombre d’opérations est resté le même,
et a même augmenté. Aujourd’hui, il y
a une perturbation de la liquidité. Avec la
conjoncture pandémique, les effectifs
sont réduits, les déplacements aussi",
défendait Brahim Boumzar en livrant
quelques chiffres censés illustrer la forte
pression que subissent les services pos-
taux : 27 millions de comptes, dont 22
millions actifs, 3 millions de retraités,
plus de 370 milliards de dinars retirés en
un seul mois…
Comme solution d’urgence, le ministère

avait dévoilé un nouveau calendrier étalé
sur plusieurs jours pour le virement des
pensions de retraite. La mesure a été
mise en œuvre immédiatement.
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a, lui, reconnu qu’il y
a bien crise de liquidités, expliquée par le
"ralentissement de la dynamique écono-
mique et financière du fait du coronavi-
rus". Au fil des semaines, le problème
s’est avéré sérieux pour appeler
l’intervention directe des plus hautes
autorités du pays, d’autant plus qu’il a
coïncidé avec une multitude d’incidents :
feux de forêt, coupures d’eau et
d’électricité pendant les fêtes de l’Aïd…

Une économie fonctionnant
au cash

Le 2 août, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
Premier ministre Abdelaziz Djerad
d’ouvrir une enquête sur ces incidents
simultanés "qui ont eu un impact néga-
tif sur la vie des citoyens et sur
l’économie nationale". L’enquête ordon-
née visait à déterminer la cause de ces

incidents. Même si on ne le dit pas, on
soupçonne des actions délibérées. Lors
de sa rencontre avec les walis, le 12
août, Tebboune va droit au but et laisse
éclater sa colère. En plus de tous ces
incidents, il reproche à certains respon-
sables d’avoir traîné dans l’exécution de
ses instructions relatives à
l’amélioration des conditions de vie dans
les zones enclavées.
A propos de la crise de liquidités, il a
parlé d’enquête préliminaire, qui est tou-
jours en cours au moment où il parlait,
et qui avait déjà dévoilé des faits qui, au
moins, sortent de l’ordinaire, à l’image
de ce petit bureau de poste d’Alger qui a
consommé 4 milliards de dinars en une
semaine ou encore ce centenaire qui fait
deux retraits hebdomadaires.
Le virement des pensions du mois
d’août a donné lieu aux mêmes scènes,
suscitant la même désapprobation. La
répartition des virements sur plusieurs
jours ne semble pas avoir produit trop
d’effet.
Le mal est plus profond et le problème
plus compliqué pour être réglé par des

décisions administratives. Il le sera sans
doute, et définitivement, lorsque la
Poste, et plus globalement tout le sys-
tème financier national, passera à la
numérisation et au paiement électro-
nique.
Aujourd’hui, tout se vend et s’achète
cash. Les distributeurs automatiques de
billets ne sont pas suffisants, y compris
dans les grandes villes. Et quand ils sont
disponibles, ils sont souvent en panne,
ou vides. En empruntant l’autoroute
Est-Ouest par exemple, d’Alger à Oran,
impossible d’utiliser sa carte bancaire
pour régler des courses, ou retirer de
l’argent, faute de DAB. Le même pro-
blème se pose pour les terminaux de
paiement électronique (TPE), ces appa-
reils qui permettent aux clients de régler
leurs achats dans les magasins par carte
bancaire. Dans le pays où les transac-
tions commerciales sont dominées par le
cash, il est illusoire de prétendre résou-
dre la crise de liquidités, qui illustre les
retards de l’économie algérienne.
Une autre question sur laquelle a beau-
coup insisté le chef de l’État dès son dis-
cours suivant, le 18 août, devant les
opérateurs économiques et les organisa-
tions syndicales. On ne peut pas conti-
nuer à avoir une économie fonctionnant
au cash et espérer des services compara-
bles à ceux des pays où la quasi-totalité
des transactions commerciales, même
les plus insignifiantes, sont réglées par
carte bancaire.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

L’Algérie a fixé une nouvelle liste de
huit produits interdits à l’exportation
dont le sucre, les pâtes alimentaires et
les masques. Cette liste détaillée qui
comprend 55 positions et sous positions
tarifaires des douanes, dont nous déte-
nons une copie, a été établie par le
ministère du Commerce.
Outre le sucre, les pâtes alimentaires et
les masques, les autres produits interdits
à l’exportation sont l’ail, la farine, les
huiles de soja, la semoule ainsi que les
gels et savons pour les mains. Le minis-
tère du Commerce a même détaillé par
exemple les semoules à ne pas exporter,
en précisant que les semoules de blé et
d’orge font partie de la liste.
Pour les pâtes alimentaires, 18 sous
positions tarifaires qui correspondent
chacune à un type de produit, sont men-
tionnées dans la liste. Ainsi, le cous-
cous, les spaghettis, les nouilles, les

lasagnes, les gnocchis, ravioli, cannel-
loni et les macaronis ne sont pas autori-
sées à être exportées.
Le 10 août, le ministère du Commerce
avait annoncé dans un communiqué la
levée de l’interdiction d’exporter des
marchandises produites en quantités suf-
fisantes en Algérie, à l’exception des
produits subventionnés ou fabriqués à
partir de matières subventionnées. Les
produits destinés à lutter contre la pandé-
mie de coronavirus comme les masques
de protection, les gels hydro-alcooliques
et les liquides de désinfection, ont été
également exclu.
L’ail aussi reste dans la liste rouge, au
vu de "la nécessité de sa disponibilité en
quantité suffisante afin de répondre à la
forte demande des citoyens" sur ce pro-
duit, avait expliqué le département de
Kamel Rezig.
Fin mars, l’Algérie avait décidé
d’interdire 17 produits à l’exportation,
sur instruction du Président Abdelmadjid

Tebboune. Alors que la pandémie de
coronavirus venait de faire ses premières
victimes en Algérie, le chef de l’État
avait demandé au gouvernement
d’interdire l’exportation de "tout produit
stratégique, soit médical ou alimentaire,
jusqu’à la fin de la crise, et ce pour sau-
vegarder le stock stratégique national".
Cette liste était composée de "la
semoule, la farine, les légumes secs et le
riz, les pâtes alimentaires, les huiles, le
sucre, le café, l’eau minérale, le concen-
tré de tomates, les préparations alimen-
taires, tous les produits laitiers, y com-
pris ceux destinés aux enfants, les
légumes et les fruits frais, les viandes
rouges et blanches, les équipements
médicaux et paramédicaux, les médica-
ments et les produits pharmaceutiques,
les produits d’hygiène corporelle et les
détergents ménagers."

R. N.
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CRISE DE LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTE ET LES BANQUES

Les tensions perdurent

PRODUITS INTERDITS À L’EXPORTATION

L’Algérie fixe une nouvelle liste

RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL

Une commission
gouvernementale

pour assister
l'Autorité électorale

Le président de l'Autorité en charge des
élections a annoncé hier que le président
de la République a pris la décision de
créer "une commission gouvernementale
chargée d'accompagner et assister sur le
plan logistique et technique notre ins-
tance". S'exprimant hier sur les ondes de
la Radio nationale, Mohamed Charfi a
expliqué que cette commission sera mise
sur pied, après une consultation qui sera
conduite par le Premier ministre, qui fera
ensuite un compte-rendu au président de
la République. Loin de voir dans cette
commission une ingérence dans les pré-
rogatives de l'Autorité électorale,
Mohamed Charfi s'en félicite, soulignant
que "la mise en place de cette commis-
sion qui va nous accompagner sur le plan
technique et logistique nous permettra de
nous consacrer à notre mission princi-
pale: la défense des voix du peuple et la
transparence du scrutin".
Parlant des préparatifs du référendum, le
président de l'Autorité électorale,
explique qu'ils '"ont bon train" et qu'une
commission dirigée par deux ingénieurs
a mis au point "une application pour les
inscriptions à distance."
Et tout en positivant l'apport des nou-
velles technologies dans la gestion de
certaines opérations électorales,
Mohamed Charfi récuse le vote via inter-
net estimant qu'il représente "la porte
ouverte à la fraude".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Furieux d'avoir été mis en cause en direct
à la télévision pour l'enlèvement
d'Emilie Zeuthen, le Premier ministre
Kamper découvre qu'un pamphlet gau-
chiste a été envoyé au début de la cam-
pagne électorale au ministre de la
Justice, dénonçant la corruption de son
gouvernement inféodé au capitalisme.
Sarah Lund est déstabilisée après avoir
découvert que la compagne de son fils
attendait un enfant, mais elle reste chef
de l'enquête et seule interlocutrice du
ravisseur

21h00

LLEE  PPEEUUPPLLEE  
DDEESS  FFOORRÊÊTTSSTTHHEE  KKIILLLLIINNGG

Durant les 80 000 ans du dernier âge de glace,
l'Europe semble figée par le froid, écrasée par un gla-
cier qui recouvre tout le nord du continent. Toute
l'Europe ? Non ! Car il reste quelques arpents de terre
où le climat est encore tempéré. Il faut les rechercher
très loin au sud, acculés en bordure de Méditerranée.
C'est là que demeurent les dernières forêts d'Europe.
Sous le couvert des arbres, écureuils et hérissons, lynx
et sangliers poursuivent leurs évolutions... Durant les
80 000 ans de l'âge de glace, le peuple des forêts
résiste et se reproduit malgré tout

21h00

99--11--11
LLEESS  GGOOSSSSEESS  

DD''AAUUJJOOUURRDD''HHUUII
PPRROOFFIILLAAGGEE
TTOOXXIIQQUUEE

Alors qu'Athena Grant vient en aide à un adoles-
cent qui roule à pleine vitesse sur l'autoroute et
n'arrive pas à s'arrêter, un simple contrôle de rou-
tine permet de mettre fin à un kidnapping. De son
côté, Buck ne se rétablit pas aussi vite qu'il le
pensait

21h00
À l'approche des fêtes de Noël. Élisa et sa famille
achètent un sapin quand soudain, tous sont
témoins d'une agression : un homme grimé en
Père Noël attaque un passant. Tandis que la vic-
time s'effondre parmi les badauds, l'agresseur
prend la fuite. Aussitôt prévenu, le commandant
Rocher se saisit de l'affaire. D'après les premiers
éléments de l'enquête, il semblerait que la victime
ait été empoisonnée avec un produit particulière-
ment toxique et que ses jours soient désormais
comptés.  

21h00

NNOOCCEESS  RROOUUGGEESS

Après son accident, Claire n'a pas d'autre choix
que révéler sa maladie à sa fille. Alors que Vincent
se précipite à l'hôpital, il embrasse Alice en
découvrant qu'elle est saine et sauve. Mais la
situation est loin d'être simple et Camille se doute
que les sentiments des années passées ne sont pas
totalement oubliés. Claire prend de grandes déci-
sions : elle refuse de céder au chantage de Blandine
et se rapproche de Guy. Tous deux en viennent à
se faire des aveux

21h00

LLEE  FFEESSTTIIVVAALL  
DDEESS  FFEESSTTIIVVAALLSS

Leïla Kaddour et Nagui animent la scène du parc de
Saint-Cloud et reçoivent une vingtaine d'artistes et
de groupes français pour partager, en compagnie du
public, un moment de communion avec les Français.
Cet événement se veut le symbole du renouveau, de
la mobilisation du spectacle vivant et du monde de
la culture. Rock en Seine, lieu de rendez-vous de
tous les professionnels du monde de la musique,
ouvre pour l'occasion son festival et rassemble des
énergies fortes et diverses : artistes, producteurs,
tourneurs, organisateurs, médias et diffuseurs se
réunissent afin d'apporter leur soutien à la filière
musicale, exprimer le souhait d'organiser de nou-
veaux événements ensemble

21h00

CCOOMMMMEE  DDEESS  GGAARRÇÇOONNSS

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré
et journaliste sportif au quotidien «Le
Champenois», décide d'organiser un match de
football féminin pour défier son directeur lors
de la kermesse annuelle du journal. Sa meil-
leure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire
de direction, se retrouve obligée de l'assister.
Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble
dans la création de la première équipe féminine
de football de France

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  ::  
LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDEESS  DDIIEEUUXX

César, cherchant toujours à mettre les Gaulois à genoux,
met sur pied un plan diabolique. Les barbares mousta-
chus ne veulent pas de Rome ; qu'à cela ne tienne, c'est
Rome qui ira jusqu'à eux, en Armorique. Pour accomplir
ses funestes desseins, César fait construire une glorieuse
cité romaine, «le Domaine des Dieux», qui encerclera le
village des irréductibles Gaulois. Astérix voit bientôt
débarquer une population de Romains attirés par une
spéculation immobilière ayant pour seul but de semer le
trouble au sein de son village. Lui, son ami Obélix et tous
les habitants du village contre-attaquent

21h00
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"La nouvelle stratégie du secteur de l'Énergie prévue
dans le programme du président de la République, ten-

tera d'orienter, à court terme, la consommation
d'énergie, particulièrement l'électricité et le gaz naturel,
vers les domaines générateurs de richesse et d'emplois,

tels l'agriculture, l'industrie et les services."

Abdelmadjid Attar

Hausse des cas de leishmaniose cutanée 
dans la région Ouest

La nouvelle génération de bédéistes algériens sera à
l'honneur lors du 24e Salon international de la bande dessi-
née de Tazarka en Tunisie avec la participation d'une dizaine
de dessinateurs à cette édition virtuelle. Afin de respecter les
mesures de lutte contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, les organisateurs du salon ont opté pour une
version virtuelle avec des ateliers en ligne, des tables rondes
et un riche contenu vidéo diffusé sur les réseaux sociaux. 
Les travaux de Bouchra Mokhtari, Nesma Mesbah, Mahrez
Si Saber, Ahmed Abzouzi, Sofiane Belaskri, Samir Togui
seront mis en avant avec d'autres dessinateurs tunisiens
comme Abir Gasmi, Noha Habaieb et Chakib Daoud. Des
portraits vidéo de chacun des artistes seront diffusés sur les
pages de l'événement sur les réseaux sociaux en plus d'une
table ronde sur l'histoire et l'évolution de la bande dessinée
en Algérie animée par l'universitaire, journaliste et écrivain
Lazhari Labter. Des performances artistiques diffusées en

direct et des concours destiné aux enfants sont également au
programme de la manifestation. 

L’incidence de la leishmaniose cutanée, une infection de la
peau transmise par des piqures d’une espèce de mouche, dans
la région Ouest est en constante croissance depuis quelques
années, relève un bulletin de l’Observatoire régional de la
santé d’Oran (ORS). Le document récemment publié, qui
trace l’évolution de la leishmaniose cutanée dans la région
Ouest, indique que l’incidence de cette maladie est passée de
0.6 pour 100.000 habitants en 2014, à 2.8 pour 100.000
habitants en 2019. Le nombre de cas dans les 10 wilayas de
la région Ouest est ainsi passé de 46 en 2014 à 251 en 2019,
précise-t-on dans le même document, ajoutant que la wilaya
de Saïda est la plus concernée par la leishmaniose cutanée.
L’incidence dans la wilaya de Saïda est estimée à 26,5 cas
pour 100.000 habitants, suivie de Tiaret avec 10,5 cas pour
100.000 habitants, de Sidi Bel-Abbès avec 1,7 cas par
100.000 habitants puis Tissemsilt avec 1,3 cas pour
100.000 habitants. Les autres wilayas enregistrent moins de

0,4 cas pour 100.000 habitants.
Aucun cas n’a été enregistré au cours de l’année 2019.

La reprise des cours à l'Université des sciences et technologies
Houari-Boumediene (USTHB) de Bab-Ezzouar se fera à distance

via la plateforme Webex. Cette reprise un peu particulière est
due aux précautions prises pour éviter la propagation du coro-
navirus. Dans un protocole de reprise pédagogique, rendu
public, le recteur de l'USTHB a précisé que "vu les conditions
sanitaires actuelles, l'enseignement se fera à distance via la pla-
teforme Webex". La gratuité d'utilisation de Webex a, pour per-
mettre aux étudiants d’y adhérer sans contrainte, été prolongée
jusqu'à fin octobre prochain. Le recteur a fait savoir, à ce pro-
pos, que la date de reprise des cours en présentiel sera commu-
niquée "ultérieurement". Par contre les soutenances de docto-
rats, les habilitations universitaires et les soutenances de mas-
ters  peuvent, quant à elles, se dérouler bien sûr à huis clos.
Pour des raisons préventives et en vue de concourir à l'effort
national de lutte contre la propagation de la Covid-19, le pro-
tocole sanitaire, arrêté à cet effet par le ministère et ses diffé-
rents partenaires sociaux, sera affiché et visible à travers tout
le campus.

Reprise des cours à distance à l'USTHB 
de Bab Ezzouar

Des bédéistes algériens au salon virtuel
de la BD en Tunisie

Déclarée morte,
elle se réveille

dans le...
funérarium

Appelés pour aider une
femme inconsciente, les
pompiers ont tenté en

vain, pendant 30 minutes,
de la réanimer en vain, elle
a finalement été déclarée
morte après avis d’un doc-
teur.  Les médecins esti-
mant qu’une autopsie
n'était pas nécessaire,

Timesha Beauchamp a été
transportée dans un funé-
rarium pour procéder aux

soins du corps. 
C’est alors que les

employés du funérarium
ont eu une énorme sur-

prise : elle respirait encore
!   

Reste à savoir si des dys-
fonctionnements ont eu
lieu dans les différentes

procédures. La famille, très
en colère, a engagé un

avocat et espère connaître
toute la vérité à l’occasion

de l’enquête, déjà en
cours.

Milliardaire grâce
à une erreur 

de la... banque !
Blaise Aguirre, psychiatre
américain, a eu une sacrée
surprise en regardant son
compte en banque. Son
solde affichait pas moins
de 2,45 milliards de dollars
! Mais sa vie de milliar-
daire n’aura duré qu’une
quinzaine de minutes. Il a
découvert sa soudaine for-
tune en se connectant sur
l’application mobile de la
Bank of America, l’une des
banques les plus impor-
tantes des États-Unis. 

Il a d’abord attendu que sa
banque corrige l’erreur
d’elle-même puis, ne se

passant rien, il s’est décidé
à appeler son conseiller
bancaire. C’est de cette

façon que l’entreprise s’est
rendu compte que ce mon-
tant était affiché par erreur.
La loi américaine précise
que tout argent versé par
erreur par une banque doit
être rendu. En France, cette
règle vaut pour cinq ans.
Au-delà de cette échéance,
si les établissements ban-
caires ne s’en sont tou-
jours pas rendu compte,
l’argent appartient aux

chanceux clients.



FÊTE DE L’ACHOURA COVID-19 EN ALGÉRIE

LA JOURNÉE
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CHÔMÉE
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CAS
EN HAUSSE
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T rois semaines après la terrible explosion
qui a dévasté le port de Beyrouth et ses
alentours, les dommages physiques et

psychologiques sont alarmants, a indiqué le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR).  La catastrophe du 4 août a fait au
moins 180 morts et plus de 6.000 blessés. Des
centaines de personnes sont encore hospitali-
sées, d'autres sont toujours portées disparues,
et certaines dépouilles n'ont pas encore été
identifiées,  selon les autorités libanaises.
"Tous les dommages ne sont pas v isibles,
qu'ils touchent la population ou la v ille. En
plus des terribles blessures physiques que les
personnels de santé tentent de soigner dans les
hôpitaux ,  l'explosion risque de laisser des
cicatrices profondes et cachées si les gens ne
reçoivent pas un soutien psychologique pour
faire face aux  séquelles de la catastrophe",  a
relevé Marco Baldan, un chirurgien de l'équipe
du CICR qui a aidé à coordonner l'intervention
d'urgence au Liban.  "La prise en charge médi-
cale des v ictimes doit absolument prévoir un
soutien en santé mentale",  a-t-il insisté.
L'explosion a causé des souffrances atroces
parmi la population. Certaines personnes ont
vu des membres de leur famille mourir devant
elles, tandis que d'autres sont toujours à la
recherche de leurs proches. Des maisons se
sont écroulées sous les yeux de leurs proprié-
taires,  qui ont perdu tous leurs biens en
quelques secondes.  "Aujourd'hui,  des adultes et
des enfants ayant subi des blessures irréversi-
bles se battent pour s'adapter à leur nouvelle
réalité, tandis que d'autres se sentent coupables
d'avoir survécu à la tragédie ou de ne pas avoir
réussi à sauver des v ies",  a-t-il ajouté.
L'explosion a eu également des conséquences
catastrophiques sur la population.  "Une
Syrienne qui venait de perdre son unique enfant
surv ivant a appelé notre permanence télépho-
nique. Elle était accablée de chagrin et avait
besoin d'aide de toute urgence",  a raconté
Isabel Rivera Marmolejo, déléguée du CICR
responsable de la santé mentale au Liban. 
"Même ceux  qui s'en sont sortis indemnes ou
avec des blessures mineures éprouvent un pro-
fond sentiment de perte ou de désespoir. Cette
réaction est tout à fait normale après une tragé-

die de ce type, et ces personnes ne doivent pas
être livrées à elles-mêmes. Nous pouvons les
aider", a-t-elle ajouté.  Des habitants de l'un des
quartiers de Beyrouth les plus durement touchés
ont confié au CICR leur perplexité face à ce qui
s'était passé et leurs craintes pour l'avenir.
L'explosion a frappé le Liban à un moment où
le pays se trouvait déjà dans une situation
d'extrême fragilité, après des mois de grave
crise économique et de pandémie de coronavi-
rus. Les Libanais, qui, depuis dix mois, perdent
leurs emplois, assistent à la fermeture de leurs
entreprises et voient fondre leurs économies,
sont de plus en plus nombreux à présenter des
symptômes liés à la dépression, tels que des
pensées suicidaires et un sentiment de déses-
poir.   "La pandémie et les mesures de lutte
contre le v irus, comme le confinement et le
couvre-feu, ont eu des répercussions sur les
mécanismes d'adaptation des Libanais,  qui
avaient par exemple l'habitude de se réunir
entre amis pour partager soucis et frustrations.
Puis l'explosion a porté un nouveau coup dur à
la population",  a déploré Isabel Rivera
Marmolejo.  La situation est particulièrement
difficile pour les groupes de population les
plus vulnérables, notamment pour les nom-
breux Syriens réfugiés au Liban (1,5 million de

personnes). L'explosion a fait resurgir chez
nombre d'entre eux le souvenir traumatisant du
conflit et de l'instabilité qu'ils avaient fuis,
avec le lot de flashbacks, de cauchemars et de
peurs qui y sont associés.  "Mon fils a besoin
d'un soutien psychologique. Les souvenirs de
la guerre en Syrie l'empêchent de dormir. Toutes
les nuits,  il a des crises d'angoisse et se met à
trembler dans son lit",  a confié à une équipe du
CICR une réfugiée syrienne.  Les employés de
maison venus de l'étranger pour travailler au
Liban constituent eux aussi un groupe vulnéra-
ble. Désormais sans toit et sans travail,  nom-
bre d'entre eux sont privés de l'aide dont ils ont
besoin à cause de la barrière de la langue.  Les
familles à faible revenu risquent elles aussi de
ne pas pouvoir bénéficier de services de santé
mentale et de soutien psychosocial,  qui sont
souvent excessivement chers dans les hôpi-
taux privés du Liban.
"De nombreux  facteurs peuvent empêcher la
population d'obtenir l'aide dont elle a cruelle-
ment besoin : des difficultés – financières,
entre autres – à accéder à ces serv ices, des obs-
tacles linguistiques et la stigmatisation
sociale associée au recours à un soutien psy-
chologique", a ajouté déléguée du CICR res-
ponsable de la santé mentale au Liban.

Un étudiant algérien de 25 ans s’est suicidé
lundi en se défenestrant d’une résidence univer-
sitaire du campus de La Rochelle Université en
France, a rapporté l’AFP en citant la police, qui
n’a pas précisé les raisons de son geste.  "Il
s’est jeté d’une fenêtre" d’une résidence étu-
diante gérée par le Crous, a indiqué le commis-
saire Eric Lortet,  officier de communication à
la direction départementale de la sécurité
publique (DDSP) de la Charente-Maritime. "Il
avait auparavant fait parvenir un message à un
de ses proches pour annoncer" son geste, a-t-il

poursuivi,  précisant qu’une enquête a été
ouverte.  Les possibles motivations de son
passage à l’acte n’ont pas été précisées. Selon
une source proche du dossier, l’étudiant, qui
avait terminé son Master 1 d’informatique,
était bien noté. Le président de l’université
Jean-Marc Ogier, a expliqué que "l’étudiant
avait eu des difficultés pour trouver un stage
permettant de valider son master 1", sans tou-
tefois faire de lien avec les motivations du
jeune Algérien. "Il avait fait une demande de
dérogation pour poursuivre son cursus en mas-

ter 2", ce qui allait être accepté, a assuré Jean-
Marc Ogier. "Il y  a eu beaucoup de stages annu-
lés à cause de la crise de la Covid", a-t-il ajouté. 
Son corps a été découvert lundi vers 6h30 par
un employé du Crous, au pied de la résidence où
il occupait une chambre. Le drame a été révélé
par la rectrice de la région académique
Nouvelle-Aquitaine, Anne Bisagni-Faure, qui a
évoqué dans un communiqué la tragique nou-
velle du décès d’un étudiant de La Rochelle
Université en mobilité internationale, sans
plus de détails.
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EXPLOSIONS AU LIBAN

LA POPULATION RISQUE 
DE PORTER DES 

"CICATRICES PROFONDES
ET CACHÉES"

CAMPUS LA ROCHELLE, FRANCE

SUICIDE D’UN ÉTUDIANT
ALGÉRIEN 

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION
4 morts et

246 blessés
en 24 heures
4 personnes ont trouvé la mort et
246 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières
24 heures à travers le pays, selon
un bilan établi hier par les ser-
vices de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd à été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Naâma avec deux morts et cinq
blessés, note la même source. 
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus
Covid-19,  les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant la même période, 54 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 14 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement, la distan-
ciation physique et autres
mesures de prévention. 
Les unités de la Protection civile
ont mené également 228 opéra-
tions de désinfection générale à
travers 21 wilayas ayant touché
des infrastructures et édifices
publics et privés,  quartiers et
ruelles. 
Par ailleurs, 5 personnes sont
mortes par noyade à Jijel,
Annaba, Mostaganem, Tipaza, et
Skikda.  D'autre part,  il a été
enregistré,  durant la même
période,  17 incendies ayant
détruits 2 hectares (ha) de forêt,
12 ha de maquis, 20 ha d'herbes,
20000 bottes de foins,  130
arbres fruitiers et 20 palmiers.

FÊTE DE L’ACHOURA

La journée
du samedi
chômée 
et payée

La journée du samedi 10 mohar-
ram 1442 de l'Hégire correspon-
dant au 29 août 2020, sera chô-
mée et payée, a indiqué hier un
communiqué de la direction géné-
rale de la Fonction publique et de
la Réforme administrative. 
"A l'occasion de la journée de
l’Achoura et conformément à la
loi  63-278 du 26 juillet 1963
modifiée et complétée fixant la
liste des fêtes légales, la Journée
du samedi 10 mouharam 1442 de
l'Hégire,  correspondant au 29
août 2020, est chômée et payée
pour l'ensemble des personnels
des institutions et administra-
tions publiques,  des établisse-
ments et offices publics et pri-
vés, ainsi qu'aux  personnels des
entreprises publiques et privées,
tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y  compris les per-
sonnels payés à l'heure où la
journée", précise le communiqué.
Toutefois,  "les institutions,
administrations,  établisse-
ments, offices et entreprises pré-
cités, sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour assurer
la continuité des serv ices organi-
sés en mode de travail posté",
souligne la même source.


