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Les exportateurs algériens
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leurs produits en Afrique
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Coronavirus en Algérie

492 nouveaux cas, 343 guérisons
et 10 décès durant les dernières 24 heures 

Quatre cent quatre vingt douze (492) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 343 guérisons et 10 décès 
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi 

de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr. Djamel Fourar. P 3

Secteur de la santé en Algérie

69 décès et plus de 4.000 cas
de contamination par le coronavirus

Le secteur de la santé en Algérie a enregistré 69 décès parmi ses effectifs et 4.025 cas de contamination parmi les corps médical
et paramédical depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon un dernier bilan publié, hier, par le

ministère de la Santé et de la réforme hospitalière. P 3

N° 3746 - Mercredi 12 août 2020 -  Site web : www.lecitoyenonline.com -  E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr - Prix : 10 DA



2A C T U A L I T E Mercredi 12 août 2020

P-Dg Du grouPE SErPort DjELLouL Achour

des évaluations plus fréquentes des marchandises
en souffrance pour libérer les aires d’entreposage 

Le Groupe des services portuaires «Serport» a instruit les responsables des entreprises portuaires d’activer davantage 
la commission chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongée au niveau des airs

entreposage, a affirmé hier à Alger le P-dg du groupe Djelloul Achour. 

«N
ous avons
ordonné à
tous les res-
p o n s a b l e s
des entre-
prises por-

tuaires de multiplier l’intervention
de la commission chargée du traite-
ment des produits avariés et en at-
tente au niveau des ports afin de
renforcer les mesures de contrôle de
traitement des marchandises», a in-
diqué M. Djelloul dans un entretien
à l’APS.»Ainsi, le suivi et l’évaluation
des marchandises importées, en
souffrance au niveau des airs d’en-
treposages se fera par la commission
tous les quinze jours au lieu d’une
fois par mois», a-t-il précisé, assurant
que cela permettra de libérer pro-
gressivement les espaces portuaires
des conteneurs en souffrance qui en-
travent l’activité commerciale. Inter-
rogé sur l’ampleur des conteneurs en
souffrance, en dépit de l’intervention
de la commission créé depuis 2010,

M.Djeloul a affirmé qu’en principe,
l’entreposage de marchandises obéit
à une procédure bien définie limitant
son séjour au niveau des ports, mais
les fausses déclarations et le manque
de traçabilité du produit importé
prolongé davantage cette durée. Il a
invoqué par ailleurs les lenteurs ad-
ministratives et judiciaires pour tran-
cher sur la marchandise en attente
pour fausse déclaration ou faute de
conformation aux normes et aux rè-
gles de traçabilité.»Chaque conte-
neur en souffrance comporte un
dossier administratif et juridique et
souvent ce sont  les lourdeurs de ces
procédures judiciaires qui prolon-
gent le séjour de ces marchandises»,
a-t-il expliqué, en admettant que ces
surfaces occupées pendant des mois,
voire même des années, entravent
effectivement le bon fonctionne-
ment des ports.»C’est un constat
malheureux car nous nous retrou-
vons avec des marchandises,
quelques fois périmées qui occupent
des espaces pour rien», a-t-il re-
gretté, d’où «l’intérêt de multiplier
l’activité de la commission chargée
de l’inspection et de l’évaluation des
marchandises avariées ou en séjour
prolongée». Comme il l’a précisé, «la

commission a les prérogatives de
trancher sur le sort de ces marchan-
dises qui n’ont pas fait l’objet de dé-
claration appropriée par
l’importateur ou qui manque de tra-
çabilité notamment en ce qui
concerne leur pays d’origine ou leur
fabricants ou encore leur conformité
aux normes». «Les marchandises ju-
gées périmées ou non propre à la
consommation sont acheminées di-
rectement vers les décharges par le
biais des APC en vue de les détruire
«, a-t-il affirmé. Il a précisé néan-
moins que dans ces marchandises, il
y’a  souvent des produits de qualité
qui sont récupérables, dans ces cas,
a-t-il poursuivi, «la commission les
cède alors aux établissements pu-
blics (crèches, écoles, hôpitaux)».
Parmi ces produits, il a cité, entre au-
tres, les jouets, les équipements
électriques ou électroniques. Outre
les équipements, il y’a également les
produits alimentaire dont les viandes
jugées impropre à la consommation
domestique mais qui peut être récu-
pérée et acheminée vers les parcs
zoologiques lorsque la chaîne du
froid pour la conservation du produit
n’a pas été interrompue. En plus de
l’intensification de l’activité de cette

commission multisectorielle pour
désengorger les lieux d’entreposage
portuaires, ce responsable a assuré
que la plupart des ports ont un plan
directeur de développement où il est
prévu l’extension des capacités d’en-
treposage et de réception de mar-
chandise.

La gestion de produits dangereux
hautement sécurisée 

=Concernant la gestion des produits
dangereux et inflammables au ni-
veau des ports, le P-dg de Serport a
assuré que le règlement de l’exploi-
tation des ports qui date depuis 1975
interdit le séjour de marchandises
dangereuses au sein des entrepo-
sages portuaires. «Toutes les mar-
chandises classées dangereuses,
transitent selon un règlement bien
déterminé», a-t-il affirmé, en expli-
quant que la livraison se fait sous-
palan. «La  déclaration et
l’enlèvement du produit dangereux
s’effectue systématiquement dès son
arrivée au port avant son achemine-
ment sous paillon directement vers
son destinataire», a-t-il encore dé-
taillé en assurant que l’opération est
escortée par les services de sécurité.
M. Djelloul a fait savoir par ailleurs

que certains ports sont équipés
d’installations spécifiques (appelés
les parcs à feu) dédiées au séjour des
marchandises dangereuses pour une
durée limitée. «La déclaration de ces
marchandises se fait sur place, un
traitement particulier de ces pro-
duits est réalisé à l’intérieur même
de ces enceintes portuaires avant
leur acheminement vers  leurs desti-
nataires». M. Djelloul a affirmé l’exis-
tence de quatre ports dotés de parc
à feu. «Il s’agit du port de Béjaïa, de
Skikda et celui d’Oran en plus du port
sec de Rouiba», a-t-il énuméré. Inter-
rogé sur l’explosion gigantesque qui
s’est produite dernièrement au port
de Beyrouth, le premier responsable
de Serport a estimé que cet incident
qui a endeuillé la capitale libanaise
aurait pu être évitable. «Au fait, il
s’agissait d’un séjour de marchan-
dises dangereuses (des tonnes de ni-
trate)  qui n’était même pas
destinées pour la capitale», a-t-il fait
savoir, en précisant que l’affaire re-
montait à 2013, lorsqu’un navire en
détresse avait été obligé de débar-
quer la marchandise au niveau du
port de Beyrouth. «Depuis, ces pro-
duits dangereux n’avaient pas été
transférés, jusqu’à la survenue de
l’incendie à proximité du port qui
s’est propagée sur le sillon du nitrate
d’ammonium provoquant la défla-
gration», a-t-il conclut. A rappeler
Serport a été créé suite à la transfor-
mation des Sociétés de gestion des
participations d’Etat (SGP) en groupe
économique. Il regroupe actuelle-
ment dix (10) entreprises portuaires
chargées de l’exploitation des ports
qui assurent plusieurs activités à sa-
voir: la manutention, l’acconage, le
remorquage. En plus de ces entre-
prises en activité, il y a une onzième
entreprise qui est chargée de l’ex-
ploitation du nouveau projet de port
du centre situé à Cherchell (Tipaza),
quatre sociétés de logistique et la so-
ciété de Béthioua, port minéralier
ainsi que et la société de gestion des
ports de pêche. 

Wahiba/k 

Les cours du pétrole étaient en
hausse mardi, dans la lignée
de la veille, soutenus par un

optimisme largement partagé sur
les marchés actions et une offre
maîtrisée par les membres de l’Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de leurs alliés.
hier matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en oc-
tobre valait 45,31 dollars à Londres,
en hausse de 0,71% par rapport à la
clôture de lundi. A New York, le
baril américain de WTI pour le mois
de septembre grimpait de 1,05% à
42,38 dollars.Ce mouvement «s’ex-
plique principalement par l’humeur
positive des marchés financiers
portés par les nouveaux pro-
grammes de relance économique
prévus par le président américain»,
a expliqué Eugen Weinberg, ana-
lyste. Donald Trump, qui raille l’in-
transigeance de l’opposition dans
des négociations qui sont toujours
en cours, a signé samedi quatre dé-
crets prévoyant un gel des charges
salariales, une allocation chômage

prolongée de 400 dollars par se-
maine, des protections pour les lo-
cataires menacés d’expulsion et un
report du remboursement des em-
prunts étudiants.»La grande disci-
pline de production dont fait
preuve l’Opep devrait +compen-
ser+ la reprise hésitante de la de-
mande ces derniers temps», a
ajouté M.Weinberg. Pour surmon-
ter la chute de la demande de brut,
l’organisation et ses alliés, via l’ac-

cord Opep+, ont décidé de réduire
drastiquement leur production de
brut depuis le mois de mai, s’impo-
sant des limites par pays.»De plus,
la ferme volonté de l’Irak de procé-
der à de nouvelles réductions de
production semble renforcer la
confiance» du marché dans l’orga-
nisation, a ajouté  l’analyste. L’Irak,
qui a pompé davantage au prin-
temps que le quota prévu, fait des
efforts pour opérer un rattrapage.

Le patron de Saudi Aramco, Amin
Nasser s’est par ailleurs dit lundi op-
timiste quant à la croissance de la
demande mondiale sur le pétrole,
malgré la pandémie du nouveau co-
ronavirus. Détenu majoritairement
par l’Etat saoudien, la société avait
publié la veille des résultats trimes-
triels en chute de 73,4% sur un an
mais honorables comparé à de
nombreux autres géants de l’éner-
gie internationaux. 

PétroLE

Le brent à plus de 45 dollars mardi à Londres 

BANquE NAtioNALE
D’ALgériE

Lancement de la
finance

islamique dans
deux autres

agences à Alger

La Banque Nationale d’Algérie
(BNA) a procédé, hier au dé-
ploiement de deux nouvelles

agences à Alger pour commercia-
liser les produits de la Finance Is-
lamique a annoncé un
communiqué de la BNA.Il s’agit
des agences de Hussein Dey et de
«Staoueli, qui viennent de s’ajou-
ter à l’agence de Didouche Mou-
rad qui avait lancé en premier lieu
une gamme de produits bancaires
relevant de la Finance Islamique
le 4 août dernier indique la même
source.   Cette activité entre dans
le cadre de la mise en œuvre de
la stratégie de la BNA visant la gé-
néralisation de l’activité « Finance
Islamique « sur l’ensemble de son
réseau d’agences, lit-on dans le
communiqué. Selon, la BNA, cette
action intervient suite à l’engoue-
ment important et l’afflux ob-
servé au niveau de l’agence
Didouche Mourad, première
agence à commercialiser les neuf
(09) produits de Finance Isla-
mique constituant l’offre de lan-
cement. Ainsi, la Banque compte
accélérer sa démarche de généra-
lisation de cette activité à l’en-
semble du territoire national par
le déploiement d’au moins cinq
(05) agences par semaine, à
compter du 16 août, a annoncé la
BNA. La Banque annoncera sur les
pages officielles de ses réseaux
sociaux ainsi que sur son site web
et elle transmettra à la presse des
communiqués à chaque opéra-
tion d’extension de cette activité
afin de permettre aux citoyens de
s’adresser aux agences concer-
nées pour bénéficier des produits
et de toutes les informations re-
lavant de l’activité de la Finance
Islamique. Wahiba/k 

AgENcE DE gEStioN Et DE réguLAtioN foNcièrE DE LA wiLAyA D’ALgEr

pas de pénalités de retard pour
les loyers impayés 

L’Agence de gestion et de régulation foncière de
la wilaya d’Alger (AGERFA) a affirmé que les pé-
nalités de retard ne seront pas appliquées pour

défaut de paiement des loyers d’habitations et de lo-
caux commerciaux durant la période de confinement,
a indiqué un communiqué de l’agence. Les pénalités
de retard ne seront pas appliquées aux locataires d’ha-
bitations et de locaux commerciaux pour défaut de

paiement de leurs loyers durant la période de confine-
ment, instauré par les autorités publiques dans le
cadre des mesures de prévention contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, lit-on dans le communi-
qué. L’Agence invite ses clients à se rapprocher de ses
services à l’effet d’élaborer un échéancier mensuel
pour le règlement des loyers impayés, selon la même
source. Wahiba/k 
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MiNiStrE DE LA SANté, ABDErrAhMANE BENBouziD :

« Le vaccin russe ne sera pas
commercialisé avant octobre »

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé que le secteur de la santé compte 19000 lits, et que seulement 36% sont

utilisés, ce qui met les hôpitaux dans une situation confortable, rapporte hier, la radio nationale.

L
ors de son passage à la
radio chaîne 1, le minis-
tre a rappelé les sacri-
fices consentis par le
personnel médical, qui
a enregistré 70 décès

du nouveau coronavirus Covid-19
et environ 4000 travailleurs ont
été infectés par le virus.Le minis-
tre a par ailleurs souligné la stabi-
lité de la situation sanitaire dans
le pays, précisant que les hôpitaux
de tout le pays se trouvent désor-
mais dans une situation conforta-
ble et ne subissent plus de fortes
pressions, enregistrant dans le
même temps une légère baisse
du nombre des contaminations.
Concernant les récentes agres-
sions contre le corps médical, M.
Benbouzid a déclaré que « ce
phénomène n’existe plus et que
les lois qui ont été promulguées à
cet égard ont porté leurs fruits»,
selon le même média.M. Benbou-
zid a par ailleurs souligné la sen-

sibilisation des citoyens au res-
pect des mesures préventives
telles que le port du masque et la
distanciation sociale. A ce propos,
le ministre considère ces compor-
tements comme un indicateur po-
sitif pour limiter la propagation du

coronavirus, en mettant en garde
contre toute forme de relâche-
ment et d’imprudence.Interrogé
sur le vaccin, le ministre a expli-
qué qu’il sera à la disposition du
peuple algérien dès sa commer-
cialisation, tout en tenant compte

de son efficacité. Le ministre es-
time, dans ce sens, que le vaccin
russe est le plus avancé jusqu’à
présent, mais que sa commercia-
lisation ne se fera pas avant octo-
bre prochain au plus tard, selon la
même source. Wahiba/k

q
uatre cent quatre vingt douze (492)
nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 343 guérisons et
10 décès ont été enregistrés ces

dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier
à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr. Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 36 204, dont 492 nou-
veaux cas, soit 1,1 cas pour 100.000 habitants

lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1 322 cas, alors que le nombre des pa-
tients guéris est passé à 263 25, a précisé Dr
Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 27 wilayas ont recensé,
durant les dernières 24 heures, moins de dix
(10) cas et 21 autres ont enregistré plus de 10
cas. Par ailleurs, 49 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir Dr

Fourar. Enfin, le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique,
rappelant l’obligation du respect du confine-
ment et du port des masques. Il a aussi appelé
à veiller à la santé des personnes âgées, no-
tamment celles souffrant de maladies chro-
niques.

Wahiba/k

coroNAviruS EN ALgériE

492 nouveaux cas, 343 guérisons et 10 décès
durant les dernières 24 heures 

Les nouveaux présidents
et procureurs généraux
des Cours d’Ouargla et La-

ghouat ont été installés hier
dans leurs nouvelles fonctions,
au titre du mouvement opéré
par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune dans le corps des
présidents et procureurs géné-
raux près les cours de justice.A
Ouargla, Taleb Mohamed Ben-
bouzid a été installé dans ses
fonctions de président de Cour
en remplacement de Moha-

med Regueg, et Abdelkader
Belaâtra en qualité de Procu-
reur général, en remplace-
ment d’Abdelkader
Tachouche, lors d’une cérémo-
nie présidée par Mohamed
Salah Soltani, chef de départe-
ment à la Cour suprême, re-
présentant du ministre de la
Justice, Garde des sceaux.A La-
ghouat, Yacine Meguellati a
été installé dans ses fonctions
de procureur général, en rem-
placement de Hamid Tahir,
tandis que Khelifa Abdelouafi

a été installé dans ses fonc-
tions de président de Cour en
remplacement de Mohamed
Saidi, lors d’une cérémonie
présidée par Fayçal Bourbala,
Directeur général de l’adminis-
tration pénitentiaire et de la
réinsertion, représentant du
ministre de la Justice, Garde
des sceaux.Les cérémonies
d’installation se sont dérou-
lées en présence des autorités
locales, civiles et militaires,
d’élus ainsi que des magistrats
et auxiliaires de justice.

Le général-major Mohamed
Kaidi, chef du département
Emploi-préparation de l’état-

major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a présidé, hier, à l’Ecole
nationale préparatoire aux études
d’ingénieur (ENPEI) de Rouïba
«Chahid Badji Mokhtar», la céré-
monie de sortie de la 19e promo-
tion d’élèves officiers d’active, en
présence des hauts cadres mili-
taires et civils. Dans une allocution
prononcée à l’occasion de la sortie
de cette promotion, baptisée du
nom du chahid de la Glorieuse ré-
volution de libération nationale Ha-
mici Omar, le Directeur de l’ENPEI a
affirmé que les résultats obtenus

dans le domaine de la formation
scientifique et militaire «sont rassu-
rants et nous sommes fiers de ce
prestigieux établissement de for-
mation», soulignant que la 19e pro-
motion «a achevé son programme
de formation lui permettant de re-
joindre les autres écoles militaires
afin de doter l’ANP de cadres com-
pétents». Saluant les efforts des en-
seignants militaires et civils qui ont
«accompli leur devoir avec l’esprit
d’équipe dans un climat d’entraide
et de coopération, en adéquation
avec les récentes évolutions tech-
nologiques», le Directeur de l’ENPEI
a fait savoir qu’»il a été procédé
cette année au lancement d’un

nouveau cycle préparatoire dans la
spécialité mathématique-informa-
tique correspondant au cycle pré-
paratoire sciences et technologies,
en vigueur auparavant». Après la
prestation de serment par les
élèves de la promotion sortante, et
la remise de diplômes aux élèves
lauréats, il a été procédé à la passa-
tion de l’emblème national entre
les promotions sortante et mon-
tante. Le major de la promotion a
demandé l’approbation pour bapti-
ser la promotion du nom du chahid
Hamici Omar. La cérémonie s’est
poursuivie par la présentation
d’une exhibition exécutée par les
étudiants de la première année sui-

vie d’une parade militaire exécutée
par les étudiants de la promotion
sortante. A cet effet, le chef du dé-
partement Emploi-préparation de
l’état major de l’ANP a procédé à
l’inauguration d’une exposition
scientifique et culturelle organisée
au niveau de la bibliothèque de
l’école, par les étudiants sortants. A
la fin de la cérémonie de sortie de
la 19e promotion, la famille du Cha-
hid Hamici Omar a été honorée,
puis il a été procédé à la signature
du registre d’or de la promotion
sortante et du registre d’or de
l’école. Né en janvier 1931, le cha-
hid Hamici Omar a rejoint les rangs
de l’Armée de libération nationale

(ALN) en 1955 et reçu le grade d’ad-
judant. Il était le commandant du
centre de commandement de la wi-
laya III historique relavant de la 4e
zone militaire, chargé de l’approvi-
sionnement et de la surveillance. Il
était parmi les créateurs du centre
de commandement de la région
d’Agelmim Aberkan dans le massif
montagneux d’Akfadou. Le colonel
Amirouche l’avait désigné aux mis-
sions de renseignements avant de
tomber au champ d’honneur à la
fin de l’année 1959 après l’opéra-
tion «Jumelles» menée par l’occu-
pant français dans la région de
Kabylie. 

Wahiba/k

Sortie de la 19e promotion d’élèves officiers d’active de l’enpei badji Mokhtar

courS D’ouArgLA Et LAghouAt

installation des nouveaux présidents
et procureurs généraux

installation du nouveau président
de la Cour d’Alger

Le nouveau président de la Cour d’Alger, Mokhtar Bouchrit a été installé, hier à Alger,
dans ses nouvelles fonctions, et ce dans le cadre du vaste mouvement dans le corps
des magistrats décidé jeudi dernier par le président de la République, M. Abdelmad-

jid Tebboune. La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, du Premier président de la Cour suprême,
Abderrachid Tabi, du Wali d’Alger, Youcef Cherfa et de représentants des autorités civiles
et militaires de la wilaya d’Alger. Dans une allocution prononcée à l’occasion, M. Zeghmati
a affirmé que l’installation de M. Bouchrit au poste de président de la Cour d’Alger s’ins-
crivait dans le cadre du vaste mouvement opéré par le Président Tebboune dans le corps
des présidents des différentes juridictions» pour la consolidation de l’institution judiciaire
et l’optimisation de ses capacités à faire face aux défis actuels auxquels le pays est
confronté de manière à répondre aux revendications et aspirations légitimes du peu-
ple».»Investi de la confiance du président de la République, M. Bouchrit, qui a rejoint le
corps de la justice en 1990, a été promu durant son parcours professionnel à différents
grades, avant d’atteindre le grade de conseiller à la cour suprême. Il a été également pré-
sident de tribunal dans plusieurs régions du pays, ainsi que président de la Cour de Béjaïa
en 2014, de la Cour de Guelma en 2016 et de la Cour d’Oum el Bouaghi en 2019. 

SEctEur DE LA SANté EN ALgériE

69 décès et plus
de 4.000 cas

de contamination
par le coronavirus

Le secteur de la santé en Algérie a enre-
gistré 69 décès parmi ses effectifs et
4.025 cas de contamination parmi les

corps médical et paramédical depuis le début
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), selon un dernier bilan publié, hier,
par le ministère de la Santé et de la réforme
hospitalière.
Le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus, Dr. Djamel Fourar a déclaré
à l’APS que «le secteur a perdu 69 travailleurs
et 4025 autres ont été contaminés depuis le
début de la pandémie en Algérie», déplorant
«cette situation qui est en premier lieu le ré-
sultat du comportement irresponsable de
certains citoyens qui ne respectent pas les rè-
gles de prévention».Il a ajouté, dans ce sens,
que la dernière victime de cette pandémie
dans le secteur était le professeur Amiour,
chef du service gynécologie-obstétrique et
président du conseil médical à Etablissement
public hospitalier de Zeralda (Alger ouest).A
cet effet, Dr. Fourar a appelé l’ensemble des
citoyens à se conformer aux règles de pré-
vention, en prévision de l’ouverture graduelle
des mosquées, des plages et espaces de loi-
sirs et de la forte affluence attendue en rai-
son de la chaleur, et ce afin d’éviter le risque
de contamination. Il a, d’autre part, imputé à
certains citoyens la responsabilité de la pro-
pagation de la pandémie, en raison du non-
respect des gestes barrières, notamment le
port du masque de protection en dépit des
efforts consentis par les autorités publiques
pour endiguer la pandémie. Il s’est, par ail-
leurs, félicité de l’amélioration de la situation
épidémiologique ces derniers jours, avec un
léger recul des cas de contamination et de
décès, et des malades en réanimation. Le
bilan de lundi 10 août faisait état de 498 nou-
veaux cas confirmés de Covid-19 et 10 décès
en 24h, contre 414 guérisons, selon le porte-
parole du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie. Wahiba/k
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Attar prévoit une forte baisse
des exportations algériennes 

« Les exportations de gaz par l’Algérie durant la période 2025-2030 se situeront entre 26 et 30
milliards de mètres cubes par an », prévoit le ministre de l’énergie, Abdelmadjid Attar, qui s’est

exprimé, lundi, sur le plateau d’Ennahar TV. 

i
l a fait savoir que les expor-
tations algériennes de gaz
ont atteint au premier se-
mestre de l’année 2020, 22
milliards de mètres cubes et
sur l’année elle se situeront

à environ 45 milliards. La baisse est
principalement due à une produc-
tion stagnante, à une hausse de la
consommation intérieure et à un
investissement insuffisant. Pour
rappel, l’Algérie a exporté en 2005,
64 milliards de mètres cubes de
gaz, et en 2018, elle a exporté 51,4
milliards de mètres cubes en 2018.
Concernant les réserves de l’Algérie
en gaz naturel, Attar a fait savoir
que le sous-sol algérien renferme
actuellement plus 2500 milliards
de mètres cubes de gaz. Il a précisé
que la production annuelle de l’Al-
gérie en gaz est de 130 milliards de
mètres cubes, dont 95 milliards m3
sont destinés à la consommation
interne et à l’exportation, tandis
que le reste (35 milliards m3) est
réinjecté dans les gisements. Pour
le ministre, avec l’entrée en pro-
duction des petits gisements de
gaz au Sud, l’Algérie continuera
d’exporter environ 51 milliards de
mètres cubes jusqu’en 2025. A par-
tir de cette échéance, la priorité
sera donnée au marché interne, ce
qui affectera, a-t-il poursuivi, le vo-
lume des exportations et de facto,
les rentes seront réduites. « La sé-
curité énergétique de l’Algérie est
garantie, et même si on ne décou-
vre rien d’ici 2030, ce que renferme
le sous-sol algérien sera orienté au
marché interne pour garantir la sé-
curité énergétique d’ici 2040 », a-
t-il assuré, en ajoutant que la
transition énergétique avec le dé-
veloppement des énergies renou-
velables, « va nous aider à ne pas
consommer ce que nous avons
comme réserves ». Evoquant la si-

tuation actuelle difficile du marché
mondial du gaz marqué par la
concurrence, Attar a rappelé que le
marché historique du gaz algérien
est l’Europe. Il a relevé qu’il n’y a
plus de contrats de longues durées
comme avant et que les clients tra-
ditionnels cherchent leur indépen-
dance énergétique en diversifiant
leurs fournisseurs et leurs sources
d’énergie. Le ministre a également
fait savoir que cette situation du

marché a laissé Sonatrach revoir sa
stratégie relative à la signature des
contrats. Il a ajouté que la compa-
gnie nationale des hydrocarbures
et pour faire face à la situation du
marché marqué par la concurrence
du gaz américain et russe sur le
marché européen, a du entrer en
négociation avec ses clients notam-
ment l’italien Eni et l’espagnol Na-
turgy en procédant à une baisse
des prix pour les garder. S’agissant

de la publication des textes d’appli-
cation qui devaient accompagner
la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, le ministre a indiqué que 15
principaux textes sur les 48 seront
prêts à la fin août courant « pour
donner un signal aux compagnies
étrangères ». Les restes des textes
seront prêts en septembre et au
plus tard avant la fin de l’année en
cours. Pour ce qui est de l’audit de
Sonatrach ordonné par le prési-
dent de la République, le ministre
de l’énergie a indique que le chan-
gement doit se faire en profondeur,
mais en douceur, dans l’intérêt su-
prême de la compagnie et du pays.
« L’évaluation du patrimoine de So-
natrach est engagée par une entre-
prise nationale (Inspection
générale des impôts ‘IGF’), car
nous devons travailler pour restau-
rer la stabilité et la confiance au
sein du groupe », a-t-il déclaré. «
Nous ne visons pas à régler des
comptes ou à se venger, mais plu-
tôt à développer un modèle de
gestion et à faire avancer Sona-
trach », a-t-il souligné.

Wahiba/k

L
e secteur du tourisme dans la
wilaya d’Ain Temouchent
mise sur la coordination avec
les associations locales pour

encadrer la saison estivale et veiller
au respect des mesures de préven-
tion et de sécurité pour lutter
contre la propagation du Covid-
19.Le directeur du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya, Hamouda
Maameri a indiqué, dans ce sens,
qu’en prévision de l’ouverture des
plages prévue samedi prochain, des
travaux sont en cours en coordina-
tion avec les communes côtières
pour répartir les espaces sur les
plages sous forme de carrés dont
chacun est réservé à un nombre
d’estivants à ne pas dépasser, afin
d’assurer les conditions de distan-
ciation.Les associations locales acti-
vant dans le domaine sont
impliquées dans la concrétisation
de ce plan d’action visant à assurer
le respect des mesures de préven-
tion dans les plages de la wilaya
pour parer contre coronavirus à tra-
vers la distanciation physique et le
port du masque de protection,
entre autres, a-t-il souligné.Parmi
les acteurs du mouvement associa-
tif local, figurent les Scouts musul-

mans algériens (SMA) qui enregis-
trent une forte présence sur le ter-
rain depuis la déclaration de la
pandémie du Covid-19 notamment
à travers les campagnes continues
de sensibilisation, a cité le directeur
du tourisme, insistant sur la coordi-
nation des efforts avec eux pour la
réussite de la saison estivale 2020,
qui intervient dans des circons-
tances particulières imposées par la
pandémie.M. Maameri a fait savoir
que ce protocole de prévention est
adopté pour un total des 18 plages
autorisées à la baignade sur le litto-
ral d’Ain Témouchent, affirmant que
toutes les conditions sont réunies
pour un meilleur accueil des esti-
vants qui doivent faire preuve de
responsabilité en respectant les me-
sures de prévention.

Les plages prêtes à accueillir
les estivants

Plusieurs communes côtières de la
wilaya d’Ain Temouchent ont pro-
céde dernièrement au nettoiement
et à l’aménagement des plages pour
qu’elles soient prêtes à accueillir les
estivants.Dans ce sens, le président
d’APC de Terga, Sid Ahmed El Hak-
mou a indiqué que ses services ont

effectué de manière périodique plu-
sieurs opérations d’aménagement
et de nettoiement de la plage de
cette commune afin qu’elle soit
prête pour l’ouverture de la saison
estivale.Il a souligné que la décision
de wilaya d’interdire la fréquenta-
tion des plages, prise par les autori-
tés de wilaya en mai dernier dans le
cadre des mesures préventives
contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, n’a pas consti-
tué un obstacle pour la poursuite
des efforts de la commune pour en-
tretenir la plage en organisant de
nombreuses opérations de volonta-
riat avec l’implication de la société
civile.Ces actions ont porté, entre
autres, sur des travaux de peinture
de différents équipements publics
qui seront exploités durant la saison
estivale, dont le poste de surveil-
lance de la protection civile, la salle
de soins, ainsi que sur l’entretien
des poteaux d’éclairage public au
bord de mer.Au sujet de la sensibili-
sation à adopter cette saison, le Pré-
sident de l’APC de Terga a indiqué
que l’Association de protection de
l’enfance activant localement et les
SMA ont confirmé leur volonté
d’œuvrer sur le terrain pour veiller

à l’application des mesures de pré-
vention contre Covid-19 .Pour sa
part, la commune de Beni Saf n’a
pas été du reste dans la préparation
pour l’ouverture des plages prévue
le 15 août.La vice-présidente d’APC
de Béni Saf, Zahéra Kalai a affirmé,
à ce propos, que toutes les condi-
tions sont réunies à travers les
plages du «Puits», de «Rachegoun»
et de «Madrid» relevant de cette
commune pour accueillir les esti-
vants dans de bonnes auspices.La
même élue a évoqué plusieurs opé-
rations de volontariat concrétisées
auparavant pour l’aménagement et
le nettoiement de ces plages avec la
participation de nombreuses asso-
ciations locales.Une vaste opération
de nettoiement est programmée
cette semaine avec la contribution
de secteurs de l’environnement, du
tourisme et de l’artisanat, des tra-
vaux publics et les services commu-
naux pour peaufiner la
préparation.Des responsables ont
été désignées pour gérer les trois
plages cités et faire respecter les
conditions de sécurité et de préven-
tion en coordination avec des ac-
teurs de la société civile et en se
concentrant principalement sur un

travail de sensibilisation pour le res-
pect de la distanciation physique et
le port de masques de protection
par les estivants et les baigneurs, a-
t-elle fait savoir.De nombreux com-
merçants activant sur les plages de
Terga et de Beni Saf ont exprimé
leur satisfaction quant à la décision
de réouverture des plages, trouvant
qu’elle porte une lueur d’espoir
pour sauver l’activité commerciale
principalement liées à la saison es-
tivale.Toufik, vendeur de fournitures
de loisirs et de baignade à Beni Saf
a déclaré que cette saison est carac-
térisée par un chômage forcé à
cause de la pandémie du coronavi-
rus suite à la décision de fermeture
des plages.Il estime que la décision
d’ouverture des plages représente
une bouffée d’oxygène salutaire
pour le commerce saisonnier dont il
subsiste.Plusieurs gérants de crè-
meries et de locaux de fast-food à la
plage de Terga ont accueilli favora-
blement la décision d’ouvrir les
plages, tout en s’engageant à contri-
buer à la sensibilisation des esti-
vants pour le respect des mesures
de prévention contre la pandémie
du Covid-19. 

Lydia/k
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pari sur les associations pour encadrer les plages 

LPP

L’enpi dévoile les sites des logements
qui seront bientôt distribués

L’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a appelé hier, dans un communiqué, tous les
bénéficiaires de logements situés dans les sites mentionnés ci-après à se rapprocher au niveau des
directions régionales et des directions de projets afin de mener à bien toutes les démarches admi-

nistratives et financières.Selon le communiqué, les sites concernés sont: 114 logements LPP (Ali Omran à
Rouiba.) cité  36/476 LPP « Makota » Ain El Benian, la direction des projets à ouled Fayet  / la direction du
site du centre-ouest d’Ain Al-Naja, à Alger.Il y a également la Cité LPP 60/260 à Souidania, lotissement 80
logements LPP à Blida, cité 82 logements LPP de la municipalité d’Al Qasr, direction des projets, de Bejaia,
cité 150/300 logements LPP dans la wilaya de Mostaganem, direction régionale, à l’ouest de l’état d’Oran,
lotissement 218 logements LPP à Tiaret, cité 16 logements LPP à El Bayadh, cité 40/200 à El Oued, cité
28/369 logements LPP à  Laghouat. Lydia/k

LA zoNE DE LiBrE-échANgE
AfricAiNE ESt uNE grANDE

oPPortuNité Pour L’ALgériE

Les exportateurs
algériens face au

défi d’exporter
leurs produits en

Afrique

qu’ils soient des obstacles géogra-
phiques, logistiques ou même
des difficultés créées par la pan-

démie de la Covid-19, les exportateurs
algériens se plaignent des problèmes
rencontrés pour exporter leurs produits
vers les pays africains, membres de la
Zone de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf). Malgré les avantages im-
portants qu’offre cette zone de
libre-échange, les exportateurs n’ont pas
encore pu en profiter. Il est à noter, que
sur une période de 5 ans, les pays mem-
bres de cette zone, vont procéder aux
démantèlements tarifaires progressifs à
hauteur 90 % des lignes tarifaires. Pour
Ali Bey Nasri, président de l’association
des exportateurs algériens, il est impé-
ratif d’examiner comment réduire les
blocages logistiques et réglementaires
qui entravent les flux de commerce et
d’investissement en Afrique, afin de
faire en sorte que la ZLECAf devienne
une réalité et contribue au développe-
ment socioéconomique de l’Afrique.
De son côté, Sonia Benziad, chargée du
dossier ZLECAf au ministère du Com-
merce, souligne, comme priorité abso-
lue la mise en place d’une stratégie et
des infrastructures pour faciliter les rap-
ports d’échanges commerciaux entre les
pays africains ainsi que la suppression
des obstacles logistiques et douaniers.
Selon elle, la spécialisation est à encou-
rager pour propulser la diversité des
échanges entre les pays du continent
qui n’ont, aujourd’hui, que des produits
de même nature à exporter. La zone de
libre-échange africaine est une grande
opportunité pour l’Algérie afin de
conquérir les marchés africains, surtout
qu’elle dispose, mieux que la plupart des
autres pays membres, des infrastruc-
tures routières, ferroviaires et por-
tuaires, qui lui offrent la possibilité
d’écouler ses produits en Afrique.

Lydia/k



Mercredi 12 août 2020La 5

D
ans un communiqué posté sur la
page officielle Facebook, la Direc-
tion de la pêche et des ressources
halieutiques a annoncé, à

l’adresse de tous les professionnels au ni-
veau du port de pêche d’Alger, la reprise, de
l’activité et sortie en mer des bateaux de
pêche et la réouverture, de la Poissonnerie
d’Alger.Le Groupe de Services portuaires
(SERPORT) et l’Entreprise de gestion des
ports et abris de Pêche d’Alger (EGPP)
avaient annoncé la suspension de l’activité
de la Poissonnerie d’Alger, dans le cadre des
mesures de prévention de la Covid-19.»En
application des décisions issues de la réu-
nion du 23 juillet dernier du Comité de suivi
de l’évolution de la Covid-19 au port d’Alger,
il a été décidé de suspendre l’activité de la
Poissonnerie d’Alger du 29 juillet au 11 août
2020 afin de suivre de près l’évolution de la
situation épidémiologique et l’efficacité des
mesures sanitaires prises auparavant»,
avait indiqué un communiqué conjoint (Ser-
port et EGPP) publié sur la page Facebook
de l’Annexe administrative du port de pêche
d’Alger.Le communiqué avait précisé que la
réunion du 23 juillet dernier avait décidé
également, par mesure de sécurité, «d’exi-
ger aux revendeurs la présentation, à la
date de reprise de l’activité, d’une déclara-

tion sur l’honneur attestant le bon état de
santé de l’ensemble des travailleurs du
carré de vente».Le communiqué avait fait
état, en outre, de la décision d’avancer l’ho-
raire d’ouverture de la Poissonnerie pour la

procédure d’inspection vétérinaire des res-
sources halieutiques, qui devra durée au
plus tard, ainsi que de l’obligation du res-
pect des gestes barrières afin d’éviter toute
éventuelle contamination.Par ailleurs, l’ac-

cent a été mis sur la nécessité d’intensifier
les opérations de désinfection et de net-
toyage et ce en associant les services com-
pétents de la wilaya, conclut la même
source.

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaqi Benziane, a examiné, à

Alger, avec l’ambassadeur de l’Etat des
Emirats arabes unis (EAU), Yousef Saif
Khamis Sabaa Al Ali, les voies et moyens
de consolider la coopération bilatérale
dans le domaine de l’Ensei-
gnement supérieur
et de la Re-
cherche

scientifique, notamment à travers
l’échange d’expériences et d’expertises et
la réactivation des accords de
jumelage.Les entretiens entre les deux
parties «ont porté sur la consolidation de
la coopération bilatérale dans le domaine
de l’Enseignement supérieur et la Re-

cherche scientifique où
les relations de

coopéra-
t i o n

entre les deux pays ne sont pas au niveau
des aspirations des deux peuples frères»,
indique le ministère dans un communi-
qué.A ce propos, les deux parties ont
convenu de «réactiver et réactualiser les
onze (11) accords de jumelage», d’encou-
rager l’échange de visites des gestion-
naires et enseignants-chercheurs et
d’œuvrer à la mise en place de projets et
de programmes communs de recherche
en vue de parvenir à des résultats
concrets et mutuellement bénéfiques de
cette coopération».Les deux parties ont

également affiché «leur disposition à
l’échange des expertises et expé-

riences de recherche en intelli-
gence artificielle,

technologique, sciences appliquées, ges-
tion, sécurité alimentaire, énergies renou-
velables et économie & gestion ainsi que
dans le domaine des communications
spatiales et de tirer profit de l’expérience
émiratie en matière de création d’univer-
sités privées, des modalités de leur agré-
ment et de leur gestion», ajoute le
communiqué.L’entretien a permis en
outre de convenir de «la mise en place de
commissions conjointes afin de dynami-
ser ces relations en faveur de l’équiva-
lence des diplômes, le suivi et l’évaluation
d’une coopération équilibrée en termes
d’échange de missions scientifiques d’en-
seignants et d’étudiants, conclut le com-
muniqué. 

enseignement supérieur : examen de la coopération 
bilatérale avec les emirats arabes unis

direction de la pêche de la wilaya d’Alger :
réouverture de la poissonnerie d’Alger

L’activité et la sortie en mer des bateaux de pêche seront autorisées, avec la réouverture de la Poissonnerie
d’Alger, a indiqué, un communiqué de la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Alger.

Commerce : Levée de la suspension des
exportations de produits locaux,

hormis ceux subventionnés 

Le ministère du Commerce a fait état, de la levée de la suspension
des exportations des produits locaux, à l’exception de ceux pro-
duits subventionnés ou fabriqués à partir de matières subven-

tionnées et de l’ail.»Le Ministère du commerce informe l’ensemble
des opérateurs économiques activant dans le domaine de l’export de
la levée de la suspension de l’exportation de produit où l’Algérie dis-
pose d’un potentiel de production, hormis les produits subventionnés

ou fabriqués à partir de matières subventionnés et de l’ail», a précisé
le communiqué.Le ministère souligne cependant que «vu la crise sani-

taire que traverse le pays, il demeure interdit d’exporter les masques de
protection, les gels hydro alcooliques et les savons liquides +lave mains+

en raison de la nécessité de les garantir en quantités suffisantes pour couvrir
la demande locale croissante «.Une cellule de veille a été installée au niveau

du ministère en vue de suivre l’approvisionnement du marché national et ga-
rantir sa stabilité et prendre toutes les mesures à même de prémunir le marché

national de tous les dysfonctionnement», a conclu le communiqué. 

réouverture des
mosquées : M. belmehdi

appelle les fidèles au strict respect des
mesures sanitaires

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, à Alger, les
fidèles à respecter scrupuleusement les mesures de prévention sanitaire contre la propa-
gation de la pandémie du nouveau Coronavirus, et ce, en prévision de la réouverture par-

tielle des mosquées à partir de samedi prochain.Lors d’une visite d’inspection à la Mosquée «El
Feth» de Dar el Beïda à Alger, où il s’est enquis des mesures de prévention prises en prévision de
la réouverture partielle des mosquées à partir du 15 août, M. Belmehdi a dit «miser sur la conscience
des citoyens et leur adhésion aux mesures préventives et organisationnelles prises à travers les mos-
quées de la République pour aspirer à une réouverture totale de ces lieux de culte».A cet effet, le
ministre a appelé les responsables des commissions de wilayas et les associations supervisant l’orga-
nisation de cette réouverture à travailler en vacation pour se faciliter la tâche et concourir à l’abou-
tissement de cette entreprise.Cette réouverture concerne les mosquées d’une capacité d’accueil de
plus de 1.000 fidèles, soit plus de 4.000 mosquées à travers le pays, a rappelé le ministre, faisant état
du lancement de l’opération de désinfection de l’ensemble de ces lieux de culte avec le concours
des walis, commissions et associations.Précisant que les mosquées «ne pouvaient être toute rou-
verte en même temps», il a demandé aux citoyens de faire preuve de patience car «toutes les me-
sures organisationnelles prises sont au service du citoyen et du pays».Le ministre a rappelé que
les commissions locales que président les walis sont mobilisées pour préserver la santé pu-
blique, appelant les malades, les personnes âgées et les enfants à faire leurs prières à la maison
pour faciliter aux organisateurs la mission de préserver la santé de tous.Il a également ap-
pelé les imams à jouer leurs rôles en matière de prévention pour que la mosquée de-
meure un modèle.Plus de 4.000 mosquées à travers le pays ont été désinfectées et un
marquage au sol a été prévu pour le respect de la distanciation physique. 
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Mosquées antiques de Batna

des chefs-d’œuvre archéologiques à valoriser
Bien que certaines mosquées demeurent fermées pour une raison ou une autre, les anciennes parmi ces structures

cultuelles, disséminées à travers plusieurs localités de la wilaya de Batna, constituent des chefs-d’œuvre archéologiques
et sont témoins d’une riche histoire de rayonnement spirituel et culturel conservant à ce jour leur attrait même 

si elles ont grand besoin de restauration et de valorisation.

o
utre leur architecture
caractéristique du pa-
trimoine bâti de la ré-
gion à base de toub

(pisé) et de pierres, ces monu-
ments étaient jusqu’il y a peu,
des lieux de rayonnement reli-
gieux, de Savoir et de réforme so-
ciale, où les questions liées à la
religion et à la vie en société
étaient traitées.La Direction des
affaires religieuses et wakfs de la
wilaya recense six (6)  mosquées
historiques à Batna, indique le
chef du bureau des rituels reli-
gieux et wakfs, Nadir Saâda, rele-
vant que l’une des plus
anciennes, à savoir la mosquée El
Atik, qui se trouve au cœur de la
vieille cité de M’doukal et dont la
construction, oeuvre des familles
qui régissaient les villes arabes
après la conquête islamique, re-
monte au 6ème siècle de l’hégire
du temps du gouverneur EL Arbi
ibn Omar ibn Hafsi.Ce monument
cultuelle, bâti en pisé (toub) au
sein du vieux ksar de M’doukal a
été restauré à plusieurs reprises
à la faveur d’initiatives des habi-
tants et continue, au jour d’au-
jourd’hui, d’assurer sa fonction
spirituelle de lieu de prière.Les
cinq autres mosquées sont fer-
mées par souci de les protéger. Il
s’agit notamment de la mosquée
des Ouled Sidi Belabbès, à la cité
Dar cheikh dans la vieille Dechra

de Menaa, construite sur des
ruines romaines vers l’an 1700
par cheikh Mohamed El Asghar
ibn Sidi Boubakr.Elle dépendait
de la zaouïa Benabbès de la voie
soufie El Kadiriya érigée en l’an
1660 par Sidi Boubakr ibn sidi
Mohamed El Akbar.Les deux éta-
blissements qui conservent de
précieux manuscrits sont
construits dans la tradition des
vieux bâtisseurs de la région.Ils
renferment notamment un petit
cimetière contenant 13 tombes
dont celles des fils du dernier bey
de Constantine, Ahmed bey, qui
s’était réfugié dans la zaouïa des
Benabbès en 1839, deux années
après la prise de Constantine par
l’occupation française.La zaouïa
et sa mosquée sont devenues un
monument touristique par excel-
lence de la région, attirant an-
nuellement des centaines de
visiteurs.La wilaya de Batna
compte également la mosquée
«Sebaa rgoud» (Les sept dor-
mants), construite dans la ville de
N’gaous il y a plus de quatre siè-
cles avec des pierres de ruines
d’un vieux établissement ro-
main.Cette mosquée conserve
son architecture originelle du fait
qu’elle est maintenue fermée
après la construction d’une nou-
velle mosquée attenante à la pre-
mière, assure M. Saâdna.Une
autre mosquée historique est

celle du vieux village (Thakleat)
de Bouzina, un site bâti sur une
colline et dont la mosquée a été
classée en 1968, par un arrêté du
ministère de la Culture.Selon les
vieux du village, ce lieu de culte a
été érigé depuis plus de trois siè-
cles et avait servi surtout à l’en-
seignement du Saint Coran.

La mosquée Sidi Aïssa de T’kout,
bâtie depuis plus de six siècles

Dans la ville de T’kout, distante
de 95 km de Batna, se trouvent
deux anciennes mosquées.La
première est celle de Sidi Aïssa du
village Djarallah. Elle a été édifiée
depuis plus de six siècles sur le
mausolée d’un saint.La seconde,
est celle de Sidi Abdeslam datant
de plus de quatre siècles, est éga-
lement érigée sur la mausolée du
saint éponyme, selon la même
source.Des efforts continus sont
déployés pour classer ces mos-
quées, placées toutes sous la tu-
telle de la direction des affaires
religieuses et wakfs, et des dos-
siers ont été constitués dans
cette perspective, assure Nadir
Saâdna qui note que la majorité
de ces monuments cultuels se
trouvent sur des sites aux pay-
sages imprenables leur conférant
une dimension touristique par
excellence.De son côté, le direc-
teur de la culture de wilaya,

Omar Kebour, fait état d’une liste
de plusieurs anciennes mosquées
de la wilaya à valeur historique et
spirituelle envoyée au ministère
de la Culture proposant leur clas-
sification sur la base d’une déci-
sion du Président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune portant restauration et ré-
habilitation des anciennes
mosquées.La liste qui demeure
ouverte comprend notamment la
mosquée El Atik et le Djamaâ Sidi
Mohamed El Hadj de Ksar de
M’doukal (ce dernier fut surtout
un lieu de rassemblement des fu-
turs pèlerins devant suivre la voie
des caravanes de hadj), ainsi que
les mosquées Les sept dormants
de N’gaous, de Sidi Abdeslam de
T’kout et enfin celle du village
abandonné de Ghoufi dans la
commune de Ghassira, ajoute la
même source.La classification de
ces mosquées et la restauration
de celles ayant subi des dégrada-
tions permettront de préserver
ce patrimoine historique matériel
et, par ricochet un pan de la mé-
moire de la région, d’autant que
ces structures surtout qu’elles
constituent à la fois des monu-
ments spirituels et religieux de
par leur vocation et des vestiges
historiques de par leur architec-
ture susceptibles de contribuer à
la promotion du tourisme dans la
région.

un quota de 100 unités de loge-
ment public locatif (LPL) et des
aides financières ont été dégagés

pour la prise en charge des familles tou-
chées par les deux tremblements de
terre, qui ont frappé la wilaya de Mila,
a-t-on appris auprès des services de la

wilaya.»La décision d’affecter ce quota
de logements et ces aides financières
fait suite aux visites effectuées, par cinq
membres du Gouvernement dans la wi-
laya pour l’évaluation des dégâts causés
par ces deux tremblements de terre»,
ont précisé les mêmes services dans un

communiqué.»L’octroi des aides se fera
sur la base des résultats des expertises
techniques en cours par les services de
l’Organisme de contrôle technique de la
construction (CTC) et la valeur sera dé-
terminée selon la classification de
chaque bâtisse», ajoute le communi-

qué.La même source souligne, à la fin,
la disposition des pouvoirs publics à dé-
gager les aides financières et les pro-
grammes supplémentaires nécessaires
à la prise en charge des sinistrés des
deux tremblements de terre dans la wi-
laya de Mila. 

Mila

des logements et des aides financières
pour les sinistrés des deux tremblements de terre 

université chadli Bendjedid d’El tarf

Mise en place d’un protocole sanitaire de lutte contre le Covid-19 

Laghouat

plus de 1,25
milliard 
dA pour
l’aménagement
de routes
urbaines
Un financement de 1,25 mil-
liard DA a été alloué pour
l’aménagement de routes
urbaines dans les diffé-
rentes communes de la wi-
laya de Laghouat, a-t-on
appris auprès de la Direc-
tion locale de l’Urbanisme,
l’Architecture et la Construc-
tion.Une enveloppe de 500
millions DA est ainsi réser-
vée à la commune de La-
ghouat pour
l’aménagement de plus de
20 km de routes urbaines,
200 millions DA à celle
d’Aflou (deuxième plus
grande concentration d’ha-
bitants de la wilaya) pour
une quinzaine de kilomè-
tres, et le reste (des enve-
loppes entre 20 et 50
millions DA) réparti entre les
autres communes, en fonc-
tion de leurs besoins, a-t-on
détaillé.Ces financements
sont puisés de la Caisse de
garantie et de solidarité des
collectivités locales de
2020.Un autre financement
de 60 millions DA est consa-
cré à un programme d’éclai-
rage public sur la ligne du
front d’Oued de Laghouat,
un espace de détente prisé
par les familles. 

un protocole sanitaire de
prévention et de lutte
contre la crise sanitaire

due à la pandémie du Covid-19
a été mis en place par l’univer-
sité Chadli Bendjedid d’El Tarf,
dans le cadre de la sécurisation
de la reprise des cours pour
l’achèvement de l’année univer-
sitaire 2019/2020 et la prépara-
tion de la rentrée 2020/2021, a
indiqué , à l’APS, le recteur Ab-
delmalek Bachkhaznadji.Elaboré
en tenant compte de l’évolution
sanitaire prévalant dans cette
université de l’extrême Nord -est
du pays, ce protocole permettra
une reprise «sécurisée» des ac-
tivités universitaires, une clôture
de la prochaine rentrée en se
basant sur un mode opératoire
adapté à la crise sanitaire et l’or-
ganisation de la prochaine ren-

trée universitaire
2020/2021.Bien «étudiée»,
cette démarche est basée, a-t-il
affirmé, sur une série de points
destinés à garantir la reprise des
cours tout en assurant un «cli-
mat serein et sans panique» à
environ 9.000 étudiants de cette
université.»Selon la même
source, il est prévu, entre autres,
une plate-forme pédagogique
des établissements avec trans-
mission télévisée ou par le biais
d’autres supports médiatiques,
en sus de la réorganisation de
l’enseignement en présentiel
par vague d’étudiants et par pé-
riode bloquée pour réguler le
flux des étudiants tout en assu-
rant un maximum de respect
des normes sanitaires.Ainsi, les
premiers concernés par la re-
prise, dès le 23 août courant,

sont les doctorants et les étu-
diants en master 2, a indiqué le
même responsable qui a précisé
qu’en cas «d’aggravation de la si-
tuation sanitaire», l’enseigne-
ment et l’évaluation seront
assurés à distance.L’accent a
également été mis sur la gestion
du temps pédagogique, avec
une réduction significative des
effectifs et l’espacement de la
programmation dans les diffé-
rents groupes pour garantir no-
tamment le respect des normes
sanitaires.Il est également pré-
conisé, a ajouté le recteur, la
désinfection périodique des lo-
caux pédagogiques et adminis-
tratifs ainsi que l’interdiction des
regroupements et l’obligation du
port de masques et la distancia-
tion physique.D’autres disposi-
tions liées aux conditions

d’hébergement, de restauration
et de transport des étudiants
ont également été prévues dans
le cadre de ce protocole, a si-
gnalé la même source, faisant
état de la mise en place, dans le
cadre de l’année universitaire
2020/2021, d’une base de don-
nées contenant l’ensemble des
enseignements, accessibles en
ligne selon des standards péda-
gogiques ayant trait à l’enseigne-
ment à distance.Des mesures
sanitaires particulières ont été,
d’autres part, prises au profit
des personnels administratifs,
techniques et de service appelés
à assurer une présence perma-
nente au niveau des établisse-
ments universitaires, a assuré
M. Bachkhaznadji qui a fait état
de la reprise du personnel admi-
nistratif, d’entretien et d’hygiène

dans le cadre de la préparation
des espaces pédagogiques et
des conditions d’accueil des étu-
diants tant à l’université qu’au
niveau des résidences universi-
taires.Selon le recteur de l’uni-
versité Chadli Bendjedid, les
doctorants et étudiants en mas-
ter 2 seront les premiers à re-
joindre le campus, du 23 au 31
août courant, suivies à partir du
1er septembre prochain des en-
seignements sous formes inté-
grées puis du reste des
étudiants, répartis en trois
vagues.Tout en signalant que les
étudiants seront informés au fur
et à mesure des dispositions
liées à cette reprise, le recteur a
indiqué que la rentrée universi-
taire 2020/2021 est program-
mée, quant à elle, à partir du 18
novembre 2020. 
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Liban

La france appelle à la « formation rapide »
d’un gouvernement

Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé ce lundi soir la démission de son gouvernement, six jours après l’explosion 
au port de Beyrouth. Six jours après l’explosion qui a frappé Beyrouth, la capitale du Liban, le Premier ministre

libanais Hassan Diab a annoncé ce lundi 10 août la démission de son gouvernement. 

D
e disant indépendant, il a
pointé du doigt la classe
politique traditionnelle
responsable de ses échecs.

À la télévision, il a souligné notam-
ment la « corruption » ayant conduit
à « ce séisme qui frappe le pays ». «
Aujourd’hui, j’annonce la démission
de ce gouvernement », a-t-il déclaré.
Durant une réunion du cabinet, « la
plupart des ministres étaient en fa-
veur d’une démission », selon Var-
tiné Ohanian, ministre de la Jeunesse
et des Sports. Cette démission ne de-
vrait cependant pas satisfaire le
mouvement de protestation popu-
laire qui réclame le départ de toute
la classe politique, accusée depuis
des mois de corruption et d’incom-
pétence. Le ministre français des Af-
faires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
a appelé lundi le Liban à la « forma-
tion rapide d’un gouvernement qui
fasse ses preuves auprès de la popu-
lation et qui ait pour mission de ré-
pondre aux principaux défis du pays,
en particulier la reconstruction de
Beyrouth et les réformes sans les-
quelles le pays va vers un effondre-
ment économique, social et politique
». « Il est désormais indispensable
que les aspirations exprimées par les
Libanais en matière de réformes et
de gouvernance soient entendues »,
a déclaré le ministre dans un com-
muniqué.

Démissions en cascade
Depuis l’explosion meurtrière du 4
août sur le port de Beyrouth, le gou-
vernement de Hassan Diab perdait
ses ministres un à un. Ce lundi 10
août, le ministre des Finances, Ghazi
Wazni, avait démissionné à son tour.
La ministre de la Justice, Marie-

Claude Najm, la ministre de l’Infor-
mation, Manal Abdel Samad, et le
ministre de l’Environnement, Damia-
nos Kattar, avaient déjà quitté le gou-
vernement dans ce climat des plus
tendus. En effet, la population, très
en colère, rend l’ensemble de la
classe politique responsable de l’ex-
plosion meurtrière au port de Bey-
routh et réclame son départ. Alors
que son gouvernement vacille, le
président Michel Aoun, de plus en
plus contesté, a rejeté une enquête
internationale. Et les autorités n’ont
pas communiqué les détails du dé-
roulement de l’enquête locale. « La
démission des ministres n’est pas
suffisante. Ils doivent rendre des
comptes », a affirmé Michelle, une
jeune manifestante dont l’amie a été
tuée dans l’explosion. « Nous vou-
lons un tribunal international qui
nous dise qui l’a tuée, car ils (les diri-
geants, NDLR) vont dissimuler l’af-
faire. » Selon la Constitution, le
gouvernement tombe si plus d’un
tiers de ses membres démissionnent.
Le cabinet d’Hassan Diab avait été

formé en janvier après la démission
de celui de Saad Hariri sous la pres-
sion d’un mouvement de contesta-
tion populaire inédit. Samedi,
Hassan Diab a indiqué qu’il était prêt
à rester dans ses fonctions pendant
deux mois, jusqu’à l’organisation
d’élections anticipées dans un pays
dominé par le mouvement armé du
Hezbollah, un allié de l’Iran et du ré-
gime de Bachar el-Assad en Syrie.

« Il y a une seule personne qui
contrôle ce pays, c’est Hassan

Nasrallah »
Lors des manifestations samedi et di-
manche, réprimées par les forces de
sécurité, les protestataires ont ap-
pelé à la « vengeance » et réclamé
des comptes à une classe politique
totalement discréditée après l’explo-
sion, une catastrophe de plus dans
un pays mis à genoux par une crise
économique inédite aggravée par
l’épidémie de Covid-19. Les élections
anticipées ne sont pas une des prin-
cipales revendications de la rue, car
le Parlement est contrôlé par les

forces traditionnelles qui ont élaboré
une loi électorale calibrée pour servir
leurs intérêts. « Tous veut dire tous
», ont clamé ces deux derniers jours
les manifestants, appelant au départ
de tous les dirigeants. Des effigies de
nombre d’entre eux, dont Michel
Aoun et Hassan Nasrallah, ont été
accrochées à des cordes de pendus
lors des rassemblements. « Il y a une
seule personne qui contrôle ce pays,
c’est Hassan Nasrallah », a affirmé
l’un des neuf députés ayant annoncé
leur démission, Nadim Gemayel. «
Pour élire un président, désigner un
Premier ministre (…), il faut le feu
vert et l’autorisation d’Hassan Nas-
rallah. »Alors que les Libanais conti-
nuent d’enterrer leurs morts, les
secouristes ont désormais perdu
tout espoir de retrouver des survi-
vants de l’explosion. Au grand déses-
poir des familles des disparus, qui
accusent les autorités d’avoir tardé à
organiser les recherches. Moins de
20 personnes sont toujours dispa-
rues, selon les autorités. « Nous ré-
clamons la poursuite des recherches
», a lancé sur les réseaux sociaux
Emilie Hasrouty, dont le frère serait
enseveli sous les décombres.Di-
manche soir, des habitants ont al-
lumé des bougies sur une corniche
surplombant le port pour rendre
hommage aux victimes. Dans le
même temps, des heurts ont opposé
dans le centre-ville pour la deuxième
journée consécutive manifestants
aux forces de sécurité, qui ont tiré
gaz lacrymogènes et balles en caout-
chouc. Le drame a relancé la contes-
tation populaire déclenchée le 17
octobre 2019 pour également dé-
noncer la corruption des dirigeants
mais qui s’était essoufflée avec la
pandémie de coronavirus.

Les « produits dangereux »
transférés

Ce lundi 10 août, le gouvernement
égyptien a annoncé le transfert de «
produits dangereux » stockés sur des
sites aéroportuaires vers des lieux «
sûrs » à la suite de l’explosion meur-
trière. Des « mesures de précaution
» vont être prises « concernant des
produits dangereux en s’en débarras-
sant immédiatement ou en les dé-
plaçant vers des lieux de stockage
sûrs, loin des aéroports et zones
d’habitation », a indiqué l’aviation ci-
vile égyptienne dans un communi-
qué tard dimanche soir.Ce
communiqué fait notamment réfé-
rence à des matériaux stockés dans
« des entrepôts (…) à l’aéroport du
Caire et dans d’autres aéroports du
pays », sans donner plus de détails.
« Un comité va évaluer toutes les
procédures qui s’appliquent dans les
zones de stockage (…) afin de préve-
nir tous les risques », a ajouté le mi-
nistre de l’Aviation civile, Mohamed
Manar, cité dans le communiqué.

Au moins 158 morts
Cette décision intervient après l’ex-
plosion meurtrière sur le port de
Beyrouth le 4 août, causée par 2 750
tonnes de nitrate d’ammonium
stockées depuis six ans sans « me-
sures de précaution », de l’aveu
même du Premier ministre libanais
Hassan Diab. La déflagration, la plus
violente qu’ait connue Beyrouth, a
fait au moins 158 morts et 6 000
blessés, selon un bilan encore provi-
soire. Des quartiers entiers de Bey-
routh ont été dévastés par
l’explosion, qui a provoqué un cra-
tère de 43 mètres selon une source
de sécurité.

20 millions de cas dans le monde

Les parisiens masqués
L’Organisation mondiale de la

santé (OMS) et l’agence eu-
ropéenne en charge des ma-

ladies infectieuses ont toutes deux
exhorté lundi gouvernements et po-
pulations à tout faire pour éradi-
quer le nouveau coronavirus, au
moment où le monde a franchi le
seuil des 20 millions de personnes
contaminées.Plus de 20 millions de
cas ont été officiellement recensés
dans le monde, dont plus de la moi-
tié en Amérique, selon un comptage
réalisé par l’AFP à partir de sources
officielles lundi à 22h15 GMT.Et si le
rythme de la pandémie semble se
stabiliser dans le monde, avec un
million de cas supplémentaires dé-
tectés environ tous les 4 jours de-
puis mi-juillet, la bataille a repris de
plus belle en Europe.Les habitants
et les visiteurs de la capitale fran-
çaise doivent désormais porter le
masque dans les quartiers les plus
fréquentés de la ville pour tenter de
freiner un rebond du coronavirus,
en dépit de températures canicu-
laires.La mesure concerne une cen-
taine de rues situées dans la
quasi-totalité des arrondissements
de la ville.»Dans telle rue on le
porte, dans telle autre non ! Vous
croyez qu’on a tous un plan de Paris
en tête ? Et ces pauvres touristes,
déjà qu’on n’en a pas beaucoup, ils

ne vont rien comprendre !», s’em-
porte Didier, cafetier rue du Fau-
bourg Saint-Denis.Prévue pour une
durée d’un mois renouvelable, cette
mesure doit permettre selon les au-
torités sanitaires d’enrayer une nou-
velle progression du virus qui fait
craindre une deuxième vague de
l’épidémie.Mais même si beaucoup
râlent, globalement, dans plusieurs
des zones concernées, le masque
était lundi matin nettement plus vi-
sible que les jours précédents.

«Encerclée»
En rendant le port du masque obli-
gatoire, Paris emboîte le pas à d’au-
tres villes françaises, mais
également à d’autres pays, de la
Belgique à la Roumanie ou encore à
la quasi-totalité de l’Espagne qui de-
puis fin juillet ont musclé leurs me-
sures sanitaires.Les autorités
espagnoles ont d’ailleurs reconnu
lundi qu’elles ne parvenaient pas à
contrôler «parfaitement» la conta-
gion, alors que le pays a enregistré
en deux semaines la plus forte pro-
gression de cas détectés parmi les
grands pays d’Europe
occidentale.La Finlande va imposer
de son côté une quatorzaine obliga-
toire, sous peine de prison, à toute
personne en provenance d’un pays
à risque.Ces mesures vont dans le

sens des recommandations faites
par l’OMS. Son directeur général,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
enjoint lundi aux gouvernements et
aux citoyens de tout faire pour «éra-
diquer» la transmission du Sars-
CoV-2, qui a déjà provoqué 750.000
décès depuis sa découverte en
Chine en décembre.»Beaucoup
d’entre vous sont en deuil; c’est un
moment difficile pour le monde.
Mais je veux être clair, il y a des
bourgeons d’espoir et (...) il n’est ja-
mais trop tard pour inverser l’épidé-
mie.» Mais pour cela «les dirigeants
doivent se mobiliser pour agir et les
citoyens doivent adopter de nou-
velles mesures», a-t-il dit.L’agence
européenne en charge des maladies
infectieuses a elle aussi exhorté
lundi les Etats européens à «réin-
staurer certaines mesures» pour
prévenir la «résurgence réelle» du
Covid-19 observée sur le Vieux
Continent. Même s’il est encore in-
férieur au pic atteint en Europe le 9
avril, le nombre de nouveaux cas
quotidiens semble en progression,
souligne l’agence.Certains pays s’en
inquiètent, dont l’Italie, où le virus
a fortement régressé. «France, Es-
pagne, Balkans: l’Italie est encerclée
par les contagions», a mis en garde
le quotidien Il Corriere della Sera.La
péninsule a enregistré dimanche

deux morts, le bilan le plus bas de-
puis le 21 février, date de l’annonce
des premiers décès sur son terri-
toire. Si le chiffre des nouveaux cas
est moins bon (+463 en 24 heures),
la situation reste sous contrôle,
selon les autorités.Pendant ce
temps, en Allemagne, des dizaines
de milliers d’enfants reprennent
cette semaine les cours dans quatre
Etats.À Berlin, la rentrée scolaire
lundi a vu élèves et enseignants
porter le masque dans les écoles, à
l’exception des salles de classe et
des cours de récréation.»On a repris
l’école comme on l’a terminée:
avant les vacances, on avait déjà le
port du masque obligatoire dans les
couloirs et les passages, de sorte
que les enfants se sont habitués»,
estime la directrice de l’école Carl
Orff, Domenica Acri.Selon une
étude comparative publiée par
Science Advances, les masques chi-
rurgicaux stoppent plus de 90 % des
gouttelettes émises par la parole.
En revanche, les bandanas et les
cache-cols en polaire sont moins ef-
ficaces.

«Mauvais signal»
Aux Etats-Unis, pays le plus touché
au monde en valeur absolue avec
163.370 décès, plus de 44.000 nou-
velles infections et 457 morts ont

été déplorés en 24 heures, selon le
comptage de Johns Hopkins. Lors de
son point de presse quotidien
consacré à la gestion de l’épidémie,
le président Donald Trump a une
nouvelle fois appelé à une réouver-
ture des écoles.Au Brésil, les
100.000 morts ont été dépassés di-
manche, déclenchant sur les ré-
seaux sociaux une vague de
messages de solidarité à l’intention
des familles endeuillées mêlés à des
critiques acerbes du gouverne-
ment.Au-delà de ses conséquences
sanitaires, l’épidémie a mis à mal
l’économie mondiale, ravivé des
lignes de fracture et des inégalités
sociales et bousculé calendriers cul-
turels et sportifs.Les 24 heures du
Mans auto se dérouleront ainsi sans
public les 19 et 20 septembre. La
course mythique, initialement pro-
grammée les 13 et 14 juin, été re-
portée à la mi-septembre.De
même, le ministre allemand de la
Santé a rejeté l’idée d’un retour des
supporteurs de football dans les
stades, estimant que ce serait en-
voyer «un mauvais signal» alors que
le pays connaît une recrudescence
de la pandémie.En Italie, l’industrie
de la croisière, sinistrée par la pan-
démie, a toutefois annoncé lundi la
reprise de ses activités à partir du
16 août.
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c
onstruite au mi-
lieu de la toundra
(1), la ville de No-
rilsk se situe à
quatre heures
d’avion (trois

mille kilomètres) de Moscou
et à quatre jours de bateau de
Krasnoïarsk, la grande ville du
Sud sibérien. Aucun train, au-
cune route ne relie la région
au reste de la Russie.
Construite par 69° de latitude
nord, la cité arctique s’enor-
gueillit du statut de ville la
plus septentrionale du
monde. L’hiver y dure neuf
mois, avec 280 jours de neige
et 150 de pourga (blizzard). Le
soleil disparaît totalement
pendant près de deux mois,
tandis que la température
moyenne en janvier ne dé-
passe pas — 28 °C.
En ce 18 juillet 2015, l’une de
ces longues journées d’été
sans obscurité, l’oligarque Vla-
dimir Potanine défile aux
côtés des autorités munici-
pales. Qu’est-ce qui peut
pousser la première fortune
de Russie — l’homme « pèse
» environ 12 milliards de dol-
lars — à se rendre dans une
région au climat si redoutable
? L’heureux propriétaire de
Norilsk Nickel, premier pro-

ducteur mondial de nickel et
de palladium, vient célébrer
les 80 ans du plus grand com-
binat (2) minier de Russie, et
l’un des principaux exporta-
teurs du pays. Sur l’avenue Lé-
nine, des milliers d’employés
marchent sous les drapeaux
des diverses corporations de
l’oligopole, qui regroupe toute
l’industrie minière de la ré-
gion. L’entreprise aime mettre
en avant sa politique familiale
: les enfants font partie de la
fête. Ceux qui reviennent de
vacances organisées par le
groupe défilent avec leurs pa-
rents. Juste avant la place cen-
trale, où domine le siège
administratif couleur bleu ciel
de Norilsk Nickel, une im-
mense scène musicale a été
dressée pour accueillir plu-
sieurs ensembles populaires.
Elle dissimule l’entrée du
musée consacré à la mémoire
du goulag (3), fermé pour l’oc-
casion…
Le travail forcé et le système
concentrationnaire ont pré-
sidé aux destinées de Norilsk
comme à celles de Vorkouta
(lire « Vorkouta, son charbon
et ses fantômes ») ou de la ré-
gion de la Kolyma, autour de
Magadan. Entre 1935 et 1955,
le combinat a vu passer près

de 500 000 prisonniers (4). Un
pan de son histoire que la ville
cherche à occulter. À Norilsk,
on célèbre encore le mythe
des pionniers et les valeurs de
l’industrialisation massive hé-
ritées de l’époque soviétique.
La gloire de cette cité arctique
créée ex nihilo est toutefois
ternie par le départ de près
d’un tiers de sa population de-
puis 1991 (elle compte 170
000 habitants, contre plus de
267 000 en 1989) et par le
titre de ville la plus polluée de
la Fédération de Russie. Les
rejets de métaux lourds et de
dioxyde de soufre ravagent la
maigre végétation et ruinent
la santé des habitants. Une ca-
tastrophe écologique de
même échelle que celle de
l’assèchement de la mer
d’Aral, beaucoup plus média-
tisée.
Dès le début des années 1930,
des détenus venus des îles So-
lovki, dont beaucoup de pri-
sonniers politiques, effectuent
des missions sur les pourtours
nord du fleuve Ienisseï afin
d’identifier les grands gise-
ments de nickel, de cuivre ou
de palladium. Norilsk est
fondé en tant que goulag en
1935. Au plus fort de son acti-
vité, son administration, bap-

tisée Norillag, gère huit com-
plexes de camps de détention
répartis dans le nord de la ré-
gion de Krasnoïarsk. Quelques
milliers de volontaires, princi-
palement des ingénieurs, ac-
compagnent l’ouverture des
camps et y travaillent en
hommes libres. Le site ne peut
être rejoint qu’en été, par ba-
teau, via le port de Doudinka.
La petite bourgade qui
émerge alors n’existe encore
sur aucune carte. Il faut atten-
dre la déstalinisation, en
1955, pour que Norilsk soit
doté du statut de ville, certes
fermée, mais reconnue. Au-
jourd’hui encore, pour s’y ren-
dre, le visiteur étranger doit
être muni d’une autorisation
des services de sécurité avant
de prendre l’avion, ou, les
mois d’été, emprunter les ba-
teaux est-allemands des an-
nées 1950 encore en
circulation sur l’Ienisseï.
Seules les marchandises tran-
sitent toute l’année par
l’océan Arctique, grâce aux
brise-glaces.

Le Norillag était un camp
d’intellectuels : ingénieurs,
géologues

Le goulag s’est délité rapide-

ment. Durant l’été qui suit la
mort de Joseph Staline, en
mars 1953, et après les pre-
mières libérations de détenus
de droit commun par le chef
de la police politique Lavrenti
Beria, de nombreuses grèves
et émeutes éclatent. Les pri-
sonniers politiques, principa-
lement ukrainiens, baltes et
polonais, se révoltent. Ils orga-
nisent le plus grand soulève-
ment de l’histoire des camps
soviétiques. Entre 1954 et
1956, puis plus lentement
jusqu’à la fin des années 1950,
débute la « dégoulaguisation
» de Norilsk : les camps, selon
leur statut, ouvrent leurs
portes pour laisser partir les
détenus. « Les habitants libres
de Norilsk regardaient avec in-
quiétude la foule des zeks
[acronyme par lequel les pri-
sonniers du goulag se dési-
gnaient] numérotés
traversant la rue principale de
la ville. Tout le monde avait
peur des pillages, des ba-
garres... Les rues n’ont pas été
sûres pendant plusieurs an-
nées », raconte Mme Eliza-
beth Obst, fille d’un ancien
prisonnier du goulag et prési-
dente locale de l’association
Mémorial.
La plupart des anciens déte-

identités et mémoires urbaines dans la russie arctique

norilsk, ville 
polaire cité du nickel

Sans grands égards pour les peuples
autochtones ni pour un environne-
ment fragile, l’Union soviétique a

très tôt exploité les ressources éner-
gétiques et minières au-delà du cer-

cle polaire en déplaçant une
importante main-d’œuvre forcée ou
pionnière. Les cités arctiques russes

comme Vorkouta sont-elles amenées
à disparaître ? Ou perdureront-elles,
comme Norilsk, en attirant de nou-

veaux volontaires pour une aventure
aussi exaltée que douloureuse ?
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nus sont repartis vers la Rus-
sie occidentale ou vers leur ré-
publique d’origine, mais
quelques-uns se sont décidés
à rester : certains n’avaient
nulle part où aller ; d’autres
souhaitaient continuer à tra-
vailler dans l’extraction mi-
nière. Le Norillag était en effet
un camp d’intellectuels : il
comptait de nombreux ingé-
nieurs, géologues et autres
spécialistes qui avaient acquis
leur savoir-faire dans les
camps et souhaitaient conti-
nuer à exercer en hommes li-
bres.
Qu’ils soient nés dans les
camps ou après la fermeture
du goulag, les enfants d’an-
ciens prisonniers ont été éle-
vés dans cette mémoire
douloureuse. À la fin des an-
nées 1980, durant la peres-
troïka (la période de réformes
économiques et d’ouverture
politique lancée par M. Mi-
khaïl Gorbatchev), se forme à
Norilsk, comme ailleurs en
Union soviétique, une associa-
tion Mémorial, animée par
des anciens du goulag et leurs
descendants. Ses militants de-
mandent la reconnaissance de
leur statut de victimes du sta-
linisme et la mise en place
d’une politique du souvenir.
La loi du 18 octobre 1991,
adoptée quelques semaines
avant la fin de l’URSS, prévoit
une réhabilitation assortie de
compensations financières
pour tous les citoyens sovié-
tiques victimes de répression
politique sur le territoire de la
Russie « depuis le 25 octobre
1917 ». Plus de quatre mil-
lions de personnes sont réha-
bilitées, en conformité avec la
Convention européenne des
droits de l’homme (5). Pro-
gressivement, toutefois, Mé-
morial élargit son action à la
défense des droits humains en
Russie, dénonçant notam-
ment les exactions commises
par l’armée et la police dans le
Caucase du Nord, et devient
l’une des cibles privilégiées du
régime du président Vladimir
Poutine.
Les membres de la section lo-
cale de Norilsk ne partagent
pas toujours les positions cri-
tiques de leurs homologues
de Moscou ou de Saint-Pé-
tersbourg. Pour nombre d’en-
tre eux, le rejet du système
stalinien n’entraîne pas une
condamnation de l’Union so-
viétique en général, bien
qu’ils n’en partagent pas tous
les mythes fondateurs et
qu’ils se méfient du grand
consensus mémoriel sur le «
moindre mal » qu’aurait re-
présenté le stalinisme. Beau-
coup se réjouissent des gestes
de réconciliation venus de
l’Église orthodoxe, qui cano-
nise les victimes du stali-
nisme, ou de M. Poutine

lui-même, qui s’est rendu sur
le site du goulag de Norilsk en
2010. Pour Mme Obst, « Pou-
tine sait qu’il ne faut pas ca-
cher la vérité historique, mais
l’enseigner aux générations
futures. Nos bureaucrates,
eux, préfèrent dissimuler tout
cela ». Pour les Norilskais de
Mémorial, l’occultation du
goulag serait moins le fait de
Moscou que celui des autori-
tés locales.
Dans leur combat pour rappe-
ler la dette à l’égard des an-
ciens zeks, les militants de
l’association ont obtenu
quelques maigres succès. Le
musée local a accepté que les
salles consacrées aux camps
soient considérées comme
permanentes et non tempo-
raires. Mais le grand musée et
le centre d’archives qu’ils ap-
pellent de leurs vœux se font
attendre. Les autorités restent
obstinément amnésiques :
seul un modeste mémorial of-
ficiel, surnommé « Golgotha
», a été inauguré en 1990.
Chaque communauté reli-
gieuse ou nationale y a érigé
un petit lieu de mémoire, no-
tamment grâce à des subsides
du combinat, mais sans le
soutien financier de la munici-
palité. Sur le site Internet du
groupe Norilsk Nickel, l’onglet
« Histoire » ne fait aucune
mention des camps. Les festi-
vités de 2015 ont passé sous
silence les décennies de tra-
vail forcé. La seule plaque
commémorative inaugurée à
cette occasion a été dédiée à
un bateau, le Spartak, premier
navire arrivé en 1935… avec à
son bord des ingénieurs et
géologues — des hommes li-
bres.
Pour les autorités locales,
l’histoire officielle de la ville
commence avec l’accession de
Nikita Khrouchtchev à la tête
du Parti communiste de
l’Union soviétique, en 1953.
Le premier secrétaire lance
cette année-là une nouvelle
vague de peuplement : celle
des komsomols. Les Jeunesses
communistes prennent la re-
lève des détenus libérés sur
tous les grands chantiers de
construction de Sibérie, puis
d’Extrême-Orient. En 1956,
lors du sixième plan quin-
quennal, 29 000 jeunes s’ins-
tallent à Norilsk ; un afflux qui
prendra le nom de « débar-
quement des komsomols ».
Cette jeunesse patriote, exal-
tée par les projets d’industria-
lisation, portée par la victoire
de la seconde guerre mon-
diale et sans expérience di-
recte de la répression des
années 1930, transforme No-
rilsk en profondeur. Les nou-
veaux arrivants apportent de
nouveaux modes de vie : on
cherche à suivre la mode ves-
timentaire de Moscou ; on

écoute en douce les Beatles,
officiellement interdits ; on
aime avoir des fleurs devant la
fenêtre et des conserves de
légumes pour tenir durant le
long hiver polaire. Cette géné-
ration, très attachée à la ville
comme au combinat, se consi-
dère aujourd’hui comme la
seule détentrice légitime de la
mémoire locale et reste mé-
fiante envers les anciens zeks.
« On vivait très bien, on avait
tout avant tout le monde : les
chaînes de télé, les spectacles.
Les magasins étaient bien ap-
provisionnés. Nous étions bi-
chonnés », se souviennent
Vladimir et Tatiana (6), la
soixantaine. Ses parents à elle
ont fui la misère de Sibérie du
Sud en trouvant du travail au
combinat, tandis que son père
à lui, militaire, était en poste à
Norilsk. Tous deux ont passé
une partie de leur enfance ici,
fait des études à Leningrad
(aujourd’hui Saint-Péters-
bourg), puis sont revenus tra-
vailler au combinat en tant
que komsomols. À la retraite,
ils sont repartis sur le « conti-
nent » (materik), comme les
habitants du Grand Nord ou
de la Sibérie orientale appel-
lent la Russie occidentale. Ces
anciens ingénieurs, dont le
prestige social allait de pair
avec la fierté d’avoir contribué
à hisser la Russie au rang de
grande puissance industrielle,
vivent avec peine cet éloigne-
ment. Ils reviennent à Norilsk
les mois d’été, fiers d’habiter
au numéro 1 de l’avenue Lé-
nine, dans des bâtiments d’ar-
chitecture néoclassique de
l’époque stalinienne, su-
perbes mais décrépis.
Norilsk symbolise ce que cette
génération veut retenir du ré-
gime soviétique : des condi-
tions de vie parfois dures, ou
tout du moins spartiates, mais
une foi dans les capacités de
l’homme à se perfectionner
par le savoir et l’éducation, à
maîtriser la nature au service
du développement industriel.
Autant de valeurs qui caracté-
risent les Severiane, les « gens
du Nord », nom que les habi-
tants des régions arctiques
portent avec fierté. Dans
l’imaginaire collectif, le Seve-
rianine est doté de qualités
toutes particulières : il se réa-
lise dans le travail et n’a pas
peur des défis physiques. Les
conditions arctiques le pous-
sent à être accueillant, parta-
geur, solidaire. Il participe à un
projet collectif, la construction
du socialisme, tout en se mé-
fiant de ceux qui ne comptent
que sur l’État pour assurer
leur subsistance. On le repré-
sente sous les traits d’un géo-
logue ou d’un ingénieur
spécialisé, les héros de l’in-
dustrialisation soviétique.
Homme ou femme, le Severia-

nine célèbre l’égalité des
genres. Il porte les vertus du
socialisme tardif, qui, tourné
vers la réalisation personnelle,
voit la naissance d’une société
de consommation « à la sovié-
tique » et l’arrivée des
femmes dans des professions
masculines.

Le mythe du front pionnier
n’est pas tout à fait mort

Nostalgiques de l’âge d’or de
la ville, qui fut également celui
de leur jeunesse, lorsque suc-
cès professionnels et épa-
nouissement personnel se
conjuguaient, Vladimir et Ta-
tiana ont vécu le délitement
du tissu social de Norilsk
comme un drame personnel.
Le départ des amis et col-
lègues a renforcé l’éclatement
des sociabilités, tandis que
beaucoup n’ont pas supporté
la disparition de leur patrie,
l’URSS, ni les années de chaos
qui ont suivi, au cours de la
décennie 1990, marquée par
de nombreux décès précoces
: maladies, ravages de l’alcoo-
lisme, suicides.
Le mythe du front pionnier
est-il mort ? Pas tout à fait.
Face à ces deux mémoires ur-
baines contradictoires, celle
du goulag et celle des komso-
mols, une troisième s’est pro-
gressivement formée : celle
des migrants économiques,
arrivés dans la ville durant les
années de la perestroïka.
Comme les autres villes arc-
tiques riches en ressources
énergétiques et minières, No-
rilsk a attiré des travailleurs
venus d’Ukraine et d’Azerbaïd-
jan, puis du Caucase du Nord
(principalement du Daghes-
tan) et d’Asie centrale (surtout
du Tadjikistan et du Kirghizs-
tan). Les pionniers azéris, ins-
tallés dès les années 1980,
tiennent aujourd’hui la plu-
part des restaurants, cafés et
boîtes de nuit de la ville, tan-
dis que la seconde génération
azérie et les Centre-Asiatiques
dominent les marchés, en par-
ticulier la vente de fruits et lé-
gumes acheminés depuis le
sud.
Ces migrants ont modifié l’es-
pace urbain en occupant des
emplois très visibles, au
contact avec les autres habi-
tants. Ils ont apporté un nou-
vel élément d’architecture
urbaine : la mosquée la plus
nordique du monde,
construite par un homme d’af-
faires azerbaïdjanais à la fin
des années 1990, gérée par
un imam du Tatarstan et fré-
quentée essentiellement par
des Nord-Caucasiens et des
Centre-Asiatiques. La plupart
de ces migrants vivent dans
les anciens foyers de komso-
mols, exposés aux vents gla-
cés chargés des effluves des

usines d’extraction de la vieille
ville.
Parmi les habitants originaires
des anciennes républiques so-
cialistes soviétiques, seule
une petite minorité, essentiel-
lement des ingénieurs ukrai-
niens, azerbaïdjanais et
kazakhs spécialisés dans l’ex-
traction, travaillent pour No-
rilsk Nickel. Aux yeux de leur
communauté, intégrer le
combinat représente l’apogée
d’une carrière profession-
nelle, conjuguant bonnes
conditions matérielles, sécu-
rité de l’emploi et prestige so-
cial. Cela signifie, en bref, faire
partie des « élus ». Les autres
dominent le secteur tertiaire.
Ces nouveaux arrivants disent
apprécier la mentalité labo-
rieuse et sobre des anciennes
générations. Ils notent le bon
fonctionnement de l’écono-
mie locale, même s’ils travail-
lent souvent dans des
domaines éloignés de leur
qualification d’origine. Leurs
affaires sont rentables. Ils par-
tagent avec leurs aînés kom-
somols le sentiment d’avoir
réussi. Namig, un Azerbaïdja-
nais qui a fui le conflit du
Haut-Karabakh au tout début
des années 1990, vend au-
jourd’hui des vêtements d’oc-
casion sur le marché central
de Norilsk. Il nous explique : «
Ici, on se sent en sécurité. On
gagne davantage qu’ailleurs
en Russie, même si, ces der-
niers temps, la situation est
plus difficile. Et puis on n’a pas
de problème avec les gens... »
Son collègue Vugar, spécialisé
dans les fruits et légumes,
ajoute : « La vie est dure sur-
tout l’hiver, mais c’est pour
tout le monde comme ça.
Seuls ceux qui sont courageux
et n’ont pas peur de travailler
peuvent survivre ici. » Ces mi-
grants qui ont quitté les ré-
gions méridionales d’Eurasie
pour se réaliser dans le Grand
Nord revisitent à leur manière
le mythe du Severianine, tout
en l’adaptant aux conditions
postsoviétiques de l’économie
de marché.
Pour les habitants de Norilsk,
toutes générations confon-
dues, le Grand Nord, c’est
avant tout le sentiment d’ap-
partenir à un front pionnier
héroïque, au-delà des para-
doxes d’une vie faite de
contraintes climatiques, envi-
ronnementales et logistiques.
Mais l’horizon s’assombrit : la
crise économique russe, la
chute du prix des minerais et
les difficultés croissantes,
pour le Kremlin, à financer le
développement extensif du
Grand Nord pourraient remet-
tre en question l’existence
d’une ville d’une telle taille au
cœur de l’Arctique
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Journées nationales du costume algérien sous le thème
«Mon costume, ma mémoire, ma culture»

Le coup d’envoi des Journées nationales du costume algérien a été donné, à Alger, sous le thème «Mon costume, 
ma mémoire, ma culture», sous la supervision de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.

L
a cérémonie d’inauguration de
cette manifestation, qui s’ins-
crit dans le cadre du mois du
patrimoine immatériel et qui

se poursuivra jusqu’à la première se-
maine du mois de septembre, s’est
déroulée en présence de M. Abdelh-
fid Allahoum, Conseiller à la Prési-
dence de la République, de M.
Abdelmadjid Chikhi, Directeur géné-
ral des Archives nationales et conseil-
ler auprès du Président de la
République chargé des Archives na-
tionales et du dossier de la Mémoire,
et de M. Nazih Berramadane, Conseil-
ler à la Présidence de la République
chargé du mouvement associatif et
de la communauté nationale à
l’étranger ainsi que de plusieurs
membres du Gouvernement.Dans
son allocution d’ouverture, Mme
Bendouda a mis en avant l’impor-
tance du vêtement authentique «en
tant que legs culturel et partie inté-
grante de notre identité».Ce legs cul-
turel que nous célébrons à travers
cette manifestation «est riche et di-

versifié permettant de savoir énor-
mément de choses sur la vie sociale
de la région qu’il représente», a-t-elle
relevé.La ministre appelle, dans ce
cadre, les chercheurs et historiens à
s’intéresser davantage à l’étude de
l’évolution de cet habit à travers les
siècles, soulignant que ce genre de
manifestation constitue «une oppor-
tunité  pour mettre en exergue, pré-

server, développer et promouvoir de
legs à l’échelle internationale».L’expo-
sition consacrée à l’habit algérien au-
thentique comprend des costumes
traditionnels représentant différentes
régions du pays, à l’instar du «Kara-
kou» algérois, de la «Chedda tlemce-
nienne», de la «Djebba» Kabyle et de
la «Blouza» oranaise.Formant une vé-
ritable mosaïque, riche en couleurs et

rehaussée de bijoux en argent et en
or, les pavillons de cette exposition
proposent des modèles d’habits pour
hommes et pour femmes, tels que la
Melahfa, le burnous ou encore les te-
nues chaouie, naïlie et targuie.Plu-
sieurs exposantes ont présenté des
pièces antiques transmises de géné-
ration en génération comme la «Gan-
doura» constantinoise.D’autres
régions sont également représentées
à travers des costumes traditionnels,
notamment l’habit des femmes de
Ghardaïa et de la femme
targuie.Parmi ces pièces inestima-
bles, sont exposées un «Karakou» al-
gérois datant de plus de 300 ans et
une «Djebba Fergani» confectionnée
dans les années 1950 par le maître du
Malouf, Hadj Mohamed-Tahar Fer-
gani.Lors de sa visite, la ministre a
écouté les explications des différentes
exposantes ainsi que de chercheures
en histoire du costume sur les di-
verses pièces exposés.Les visiteurs
peuvent, par ailleurs, découvrir une
exposition de toiles et de livres illus-

trant l’évolution du costume tradi-
tionnel algérien à travers les diffé-
rentes régions du pays.Dans une
déclaration à la presse, Mme Ben-
douda a fait savoir que les directions
de la culture dans les wilayas organi-
seront des expositions analogues
pour faire découvrir ce patrimoine
que les Algériens ont en partage.Evo-
quant le travail mené par les Centres
de recherche et d’études en vue de
l’inscription des différents costumes
traditionnels algériens au patrimoine
mondial de l’UNESCO, la ministre a
rappelé, tout particulièrement, les ef-
forts déployé en ce sens en faveur de
la «Blouza» oranaise avec l’apport des
associations locales et des citoyens.A
ce propos, elle a souligné qu’un inté-
rêt particulier devait être accordé à
l’ensemble du patrimoine immatériel
en vue de sa préservation et protec-
tion.Parallèlement à l’exposition, les
organisateurs ont programmé des
conférences virtuelles hebdoma-
daires sur la préservation du patri-
moine culturel immatériel. 

Le Chantier de réforme du marché de
l’art, créé récemment dans le cadre de
l’application de la nouvelle stratégie cul-

turelle du ministère de la Culture et des arts,
tend à «créer un véritable marché de l’art en
Algérie et à aider l’artiste à accomplir son ac-
tivité créative dans un environnement et des
conditions favorables», selon son responsa-
ble Hamza Djaballah.La réforme du milieu de
travail dans lequel évolue l’artiste, notam-
ment le plasticien en l’absence d’un véritable
marché de l’art, des espaces de travail et du
manque des produits et matières nécessaires
pour promouvoir ses créations, compte parmi
les priorités de ce chantier déjà réuni deux
fois depuis sa création, et une troisième réu-
nion en perspective, a-t-il ajouté.M. Djaballah
a souligné «l’importance d’accompagner l’ar-
tiste dans son travail et de lui permettre de
développer son talent et de s’épanouir dans
un environnement propice, où il lui sera facile
de conjuguer les aspects créatif et
social».Lors des précédentes réunions, le
chantier a fait le point de la situation que vit
l’artiste plasticien et le musicien, avec la
contribution des acteurs dans les domaines
culturel et artistique, a-t-il observé, souli-
gnant que le chantier «est ouvert à tous les

artistes pour apporter leurs contribution et
engager des réflexions susceptibles de
concourir à la promotion du secteur».Il a ap-
pelé, dans ce sens, les artistes à adhérer au
système pour s’enquérir des lois régissant
leur travail et préserver leurs droits
sociaux.Les perspectives économiques de la
culture comptent parmi les missions de ce
chantier chargé de trouver de «nouveaux mé-
canismes de travail permettant de placer le
produit culturel et artistique au sein d’un sys-
tème économique, à travers le recours aux
mécanismes du marché pour faciliter «la
commercialisation» du produit artistique et
faire valoir le talent de l’artiste, voire la valeur
même de ses créations», a-t-il estimé.Il a
ajouté que le chantier veillera également «à
aider l’artiste à régler ses problèmes sociaux
et à établir des actions de coopération et de
partenariat avec les départements en relation
avec ce domaine, telle la petite et moyenne
industrie (PMI) et l’industrie émergente, en
opérant une réforme radicale du système fis-
cal afin de remédier à la stagnation du mar-
ché de l’art».L’intervenant a, en outre,
souligné l’importance de «cultiver le goût ar-
tistique chez les nouvelles générations et de
les sensibiliser à la valeur et à l’authenticité

de l’art algérien «.Il a insisté, dans ce sens, sur
le rôle de la diplomatie et des hommes d’af-
faires dans «la promotion» des œuvres artis-
tiques algériennes, notamment les toiles et
tableaux, le décor et les antiquités.Le rôle des
hommes d’affaires consiste à promouvoir la
créativité à travers la participation aux évé-
nements culturels et artistiques et l’investis-
sement dans des projets économiques en lien
avec l’art, à l’image des galeries et ateliers de
décor, outre le financement des œuvres ciné-
matographiques et théâtrales, a-t-il soutenu,
ajoutant qu’en revanche, «ces hommes d’af-
faires doivent bénéficier d’incitations et
d’exonérations fiscales».La revitalisation du
marché de l’art permettra aux artistes créa-
teurs, notamment les plasticiens, de vendre
leurs œuvres à l’intérieur et à l’extérieur du
pays et ce en vue de promouvoir l’art et le
goût artistique algériens et d’ancrer la tradi-
tion de l’acquisition d’objets d’antiquité et de
toiles chez les Algériens.Le chantier s’attelera
également à l’institution de «la star type» ou
la fabrication de la star algérienne, l’un de ses
centres d’intérêt, car «le produit national ne
peut investir le marché international sans
cette star type et ce dans tous les arts», a-t-il
estimé, précisant que le créateur algérien

pourrait ainsi être en contact permanent avec
son public et présent sur les scènes, les jour-
naux et autres médias.A cet effet, M. Djabal-
lah a fait savoir que le chantier avait  émis des
réserves concernant certaines questions re-
latives au fichier national des artistes, met-
tant l’accent sur l’impératif de réexaminer les
critères permettant de déterminer les vérita-
bles artistes.Il a fait état, en outre, de l’élabo-
ration par le chantier d’une première
mouture de propositions et d’approches qui
seront présentées, fin août, aux différentes
acteurs et associations activant dans les do-
maines artistique et culturel, ainsi qu’aux aca-
démiciens et ce dans le souci d’émettre leurs
avis et observations dans un délais de 10
jours.La mouture finale devra être élaborée
sur la base des différents avis en fin du mois
de septembre et sera présentée à la ministre
pour validation, a rappelé M. Djabellah, ajou-
tant que le chantier devra accompagner les
artistes et leurs projets de manière perma-
nente.Pour rappel, le chantier de réforme du
marché de l’art est composé d’un un groupe
d’artistes et d’acteurs dans ce domaine, à
l’instar de l’artiste Mohamed Rouane, le plas-
ticien Abdelkrim Sergoua et la directrice du
Musée national des Beaux-arts, Dalila Orfali.

Vers la création d’un véritable marché de l’art en Algérie 

vous avez déjà dévoré Work
It sur Netflix ? Voilà trois
autres films à voir sur la

plateforme et qui devraient aussi
vous plaire.

FEEL THE BEAT (2020)
De quoi ça parle ? Une jeune dan-
seuse, qui n’est pas parvenue à
percer sur la scène de Broadway,
est contrainte de retourner vivre
dans sa petite ville natale. Elle est
recrutée afin d’apprendre à dan-
ser à un groupe d’adolescents dif-
ficiles pour une compétition.Work
It est le second film de danse que
Netflix a sorti cet été. Mélange
entre Sexy Dance et Little Miss

Sunshine, Feel The Beat est un
long-métrage feel good qui
s’adresse à toute la famille, avec
ses personnages attachants et son
intrigue touchante et efficace. Les
fans de Disney reconnaîtront en
tête d’affiche Sofia Carson, l’une
des stars de la saga fantastique
The Descendants, qui vient mon-
trer ici ses talents de danseuse.
D’ailleurs, tout comme Sabrina
Carpenter (Work It), la jeune
femme a plus d’une corde à son
arc puisqu’elle est aussi chanteuse
!  De la danse, de la romance, une
compétition… bref les mêmes in-
grédients que Work it !

DANCE ACADEMY (2017)
De quoi ça parle ? Tara guérit de
sa blessure et part danser aux
Etats-Unis où elle va connaître
l’amour, mais aussi l’échec profes-
sionnel.Certains ont découvert
Keiynan Lonsdale dans Work It,
d’autres le connaissaient déjà
grâce à ses rôles dans The Flash,
Love Simon ou moins récemment
dans Dance Academy : Danse tes
rêves, une série australienne aussi
disponible sur Netflix dans la-
quelle le jeune acteur faisait ses
débuts. Il faut dire que la danse a
toujours fait partie de sa vie... et
de sa filmographie. Il renoue avec
sa passion dans Work It, quelques

années après Dance Academy : le
retour, le film adapté de la série.
L’action se situe 18 mois après la
fin de la saison 3 et suit l’héroïne
jouée par Xenia Goodwin alors
qu’elle tente de se faire un nom
dans le milieu. Keiynan Lonsdale
y reprend son rôle. L’occasion de
le voir dans un autre film de
danse !

TALL GIRL (2019)
De quoi ça parle ? Jodi a 16 ans,
mesure 1,90m et n’a jamais eu de
petit ami. Mais cela pourrait bien
changer quand un nouvel élève
aussi grand qu’elle arrive au
lycée.Sabrina Carpenter n’en est

pas à son coup d’essai avec Net-
flix. L’actrice de 21 ans apparaît
aussi dans le film Tall Girl de Nzin-
gha Stewart, où elle prête ses
traits à Harper, fille populaire au
lycée, à l’inverse de sa soeur Jodi,
qui a bien du mal à trouver sa
place à cause de sa taille. Cette
comédie romantique offre d’ail-
leurs un joli coup de projecteur
sur Ava Michelle. Actrice, chan-
teuse, danseuse, mannequin… la
jeune femme n’a rien à envier à
Sabrina Carpenter. D’ailleurs
comme cette dernière sur Work
It, elle signe l’un des titres de la
BO de Tall Girl («Stand Tal» ft
Voilà). 

Vous avez aimé Work it sur netflix ? Voici 3 autres films qui devraient vous plaire



12
s porT s Mercredi 12 août 2020

La terrible malédiction de la sélection allemande de 2014

Ligue Europa 

Manchester united vient à bout de Copenhague
malgré un immense Johnsson

Longtemps contrarié par la superbe performance de l’ancien gardien de but de Guingamp Karl-Johan Johnsson,
Manchester United est venu à bout de Copenhague grâce à un penalty de Burno Fernandes en prolongation. 

Sur le toit du monde il y a 6 ans au
Brésil, la sélection allemande avait
marché sur la compétition. Impres-

sionnante à l’époque, cette équipe n’au-
rait plus du tout la même allure
aujourd’hui. Surtout depuis les récentes
retraites d’André Schürrle et de Benedikt
Höwedes.Nommé sélectionneur de l’Al-
lemagne en 2006 suite au départ de Jür-
gen Klinsmann, Joachim Löw a initié un
projet pharaonesque avec la Mann-
schaft. Échouant en finale de l’Euro 2008
puis en demi-finale lors de la Coupe du
monde 2010 puis l’Euro 2012, il avait été
récompensé en 2014. Son équipe d’Alle-
magne avait obtenu le titre logiquement
contre l’Argentine (1-0 après prolonga-
tions) après une compétition rondement
menée avec en point d’orgue ce my-
thique 7-1 en demi-finale contre le Brésil.
C’était il y a seulement six ans, mais ce
passage doré du football allemand fait
partie du passé.Car oui en quelques sai-
sons, les joueurs qui composaient cette
équipe ont eu des destins variés et très

loin de la gloire atteinte le 13 juillet 2014
au Stade Maracana. Pourtant dotée
d’une équipe très jeune à l’époque dont
la moyenne d’âge était de 25,7 ans (la
sixième plus jeune de la compétition), la
sélection allemande ne compte que trois
éléments encore en sélection. Manuel
Neuer (Bayern Munich), Matthias Ginter
(Borussia Mönchengladbach) et Toni
Kroos (Real Madrid) ont encore goûté
aux derniers rassemblements de la sélec-
tion. Si la porte n’est pas totalement fer-
mée pour Julian Draxler, sa situation de
remplaçant au Paris Saint-Germain est
compliquée. Il n’a plus porté le maillot de
l’équipe nationale depuis le 11 juin 2019
et une victoire 8-0 contre l’Estonie.

Déjà 7 retraités sur 23
Ce qui frappe le plus avec cette sélection,
c’est le nombre de retraités. Cela n’est
pas surprenant pour les trentenaires de
l’époque que sont Roman Weidenfeller
(33 ans en 2014), Philipp Lahm (30 ans
en 2014) et Miroslav Klose (36 en 2014)

et pour des éléments légèrement plus
jeunes comme Bastian Schweinsteiger
(29 ans en 2014), et Per Mertesacker (29
ans en 2014). Néanmoins, c’est plus sur-
prenant de voir des éléments comme Be-
nedikt Höwedes (32 ans cette année) et
surtout André Schürrle (29 ans en 2020)
déjà à la retraite. À cela se rajoutent trois
cadres du Bayern Munich des dernières
saisons qui sont volontairement écartés.
À savoir Jerome Boateng, Thomas Müller
et Mats Hummels (désormais au Borus-
sia Dortmund). À cela se rajoute le cas
Mesut Özil. Après une Coupe du monde
2018 fantomatique, le joueur d’Arsenal a
pris sa retraite internationale. C’est aussi
le cas de Lukas Podolski qui est actuelle-
ment en Turquie avec Antalyaspor. D’au-
tres joueurs ne sont tout simplement
plus au niveau. C’est le cas de Sami Khe-
dira qui enchaîne blessure sur blessure à
la Juventus et n’a plus joué en sélection
depuis la catastrophe industrielle de la
Coupe du monde 2018.Souvent moqué
et véritable épine dans le pied de la dé-

fense d’Arsenal, Shkodran Mustafi est lui
aussi dans une situation très compliquée
et n’a plus joué depuis octobre 2017 et
une victoire 5-1 contre l’Azerbaïdjan.
Héros de la finale, Mario Götze a lui été
laissé libre par le Borussia Dortmund et
tentera de relancer une carrière qui bat
de l’aile depuis bien trop longtemps.
Remplacé rapidement lors de la finale,
Christopher Kramer n’est plus qu’un rem-
plaçant utile au Borussia Mönchenglad-
bach. Le statut est identique avec encore
moins de temps de jeu pour Erik Durm
qui joue à l’Eintracht Francfort. Retourné
à Hanovre après des piges à Leicester et
Stuttgart, Ron-Robert Zieler officie au-
jourd’hui en deuxième division. C’est en-
core pire pour Kevin Großkreutz qui avait
pris sa retraite à 28 ans, mais qui depuis
est revenu sur son choix. Le latéral
gauche de 32 ans se retrouve en troi-
sième division avec le KFC Uerdingen. Im-
pressionnante il y a six ans au Brésil,
cette sélection allemande fait plus que
jamais partie du passé.

L
es Red Devils se qualifient difficile-
ment en demi-finale de Ligue Eu-
ropa et affronteront
Wolverhampton ou le FC

Séville.Manchester United avait l’occasion
de confirmer sa belle fin de saison en Pre-
mier League par une qualification dans le
dernier carré de la Ligue Europa. Pour
cela, il fallait tout de même passer l’obs-
tacle Copenhague. Méfiance aux Danois
qui arrivaient en Allemagne l’esprit libéré
après avoir sorti le Celtic, le champion
d’Écosse, puis Basaksehir, champion de
Turquie. MU se présentait en 4-2-3-1 avec
une ligne Fernandes-Greenwood-Rash-
ford en soutien de Martial. Pogba démar-
rait au milieu en compagnie de Fred et
c’est Bailly qui était associé au capitaine
Maguire en charnière centrale.Supérieurs
sur le papier, les Anglais souffraient en ce
début de rencontre. Il y avait bien ce
mouvement intéressant entre Rashford et
Martial, qui aboutissait à une frappe du
bout du pied faiblarde de Greenwood
(9e) mais cela tranchait avec le collectif
danois bien articulé. L’utilisation du jeu
sur la largeur faisait mal comme sur cette
action où Bailly devait se jeter dans les
pieds de Daramy (13e). Le défenseur ivoi-
rien était en revanche battu par son ad-
versaire sur ce crochet. Contré, le ballon
revenait sur Stage et Wind qui se gê-
naient pour reprendre face au but (17e).

Le mur Johnsson contrarie MU...
Bougé dans le jeu, Manchester United ne
flanchait pas et sortait même doucement
la tête de l’eau face à un adversaire cher-
chant son second souffle. Bruno Fer-
nandes trouvait même la barre sur cette
reprise (20e) mais c’est surtout en fin de
période que les favoris du soir poussaient
forts. Johnsson s’interposait devant Rash-
ford (45e) avant d’être sauvé par la VAR
après ce joli but de Greenwood, finale-
ment refusé (45e+1). Les Red Devils re-

partaient sur un même rythme en se-
conde période contre une équipe de Co-
penhague dont le visage avait
franchement changé : fatigué, semblant
sur le point d’abdiquer.La rencontre tour-
nait largement à l’avantage de Manches-
ter United à l’image de ce tir de Fred
capté par Johnsson (55e) et de ce but re-
fusé à Rashford pour hors-jeu suite à
cette frappe sur le poteau signée Green-
wood (57e). Le montant contrariait à son
tour Bruno Fernandes sur cette nouvelle
tentative (63e). Sauvé jusque-là, Copen-
hague parvenait à s’accrocher et même à
se procurer des situations. Falk s’offrait
même un geste incroyable façon Re-
dondo sur Williams pour offrir une balle
de but à Wind, qui préférait pourtant dé-

caler Oviedo dont la frappe était contrée
(66e).

Mais finit par s’incliner sur penalty
Cette rencontre se montrait indécise
jusqu’au bout car MU dominait mais se
heurtait à l’ancien gardien guingampais,
impérial face à Fernandes puis Pogba
(68e), et même héroïque sur ce missile de
Martial (84e). Le Français tentait même
un slalom incroyable dans les arrêts de
jeu avant d’être repris in extremis par le
dernier défenseur (90e+2). Place à la pro-
longation et encore une fois, Johnsson
enfilait son costume de super héros,
contrariant Martial à deux reprises en-
core (92e, 93e).Problème dans la foulée
de cette seconde action, Bjelland accro-

chait le Français pour concéder le penalty.
Johnsson partait du bon côté mais ne
pouvait pas stopper la tentative de Fer-
nandes (1-0, 95e). Même avec son équipe
menée au score, le Suédois poursuivait
son numéro de soliste, écœurant encore
Fernandes (105+2e) puis Mata (105e+4)
alors que son poteau (4e de la soirée !) se
chargeait de la reprise de Lindelöf. Copen-
hague n’existait plus depuis un long mo-
ment déjà. Même si les joueurs danois
parvenaient à revenir s’installer dans le
cap adverse sur quelques séquences, les
13 arrêts de leur gardien ne suffisaient
plus avec ce déficit au tableau d’affichage.
Manchester se hisse en demi-finale et af-
frontera le vainqueur de Wolverhampton-
FC Séville.
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Liverpool veut se débarrasser
de ses indésirables

Au programme de ce Journal du Mercato : les Reds lancent un gros dégraissage, le PSG s’intéresse 
à un attaquant de Premier League, et les Girondins de Bordeaux changent enfin d’entraîneur.

Le Barça a trouvé son plan anti-Bayern

bruno fernandes met l’Angleterre à ses pieds

quique Setién a trouvé
comment faire jouer son
équipe face au Bayern,

le Portugais a délivré Manches-
ter ainsi que la presse anglaise,
et la Juve continue sa révolution.

Griezmann sacrifié par Setién
Du côté de l’Espagne et plus pré-
cisément à Barcelone, la rencon-
tre face au Bayern Munich en
Ligue des Champions est dans
toutes les têtes. D’ailleurs,
d’après les informations de
Sport, le FC Barcelone et son en-
traîneur Quique Setién ont déjà

trouvé un plan pour lutter
contre le rouleau compresseur
du Bayern Munich. Le technicien
ibérique réfléchirait à jouer en
4-4-2 avec un milieu renforcé,
qui serait composé, selon le
journal, de Busquets, d’Arturo
Vidal, et de De Jong et de Sergi
Roberto. Par conséquent, c’est
Antoine Griezmann qui pourrait
payer les pots cassés et sortir du
onze titulaire. 

Bruno Fernandes fait
l’unanimité outre-Manche

En Angleterre, on débriefe les

rencontres d’Europa League. Et
dans les tabloïds, un homme
sort du lot. Il s’agit de Bruno Fer-
nandes, auteur du penalty victo-
rieux dans les prolongations de
la rencontre entre Manchester
United et Copenhague. Un
courte victoire (1-0) pour les Red
Devils, mais une qualification en
poche pour les demi-finales
d’Europa League. Et un héros
donc : Bruno Fernandes. Il fait
par exemple la Une du Daily Ex-
press, mais également du Daily
Telegraph, qui a vu un «brillant
Bruno». L’ancien maître à jouer

du Sporting est également en
Une du Daily Mirror, ou encore
du Times, qui considère que
United a montré qu’il pouvait se
battre.

La Juventus sans dessus
dessous

Le changement soudain à la Ju-
ventus fait les gros titres en Ita-
lie. En particulier ceux du journal
Tuttosport, «la Juve rajeunit l’ef-
fectif et économise des sa-
laires», peut-on lire dans les
colonnes du canard italien. Et si
Matuidi est le premier à devoir

faire ses valises, il ne sera pas le
seul affirme le quotidien. Il y
aura au moins 4 autres joueurs :
Douglas Costa, Gonzalo Higuain,
Sami Khedira et Mattia De Sci-
glio. Pour résumer, la Vieille
Dame veut rajeunir son effectif
pour ainsi faire peau neuve, au-
tour d’Andrea Pirlo. Et si on croit
le Quotidiano Sportivo, cela pas-
sera par un renouveau au milieu
de terrain en particulier. Deux
joueurs seraient déjà sur la liste
du technicien italien : Isco et
Sandro Tonali. Une révolution
dans le cœur du jeu turinois.

En France
Sans Coupe d’Europe, sauf victoire finale
en Ligue des Champions cette saison, l’ef-
fectif de l’Olympique Lyonnais pourrait
bouger cet été. Le club rhodanien pros-
pecte déjà pour se renforcer. Et ce n’est
pas un nom ronflant qui est dans le viseur
de l’OL puisque selon des informations
parues en Serbie, l’équipe de Rudi Garcia
serait très intéressée par Filip Stevanović
(17 ans), l’ailier du Partizan Belgrade. Les
Gones devront débourser 15 M€ pour en-
rôler ce grand espoir. Affaire à suivre...
Alors que le PSG est actuellement au Por-
tugal pour préparer son quart de finale de
Ligue des Champions face à l’Atalanta, le
club de la capitale anime aussi la rubrique
mercato. Et c’est une information pour le
moins étonnante qui a été dévoilée par la
presse anglaise. En effet, les Rouge et Bleu
se seraient positionnés pour Joshua King,
relégué avec Bournemouth cette saison.
Si cette rumeur s’avère, le PSG devra sortir
un chèque entre 20 et 25 M€ pour s’atta-
cher les services de l’attaquant norvégien.
Avec le départ de Gerónimo Rulli, prêté
cette saison par la Real Sociedad, Mont-
pellier se cherche un gardien. Et les Hé-
raultais auraient jeté leur dévolu sur Jonas
Omlin, le dernier rempart du FC Bâle. Le
transfert est en bonne voie et le Suisse
doit passer sa visite médicale dans les
prochains jours. Il coûtera environ 6 M€
au MHSC.

À l’étranger
Tout s’est accéléré ces dernières heures
pour Blaise Matuidi (33 ans), la presse ita-

lienne annonçait que le champion du
monde 2018 devait quitter la Juve cet été
car il n’entrait pas dans les plans d’Andrea
Pirlo, nommé, à la tête des Bianconeri.
L’international français devrait bien quit-
ter la Vieille Dame puisqu’un accord au-
rait été trouvé avec l’Inter Miami. Le
champion du Monde 2018 pourrait s’en-
gager pour les trois prochaines saisons
avec le club de David Beckham.On passe
à notre focus du jour sur Liverpool. Élimi-
nés prématurément en Ligue des Cham-
pions face à l’Atlético de Madrid (1-0, 2-3),
les Reds veulent régénérer leur effectif. Et
les champions en titre de Premier League

souhaitent déjà commencer par dégrais-
ser. C’est dans ce sens que Dejan Lovren
a été cédé au Zenit Saint-Petersbourg
contre un chèque de 10 M€. Adam Lallana
a vu son contrat ne pas être prolongé et a
donc signé libre à Brighton & Hove Albion.
Sous contrat jusqu’en 2021, Georginio
Wijnaldum pourrait, lui, voir son club lui
proposer une prolongation de trois ans.
Le Néerlandais est très apprécié par Jür-
gen Klopp qui ne veut absolument pas le
perdre. En revanche des joueurs comme
Xherdan Shaqiri, Divock Origi ou encore
Loris Karius, prêté cette saison à Besiktas,
se sont vus signifier la porte de sortie. Li-

verpool devra aussi se séparer de
quelques jeunes puisque Harry Wilson va
revenir de prêt de Bournemouth. Tout
comme Marko Grujic après son expé-
rience de deux ans au Hertha Berlin.Dans
le sens des arrivées, les Reds auraient
ciblé les postes à renforcer en priorité.
Avec le départ de Dejan Lovren, c’est en
défense qu’un transfert est attendu. De-
puis plusieurs semaines, Liverpool est an-
noncé sur les rangs pour recruter Diego
Carlos, le défenseur de Séville. Sauf que
le club andalou se montre gourmand dans
ce dossier et réclame au minimum 60 M€
pour laisser filer un joueur arrivé l’été der-
nier en provenance du FC Nantes (15 M€).
Le club anglais aurait déjà posé sur la
table une offre de 38 M€ pour David
Brooks, milieu de terrain de 23 ans, relé-
gué, lui aussi, avec Bournemouth. À la re-
cherche d’une doublure à Andrew
Robertson, Liverpool aurait enfin trouvé
son bonheur. En effet, le club de Premier
League devrait enregistrer dans les pro-
chains jours l’arrivée de Kostas Tsimikas,
qui évolue à l’Olympiakos, moyennant 13
M€. Dans ce secteur, le profil de Jamal
Lewis aurait retenu l’attention de Jürgen
Klopp. Il évoluait cette saison dans le cou-
loir gauche de Norwich City. Enfin, le gros
dossier à Liverpool, c’est bien sûr celui de
Thiago Alcantara. Le Bayern Munich est
prêt à laisser filer son joueur si une cer-
taine somme est proposée. On parle
d’une trentaine de millions d’euros. Mais
comme nous l’évoquions au début de ce
focus, il faudra vendre avant de pouvoir
réaliser cette opération !

juventus

Andrea pirlo veut chasser d’autres tauliers 

tout juste nommé entraî-
neur de la Juventus, l’Italien
veut mener à bien une pe-

tite révolution dans l’effectif.Fraî-
chement arrivé à la tête de la
Juventus, l’ancien grand milieu
de terrain italien a visiblement
envie de donner une touche per-
sonnelle à son équipe. Et pour
cela, il compte se séparer de
nombreux joueurs de l’effectif tu-
rinois, certains étant pourtant

assez importants, on apprenait
notamment que Blaise Matuidi
(33 ans) a été prié de se trouver
un nouveau club, Andrea Pirlo ne
comptant pas sur lui pour l’exer-
cice à venir. L’international trico-
lore devrait rebondir en MLS, à
l’Inter Miami.Et ce n’est pas tout,
puisque comme on l’apprend
dans les médias italiens ce mardi
matin, d’autres joueurs pour-
raient être priés de faire leurs va-

lises par le nouveau tacticien pié-
montais. Comme l’explique Sky
Italia, l’ancien joueur du club a
déjà passé un coup de fil aux
membres de l’effectif qu’il ne
souhaite pas voir la saison pro-
chaine. Sami Khedira et Gonzalo
Higuain vont ainsi être les pro-
chains joueurs à devoir partir.

Andrea Pirlo sait ce qu’il veut
Ce n’est pas tout, puisque selon

La Gazzetta dello Sport, c’est
toute une équipe de la Juventus
qui est en vente. Le média pro-
pose ainsi un onze type des
joueurs en vente, dans lequel on
retrouve, en plus des trois
joueurs cités précédemment, des
joueurs comme Federico Bernar-
deschi, Douglas Costa, Danilo ou
Daniele Rugani. Pas de doutes,
Pirlo veut du sang neuf dans son
équipe.Et au niveau des arrivées

justement ? Pour l’instant, ça
reste assez calme, même si les
noms d’Isco (28 ans, Real Ma-
drid) et de Sandro Tonali (20 ans,
Brescia) reviennent de façon in-
cessante dans la presse transal-
pine. L’Espagnol et l’Italien
seraient les deux principales
pistes du coach pour renforcer
l’équipe. On devrait avoir de nou-
veaux éléments dans les pro-
chains jours...
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climatiseur

Gare au choc
thermique !

Des consommateurs rappelle
que le climatiseur n’est pas
toujours un ami : mal utilisé, il

peut être mauvais pour la santé. 
En période de canicule, la tentation
est grande d'utiliser un climatiseur.
Mais cela ne doit pas devenir une ha-
bitude, rappelle 60 millions de
consommateurs. Il existe en effet cer-
tains risques liés à l'air climatisé ; c'est
pourquoi des précautions s'imposent,
à commencer par savoir que le corps
supporte mal les brusques change-
ments de températures. Quel écart
maximum ne faut-il pas dépasser ? Pas
plus de 5 à 7 °C. Au-delà, la personne
s'expose à un choc thermique ou coup
de froid pouvant provoquer une perte
de connaissance voire un arrêt car-
diaque. L'Assurance maladie précise
par exemple « qu'un air froid et sec
peut provoquer un choc thermique au
niveau des bronches et déclencher
une crise d’asthme ». Sans oublier les
autres petits désagréments courants
comme les torticolis, rhumes, maux
de gorge, écoulements nasaux, cépha-
lées, sécheresse des yeux et crampes
musculaires. « En clair, s’il fait 40 °C à
l’extérieur, ne descendez pas dans
votre logement en dessous de 33 °C :
cela peut sembler élevé, mais la diffé-
rence de températures vous procurera
déjà une sensation de fraîcheur », af-
firme 60 millions de consommateurs.
Si cette recommandation s'applique à
domicile, celle-ci concerne aussi la voi-
ture : la climatisation doit être orien-
tée vers les pieds et non le visage avec
les fenêtres fermées et celle-ci devrait
être éteinte 15mn avant la fin du trajet
pour bien se réhabituer à la tempéra-
ture extérieure. 

La musique

Une alternative aux sédatifs avant
une opération chirurgicale

La musique pourrait constituer une bonne alternative aux sédatifs pour calmer les nerfs avant une opération chirurgicale, si l’on en croit une
nouvelle étude scientifique. Courante, l’anxiété qui précède une opération chirurgicale peut augmenter les niveaux d’hormone de stress dans le

corps et affecter la récupération du patient.

cette nervosité est souvent traitée par des
benzodiazépines, comme le midazolam, mo-
lécules qui fonctionnent bien mais ont cepen-

dant leur lot d’effets indésirables, notamment sur
la respiration.  Ayant eu connaissance d’études
ayant testé la musique comme approche relaxante
en pré-opératoire, des chercheurs ont entrepris de
comparer directement cette méthode à la prise de
midazolam par voie intraveineuse, dans une étude
publiée dans la revue Regional Anesthesia & Pain
Medicine. Le but étant de savoir si la musique

constituait vraiment une alternative fiable avant
une anesthésie régionale ou locale avec blocage
nerveux périphérique, un type d’anesthésie réalisé
sous contrôle échographique et conçu pour engour-
dir une région très spécifique du corps. L’équipe a
assigné au hasard 157 adultes à recevoir 1 à 2 mg
de midazolam 3 minutes avant anesthésie, ou à
écouter le morceau Weightless de l’artiste Marconi
Union, à l’aide d’un casque, ce titre étant considéré
comme l’une des chansons les plus relaxantes au
monde. Les niveaux d’anxiété des participants ont

été rapportés à l’aide d’une échelle de mesure spé-
cifique, avant et après chaque méthode de relaxa-
tion. 
Verdict : les changements dans les niveaux d’anxiété
préopératoire ont été similaires dans les deux
groupes, bien que les patients du groupe “musique”
aient fait part d’une moins grande satisfaction, sans
doute du fait de n’avoir pas pu choisir la musique
diffusée. Les médecins encadrant les participants
ont fait part du même niveau de satisfaction quel
que soit la méthode d’apaisement utilisée

L’exposition des femmes enceintes
aux particules fines aurait une in-
cidence négative sur le quotient

intellectuel (QI) de leur enfant, comme
le suggère une nouvelle étude scienti-
fique américaine. La pollution atmo-
sphérique aurait tendance à diminuer le
quotient intellectuel (QI) des enfants qui
y auraient beaucoup été exposés in
utero. C’est en tout cas ce que semble in-
diquer une nouvelle étude scientifique,
menée par des chercheurs américains et
publiée dans le numéro de septembre de
la revue Environmental Research. Les
chercheurs ont ici recruté et suivi
quelque 1 005 femmes enceintes, qui
participaient à une autre étude dans
l’Etat du Tennessee, aux États-Unis. Leurs
niveaux d’exposition aux particules fines
pendant la grossesse ont été annotés, et
le QI de leurs enfants a ensuite été me-

suré lorsque ceux-ci ont atteint l’âge de
4 à 6 ans.  Les scientifiques ont ensuite
comparé les données, et découvert
qu’une exposition aux PM10 (particules
fines en suspension dans l'air dont le dia-
mètre est inférieur à 10 micromètres)
était associée au QI de façon négative.
Autrement dit, plus une femme enceinte
était exposée aux PM10, plus le QI de
son enfant à naître serait faible.  Les en-
fants dont les mères étaient dans les
10% d’exposition les plus élevés avaient
un QI inférieur de 2,5 points à ceux des
10% les plus faibles. Autre constat des
chercheurs, qui se sont par ailleurs inté-
ressés aux taux sanguins maternels en
acide folique (vitamine B9 ou folates) :
l’exposition aux PM10 n’aurait a priori
pas d’impact sur le QI lorsque les niveaux
maternels en B9 sont élevés. 

B.M.

grossesse  

L’exposition à la pollution de l’air nuirait
au QI de l’enfant à naître

Des chercheurs allemands

Des tatouages changent  selon
certains variant biologiques

Des chercheurs allemands ont mis au point
une méthode de tatouage dont la couleur
change selon certains variants biologiques,

comme le pH, l’albumine ou encore le taux de glu-
cose dans le sang. Depuis quelques années, l’idée
d’utiliser le tatouage comme outil de diagnostic mé-
dical fait son chemin chez les chercheurs. Et une
équipe de recherche semble être plus prête que ja-
mais d’une telle innovation, puisqu’elle rapporte
avoir mis au point des capteurs dermiques perma-
nents pouvant être appliqués à la manière de ta-

touages artistiques, pour mesurer certains variables
biologiques grâce à des changements de couleur.
Comme l’indique les travaux de ces chercheurs,
parus dans le journal Angewandte Chemie, il s’agit
là d’une formulation colorimétrique injectée dans
la peau à la place de l’encre d’un tatouage. Un ta-
toueur place cette encre directement dans le
derme, la couche de la peau qui héberge les nerfs,
les vaisseaux sanguins et les follicules pileux. 
Les scientifiques ont ainsi mis au point trois types
de capteurs chimiques.

- Le premier est un indicateur de pH, qui passe du
jaune au bleu lorsqu’il varie de 5 à 9.
- Le deuxième capteur permet de mesurer le taux
de glucose dans le sang, ou glycémie, indicateur
particulièrement important dans le traitement du
diabète, qui varie ici du vert clair au vert foncé selon
la concentration (en mmol/L).
- Quant au troisième capteur, il mesure la quantité
d’albumine dans le sang, une protéine de transport
dont une faible concentration peut indiquer une in-
suffisance hépatique ou rénale. 
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

32 morts et 1462
blessés en une semaine 

trente-deux (32) personnes ont trouvé la
mort et 1462 autres ont été blessées dans
1182 accidents de la circulation enregistrés

durant la période du 2 août au 8 août à travers le
territoire national, selon un bilan rendu public
hier par les services de la protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Djelfa, avec trois morts et trente blessés suite
à dix-neuf accidents de la route, note la même
source.Par ailleurs, les unités de la Protection ci-
vile ont effectuée, durant la même période, 611
opérations de sensibilisation portant sur la pré-
vention et la lutte la pandémie de coronavirus
Covid-19 ayant couvert les 48 wilayas du pays.Il a
été aussi question de rappeler aux citoyens la né-
cessité du respect du confinement ainsi que les
règles de la distanciation sociale.Les unités de la
Protection civile ont effectué, dans le même
cadre, 638 opérations de désinfection générale à
travers les 48 wilayas du pays, touchant l’ensem-
ble des infrastructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles, précise le même bilan,
ajoutant que ces deux opérations ont vu la mobi-
lisation de 2711 agents de la Protection civile, 444
ambulances et 337 engins d’incendies.Selon le
même bilan, les services de la Protection civile ont
enregistré 233 incendies, dont 122 feux de forêts,
38 incendies de maquis, 42 incendies broussailles,
31 incendies de récoltes, ayant détruit 2946 hec-
tares (ha), 4845 ha de maquis, 2289 ha de brous-
sailles, 21180 bottes de foins, 1909 palmiers et
6354 arbres fruitiers.       La même source rappelle
que l’intervention rapide et la mobilisation per-
manente des unités de la Protection civile ont
permis de sauver des milliers d’hectares de végé-
tation, ainsi que la protection des citoyens et leurs
biens.

iNcENDiES DE forêtS, SéiSME

il y a urgence à revoir les textes relatifs
à la gestion de ces risques

Alors que la période estivale n’est pas encore arrivée à son terme, ce ne sont pas moins de
1 537 incendies de forêts et de maquis, provoqués pour certains parmi eux volontairement,

qui ont, depuis le 1er juin de cette année, pris naissance en diverses régions du pays. 

L
e directeur de l’informa-
tion et des statistiques de
la Protection civile, qui
juge ce chiffre « très im-

portant », parle de 16,307 hec-
tares partis en fumée, constituée
de 4,815 hectares de forêts,
6,359 hectares de maquis et
5133 de broussailles, les wilayas
de Bejaïa, Tizi-Ouzou et Sétif
étant les plus affectées. Interve-
nant, hier, à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le colonel Fa-
rouk Achour, directeur de l’infor-
mation et des statistiques de la
Protection civile, signale que ces
feux ne sont pas propres aux ré-
gions nord de l’Algérie, mais
qu’ils ont également tendance à
produire et à se multiplier en
zones sahariennes, au niveau

des palmeraies.Afin d’agir plus
efficacement contre ces phéno-
mènes, ce dernier souligne la né-
cessité de revoir l’ensemble des
textes réglementaires relatifs à la
gestion et la protection du sec-
teur, notamment ceux liés aux

stratégies globales de prévention
et d’intervention à travers, no-
tamment, une meilleure coordi-
nation entre les services de la
Protection civile, ceux de la di-
rection nationale des Forêts et
les autorités de proximité.Parmi

les autres actions à mettre en
œuvre, le colonel Achour met en
avant celle d’impliquer, davan-
tage, les populations vivant à
proximité des massifs forestiers
pour ce qui concerne  leur sur-
veillance et alerter sur les dé-
parts de feu à leur tout  début.
Pour cela, ajoute-t-il, il y a lieu
d’agir sur l’aspect sensibilisa-
tion.Parmi les autres phéno-
mènes, relève encore l’invité, il y
a lieu de revoir la réglementation
en moyens  de prévention et de
lutte contre les risques majeurs
que constituent les séismes et
les   risques industriels et les
inondations en périodes hiver-
nales, demandant l’intervention
de moyens appropriés à leur na-
ture.

Lydia/k

tizi-ouzou

deux morts et un blessé grave dans un accident de la route à draa el Mizan

Deux personnes sont décédées
et une troisième a été griève-
ment blessée dans un accident

de la circulation survenu mardi matin
à Draa El Mizan, à 42 km au Sud-ouest
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on ap-
pris du Groupement territoriale de la

Gendarmerie nationale.L’accident
s’est produit dans un virage au lieu-dit
Hdjer Boulahia, suite a une collision
entre un camion et un véhicule léger.
Une femme âgée de 62 ans et un
homme âgé de 32 ans sont morts sur
le coup tandis que le conducteur a été

grièvement blessées, a-t-on
ajouté.Les corps des victimes décé-
dées ont été déposées à la morgue de
l’hôpital de Draa El Mizan, alors que
le blessé a été évacué en urgence par
la protection civile au CHU Nedir Mo-
hamed de Tizi-Ouzou, où il est placé

en soins intensifs, a-t-on précisé de
même source.La cause de cet acci-
dent serait l’excès de vitesse, a-t-on
appris de la gendarmerie nationale
qui a réitéré son appel à la prudence
notamment sur les routes de mon-
tagne et a éviter les excès de vitesse. 

coviD-19

prise en charge
de 200

ressortissants
algériens

rapatriés du
Canada

Deux cents (200) ressortis-
sants algériens ont été ra-
patriés du Canada, dans le

cadre de la prise en charge des ci-
toyens algériens bloqués à
l’étranger, après la propagation
de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) et la fermeture
des frontières, indique un com-
muniqué de la circonscription ad-
ministrative d’Hussein Dey.Deux
cents ressortissants rapatriés du
Canada ont été pris en charge au
niveau du «New Day» Hôtel dans
la commune d’Hussein Dey où ils
seront confinés pour s’assurer de
leur non contamination au Covid-
19, précise le communiqué. Les
bus des ressortissants algériens
rapatriés sont arrivés aux envi-
rons de midi (12h00) à Hussein
Dey, où les autorités locales ont
veillé au respect de l’application
des mesures préventives avant
leur entrée à l’Hôtel. 

toujours impliquée dans la lutte contre
la propagation du coronavirus, Oore-
doo fait un don de 15 000 000.00 DA au

profit du trésor public dans le cadre de l’élan
de solidarité nationale contre ce virus. Ainsi,
à travers cette contribution financière Oore-
doo entreprise citoyenne, participe une fois
de plus de manière concrète aux efforts dé-
ployés dans le cadre de la gestion de la crise
sanitaire. A cette occasion, le Directeur Gé-
néral Adjoint de Ooredoo, M.  Bassam Al
Ibrahim a déclaré : « Ooredoo est très fière
de se joindre à l’élan de solidarité nationale

pour lutter contre le Coronavirus. Cette do-
nation symbolise la dimension citoyenne de
notre entreprise qui demeure fortement en-

gagée aux cotés des Algériens dans cette
conjoncture exceptionnelle.  Je réitère la vo-
lonté de Ooredoo à poursuivre son implica-
tion et son engagement actifs dans la lutte
contre la propagation de ce fléau. » Il y a lieu
de rappeler que depuis le début de cette
pandémie, Ooredoo a multiplié ses actions
aux côtés de ses partenaires, entre autres le
Croissant Rouge Algérien, les Scouts Musul-
mans Algériens et le Ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière. Il s’agit notamment du lancement
d’une caravane de solidarité au profit du per-

sonnel soignant et de familles défavorisées
en partenariat avec le CRA, d’un don d’équi-
pements médicaux à l’hôpital de Boufarik, de
la désinfection d’hospices de vieillesse en
collaboration avec les Scouts Musulmans Al-
gérien,  de l’octroi de 150 cartes SIM aux em-
ployés du secteur de la santé, et récemment
d’un don de 27 millions de dinars au profit
du CRA. A travers ce don, Ooredoo réaffirme
son engagement et sa contribution en tant
qu’entreprise citoyenne aux cotés des Algé-
riens et Algériennes en ces temps exception-
nels. Wahiba/k

ooredoo contribue avec 15 millions de dinars pour lutter contre la Covid-19
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BouirA

Mort d’un bébé dans 
un accident de la route

à Ath Mansour

un bébé de 14 mois a trouvé la mort et deux
autres personnes ont été blessées hier dans
un accident de la route survenu sur l’auto-

route Est-Ouest à Ath Mansour (Est de Bouira), a-t-
on appris des services de la protection
civile.L’accident s’est produit suite au renversement
d’une voiture touristique sur l’autoroute Est-Ouest à
Ath Mansour. «Un bébé de 14 mois est mort sur le
coup et deux autres personnes ont été blessées», a
précisé à l’APS le chargé de communication de la pro-
tection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat.La dé-
pouille de la victime a été transportée à la morgue
de l’hôpital Kaci Yahia de M’Chedallah. «Les deux
personnes blessées ont, elles aussi, été évacuées
vers le même établissement hospitalier pour rece-
voir les soins nécessaires», a expliqué le sous-lieute-
nant Abdat.Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie nationale pour élucider
les circonstances exactes de cet accident.

Pour DES AffAirES DE corruPtioN

placement en détention provisoire
du directeur des travaux publics

de la wilaya de tébessa

Le juge d’instruction prés
le tribunal de Tébessa a
ordonné lundi soir le pla-

cement en détention provi-
soire du directeur des travaux
publics de la wilaya de Té-
bessa impliqué dans des af-
faires liées à la corruption,
a-t-on appris hier d’une
source judiciaire.La même
source a précisé que le juge
d’instruction a également or-
donné le placement sous
mandat de dépôt d’un comp-
table à la direction des tra-
vaux publics, et sous contrôle
judiciaire du directeur local
du Trésor public et un entre-
preneur en raison d’affaires

de corruption.Les auditions
dans ces affaires se sont pour-
suivies jusqu’à une heure tar-
dive dans la soirée du lundi,
où des représentants de la di-
rection locale des travaux pu-
blics, du trésor public ainsi
que des entrepreneurs ont

été entendus dans le cadre
d’affaires de corruption finan-
cière et administrative, dont
«abus de pouvoir», «octroi
d’indus privilèges dans des
marchés publics» et «dilapi-
dation de deniers publics», a
conclu la même source.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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