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Abdelmadjid Chareddib, entrepreneur 
et président de la CGEA Constantine

Avec plusieurs milliers de logements à son actif, le Groupe Chareddib figure parmi les principaux constructeurs de la
région de Constantine. Créée à la fin des années 90 par Abdelmadjid Chareddib, la petite entreprise a pu se développer

grâce, notamment, aux multiples programmes publics et à la promotion immobilière. La crise économique et la pandémie
de Covid-19 ont, cependant, conduit le Groupe à s'adapter à une nouvelle conjoncture. Pages 2 et 3

«L’Etat doit revoir sa
politique de logement»

La bataille de
Kaboul n'aura
probablement

pas lieu
Par Mohamed Habili

S
i Kaboul est prise, ou
plus exactement repri-
se, le 11 septembre, il
n'y aura pas que l'ar-

mée afghane pour subir une
défaite aussi définitive que
mémorable ; il y aura une victi-
me pour ainsi dire collatérale :
la réputation de l'armée améri-
caine, dont elle est la créature,
pour en subir un coup. Car il
deviendra clair pour tout le
monde, et d'abord pour le
peuple américain, que son
armée, la plus puissante au
monde, a précipité son départ
pour ne pas avoir à faire face
aux Talibans une fois ces der-
niers aux portes de Kaboul, ce
qui selon toute apparence ne
saurait trop tarder maintenant.
Ce scénario, qui est dans tous
les esprits, n'offrira pas, certes,
s'il se réalise, le même spec-
tacle de panique irrépressible
dans les jardins de l'ambassa-
de américaine à Saigon en
1975, dans l'acte final de sa
libération par les combattants
vietnamiens. Mais ce sera seu-
lement parce que les toutes les
précautions auront été prises
pour éviter que cela n'arrive
une deuxième fois. La première
chose que feront les Talibans
quand ils entreront dans
Kaboul, que ce soit ou non le
11 septembre, ce sera de faire
la chasse aux «interprètes»
afghans qui n'auront pas réussi
à monter dans le dernier avion
américain à décoller sans
encombre, pour les massacrer. 

Suite en page 3

Le Président Tebboune
reçoit le ministre turc

des Affaires étrangères
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Par Mehdi Mourad

L
orsque Abdelmadjid
Chareddib lance sa
petite société de
construction, il ne savait

pas qu'il allait écrire une belle
page de l'histoire de l'entrepre-
neuriat de la région de
Constantine. Ingénieur de forma-
tion, il a fait un passage dans
l'administration d'une entreprise
publique mais a fini par démis-
sionner. «C'était en 1998, la situa-
tion économique était complexe
mais j'étais à 
l'étroit dans mon poste. J'ai très
vite compris que je devais me
lancer à mon compte. Les
débuts étaient compliqués, mais
je me suis accroché», explique-t-
il avec une pointe de nostalgie.
En 2000, Abdelmadjid est rejoint
par son frère Toufik, licencié en
sciences financières. 

La petite entreprise commen-
ce à remporter ses premiers pro-
jets à Constantine. Les frères
Chareddib font du travail de qua-
lité et, exigence absolue, respec-
tent les délais. «Nous avons
ensuite commencé à soumis-
sionner pour des projets dans les
autres wilayas de l'est du pays».
Annaba, Guelma, Skikda… la
petite société avance douce-
ment mais sûrement. «Après
quelques années, nous avons
réussi à obtenir la qualification
professionnelle de niveau 6, ce
qui nous a permis de réaliser des
universités, des établissements
scolaires, des logements et tous
types d'équipements publics». 

Locomotive 
économique 

L'embellie financière provo-
quée par la hausse du prix du
pétrole et la décision des autori-
tés de l'époque d'engager de
vastes programmes de logement
et de construction d'infrastruc-
tures publiques vont booster les
entreprises locales. Le Groupe
Chareddib a su profiter de cette
opportunité. En plus du loge-
ment social et du logement
social participatif, il se lance
dans la promotion immobilière.
«Il faut savoir que l'ensemble des
entreprises a débuté dans le pro-
motionnel à travers les pro-

grammes de logement social
participatif (LSP). Notre groupe a
lui aussi commencé par le LSP
en 2003 avec 30 logements. Puis
nous avons construit des cités de
136 logements, 200 logements,
400 logements pour nous enga-
ger sur des projets plus impor-
tants comme des cités de plus 1
000 logements.  En 2004, nous
étions parmi les premiers opéra-
teurs à proposer des offres
immobilières au grand public
dans la région de Constantine.
Nous avons réalisé un nombre
important de logements dans la
région, que ce soit dans le pro-
motionnel libre que dans le pro-
motionnel soutenu par l'Etat : LSP
et LPA». La petite société qui
avait débuté en 1998 avec
quelques manœuvres compte
aujourd'hui un effectif de plus de
350 employés activant dans la
branche BTPH. La maîtrise de la
technique de construction par
coffrage tunnel permet au
Groupe Chareddib de réaliser 6
logements par jour. Il est consi-
déré comme une locomotive
pour bon  nombre d'artisans et
de PME locales. «Nous tra-
vaillons avec plus de quarante
sous-traitants qui font intervenir
plusieurs centaines d'employés.
A titre d'exemple, un chantier à
Bekira de 400 logements sociaux
compte plus de 200 emplois indi-
rects», souligne Abdelmadjid
Chareddib. Au total, le Groupe
fait intervenir près de 1 000
employés, de façon directe et
indirecte.

Mais en Algérie, le secteur du
BTPH est confronté à différents
problèmes dont l'un des plus
importants est certainement la
question de la main-d'œuvre.
«Au début des années 2000,
cette problématique ne se posait
pas car les entreprises privées
ont réussi à récupérer les ingé-
nieurs et les ouvriers qui tra-
vaillaient dans les grands
groupes publics de construction.
Nous avions la chance d'avoir
une main-d'œuvre qualifiée. Mais
cette génération a fini par partir à
la retraite et malheureusement il
n'y avait pas de relève. Les
jeunes diplômés des centres de
formation professionnelle, avec
lesquels nous avons signé des

conventions, restent juste
quelques mois et finissent par
jeter l'éponge. Il faut reconnaître
que c'est un métier très dur, été
comme hiver, qui nécessite
patience et abnégation. C'est
cette situation qui nous a obligé
à recourir à la main-d'œuvre
étrangère», indique l'entrepre-
neur. Le Groupe Chareddib a
donc opté pour une main-
d'œuvre qualifiée en provenance
d'Inde. «Nous avons recruté une
centaine d'expatriés indiens afin
de nous permettre de respecter
nos engagements en matière de
qualité et de délais de réalisation.
Ces travailleurs sont recrutés à
travers des procédures officielles
du ministère du  Travail. Pour
cela notre direction des res-
sources humaines passe par des
agences de recrutement spécia-
lisées en Inde. Il faut reconnaître
que l'épidémie de Covid-19 a
ralenti le processus de transfert
du personnel indien. Mais les
équipes qui sont actuellement
sur chantier travaillent à un bon
rythme. Notre objectif étant de
pouvoir parachever tous nos pro-
jets dans les délais», insiste-t-il.
Le Groupe est conscient que le
recours à la main-d'œuvre étran-
gère n'est pas une solution sur le
long terme et s'est donc engagé
dans un programme de forma-
tion de ses propres équipes
locales. «Nous avons formé un
première équipe d'Algériens aux
techniques du système du coffra-
ge tunnel et je dois dire que les
résultats sont très encoura-
geants», relève le P-dg du
Groupe. 

Double crise 

Dès 2014, la chute du prix du
pétrole a des répercussions
directes sur le secteur du BTPH
qui dépend essentiellement de la
commande publique. 

«Les inscriptions des projets
ont baissé. Le fait que la com-
mande publique soit limitée a
provoqué une forme de concur-
rence entre les entrepreneurs.

Cette situation nous a conduit à
revoir notre stratégie de déve-
loppement en nous engageant
vers la réalisation de logements
promotionnels. La crise dans le
BTPH est très complexe.
Comme nous le savons tous, ce
secteur est le premier à subir les
effets d'une crise et le dernier à
s'en sortir. L'impact, nous avons
commencé à le ressentir dès
2016 avec la dévaluation du
dinar. La situation s'est aggravée
dès le début du Hirak et la pan-
démie de Covid-19 nous a
donné l'estocade puisque nous
sommes arrivés à zéro dinar de
recette. Durant la première
vague, nous avons été obligés
d'arrêter la quasi-totalité des
chantiers. Mais nous avions
décidé de parachever les pro-
jets que nous devions livrer en
urgence, notamment des loge-
ments et certaines infrastruc-
tures publiques. Tout ceci s'est
fait dans le strict respect des
mesures sanitaires. Mais cette
période a été terrible, car pour
la première fois dans l'histoire
de notre jeune Groupe, nous
avons été obligés de licencier
du personnel. Une compréhen-
sion qui a touché 5 % de notre
effectif», regrette le président du
Groupe Chareddib. Pour tenter
de se maintenir, les frères
Chareddib décident d'orienter
leurs activités vers le logement
promotionnel libre. «Pour cette
formule, nous avons lancé plus
de 3 500 appartements de diffé-
rentes catégories. Actuellement,
nous avons un projet ambitieux
qui consiste à réaliser 680
appartements standing à proxi-
mité de la plage Larbi Ben
M’hidi à Skikda. Cette promo-
tion comprend toutes les com-
modités et nous avons même
prévu des piscines privatives
pour certains duplex. Nous
avons également lancé le projet
de La Médina à Constantine qui
est un complexe de 2 700 loge-
ments standing répartis en cinq
tranches». Mais l'inadéquation
des textes en matière de déve-

loppement du logement promo-
tionnel a fait que l'Etat, qui était
le principal animateur du sec-
teur de la construction, a fini par
devenir un concurrent qui
menace l'existence de nom-
breux opérateurs. «Il y a avant
tout cette concurrence de l'Etat
à travers les différents pro-
grammes, notamment au sein
de la Nouvelle ville de
Constantine : social, AADL, LPA,
ENPI voire même le logement
rural. Cette réalité nous a obligé
à aligner nos offres sur cer-
taines formules, comme celle
de l'ENPI qui tourne autour de
100 000 DA le mètre carré. A
mon avis, l'Etat doit revoir sa
politique de logement. La mis-
sion des pouvoirs publics
consiste à réguler le marché et
à mettre en place des méca-
nismes en matière d'urbanisme
et de qualité du bâti. Le secteur
de la construction nécessite la
prise de décisions urgentes en
matière d'attribution d'assiettes
de terrain, de respect des
règles d'urbanisme et de renou-
vellement du cadre législatif.
L'Etat a la possibilité de renfor-
cer les capacités des entre-
prises algériennes de construc-
tion en prenant des mesures
simples. Il faut libérer le marché
de la construction, permettre
aux opérateurs d'acquérir des
assiettes de terrain et inciter les
banques à les soutenir, autant
eux que les futurs acquéreurs»,
dit-il. Selon lui, il est aujourd'hui
nécessaire que les autorités tis-
sent des relations de partenariat
avec les opérateurs du secteur
de la construction. 

Réorganisation 

«Notre secteur peut jouer le
rôle de locomotive de l'écono-
mie. Le bâtiment fait travailler
tous les corps de métiers et d'in-
dustrie. Il est important de mettre
en adéquation la taille des pro-
grammes de logements avec la
capacité de réalisation nationale. 

«L'Etat doit revoir sa politique de logement»
Abdelmadjid Chareddib, entrepreneur et président de la CGEA Constantine

Avec plusieurs milliers de logements à son actif, le Groupe Chareddib figure parmi les principaux constructeurs de la
région de Constantine. Créée à la fin des années 90 par Abdelmadjid Chareddib, la petite entreprise a pu se développer

grâce, notamment, aux multiples programmes publics et à la promotion immobilière. La crise économique et la pandémie
de Covid-19 ont, cependant, conduit le Groupe à s'adapter à une nouvelle conjoncture. 
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Par Massi Salami

L
e Directeur de la Police
judiciaire à la Direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN),

Mohamed Chakour a annoncé
l'arrestation de 36 mis en cause
dont 3 femmes, impliqués dans
l'assassinat de Djamel Bensmail.
Il a aussi indiqué que parmi ces
individus arrêtés " figure la per-
sonne qui a poignardé la victime
et la femme qui appelait et inci-
tait à brûler la dépouille ". "En
application des instructions du
Haut commandement, les élé-
ments de la Sûreté qui transpor-
taient la victime à bord du véhi-
cule de police ont évité les tirs de
sommation pour éviter tout déra-
page", a-t-il expliqué, soulignant
que " les investigations se pour-
suivent pour arrêter toutes les
personnes impliquées ". Bien
d'autres détails sur ce lynchage
qui a choqué le pays ont été
révélés. L'homme qui a asséné
des coups de couteau à la victi-

me a été arrêté alors " qu'il tentait
de prendre la fuite vers le Maroc
". Le conférencier a tenu
d'ailleurs à remercier la popula-
tion qui a diffusé des vidéos
ayant beaucoup aidé les enquê-
teurs. Evoquant les circons-
tances du drame, le responsable
de police a indiqué que le jeune
Djamel Bensmail, s'est réfugié
auprès d'une patrouille de la
police après avoir appris que
des gens le soupçonnaient
d'être l'un des pyromanes. Le
Directeur de la Police judiciaire à
la DGSN a expliqué que lors de
son transfert vers la Sûreté de la
daïra de Larbaâ Nath Irathen,
une foule nombreuse s'est ras-
semblée sur les lieux et la police
n'a rien pu faire. Le commande-
ment de la sûreté nationale, a-t-il
ajouté, a émis des instructions
interdisant l'usage des armes à
feu, affirmant que l'utilisation
d'armes à feu aurait pu embraser
la région. Mohamed Chakour a
indiqué par ailleurs qu'au
moment des faits les forces de

police de Larbaâ Nath Irathen
étaient divisées en trois groupes,
le premier participait à l'extinc-
tion des feux, le deuxième était
en train de sauver deux individus
suspectés de mettre le feu dans
la région alors que le troisième
groupe était resté avec la victime
et n'a pu accéder au siège de la
sûreté de daira, encerclé par des
citoyens en état hystérique.
Faut-il préciser que des aveux de
certaines personnes arrêtées
dans le cadre de cette affaire ont
été diffusés lors de la conférence
de presse. Parmi les mis en
cause, l'on cite un enseignant
des sciences islamiques dans un
lycée de Larbaâ Nath Irathen,
ainsi que la femme ayant appelé

à égorger la victime. Un autre a
admis s'être introduit dans le
véhicule de police et avoir assé-
né des coups sur le visage de
Djamel Bensmail. Le conféren-
cier a révélé par ailleurs que les
services de police ont pu mettre
la main sur les suspects en un
temps record, suite à leur identi-
fication avec preuves à l'appui,
en attendant que toute autre per-
sonne ayant participé à ce crime
soit interpellée. Enfin, le
Directeur de la Police judiciaire à
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN),
Mohamed Chakour a déclaré
que l'enquête se poursuit et l'opi-
nion publique sera informée de
tous les détails. M. S.

P lus de 25 000 ha de cou-
vert végétal, dont 8 800
ha d'arbres fruitiers et 

100 880 sujets d'élevage, ont
été détruits par les incendies
enregistrés depuis le 9 du mois
en cours dans 16 communes de
la wilaya de Tizi-Ouzou, où sub-
sistaient encore quelques
foyers, hier, a-t-on appris des
services compétents.

Le Conservateur local des
forêts, Youcef Ould Mohamed, a
indiqué à l'APS que selon les

images satellites, les incendies
ont ravagé plus de 25 000 ha de
couvert végétal entre forêts,
maquis, broussailles et vergers.

A propos des évaluations sur
le terrain, ce même responsable
a indiqué que les services des
forêts se sont déjà déplacés
dans les forêts de Tigzirt,
Azeffoune et Azazga, touchées
par les incendies. Il a relevé, à
ce propos, que l'évaluation se
fait progressivement en fonction
de l'extinction des feux, obser-

vant que dans certaine zones il
y encore de la fumée et de la
cendre chaude. De son côté, le
Directeur local des services
agricoles (DSA), Djamel
Sersoub, a indiqué à l'APS
qu'une première estimation
sommaire, établie par les subdi-
visions agricoles des localités
ravagées par les feux, fait état
de 8 800 ha d'arbres fruitiers
réduits en cendres, principale-
ment des oliviers, et de 
100 880 sujets d'élevage

(grands ruminants, petits rumi-
nants et avicole). Selon le détail
communiqué par ce même res-
ponsable, les feux ont détruit
plus de 8 000 ha d'oliviers et 800
ha de divers arbres fruitiers. En
outre, sur les 100 880 sujets
d'élevage, le même bilan provi-
soire fait état de plus de 200
têtes de bovins, 300 têtes
d'ovins, 380 caprins et 100 000
sujets avicoles (poulets de chair
et poules pondeuses).

R. T. 

La lâcheté criminelle passe aux aveux 
Les premiers éléments de l'enquête sur l'assassinat du jeune Djamel Bensmail à Larbaâ

Nath Irathen (Tizi-Ouzou) ont été rendus public, hier, lors d'une conférence de presse. 

DGSN/Lynchage du jeune Djamel Bensmail à LNI 

Ce n'est qu'à cette condition
que nous pourrons assurer aux
entreprises locales la réalisation
des différentes formules de loge-
ment sans pour autant faire appel
aux entreprises étrangères.
L'objectif étant de faire des écono-
mies de devises. Il ne faut pas
oublier qu'à la base, les compa-
gnies étrangères devaient interve-
nir en appoint et elles devaient
également former la main-d'œuvre
algérienne. Mais ces objectifs n'ont
pas été atteints et elles ont fini par
devenir des concurrentes aux
entreprises algériennes. A titre
d'exemple, lorsque l'Algérie subis-
sait de graves pénuries de ciment,
les groupes turcs et  chinois
étaient livrés en priorité. Je ne suis
pas contre l'ouverture du marché

algérien, mais il est important que
l'Etat définisse des règles claires
en matière de concurrence et d'ac-
cès aux projets». Pour
Abdelmadjid Chareddib, cette
réorientation permettra l'émergen-
ce de grands groupes nationaux
qui auront la capacité de prendre
des parts de marché à l'internatio-
nal. «Nous devons pouvoir aller
vers les pays africains et arabes où
il existe beaucoup d'opportunités.
Pour construire, nous avons le
savoir-faire, le reste n'est qu'une
question de main-d'œuvre et 
d'équipements qu'il est possible
de gérer localement. Mais là enco-
re il faut reconnaître que le contex-
te économique et administratif
n'encourage pas les entreprises
de BTPH à s'exporter. Nous
n'avons pas de filiales de banques
à l'étranger  et il est encore compli-

qué de transférer des fonds. L'Etat
n'a pas mis en place de méca-
nismes pour accompagner les
opérateurs nationaux à l'étranger.
Les Turcs, les Chinois ou encore
les Egyptiens ont cette tradition de
l'export, leurs entreprises sont sou-
tenues par leurs autorités».

Abdelmadjid Chareddib est
pleinement conscient de la néces-
sité de défendre et de soutenir les
entreprises algériennes, tous sec-
teurs confondus. D'où son enga-
gement au sein de la
Confédération générale des entre-
prises algérienne (CGEA). Au
mois d'avril dernier, il a participé
activement à l'installation du
bureau de wilaya de cette organi-
sation patronale. Au terme de l'as-
semblée générale constitutive, il a
été nommé président du bureau
de Constantine. «Avec un groupe

d'opérateurs économiques de la
wilaya, nous avons décidé de
rejoindre la Confédération après
avoir suivi les interventions de
Madame Neghza et son engage-
ment dans la défense de l'entrepri-
se algérienne. Le fait que nous
partageons avec elle la même
vision et les mêmes valeurs nous a
encouragé à créer cette section
CGEA de Constantine.
L'assemblée générale élective
s'est déroulée le 15 avril 2021 en
présence de 48 chefs d'entreprise
et j'ai donc été élu à cette occa-
sion. Nous comptons rassembler
un grand nombre d'entreprises
locales au sein de notre section
afin d'être unis pour devenir une
véritable force de proposition.
Nous avons l'ambition de prendre
des initiatives afin de créer de la
richesse et des emplois et d'être

ainsi des partenaires des pouvoirs
publics», conclut l'entrepreneur.
Fort de sa filiale construction et de
sa filiale promotion immobilière, le
Groupe Chareddib s'est engagé
dans une stratégie de diversifica-
tion de ses activités. C'est dans
cette optique qu'il a créé sa filiale
Panorama Food. 

M. M. 

La bataille de
Kaboul n'aura
probablement

pas lieu
Suite de la page une

L'
hypothèse la plus
forte, en effet, est
que l'armée afghane
se sera déjà rendue

à ce moment. Il semble invrai-
semblable en tout cas qu'une
armée ayant pactisé devant
l'attaquant, quand elle ne s'est
pas carrément débandée à sa
vue, partout ailleurs dans le
pays, n'ait fait ce choix que par
calcul, que pour mieux livrer la
mère des batailles, celle de
Kaboul. Et l'emporter, faisant
ainsi de ses dérobades anté-
rieures un piège unique tendu
à l'ennemi et visant à l'attirer
dans un guet-apens : Kaboul,
sa fin de course et son tom-
beau. On pouvait encore, il y a
de cela quelque temps, suppo-
ser un coup de Jarnac de cette
nature, ou du moins ne pas
l'exclure, compte tenu notam-
ment du rapport de force nette-
ment en faveur des attaqués.
Cela n'est plus possible aujour-
d'hui, même si le président
afghan en appelle au sursaut, à
la résistance, à la mobilisation
générale, au sacrifice. En fait,
tout le monde, les Américains
tout les premiers, sont dans le
coup d'après, dans l'après-
chute de Kaboul. S'il y a résis-
tance, ce sera sous forme de
guerre civile. Les seigneurs de
la guerre se rappellent au sou-
venir des Afghans depuis leur
exil, au Pakistan ou ailleurs.
Certains même se hâtent de
retourner dans leurs fiefs. Cette
guerre civile, ou plutôt ces
guerres civiles n'auront en
commun que la cible centrale,
les Talibans, et leur théocratie
insoutenable, où on a plus vite
fait d'énoncer ce qui reste per-
mis que ce qui ne l'est plus.
Rien de cela n'est encore adve-
nu que déjà les Britanniques,
rejetant toute la faute sur les
Américains, parlent de devoir
retourner en Afghanistan si
celui-ci redevient un repaire de
terroristes internationaux voués
à la planification d'attentats
contre les démocraties et leurs
alliés. Pour cela il faudrait
néanmoins un nouveau 9/11,
comme disent les Américains
dans leur manie du raccourci.
Les Talibans n'ont conclu un
pacte de non-agression
mutuelle qu'avec les Etats-
Unis. Toutes les autres démo-
craties sont «fair game», des
cibles licites, non interdites en
vertu du pacte passé en février
2020 à Doha. Et ce, en l'absen-
ce de tout le monde, y compris
du gouvernement afghan, ce
qui à l'évidence n'est pas étran-
ger à ce qui lui arrive en ce
moment.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Le Directeur de la Police judiciaire à la DGSN, Mohamed Chakour

P
h/
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Bilan des dernières 24 heures 

603 nouveaux contaminés et 28 décès
L'Algérie a enregistré 28 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, 8 cas de moins que le bilan d'hier (36), por-
tant à 4 794 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la
Santé. Le nombre de contaminations a connu une baisse, avec 603
cas, soit 150 cas de moins par rapport au bilan d'hier (853), pour
atteindre, au total, 187 258 cas confirmés. 

R. N. 
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Suite à des fermetures pour congé annuel  

Les files d'attente s'allongent devant
des boulangeries  

Par Thinhinene Khouchi 

E
n ce mois d'août, les
Algérois peinent à trou-
ver du pain dans cer-
tains quartiers. Pour

cause, chaque année la plupart

des boulangers prennent leur
congé annuel. Devant les bou-
langers qui restent actifs, on
retrouve souvent d'interminables
files d'attente. Ce scénario est
devenu quotidien où des
femmes, des enfants, des jeunes
et des moins jeunes subissent
ces files pour parvenir à acheter
la fameuse baguette de pain de
10 DA. Cette forte demande
n'est souvent pas satisfaite par
les boulangers en activité. A
Alger-Centre, les boulangeries
d e
l'avenue Pasteur,  du boulevard
Mohamed V et la Genevoise  au
niveau de la rue Didouche-
Mourad ont  baissé le rideau
depuis le début du mois en
cours pour congé annuel.  Les
habitants de ces quartiers, et
ceux limitrophes, qui avaient
l'habitude de s'approvisionner
auprès d'elles, sont désorientés
et une certaine tension est res-
sentie. «C'est la même histoire
chaque année. Le mois d'août
est synonyme de pénurie de
pain en Algérie», nous dira
Omar, un père de famille à la
recherche de la fameuse

baguette de pain à Alger-Centre.
Et d'ajouter : «J'habite au
Télemly où il n'y a pas de bou-
langerie.  J'ai donc  l'habitude de
venir à Pasteur pour en acheter.
Maintenant qu'il est fermé, je
dois faire le tour  des autres bou-
langeries, subir les longues files
d'attente pour enfin acheter mon
pain ! C'est du n'import quoi».
Même  casse-tête à Belouizdad,
où la majorité des boulangers
ont  fermé. L'unique boulange-
rie, rue Mohamed-Bouguerfa,
face au vieux marché de
Belouizdad, est encerclée par
un monde fou. Malgré la forte
chaleur qui y règne, l'intérieur
du magasin est pris d'assaut  et
les baguettes de pain sont ven-
dues aussitôt sorties  du four.
Les retardataires qui n'ont pas
pu avoir la baguette de 10 DA,
optent malgré eux pour celles
de 20 et 30 DA. «La baguette de
10 DA s'écoule très vite, il reste
souvent celle faite avec de la
semoule à 30 DA», nous dira un
quinquagénaire, ajoutant :
«Heureusement que mes
enfants sont mariés, sinon je ne
peux pas me permettre les

baguettes de 30 DA».  Par
ailleurs, pour pallier ce problè-
me devenu pesant, notamment
pour les familles où les deux
parents travaillent à l'extérieur et
ne peuvent pas confectionner du
pain traditionnel quotidienne-
ment, plusieurs ménages optent
pour  le pain industriel spécial
sandwich ou hamburger ou
même la congélation. «Vu que

ma femme et moi travaillons à
Alger, j'achète le pain en cours
de route en quantité que nous
mettons au frigo. Ainsi, on n'aura
pas à subir la pénurie et les
longues files d'attente devant les
boulangeries en activité car nous
n'avons pas le temps», nous
confie un habitant de Beni
Messous. 

T. K. 

La fermeture des boulangeries au mois d'août pour congé annuel, notamment au niveau de la capitale, créé chaque
année une pénurie de pain dans certains quartiers. Les boulangers qui restent actifs sont alors quotidiennement pris

d'assaut, quelques-uns profitant même de cette situation pour augmenter le prix de la baguette. 

P
h/
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L e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane Lamamra, a
appelé, samedi, à davantage
d'investissements turcs en
Algérie, exprimant la satisfaction
des deux pays quant au rythme
de leur partenariat.

A l'issue de sa rencontre avec
son homologue turc Mevlut
Cavusoglu, qui effectue une visi-
te de deux jours en Algérie, M.
Ramtane Lamamra a déclaré :
«Nous avons exprimé notre satis-
faction de la vision ambitieuse du
partenariat algéro-turc, au
moment où nous estimons qu'il
est nécessaire de réaliser davan-
tage d'investissements turcs, au
vu des potentialités de l'écono-
mie algérienne et des réalisa-

tions de l'économie turque».
M. Lamamra a en outre expli-

qué que «les nouveaux investis-
sements peuvent être orientés
vers les secteurs de l'Agriculture,
des Mines et du Tourisme, car la
Turquie a une grande expérience
dans ce domaine».

A ce propos, le chef de la
diplomatie algérienne a dit :
«Nous sommes parvenus à la
conviction que les orientations
données par les deux
Présidents, MM. Abdelmadjid
Tebboune et Recep Tayyip
Erdogan, lors de leur rencontre
en janvier 2020, ont aidé les
deux gouvernements à cristalli-
ser les bases de ce partenariat
stratégique ainsi que les objec-
tifs fixés à chaque étape de sa
mise en œuvre».

«En dépit des contraintes
imposées par la pandémie de
coronavirus, ayant empêché la
réalisation de tous les objectifs
ambitieux fixés par les deux pré-
sidents, je crois qu'il y a des réa-
lisations accomplies, à l'image
de celles que visitera mon
homologue Cavusoglu demain à
Oran», a-t-il ajouté.

Dans le domaine de la poli-
tique internationale, M.
Lamamra a indiqué avoir passé
en revue avec son homologue
turc «un certain nombre de
questions ayant trait aux crises et
aux foyers de tension, au motif
que l'Algérie et la Turquie souhai-
tent apporter des solutions et
rapprocher les points de vue
entre les parties en conflit, afin
d'ouvrir de larges perspectives

pour atteindre les objectifs et les
principes de la Charte des
Nations unies».

«L'établissement d'un Etat
indépendant de Palestine avec
El-Qods pour capitale demeure
le cœur battant de notre coopé-
ration, notre concertation et
notre coordination dans divers
fora internationaux», a-t-il soute-
nu. Et de rappeler que la visite
de son homologue turc «s'effec-
tue dans une conjoncture parti-
culière commune pour l'Algérie
et l'Etat frère de Turquie, d'autant
que les deux peuples font face,
avec courage, à des catas-
trophes dans lesquelles ils ont
payé un lourd tribut, et des-
quelles ils veulent sortir plus forts
que jamais».

R. S. 

Visite du ministre des AE turc en Algérie 

Lamamra appelle à davantage d'investissements 

L e Premier ministre,
ministre des Finances,
A ï m e n e

Benabderrahmane, a reçu,
samedi, des messages de
condoléances et de compas-
sion de la part du Premier
ministre de l'Etat du Koweït,
Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad
Al-Sabah, du Premier ministre
de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD),
Bouchraya Hamoudi Beyoun et
du Premier ministre, ministre de

l'Intérieur de l'Etat du Qatar,
Cheikh Khalid Bin Khalifa Bin
Abdulaziz Al-Thani, dans les-
quels ils lui ont présenté leurs
sincères condoléances suite au
décès de citoyens du fait des
feux de forêt qui ravagent plu-
sieurs wilayas du pays, indique
un communiqué des services
du Premier ministère.

«Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a reçu same-
di 14 août 2021 des messages

de condoléances et de compas-
sion de la part de Son Altesse,
Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad
Al-Sabah, Premier ministre de
l'Etat du Koweït, du Premier
ministre de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), Bouchraya Hamoudi
Beyoun et du Premier ministre,
ministre de l'Intérieur de l'Etat du
Qatar, Cheikh Khalid Bin Khalifa
Bin Abdulaziz Al-Thani, dans les-
quels ils lui ont présenté leurs
sincères condoléances suite au

décès de citoyens du fait des
feux de forêt qui ravagent plu-
sieurs wilayas du pays», lit-on
dans le communiqué.

De son côté, «le Premier
ministre a adressé des mes-
sages de remerciements à ses
homologues pour leur compas-
sion, leurs nobles sentiments et
leur soutien au peuple et au
gouvernement algériens, en
cette circonstance difficile»,
ajoute la même source.

F. L. 

Feux de forêt 
Le Premier ministre reçoit des messages de condoléances de pays frères

À l'âge de 85 ans
Décès du moudjahid et

historien Djamel Guennane
Le moudjahid et historien

Djamel Guennane est décédé à
l'âge de 85 ans, a indiqué,
samedi, le ministère des
Moudjahidine et des Ayants
droit. Né en 1936 dans la com-
mune de Guenzat (wilaya de
Sétif), le défunt a rejoint les rangs
du mouvement nationaliste à tra-
vers le Mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-
tiques (MTLD), et après un an du
déclenchement de la Révolution
de Libération, il s'est rendu en
Tunisie et s'est lancé dans un tra-
vail politique de mobilisation, où
il s'est vu confier plusieurs
tâches, notamment la supervi-
sion des contacts et de la com-
munauté algérienne ainsi que le
transfert d'armes de la base
orientale vers les wilayas loin-
taines, en particulier la troisième
Wilaya historique. En 1956, les
dirigeants du Front de libération
nationale (FLN) ont décidé de
l'envoyer au Caire, où il a pour-
suivi ses études supérieures et
obtenu une licence, avant de
s'inscrire à l'Université de la
Sorbonne pour préparer son
doctorat. Après l'indépendance,
le défunt a rejoint le département
d'histoire de l'Université d'Alger,
où il a contribué à la formation
des générations futures en leur
inculquant le sens du nationalis-
me, avant d'être nommé direc-
teur de l'Institut des sciences
humaines et sociales, puis
membre du Conseil scientifique
du Musée national du Moudjahid
et du Conseil consultatif du
Centre national d'études et de
recherches sur le Mouvement
national et la Révolution du 1er

novembre 1954, des établisse-
ments relevant de la tutelle du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit. Outre les nom-
breux postes politiques, acadé-
miques et scientifiques, feu
Guennane avait plusieurs
ouvrages et publications sur
l'histoire contemporaine de
l'Algérie ainsi que sur diverses
questions arabes et internatio-
nales. Face à cette douloureuse
épreuve, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laid Rebigua, présente ses
sincères condoléances à la
famille du regretté, priant Dieu le
Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa sainte 
miséricorde. R. M.
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Par Salem K.

«P
our parvenir à
une ville nouvelle
durable de proxi-
mité, il est néces-

saire de développer la cohéren-
ce des territoires en prenant en
considération le paramètre de
l'emploi, de l'interaction entre
habitants et des déplacements,
tout en assurant la présence d'un
pôle urbain attractif», a-t-elle esti-

mé dans de son allocution lors
d'une journée d'étude dédiée à
l'avant-projet de loi sur l'urbanis-
me.De plus, a fait savoir Mme

Rachedi, l'objectif de ce projet
est de lutter contre la spéculation
foncière et de renforcer le
contrôle en termes d'urbanisme.

Pour sa part, le directeur
général de la Caisse nationale
du logement (CNL), Ahmed
Belayat, a indiqué à l'APS que la
loi 90-29 relative à l'aménage-

ment et l'urbanisme, établie dans
un contexte particulier en 1990,
connaît «beaucoup d'errements
face à l'évolution de nos villes et
villages ainsi que l'évolution tech-
nologique». «Il était temps de
donner à l'Algérie des outils et
des organismes nouveaux per-
mettant à nos villes d'offrir un
bien-être aux citoyens», a-t-il sou-
ligné, notant que ce texte appel-
le également la convergence de
l'ensemble des secteurs vers un

objectif commun, à savoir «des-
siner nos villes au bénéfice des
citoyens». Par ailleurs, selon les
experts présents à cette journée
d'étude, le projet de loi a pour
objectif de fixer un nouveau
cadre juridique et réglementaire
«susceptible de résorber les
défaillances actuelles». 

Institution d'un Comité
stratégique de l'aire
urbaine (Comurb)

Ce projet vise à promouvoir
un développement urbain
durable à travers une nouvelle
approche de l'urbanisme qui
redonne à l'Etat le contrôle de
l'urbanisation avec, en perspecti-
ve, la promotion d'un développe-
ment urbain durable, selon les
experts.

Les principales innovations
introduites par le nouveau texte
concernent le régime foncier, l'ai-
re urbaine, la maîtrise d'ouvrage
ainsi que la définition de nou-
veaux instruments d'urbanisme
réglementaire. Le texte introduit

également l'institution d'un
Comité stratégique de l'aire
urbaine (Comurb) en charge de
l'élaboration et du suivi d'une
charte stratégique de cohérence
urbaine. Ce comité partage avec
les communes la charge de l'éla-
boration des instruments d'urba-
nisme. Autre innovation du pro-
jet, l'introduction de la notion
géographique d'aire urbaine. Cet
espace qui se superpose au
découpage administratif est le
périmètre fonctionnel de la ville,
c'est-à-dire l'échelle où peut être
projetée et s'exercer une gestion
de l'urbanisme durable, du fon-
cier et du développement écono-
mique. Le projet de loi traite
aussi des seuils minimaux d'es-
paces verts et l'organisation des
organismes de proximité et des
centres d'attractivité.

De plus, il accorde une atten-
tion à la mise à niveau des com-
pétences et à la formation aux
nouveaux métiers de la ville.

En outre, ce nouveau texte
s'inspire des principes inscrits
dans la Constitution algérienne
et confirmés par ses engage-
ments internationaux : notam-
ment la lutte contre le dérègle-
ment climatique, la promotion
d'un développement urbain
durable qui apaise les tensions
sociales, l'adaptation et résilien-
ce et droit à la ville.            S. K.

Avant-projet de loi sur l'urbanisme

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L a société algérienne de
Gestion du réseau de
transport de l'électricité

(GRTE) a engagé samedi, au
niveau des postes de transfor-
mation électrique alimentant la
wilaya d'Alger, une opération
pour le lavage des lignes et iso-
lateurs à haute et très haute ten-
sion en vue d'éviter les coupures.

Dans une déclaration à la
presse à l'issue de la présenta-
tion d'un modèle de lavage au
niveau du poste de transforma-
tion électrique à Boudouaou, le
P-DG de la GRTE, Nabil Yousfi, a
fait savoir que «la programmation
de cette opération intervient suite
au constat d'un phénomène de la
progression d'un brouillard de

mer très dense avec une humidi-
té très élevée, depuis 4 à 5 jours,
ce qui a provoqué le dépôt de sel
sur les isolateurs électriques,
notamment à Alger Est, d'où les
fluctuations dans l'alimentation
en électricité». Cette situation a
exigé la mobilisation de 12
équipes de maintenance issues
de diverses wilayas pour laver
les isolateurs et les lignes «sous
tension» (sans couper l'électrici-
té).

Sur ces 12 équipes, quatre
équipes ont été mobilisées pour
travailler au poste de
Boudouaou, chargé d'approvi-
sionner en électricité la partie Est
de la capitale, tandis que les huit
équipes restantes ont été répar-

ties aux postes sis à Ouled
Fayet, El Hamiz et El Harrach.

Le lavage est effectué à l'aide
d'eau distillée, traitée et déminé-
ralisée, qui est un isolant élec-
trique, selon les explications de
M. Yousfi, qui a affirmé que ces
opérations s'effectuaient quoti-
diennement entre 4h:00 et 9h:00
du matin.

«Ces opérations s'inscrivent
dans le cadre du programme de
sécurisation de l'approvisionne-
ment en électricité sur tout le ter-
ritoire national durant l'été 2021,
qui se déroule selon un plan
d'action précis mis en œuvre
depuis juin», ajoute le P-DG.

Selon M. Yousfi, la GRTE a
enregistré, durant cet été,  un

nombre limité de problèmes au
niveau des lignes de transport à
haute tension.

Il s'agit des lignes établies
entre Akbou et Darguina
(Béjaia), entre Akbou et Bouira,
et entre Elital et Souk El Djemaa,
selon le même responsable, qui
a fait état de la remise en service
de toutes ces lignes endomma-
gées. Les équipes techniques de
l'entreprise travaillent actuelle-
ment à la remise en service de la
ligne reliant le poste de transfor-
mation d'El Amra à Ain Defla et
Oued Sebt, d'une capacité de 60
KV, et ce, en collaboration avec
la Protection civile, souligne M.
Yousfi. 

R. L. 

Afin d'éviter les coupures 

Lavage des lignes et isolateurs des postes
de transformation électrique

L e gouverneur de la
Banque centrale du Liban,
Riad Salameh, a annoncé

ce samedi que les réserves de
changes de la banque ont
«atteint la ligne rouge».

Salameh a déclaré, dans une
interview à la Radio Liban Libre,
que «tout le monde était au cou-
rant de la décision de lever les
subventions sur les carburants,
du gouvernement au Parlement
et jusqu'à la Présidence de la
République».

La Banque du Liban a annon-
cé, dans la journée du mercredi,

qu'elle avait complètement cessé
de subventionner l'importation
de carburants, et a déclaré qu'el-
le allait commencer à assurer les
crédits nécessaires pour les
importer en fonction du prix du
marché en dollars.

Le dollar échangé sur le mar-
ché noir à environ 20 000 livres
pour un dollar, contre un taux de
change officiel de 1 510 livres
pour un dollar.

Le gouverneur de la Banque
du Liban a souligné dans l'inter-
view qu'«il n'y a pas assez de dol-
lars pour les subventions au

Liban, donc l'alternative la plus
rapide est, soit d'adopter une loi
qui permette à la Banque centra-
le d'utiliser la réserve obligataire
pour financer les subventions,
soit de former un gouvernement
avec une vision et un programme
qui envisage un projet de réfor-
me dans le pays». Le gouverneur
de la Banque centrale libanaise a
aussi précisé : «Nous disposons
encore d'une réserve de 14 mil-
liards de dollars, en plus des 20
milliards de dollars d'actifs étran-
gers».

Le Premier ministre par inté-

rim, Hassan Diab, a rejeté, dans
la journée du vendredi, l'appel
lancé par le Président Michel
Aoun pour une session extraordi-
naire du cabinet ministériel pour
régler la crise du carburant.

En raison d'une crise écono-
mique aigüe, le Liban vit, depuis
des mois, sous le coup d'une
pénurie de carburant, de médi-
caments et d'autres produits
essentiels, en raison du manque
de devises que la Banque du
Liban fournissait, afin de subven-
tionner l'importation de ces
biens. R. I. 

Banque du Liban

Les réserves de devises sont au «rouge» 

Développer la cohérence des territoires
au profit du citoyen

L'avant-projet de loi sur l'urbanisme apporte plusieurs nouveautés visant au développement de la cohérence des
territoires au profit du bien-être des citoyens, a indiqué, hier à Alger, la directrice générale de l'urbanisme et de

l'architecture au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Naima Rachedi.

CNEP-Banque 
Compagne 

de vaccination 
du personnel 

La CNEP-Banque lance une
campagne de vaccination
contre le Covid-19 au profit de
ses employés les 15 et 16 août,
en collaboration avec les ser-
vices de la Direction de la santé
et de la population de la wilaya
d'Alger, a indiqué, samedi, la
banque publique dans un com-
muniqué.

Cette campagne entre «dans
le cadre des actions de préven-
tion et de lutte contre la pandé-
mie de Covid-19 engagées par
la Banque et afin d'assurer la
protection de ses employés et
de ses clients», souligne la
même source.

Le lancement de cette cam-
pagne se fera au niveau du
siège social de la banque à
Alger, en présence de
Messieurs Mustapha
Chaabane, président du conseil
d'administration de l'établisse-
ment financier et Samir
Tamrabet, son directeur géné-
ral. Elle concernera tout le per-
sonnel des structures centrales
de la banque.

Cette campagne touchera
dans un second temps, l'en-
semble des personnels des
structures décentralisées de la
banque. 

R. B. 
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Par Faten D. 

L
es deux avions ont été
observés en train de lut-
ter contre les flammes
dans le ciel des régions

forestières en feu qui se trouvent
à environ 50 km à l'est de
Guelma.

La cellule de communication
de la Protection civile a indiqué,
dans un bref communiqué, que
la Direction générale de la
Protection civile a décidé de
recourir à des moyens aériens
pour participer à la circonscrip-
tion du grand incendie qui rava-
ge depuis le 9 août courant de
vastes aires forestières, dont la
réserve naturelle des monts de
Beni Salah située sur la frontière
entre les wilayas de Guelma et El
Tarf. Cette décision intervient 48
heures après l'envoi de la colon-
ne mobile de lutte contre les
incendies de forêt de la wilaya de
Constantine pour appuyer les
unités qui combattent les
flammes dans la wilaya de
Guelma, notamment sur les
monts de Beni Salah où les vents
et la densité du couvert forestier
ont rendu difficile la tâche des
sapeurs-pompiers.

La même source a également

indiqué que le wali de Guelma,
Kamel Eddine Kerbouche, s'est
rendu vendredi après-midi sur
les monts de Beni Salah pour
s'enquérir de la progression des
actions de lutte contre l'incendie
et de l'ampleur des dégâts occa-
sionnés à la faune et à la flore.

Le responsable de l'exécutif
local s'est enquis, sur les lieux,
des moyens humains et maté-
riels mobilisés contre les incen-

dies. Il s'agit des éléments de
l'Armée nationale populaire, 130
agents de la Protection civile,
plusieurs dizaines d'agents de la
Conservation des forêts, près de
20 véhicules anti-incendie de
tonnage divers et un bulldozer
pour ouvrir des voies, a ajouté la
même source.

De leur côté, les habitants des
communes de l'est de la wilaya
dont Bouchegouf, Ain Ben

Beida, Oued Feragha, Medjez
Sfa, Boumahra Ahmed, Belkheir
et Guelma, ont fait preuve d'un
vaste élan de solidarité envers
les agents et les unités luttant
contre ces incendies.

Les acteurs associatifs se
sont chargés, à cet effet, de leur
acheminer jour et nuit des den-
rées alimentaires et de l'eau
potable.

F. D. 

Deux canadairs ont entamé, samedi après-midi, l'extinction de l'incendie qui embrase depuis cinq jours les monts
de Beni Salah, dans la commune de Bouchegouf (wilaya de Guelma).

Intervention de deux canadairs pour
l'extinction des flammes 

Monts de Beni Salah à Guelma

L es incendies de forêt
enregistrés depuis le 9
août dans la wilaya d'El

Tarf ont ravagé plus de 1 000
hectares, a-t-on appris, samedi,
auprès de la Conservation loca-
le des forêts.

Une superficie de plus de 
1 000 ha de forêts a été détruite
entre les 9 et 14 août courant,
dans 42 incendies enregistrés
dans 14 communes de la
wilaya, a précisé à l'APS l'ins-
pecteur principal de cette
conservation, Amar Sebti, fai-

sant état d'un «bilan
préliminaire».

Ces feux qui ont parcouru
des peuplements de chêne-
liège, d'eucalyptus, de pin mari-
time et de broussaille, ont tou-
ché les forêts des localités fron-
talières à l'instar des communes
de Zitouna, Souarekh et El
Ayoun, a-t-il déclaré.

La lutte contre ces incendies
a nécessité la mobilisation de la
colonne mobile de la
Conservation des forêts, huit
camions et 10 véhicules anti-

incendie, près de 200 agents
ainsi que les engins de plusieurs
entreprises publiques et pri-
vées, a ajouté M. Sebti.

Des pistes de 40 km ont été
aussi ouvertes pour faciliter les
interventions d'extinction rapide
de ces feux et éviter leur propa-
gation vers les aires voisines, a
souligné le même responsable
qui a assuré qu'aucune perte
humaine n'a été déplorée dans
ces incendies.

De son côté, la direction
locale de la Protection civile a

indiqué avoir mobilisé, contre
ces incendies, la colonne mobi-
le renfermant 58 agents de
grades divers et 12 camions
anti-incendie ainsi que 20 autres
camions anti-incendie et 167
agents.

Le patrimoine forestier de la
wilaya d'El Tarf s'élève à 179 000
ha, dont 78 000 ha de forêts de
chêne-liège productif, plus de
12 000 d'eucalyptus et d'impor-
tantes aires de plantes aroma-
tiques et médicinales.

D. S.  

U ne caravane de solidarité
s'est ébranlée samedi de la
wilaya d'Adrar pour ache-

miner des produits alimentaires et
parapharmaceutiques au profit
des sinistrés des feux de forêt
enregistrés dans la wilaya de
Béjaïa, a-t-on constaté.

Cette caravane, dont le coup
d'envoi a été donné depuis le
siège de la wilaya par les autorités
locales, comprend 216 tonnes de
denrées alimentaires et produits
parapharmaceutiques chargés à
bord de 10 camions de grand ton-
nage qui constituent la contribu-

tion des acteurs de la société et
organisations civiles. Le wali
d'Adrar, Arabi Bahloul, a souligné
que cette initiative reflète l'élan de
solidarité des habitants de la
wilaya avec leurs concitoyens
dans les zones sinistrées. Le
même responsable a ajouté que

cette caravane sera suivie d'une
série d'initiatives de solidarité simi-
laires qui seront organisées pro-
chainement, précisant que des
contacts sont en cours avec les
responsables des collectivités des
zones touchées pour recenser les
besoins. T. L. 

Adrar
216 tonnes d'aides aux sinistrés des feux de forêt de Béjaïa

El Tarf 

Plus de 1 000 ha de forêts dévastés par les flammes 

L e Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) a consacré 100
tonnes d'aides diverses

aux sinistrés des incendies de
forêt dans la wilaya de Jijel, a
indiqué, samedi, son secrétaire
général, Ahmed Mizab.

Dans une déclaration à l'APS,
M. Mizab a précisé que parmi les
caravanes initiées par le CRA en
solidarité avec les sinistrés des
incendies qui ont touché plu-
sieurs wilayas du pays, une cara-

vane a été réservée à la wilaya
de Jijel et comprend diverses
denrées ainsi que des produits
de première nécessité et de
soins.

Il a également souligné que
sa visite dans la wilaya de Jijel
s'inscrit dans le cadre d'une série
de visites effectuées par le CRA à
travers les wilayas sinistrées,
suite aux derniers incendies de
forêt, pour s'enquérir de l'am-
pleur des dégâts et apporter

soutien et assistance aux
citoyens sinistrés.

Le responsable du CRA a
affirmé que les campagnes d'ai-
de initiées par le CRA à la suite
des diverses catastrophes natu-
relles seront poursuivies pour
fournir des aides en nature aux
sinistrés et les réconforter psy-
chologiquement, en plus de
mobiliser les équipes d'interven-
tion et de secours. Le même res-
ponsable a aussi assuré que son

organisation continuera ses
campagnes de sensibilisation
pour la protection des forêts
contre les incendies et la préven-
tion contre le Covid-19.

La wilaya de Jijel est la troisiè-
me étape de la délégation du
CRA qui s'est rendue auparavant
à Tizi-Ouzou et Béjaia dans le
cadre d'une tournée qui la
conduira à toutes les wilayas tou-
chées par les incendies, a ajouté
la même source. T. L. 

Jijel 

Des aides du Croissant-Rouge algérien pour les sinistrés

Tissemsilt 
Trois morts et deux

blessés dans un
accident de la  route  

Trois personnes sont mortes
et deux autres ont été griève-
ment blessées dans un acci-
dent de la circulation survenu
samedi dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile.

L'accident s'est produit sur la
RN n° 14, reliant les communes
de Theniet El Had et
Youssoufia, suite au renverse-
ment d'un véhicule et sa chute
dans un ravin, causant la mort
d'une femme âgée et de deux
enfants. Un homme et un enfant
de deux ans ont été grièvement
blessés, a précisé la même
source.

Les blessés ont été évacués
vers le service des urgences
médicales de l'Etablissement
hospitalier de Theniet El Had et
les dépouilles des victimes ont
été déposées à la morgue de la
même structure. 

R. T. 
Sidi Bel-Abbès

Réception 
de concentrateurs

d'oxygène  
La wilaya de Sidi Bel-Abbès

a réceptionné 70 concentra-
teurs individuels d'oxygène au
profit des établissements sani-
taires prenant en charge des
cas de Covid-19, a-t-on appris,
samedi, auprès des services de
la wilaya.

Le wali de Sidi Bel-Abbès,
Mustapha Limani, a indiqué que
les concentrateurs ont été
acquis grâce à la collecte de
dons des citoyens, et qu'ils per-
mettront de renforcer les capa-
cités des structures sanitaires
sur le plan de la prise en charge
des malades atteint de Covid-
19. Dans ce cadre, le même
responsable a procédé égale-
ment à la mise en service d'un
générateur d'oxygène médical
d'une capacité de 10 000 litres
au niveau de l'Etablissement
public hospitalier «Dahmani-
Slimane» de Sidi Bel Abbès. Ce
matériel a été acquis grâce aux
dons des bienfaiteurs et à la
contribution d'associations
locales.

Le wali a salué les efforts et
l'élan de solidarité des bienfai-
teurs et des bénévoles de Sidi
Bel-Abbès pour faire face à la
pandémie de coronavirus. 

G. H. 
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Prise en charge psychologique des enfants traumatisés 

Des artistes et des psychologues
s'engagent pleinement

Par Abla Selles

L
es citoyens des quatre
coins du pays sont soli-
daires pour aider les
victimes. En effet, des

camions de dons alimentaires,

de médicaments et autres sont
mis à la disposition des régions
concernées par ces incendies.
Cependant, il ne faut pas oublier
que les familles sauvées ont
vécu un drame et il faut les
prendre en charge. C'est dans

cette perspective que des
artistes et des travailleurs de la
Santé ont lancé une initiative de
bienfaisance pour contribuer à
l'opération de prise en charge
psychologique des personnes
traumatisées par les incendies

de forêt, les enfants notamment,
dans différentes wilayas du pays.
L'initiative consiste en la collecte
de dons de fournitures et maté-
riel de dessin, ainsi que de
jouets pour enfants, explique le
sculpteur sur métal, Abdelghani
Chebbouche, un des organisa-
teurs de cette action de solidari-
té, ajoutant qu'un appel est lancé
aux artistes de toutes les disci-
plines (dessin, musique, danse,
théâtre...) pour  participer à cet
effort de reconstruction, à travers
la prise en charge de ces enfants
dans des ateliers d'art thérapie.
Le but d'une telle initiative est
d'«apporter une aide psycholo-
gique aux enfants notamment,
afin d'exorciser les traumatismes
causés par les incendies de forêt
et reconstruire à nouveau les
régions sinistrées», poursuit le
sculpteur, qui encourage la
«généralisation de cette initiative,
avec d'autres bénévoles, à tra-
vers toutes les wilayas touchées
par ces incendies». L'artiste a
également appelé les psycho-
logues à rejoindre cette initiative,
ajoutant que ce genre d'opéra-
tion est d'«une importance capi-
tale à court et long terme». Les

modalités de participation de
collecte des dons et les détails
de cette initiative sont dispo-
nibles sur les pages des réseaux
sociaux de Abdelghani
Chebbouche ou sur la page
«Make AlgeriaGreen Clean
Again».

Il est à noter que l'artiste
Abdelghani Chebouche avait
lancé, en collaboration avec El
Wani,  une vente caritative au
profit des personnes touchées
par la pandémie de Covid-19.
Cette modeste action s'inscrit
dans la continuité des différents
gestes engagés en faveur des
patients et du personnel médical
touchés par cette pandémie.
L'intégralité des recettes géné-
rées par la vente de ses œuvres
sont destinées au profit des
malades nécessiteux et de tous
ceux qui sont dans la détresse.

A. S.

Les incendies qui ont touché le pays ces derniers temps n'ont pas laissé indiffrents les citoyens, en général, et les
artistes, en particulier, sachant que le nombre des victimes était en hausse d’un jour à l’autre. 

G allimard se dit prêt à
jouer son rôle d'«éditeur
exclusif» des œuvres du

sulfureux écrivain dont des
manuscrits ont refait spectaculai-
rement surface, sur fond de com-
bat judiciaire entre les ayants
droit et celui qui détenait secrète-
ment les précieux inédits.
Disparus depuis 77 ans et alors
que beaucoup les pensaient per-
dus à jamais, quelque 6 000
feuillets ont été récupérés fin
juillet par les ayants droit de
Louis-Ferdinand Céline (1894-
1961). «Céline n'a cessé de répé-
ter que ces manuscrits avaient
été volés. Cette découverte prou-
ve qu'il disait la vérité».
L'existence de ces documents a
été rendue publique la semaine
dernière par «Le Monde». Ils

avaient été conservés pendant 15
ans par Jean-Pierre Thibaudat
(un nom de plume), critique dra-
matique et ancien journaliste de
«Libération».

Que contiennent ces docu-
ments ? Outre une légende d'ins-
piration médiévale, «La volonté
du roi Krogold», on trouve des
centaines de feuillets de deux
textes inédits, l'un sur la guerre
de 14 et l'autre sur la période lon-
donienne de Céline, expliquent
les rares personnes à avoir vu les
manuscrits. Surtout, ils contien-
nent «le chaînon manquant de
Casse-Pipe», l'œuvre inachevée
de Céline, estime Emile Brami. «Il
rétablit la composition originelle
de l'œuvre, entre ‘’Mort à crédit’’
et ‘’Voyages au bout de la nuit’’»,
renchérit David Alliot, éditeur et

expert de Céline. Se trouvent
également parmi les feuillets, une
lettre inédite du poète collabora-
teur Robert Brasillach à Céline et
des documents utilisés par l'écri-
vain pour ses pamphlets antisé-
mites. Une version alternative
complète de «Mort à crédit», l'un
des principaux romans de Céline,
est destinée par les ayants droit à
être remise en dation à la BNF
qui, en 2001, avait acquis le pre-
mier jet de «Voyage au bout de la
nuit». Les manuscrits nécessitent
«un travail de recherche et d'ana-
lyse pour établir un appareil cri-
tique le plus rigoureux possible»,
recommandent les deux spécia-
listes. «L'édition est aussi une
affaire de patience. Le travail doit
être mené de façon très scrupu-
leuse», abonde Antoine

Gallimard, qui rappelle la «priorité
donnée à sa maison d'édition
pour la publication de tous les
écrits inédits à venir de l'auteur
par sa veuve».  «Mon dilemme
moral et intellectuel est de savoir
quel texte publier et sous quelle
forme», explique François
Gibault. «Alors que Céline ne
l'avait pas fait de son vivant,
même avant de se les faire voler».
Les documents, dérobés à la
Libération de Paris alors que
l'écrivain antisémite et son épou-
se étaient partis en exil, ont eu un
parcours incertain avant d'arriver
entre les mains de Jean-Pierre
Thibaudat, qui a remis l'ensemble
des manuscrits à l'Office central
de lutte contre le trafic de biens
culturels (OCBC) où il était
convoqué. F. D.

Disparus depuis 77 ans

Des manuscrits de Louis-Ferdinand Céline découverts

P armi les onze œuvres d'art
vendues après plus de 20
ans passés dans un

luxueux restaurant de Las Vegas,
figure l'huile sur toile «Femme au
béret rouge-orange». Onze
œuvres de Pablo Picasso jus-
qu'ici exposées dans un restau-
rant de Las Vegas (Etats-Unis)
vont être mises aux enchères en
octobre prochain. Ces dessins,
peintures et une création en céra-
mique pourraient rapporter 104,2
millions de dollars (environ 88

millions d'euros), a estimé
Sotheby's, en charge de la vente,
cité par CNN. Ils étaient la pro-
priété du groupe américain MGM
Resorts International. Le géant du
divertissement avait installé, il y a
plus de vingt ans, ces précieuses
œuvres d'art dans le restaurant
Picasso situé au sein de son
hôtel Bellagio. L'établissement
étoilé au Guide Michelin propose
des plats inspirés des gastrono-
mies française et espagnole.
MGM possède 12 autres créa-

tions de Pablo Picasso qui rem-
placeront au sein de l'établisse-
ment les œuvres vendues. Les
enchères auront lieu à Las Vegas
et constitueront la première vente
de ce type organisée par
Sotheby's dans cette ville du
Nevada. Les œuvres figurant au
catalogue ont été réalisées par
l'artiste espagnol entre 1917 et
1969, soit «pratiquement la durée
entière de sa carrière», a com-
menté Brooke Lampley, membre
du directoire de Sotheby's. L'huile

sur toile «Femme au béret rouge-
orange» fera notamment partie
des lots proposés aux enchères.
Il s'agit d'un portrait cubiste de
Marie-Thérèse Walter, une man-
nequin française avec qui le
peintre a eu sa fille Maya. MGM a
indiqué qu'une partie de l'argent
généré par ces ventes serait réin-
vestie dans d'autres œuvres afin
d'«intensifier la diversité et l'inclu-
sion au sein de la collection d'art
du groupe». 

M. K.

Elles seront vendues aux enchères à Las Vegas 

Des œuvres de Picasso exposées dans un restaurant

Festival du film international
de Toronto

Jessica Chastain
recevra le Tribute

Actor Award
Jessica Chastain sera l'invi-

tée d'honneur de la 46e édition
du Festival du film international
de Toronto. Si L'incroyable his-
toire de «Miss Tammy Faye»,
son dernier film, sera présentée
lors de la compétition, c'est
pour l'ensemble de sa carrière
que l'actrice sera récompensée
en recevant un Tribute Actor
Award. Pour Joana Vicente et
Cameron Bailey qui codirigent
le festival, Jessica Chastain
mérite pleinement cet honneur
qui vient saluer un apport d'ex-
ception à l'industrie cinémato-
graphique. «Son interprétation
de Tammy Faye témoigne de sa
présence exceptionnelle à 
l'écran et de son talent», a
d'ailleurs affirmé Joana Vicente
dans un communiqué relayé
par Radio-Canada. Dans
«L'incroyable histoire de Miss
Tammy Faye» (The Eyes of
Tammy Faye en version origina-
le), Jessica Chastain campe le
rôle-titre de l'épouse du célèbre
télévangéliste américain Jim
Bakker. Leur émission, The PTL
Club, a été lancée en 1974 et a
prospéré jusqu'en 1989, année
où le couple a été mêlé à un
scandale sexuel retentissant. La
46e édition du Festival du film
international de Toronto se tien-
dra du 9 au 18 septembre pro-
chain et Jessica Chastain aura
le plaisir de s'y rendre pour
ajouter son nom à la longue
liste des comédiens à avoir
reçu le prestigieux prix, tels que
Meryl Streep, Joaquin Phœnix,
Kate Winslet ou encore
Anthony Hopkins, pour ne citer
qu'eux.

C. W.
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Par Mourad M.

L'
armée a indiqué,
dans un communiqué
hier, qu'une citerne de
carburant qu'elle

«avait confisquée pour distribuer
(son contenu) aux citoyens», a
explosé peu avant 02h00 locales
(23h00 GMT) dans la région du
Akkar, dans l'extrême nord du
pays, faisant état de militaires
parmi les dizaines de blessés.

L'explosion, qui avive le ter-
rible souvenir de celle du port de
Beyrouth le 4 août 2020 (plus de
200 morts), intervient alors que
l'armée s'était déployée samedi
dans des stations-service pour y
stopper le stockage de carburant
à des fins de spéculation, après
la récente annonce de la déci-
sion de la Banque centrale de
lever les subventions sur les car-
burants.

Selon un nouveau bilan com-
muniqué par le ministère de la
Santé, l'explosion a fait 28 morts.
Un premier bilan de la Croix-
Rouge faisait état de 20 décès.
Parmi les victimes figurent des
civils qui attendaient de pouvoir
s'approvisionner en essence.

L'explosion aurait eu lieu,
selon l'Agence nationale d'infor-
mation, après des bagarres entre
des résidents qui s'étaient attrou-
pés pour se procurer de l'essen-
ce.

A l'hôpital Geitawi à Beyrouth,
où neuf personnes brûlées dont
trois dans un état critique ont été
transportés, la colère et la
consternation dominent.

«Que vais-je dire à ma sœur»,
crie un homme en treillis militaire
à l'entrée des Urgences, dont le
beau-frère est toujours porté dis-
paru et le frère hospitalisé.

Sur les réseaux sociaux des
images montrent des scènes
d'horreur. Au moins sept corps et
des dizaines de personnes brû-
lées ont été transférés dans un
hôpital du Akkar, a indiqué un
employé, Yassine Metlej.

«Mais les cadavres sont telle-
ment carbonisés qu'on ne peut
pas les identifier», a-t-il dit à l'AFP.
«Certains n'ont plus de visage,
d'autres plus de bras».

L'hôpital a dû refuser la plu-
part des blessés car il n'est pas
équipé pour soigner les grands
brûlés, a-t-il encore ajouté.

Certaines victimes ont été
emmenées à 25 km de là, à l'hô-
pital Al-Salam de Tripoli, le seul
de la région équipé pour prendre
en charge des personnes griève-
ment brûlées.

Le ministre intérimaire de la
Santé, Hamad Hassan, a ordon-
né à tous les hôpitaux du pays
d'«accueillir les blessés de cette
douloureuse tragédie aux frais du
ministère».

Le Président Michel Aoun a
appelé à l'ouverture d'une
enquête sur les circonstances de
l'explosion – celle du port de
Beyrouth n'a abouti à aucun
résultat à ce jour –.

Il a également appelé à une
réunion urgente du Conseil de
défense du pays dans la journée,
a indiqué son bureau.

Le Liban est aux prises à un
effondrement économique
depuis fin 2019, et connaît des
pénuries en tous genres, notam-
ment en carburants, qui affectent
l'approvisionnement en biens de
première nécessité.

Elle se double d'une crise
politique sans fin : le gouverne-
ment sortant a démissionné il y a
un an, au lendemain de l'explo-
sion dévastatrice du port de
Beyrouth, et les forces politiques
n'ont toujours pas formé un nou-
veau, malgré les pressions inter-
nationales. Les réserves de la
Banque centrale ont fondu tan-

dis que la livre libanaise a perdu
plus de 90 % de sa valeur face
au dollar, rendant les coûts d'im-
portation plus onéreux. Le billet
vert s'échange aujourd'hui sur le
marché noir à plus de 20 000
livres, contre un taux officiel
maintenu à 1 507 livres.

Plusieurs établissements ont
dû fermer leurs portes, faute de
diesel pour alimenter les généra-
teurs privés, tandis que les
pannes de courant culminent à
plus de 22 heures par jour.

L'hôpital de l'Université améri-
caine de Beyrouth (AUBMC), un
des principaux hôpitaux privés
du pays, a mis en garde samedi
contre un «désastre imminent»,
se disant contraint de cesser ses
activités dans les 48 heures s'il
n'obtenait pas de carburant.

«Quarante malades adultes et

15 enfants, sous respirateurs,
mourront immédiatement», s'est
alarmé le AUBMC dans un com-
muniqué.

«Cent quatre-vingt personnes
souffrant d'insuffisance rénale
mourront intoxiquées après
quelques jours (...). Plusieurs
centaines de malades de cancer,
adultes et enfants, décèderont
dans les semaines qui viennent».

Des queues interminables se
sont formées samedi devant des
stations-service tandis que des
camions de distribution de car-
burant étaient pris d'assaut par
des citoyens en colère, selon
des médias locaux.

Certaines stations-service ont
fermé pour conserver du stock
de carburant en attendant une
hausse des prix.

M. M.

Nouveau drame au Liban

Au moins 28 morts dans l'explosion 
d'une citerne d'essence

Au moins 28 personnes ont été tuées et des dizaines blessées par l'explosion, dans la nuit, d'une citerne d'essence
dans un village de nord du Liban, où des résidents tentaient de s'approvisionner en carburant, en pénurie dans un pays

en plein effondrement.

D es équipes de sauve-
teurs cherchaient des
survivants, hier en Haïti,

au lendemain d'un séisme de
magnitude 7,2 qui a fait au moins
304 morts et plus de 1 800 bles-
sés dans le sud-ouest de l'île et
ravivé les terribles souvenirs du
grand tremblement de terre de
2010. Le séisme s'est produit
samedi à 08h29 (12h29 GMT) à
12 km de la ville de Saint-Louis-
du-Sud, située à quelque 160 km
de la capitale haïtienne Port-au-
Prince, selon les données de
l'Institut américain de géophy-
sique (USGS).

De nombreux bâtiments se
sont effondrés lors de la puissan-
te secousse qui a piégé des cen-
taines d'habitants sous des
dalles de béton.

Les habitants se sont mobili-
sés pour secourir des victimes
blessées dans l'effondrement
des édifices. «Les premières
interventions, menées tant par
les sauveteurs professionnels
que par des membres de la
population, ont permis d'extraire
de nombreuses personnes des
décombres», ont souligné les
services de la Protection civile.

Plus de 1 800 personnes ont

été blessées lors du séisme et
les rares hôpitaux existant dans
les régions affectées peinent
déjà à fournir les soins d'urgen-
ce.Le Chef du gouvernement,
Ariel Henry, qui a survolé en héli-
coptère les zones les plus affec-
tées samedi, a annoncé que 
l'état d'urgence avait été déclaré
pour un mois sur les quatre
départements affectés par la
catastrophe.

Du personnel et des médica-
ments ont été acheminés par le
ministère de la Santé vers la
péninsule sud-ouest mais la
logistique d'urgence est mise en
péril par l'insécurité qui mine
Haïti depuis des mois.

Sur un peu plus de deux kilo-
mètres, l'unique route reliant la
capitale à la moitié sud du pays
traverse le quartier pauvre de
Martissant sous contrôle des
gangs armés depuis début juin,
empêchant la libre circulation.

«Il faut que toute l'aide puisse
passer», a déclaré le Premier
ministre, Ariel Henry, samedi
soir.

Le président américain Joe
Biden a offert samedi l'assistante
«immédiate» des États-Unis. Il a
chargé la directrice de l'agence

américaine d'aide internationale
(USAID), Samantha Powers, de
coordonner cet effort.

De son côté le Secrétaire
général des Nations unies,
Antonio Guterres, a assuré
«suivre les derniers développe-
ments de la tragédie en Haïti».
«Les Nations unies travaillent
pour soutenir les besoins d'ur-
gence», a-t-il tweeté.

La République Dominicaine,
voisine de Haïti sur la même île,
a annoncé l'envoi de 10 000
rations d'urgence et des équipe-
ments médicaux.

Le Mexique, le Pérou,
l'Argentine, le Chili et le
Venezuela ont également propo-
sé leur aide, tout comme
l'Equateur qui dépêche une équi-
pe de 34 sapeurs-pompiers pour
participer aux recherches.

Le Premier ministre espagnol,
Pedro Sanchez, a assuré les
Haïtiens qu'ils pouvaient «comp-
ter sur l'aide de l'Espagne».

Les 253 médecins cubains
présents dans le pays pour
coopérer dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19 adap-
taient un hôpital de Port-au-
Prince pour recevoir des bles-
sés.

Recherche des survivants après un
séisme qui a fait au moins 304 morts

HaïtiS i le Premier secrétaire du Parti socialiste français avait lais-
sé entendre, il y a quelques mois, qu'il serait prêt à soute-
nir une candidature d'un écologiste «crédible», il semblerait

qu'il ait depuis changé d'avis et que c'est bien un candidat socia-
liste que le PS va soutenir pour 2022. La potentielle candidature
d'Anne Hidalgo à la présidentielle sera au cœur du congrès du PS,
prévu les 18 et 19 septembre prochains à Villeurbanne (Rhône).
Olivier Faure a jeté son dévolu sur la maire de Paris pour mener la
course des socialistes à l'Élysée. En campagne pour sa réélection
à la tête du parti, le premier secrétaire du PS espère que sa famil-
le politique apportera son soutien à l'édile parisienne. Dans son
texte d'orientation, Olivier Faure mentionne noir sur blanc l'hypo-
thèse Anne Hidalgo, censée incarner le projet de sa famille poli-
tique «avec détermination et crédibilité». «Les militants auront à se
prononcer ; nous proposons aujourd'hui que ce soit celle d'Anne
Hidalgo avec l'ambition qu'elle devienne la candidature de la
gauche et de l'écologie», détaille le patron des socialistes dans ce
texte. De son côté, la principale intéressée ne s'est pas encore por-
tée candidate à la magistrature suprême, bien qu'elle ait dû forcé-
ment approuver une telle prise de position du député. En
novembre dernier, la maire de Paris avait déclaré qu'elle «prendrait
sa part» pour l'élection présidentielle, à l'occasion d'un entretien au
micro de BFMTV. Comme à droite, la gauche peine à trouver un
candidat naturel pour porter son projet. La question du mode de
désignation fait débat. Mais l'idée d'une primaire, qui est la solution
choisie par la droite et les Verts, n'est pas pressentie. Alors
qu'Anne Hidalgo fait figure de favorite, un tel principe ne figure pas
à l'ordre du jour à gauche même si Stéphane Le Foll, maire (PS)
du Mans, a bien tenté d'initier l'idée, en se portant candidat à ce
scrutin qui n'existe même pas. Dans les colonnes du Journal
d’hier, l'ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande récla-
mait une primaire, estimant que préparer une présidentielle, «ça ne
se limite pas à appeler quelqu'un et collecter des signatures». Mais
au-delà de la guerre d'égos, c'est surtout la réaction des électeurs
socialistes qui est attendue pour voir si le futur candidat du PS
aura un bon score, semblable à ceux des élections de ces der-
nières décennies, ou s'il aura à nouveau un score humiliant
comme celui de Benoit Hamon en 2017 qui n'avait recueilli que 6
% des suffrages. Avec un score élevé, même sans atteindre le
second tour, le PS pourrait ainsi prétendre être une force solide
d'opposition, mais s'il réitère son mauvais score de 2017, cela
pourrait signer sa fin. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Score
Commentaire 
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Par Mahfoud M. 

C
e match aura lieu
mercredi en raison de
la programmation
d'un match en retard

pour les Canaris hier face à l'OM.
Toutefois, il est certain que le CR
Belouizdad ne compte pas lais-
ser filer cette première place
aussi facilement, lui qui a souf-
fert pour revenir dans le course.
Le Chabab jouera un derby fort
prometteur aujourd’hui face à
son voisin le Mouloudia d'Alger
et fera tout pour remporter les
trois points qui lui permettront
de garder le fauteuil de leader.
Certes, le «Doyen» ne joue pour
aucun objectif et la saison est
pratiquement terminée pour lui,
mais il n'empêche que le cachet
spécial de ce match et la rivalité
qu'il y a entre les deux clubs
feront qu'il se donnera à fond et
ne facilitera pas la tâche aux
gars de Laâkiba. Autre derby qui

s'annonce palpitant, celui qui
opposera le Paradou AC au NA
Hussein-Dey qui joue toujours
sa survie en L1 et fera tout ce qui
est en son pouvoir pour empo-
cher les trois points du succès.
Néanmoins, ce ne sera pas une
sinécure pour  les Jaune et
Rouge, d'autant plus qu'ils
seront opposés à une équipe
connue pour présenter un jeu
chatoyant et revient en force ces
derniers temps. Condamné à la
relégation, le CA Bordj Bou-
Arréridj ne risque pas de freiner
l'élan du MC Oran à la recherche
d'une place parmi les cinq pre-
miers qui lui permettra sans
doute de jouer la Coupe arabe.
L'ASO Chlef qui souhaite éviter
la descente reçoit l'USM Alger
avec un seul mot d'ordre : empo-
cher les trois points pour sortir
de la zone rouge. La rencontre
entre l'US Biskra et l'AS Aïn M'lila
s'annonce très animée, surtout
que les deux teams ont la même

ambition, éviter la relégation. Le
WA Tlemcen et l'USM Bel-Abbès
feront tout pour l'emporter et res-
ter en vie, respectivement face à
la JS Saoura et l'O Médéa, alors
que le NC Magra, en déplace-
ment à Skikda, devrait bien
négocier ce match pour revenir
avec un résultat qui lui permettra
de croire au maintien.

M. M.

Le programme : 

Lundi 16 août : 
CRB-MCA (17h30)
RCR-CSC (17h30)
PAC-NAHD (17h30)
CABBA-MCO (17h30)
ASO-USMA (21h)
USB-ASAM (21h)
Mercredi 18 août : 
WAT-JSS (17h30)
JSMS-NCM (17h30)
JSK-ESS (21h)
USMBA-OM (21h)

Ligue I (36e journée)  

L'ESS pour se rapprocher du CRB 
Reportée en raison du deuil national décrété en hommage des victimes

des feux de forêt à Tizi-Ouzou, la 36e journée de la Ligue I aura lieu en
deux jours, avec comme choc le match au sommet qui mettra aux prises
la JSK, détenteur de la dernière Coupe de la Ligue, et l'ES Sétif, encore en

course pour le titre de champion.
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Les gars du Chabab comptent
remporter le derby face au MCA

Les secrétaires généraux de la
JS Kabylie et du WA Tlemcen,
Marzouk Brahimi et Ghouti
Benmoussat, ont écopé de six
mois de suspension chacun,
dont trois avec sursis, pour leur
implication dans une bagarre
lors du match entre les deux
équipes le 6 août, pour la mise à
jour de la 27e journée de Ligue 1
(3-2), a annoncé, samedi, la
Commission de discipline (CD)
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). «Brahimi et
Benmoussat devront s'acquitter
également d'une amende de 60
000 DA chacun», a ajouté la CD
de la LFP, précisant qu'elle s'est
basée sur l'article 67 alinéa 2 du
code disciplinaire, pour prendre
cette décision. En effet, selon la
même source, l'arbitre directeur
du match JSK-WAT avait signa-
lé qu'une bagarre générale a
éclaté en toute fin de rencontre,
juste devant les vestiaires. 

Le referee a précisé que
c'était les dirigeants des deux
clubs qui en étaient les instiga-
teurs, mais il n'avait pas claire-
ment identifié les concernés.
Malgré tout et suite aux rap-
ports des officiels, la CD de la
LFP a décidé de sévir, en appli-
quant l'article 67 alinéa 2 du

code disciplinaire, ayant égale-
ment concerné le capitaine de
la JSK, Tizi Bouali, qui a écopé
de trois matchs de suspension,
dont un avec sursis (art. 67/2).
Ahmida Zenasni, le capitaine
du WAT, a écopé d'une sanction
identique à celle de Tizi Bouali,
car impliqué lui aussi dans cette
bagarre (non identifié). Enfin et
pour non-respect du protocole
sanitaire, comme cela a été
signalé par le Covid-Manager, la
JSK et le WAT devront s'acquit-
ter d'une amende de 200 000
DA chacun. Par ailleurs et dans
le cadre de la reprise de l'affaire
N. 344, concernant la rencontre
AS Aïn M'lila - ASO Chlef, dispu-
tée le 9 août pour le compte de
la 35e journée de Ligue 1, la CD
de la LFP a décidé d'infliger
deux suspensions de trois
matchs, dont un avec sursis,
pour voie de fait. La première
sanction a été infligée au joueur
de l'ASAM, Rabah Ziad, alors
que la seconde a été infligée à
un joueur de l'ASO, en l'occur-
rence Hassen Bengrina. «Ces
deux joueurs devront également
s'acquitter d'une amende de 30
000 DA chacun, comme le pré-
voit l'article 56», a-t-on encore
précisé de même source.  

Ligue 1

Six mois de suspension pour les SG 
de la JSK et du WAT

Lille, le champion de France,
a été humilié pour son premier
match de la saison à domicile
par l'OGC Nice de son ancien
entraîneur Christophe Galtier,
vainqueur 4 à 0 (mi-temps: 3-0)
samedi lors de la 2e journée de
Ligue 1. L'Algérien Hicham
Boudaoui a été l'auteur du
second but niçois (5e) sur une

passe décisive de son compa-
triote Youcef Atal. Les autres
buts ont été inscrits par Kasper
Dolberg (1, 64), et le Franco-
Algérien Amine Gouiri (45+4 sur
pen.). Lille et Nice restaient sur
deux matches nuls pour l'ouver-
ture de la saison, respective-
ment à Metz (3-3) et à domicile
contre Reims (0-0).  

France 

Boudaoui contribue au succès 
de Nice face à Lille

Le milieu de terrain algérien,
Nabil Bentaleb, a effectué same-
di la première partie de la visite
médicale, préalable à son enga-
gement avec le club italien du
Genoa (Serie A), a rapporté la
presse locale. L'international
algérien de 26 ans devrait termi-
ner aujourd’hui sa visite médica-
le avant de s'engager pour une

saison, plus une autre en option
avec «Il Grifone», indique-t-on de
même source. Libre de tout
engagement depuis son départ
de Schalke 04, relégué en D2
allemande, Bentaleb se trouve
en Italie où il a assisté vendredi à
la qualification de sa future équi-
pe au 2e tour de la Coupe d'Italie
aux dépens de Pérouse (3-2).  

Genoa 

Bentaleb effectue la première partie 
de la visite médicale 

La sélection algérienne masculi-
ne de basket-ball des moins de 16
ans s'est inclinée devant son homo-
logue d'Egypte sur le score de 70-
52 (mi-temps: 37-25), en demi-fina-
le du Championnat d'Afrique de la
catégorie (AfroBasket U-16) jouée
samedi au Caire. Les scores des
quarts-temps de cette demi-finale
ont été comme suit : 16-14, 21-11,
12-17, 21-10. Dans l'autre demi-
finale jouée plus tôt, le Mali a pris le

meilleur sur le Tchad par 70-40 (mi-
temps : 41-09). La finale prévue hier
à 19h00 (algériennes) devait mettre
aux prises l'Egypte (pays organisa-
teur) au Mali, alors que le match de
classement pour la 3e place devait
se déroule entre l'Algérie et le
Tchad à partir de 13h00. En phase
de poule, le Mali avait battu l'Egypte
par (71-62), alors que l'Algérie
s'était imposée devant le Tchad (52-
49).

AfroBasket U-16 garçons

L'Egypte bat l'Algérie  (70-52) 
et rejoint le Mali en finale 

L a Fédération algérienne
de football a annoncé
samedi que dans le cadre

de la préparation de la prochaine
Coupe arabe des nations, la
sélection nationale des joueurs
locaux (A') affrontera le Burundi
le 28 août, sans préciser le lieu
et l'horaire de cette joute amica-
le. Dans cette perspective, la
sélection nationale entrera en
regroupement à partir du 24 août
au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger). Avant le
début de ce stage, les joueurs et
les membres du staff technique
subiront des tests antigéniques,
comme exigé par le protocole
sanitaire en vigueur. Le staff
technique national, conduit par

Madjid Bougherra et qui vient
d'enregistrer l'arrivée en renfort
de deux autres ex-internationaux
algériens, en l'occurrence l'an-
cien gardien Mohamed
Benhamou et l'ancien latéral
gauche Djamel Mesbah, a indi-
qué que «la liste des joueurs qui
seront convoqués pour ce stage
sera publiée prochainement». 

Outre la prochaine Coupe
arabe des nations, prévue aux
mois de novembre et décembre
prochains au Qatar, la sélection
algérienne prépare également le
Championnat d'Afrique des
nations (CHAN), prévu en 2023
en Algérie.  

Mesbah et Benhamou

renforcent le staff
technique de l'EN

Les ex-internationaux algé-
riens Djamel Mesbah et
Mohamed Benhamou ont renfor-
cé le staff technique de la sélec-
tion nationale des joueurs
locaux, conduit par leur ancien
coéquipier chez les «Verts»,
Madjid Bougherra, a annoncé
samedi la FAF. Un trio qui se
connaît fort bien, car outre le fait
d'avoir joué ensemble, ces
joueurs ont déjà collaboré
ensemble après leur reconver-
sion. C'était au sein du club d'Al
Fujairah (Emirats arabes unis),
avec là encore Bougherra aux
commandes et le duo Mesbah -
Benhamou comme adjoints.   

Match amical

Algérie A'-Burundi le 28 août  
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Par Louisa Ait Ramdane

P
our contrer tout risque
d'inondation, il est
indispensable et
même obligatoire de

prendre toutes les dispositions
nécessaires. L'entretien des
avaloirs et autres bouches 
d'égout en prévision de la sai-
son des pluies doit se faire
actuellement.

«Avec le début de la deuxiè-
me partie du mois d'août, les
conditions météorologiques
commenceront à fluctuer et de
nombreuses régions pourraient
voir des pluies qui pourraient
être accompagnées d'inonda-
tions sous diverses formes dans
plusieurs régions, avec un blo-

cage des réseaux d'assainisse-
ment», indique un communiqué
de l'Apoce. «Ce phénomène se
répète chaque année, mais mal-
heureusement nous ne trouvons
aucune trace de mouvements
préventifs pour l'entretien et le
nettoyage des réseaux d'eaux
pluviales et sommes convain-
cus que ce qui s'est passé cette
année nous suffit et nous ne
souhaitons aucune nouvelle
catastrophe», ajoute l'Apoce.
Chaque année durant la pério-
de d'hiver, c'est le même spec-
tacle qui s'observe. A la
moindre goutte de pluie, les
villes  se noient. Des inonda-
tions, des oueds en furie, des
rues gorgées d'eau, faute d'un
assainissement régulier. Cette

situation qui, hélas, se répète
est due généralement à l'inexis-
tence des réseaux d'évacuation
des eaux de pluie ou à leur
vétusté

En l'absence de toute straté-
gie d'intervention des com-
munes à moyen et à long
terme, les mêmes erreurs et les
mêmes défaillances se repro-
duisent de manière cyclique,
avec leur lot de drames
humains et de dégâts matériels.
Les services concernés doivent
aussi faire plus d'efforts dans la
collecte des ordures ména-
gères, mais aussi le nettoyage
de la chaussée pour éviter l'ac-
cumulation de détritus, respon-
sable de l'obstruction de ces
avaloirs. L. A. R.

En prévision de la saison hivernale 

Appel au curage des
réseaux d'eaux pluviales 

Le nettoyage et le curage des réseaux d'eaux pluviales et
d'assainissement en prévision de toute inondation possible doit se faire dès
à présent, selon l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du
consommateur et son environnement (Apoce), qui  lance un appel général
à toutes les communes, les associations de la société civile, les comités de

quartiers et même les citoyens pour entamer l'opération.  

HUIT personnes ont trouvé la
mort et 139 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus au cours
des dernières 24 heures à tra-
vers le territoire national, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de Tissemsilt, avec le
décès de trois personnes (une
femme et 2 enfants) et deux
autres personnes  blessées,
suite au renversement d'un véhi-
cule léger survenu sur la
RNN14, dans la commune de
Theniet el Had, a précisé la
même source, ajoutant que les
victimes ont été évacuées vers
l'hôpital local. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile
sont intervenues pour l'extinc-

tion de 3 incendies urbains au
niveau des wilayas de Tindouf,
Sidi Bel- Abbès et Chlef, ayant
causé  de légères brûlures à
une personne à Tindouf suite à
un incendie d'habitation à la cité
Nahda, a indiqué la même sour-
ce, relevant qu'un autre incen-
die urbain a été enregistré à
Chlef au cours duquel huit per-
sonnes ont été incommodées
par la fumée.

En outre, les unités de la
Protection civile ont enregistré 
3 649 interventions, dans les dif-
férents types d'interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sani-
taire, extinction d'incendies et
dispositifs de sécurité. T. M. 

Accidents de la route 

8 morts en une journée  

AVEC HARVARD en premiè-
re place pour la 19e année
consécutive, les universités
américaines caracolent tou-
jours en tête de l'édition 2021
du classement de Shanghai
publié hier.

Les dix premières places
sont comme l'an dernier domi-
nées par les Anglo-Saxons,
avec huit universités améri-
caines et deux britanniques,
occupant le top 10 de ce clas-
sement mondial des meilleurs
établissements d'enseigne-
ment supérieur réalisé depuis
2003 par le cabinet indépen-
dant Shanghai Ranking
Consultancy.

Trônant à la première place,
Harvard devance une nouvelle
fois sa compatriote Stanford et
la britannique Cambridge. On
trouve ensuite les américaines

Massachussets Institue of
Technology (4e), Berkeley (5e) et
Princeton (6e) puis la britan-
nique Oxford (7e), un ordre
inchangé depuis 2017.

Premier établissement non-
anglo-saxon avec sa 13e place,
l'université Paris-Saclay gagne
pour sa part une place par rap-
port au classement 2020, dans
lequel elle avait fait sa toute
première apparition.

Le  classement de
Shanghai prend en compte six
critères, dont le nombre de
Nobel et médailles Fields –
considéré comme le Nobel des
mathématiques – parmi les étu-
diants diplômés et professeurs,
le nombre de chercheurs les
plus cités dans leur discipline
ou le nombre de publications
dans les revues «Science et
Nature». B. K. 

LA RUSSIE a proposé une
assistance technique à l'Algérie
à travers la mise à sa disposition
de quatre avions russes spéciali-
sés dans la lutte anti-incendie,
selon une source proche du
dossier.Cette assistance propo-
sée par la Russie entre dans le
cadre du soutien aux efforts de
l'Etat pour la lutte contre les feux
de forêt qui touchent plusieurs
régions du pays. Faute d'autori-

sations de survol de la Grèce et
de Chypre, les avions russes
n'ont pu rejoindre, ce jour,
l'Algérie comme prévu, a-t-on
précisé. Les contacts entre les
parties algérienne et russe se
poursuivent pour permettre le
déploiement rapide, dans les
prochaines heures, de ces
avions dans les zones affectées
par les incendies, a-t-on ajouté.

H. T. 

Feux de forêt 

La Russie propose une assistance
technique à l'Algérie 

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le

ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlüt Cavusoglu, qui lui
a transmis les salutations et
condoléances du Président
turc, Recep Tayyip Erdogan,
suite au décès de citoyens dans

les incendies ayant ravagé le
pays, précise un communiqué
de la Présidence de la
République. «Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu dimanche, le
ministre des Affaires étrangères
de la République de Turquie,
Mevlüt Cavusoglu, qui lui a
transmis les salutations et les
condoléances du Président turc,
Recep Tayyip Erdogan, suite au
décès en martyrs citoyens dans
les incendies ayant ravagé le
pays». De son côté, «M.
Tebboune a chargé le ministre
turc de transmettre ses sincères
condoléances à son homologue
turc suite aux incendies et inon-
dations qui ont balayé son
pays». La rencontre a égale-
ment permis d'aborder «les

questions régionales et interna-
tionales de l'heure et de confir-
mer la convergence de vues sur
de nombreux dossiers, notam-
ment les développements en
Libye, au Sahara occidental, en
Tunisie et dans les pays du
Sahel, ce qui en appelle à
davantage de coopération et
d'unification des rangs pour
contribuer à l'instauration de la
stabilité dans la région», précise
le communiqué.

L'audience s'est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, et du
Directeur de cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Bardad Daidj.

R. N.  

Le Président Tebboune reçoit le ministre turc des Affaires étrangères

Harvard toujours en première place

Les universités américaines dominent 
le classement de Shanghai

L'ancien Premier ministre, Abdelhamid Brahimi,
est décédé, hier, à l'âge de 85 ans à l'Hôpital cen-
tral de l'armée à Ain Naâdja (Alger), a-t-on appris
auprès de ses proches. Né le 2 avril 1936 à Mila, le
défunt a participé à la Guerre de libération nationa-
le dans les rangs de l'Armée de libération nationa-
le (ALN).A l'indépendance, il a notamment occupé
plusieurs postes ministériels, sous la présidence
du défunt Houari Boumediene, jusqu'en 1970. Il a

ensuite enseigné à l'Université d'Alger jusqu'en
1975. Durant la présidence de Chadli Bendjedid, il
a été nommé, en 1979, à la tête du ministère de la
Planification et de l'Aménagement du territoire,
poste qu'il a occupé jusqu'en 1983, avant d'être
nommé en 1984 Premier ministre jusqu'aux évène-
ments du 5 octobre 1988, date à laquelle il a été
mis fin à ses fonctions.

R. N. 

À l'âge de 85 ans

Décès de l'ancien Premier ministre Abdelhamid Brahimi 

En visite en Algérie 


