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Année scolaire 2019-2020

Reprise pour les enseignants,
les élèves attendus mercredi
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Il sera en visite de travail à partir d’aujourd’hui à la 4e Région militaire

Gaïd Salah de nouveau à l’épreuve du terrain
L’infatigable général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, sera, encore une fois,

sur le terrain, à partir d’aujourd’hui, en effectuant une visite d’inspection et de travail à la 4e Région militaire de Ouargla.

Consultations avec la classe politique et la société civile pour une sortie de crise

L’Instance de dialogue dresse un premier bilan
En procédant hier à l’installation des organes de son conseil
consultatif, l’Instance de dialogue et de médiation a dressé un 
1er bilan de son activité depuis sa mise en place en juillet dernier.
Ainsi, plusieurs rencontres ont été organisées avec la classe
politique, les représentants de la société civile et les personna-
lités nationales au niveau national et local en vue de rappro-
cher les points de vue et écouter les propositions des uns et des
autres pour aboutir à un consensus national. L’idée principale

qui s’est dégagée de ces rencontres est celle de la nécessité de
tenir l’élection présidentielle, comme étant la voie la plus
courte, pour sortir le pays de l’impasse politique qu’il tra-
verse depuis février dernier. L’organisation de la présiden-
tielle est toutefois conditionnée par l’assainissement du climat 
politique, à travers des mesures d’apaisement, ainsi que le
départ du gouvernement Bedoui et son remplacement par un
gouvernement de compétences nationales.

Les acteurs politiques et de la société civile exigent également
la mise en place de l’autorité qui sera en charge de l’organisa-
tion du processus électoral depuis le dépôt des candidatures
jusqu’à la proclamation des résultats.
A ce propos, deux propositions de lois seront soumises pro-
chainement, l’une en rapport à la composante de cette autorité
et l’autre en rapport avec la loi électorale qui seront soumises
aux acteurs du dialogue...

Lire page 18
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Tébessa 
Une famille emportée 

par les eaux à bord d’un véhicule secourue 
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Lutte contre la criminalité 
13 personnes arrêtées et 6 véhicules 

tout-terrain saisis à Tamanrasset et Aïn Guezzam

M’sila 
Un enfant emporté 
par un oued en crue sauvé 
à Aïn El Khadra 
Un enfant de 12 ans emporté dans la nuit de samedi
par l’oued Echikh en crue, dans la région de Aïn 
El Kahdra (60 km à l’Est de la wilaya de M’sila), a pu
être sauvé. Cet  enfant a été emporté par les eaux de
l’oued Echikh, situé à proximité du village de Ouled El
Hadj, relevant de la commune d’Aïn El Khadra, a
précisé cette même source, ajoutant que ce sauvetage a
été permis grâce à l’intervention de citoyens de ladite
localité et d’un caporal de la Protection civile qui était
de repos.
La crue de l’oued Echikh a été causée par de fortes
précipitations qui se sont abattues sur la région d’Aïn
El Khadra, a-t-on expliqué, indiquons que l’enfant a
été pris en charge au niveau de la polyclinique de cette
même commune. La crue de l’oued a également
nécessité 10 interventions pour procéder au pompage
des eaux pluviales qui se sont infiltrées dans certaines
demeures situées dans les communes d’Aïn El Melh,
Ouled sidi Brahim et Chellal, ont souligné ces mêmes
services. La circulation a été interrompue au niveau 
de la RN 8 au lieudit oued Lekhnafis suite au
débordement de l’oued.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont
arrêté, ce samedi, lors
d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset et 
Aïn Guezzam - 6e RM, 
13 personnes et saisi 
6 véhicules tout-terrain, un
marteau-piqueur, un groupe
électrogène ainsi que 442 g
de drogues et 16 sacs de
mélange de pierres et d’or
brut». Dans le même
contexte, «des garde-
frontières ont mis en échec
une tentative de contrebande
de 6000 litres de carburant
chargés à bord d’un camion

à Bordj Badji Mokhtar - 
6e RM, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté à 
El Tarf - 5e RM, 
2 narcotrafiquants en
possession de 1096
comprimés psychotropes».
Par ailleurs, «des Garde-
côtes ont mis en échec à 
El Tarf, Annaba - 5e RM et
Tipasa - 1e RM, des
tentatives d’émigration
clandestine de 41 personnes
qui étaient à bord
d’embarcations de
construction artisanale, alors
que 5 immigrants clandestins
de différentes nationalités
ont été appréhendés à
Ouargla - 4e RM».

Les services de la Gendarmerie nationale de la
wilaya d’El Tarf ont saisi à Tonga, dans la daïra
frontalière d’El Kala, 24.460 euros, 4.900 dollars
ainsi que 63 dinars tunisiens, 630 DA et une quantité
de drogue à l’issue d’une opération de lutte contre la
contrebande ciblant un véhicule touristique à bord
duquel se trouvaient deux présumés coupables.
Agissant sur la base d’une information qui leur est
parvenue, les services de la gendarmerie nationale
d’El Kala ont intercepté, au niveau de la route
nationale RN 44, à proximité du village de Tonga, 
un véhicule à bord duquel se trouvaient les deux

trentenaires, a ajouté la même source. S’apprêtant à
quitter le territoire national vers la Tunisie, les deux
trafiquants avaient également en leur possession 88 g
de kif traité ainsi que 48 comprimés psychotropes,
délicatement dissimulés dans le véhicule. Poursuivis
par le magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel d’El Kala pour «infraction à la
législation et à la réglementation relatives aux
mouvements de capitaux de et vers l’étranger», 
l’un des deux mis en cause a été placé sous mandat
de dépôt, alors que son acolyte a bénéficié d’un
contrôle judiciaire. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération
de recherche et de ratissage menée à Aïn Defla - 1e Région
militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire à
découvert et détruit, ce vendredi, un lance-roquettes de
confection artisanale et 8 bombes de confection artisanale».
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime

organisé, des détachements de l’ANP et des gardes-frontières
«ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, un camion, 
un véhicule tout-terrain, 4800 litres de carburant et 22 sacs de
mélange de pierres et d’or brut». Par ailleurs, dans le cadre de
la lutte contre l’immigration clandestine, des garde-côtes et les
éléments de la Gendarmerie nationale «ont déjoué, à Skikda -

5e RM et Cherchell - 1e RM, des tentatives d’émigration
clandestine de 22 personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale», alors que 
«23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen, Mostaganem, Ouargla et Ghardaïa». 

Les éléments de la Protection civile ont
secouru une famille emportée par les eaux à
bord de leur véhicule, suite aux fortes
précipitations enregistrées dans la wilaya de
Tébessa dans la nuit de samedi à dimanche.
L’équipe d’intervention de l’unité secondaire
de la Protection civile de Ouenza a sauvé une
famille de cinq membres dont le véhicule 
a été emporté par les crues et est resté
suspendu  au bord d’un oued sur la RN 82 au
lieudit «Henchir Zerouala» à l’entrée de la
commune d’El Meridj, précisant que les
membres de cette famille ont reçu les soins
nécessaires sur les lieux. Les différentes
unités de la Protection civile sont également
intervenues pour pomper les eaux pluviales
dans plusieurs communes de la wilaya de
Tébessa, soulignant qu’un plan Orsec de

sécurité a été mis en place pour assurer une
intervention rapide dans plusieurs quartiers,
mais aussi sur des routes principales et
secondaires. A cet effet, les éléments de la
Protection civile ont pompé l’eau dans
environ 50 foyers situés dans les communes
de Morsott, Chréa, Tlidjene, El Ogla, 
Ma Labiod et Ouenza, dans plusieurs
commerces, de la cave d’un centre de
formation professionnelle à Morsott et de la
cour d’une école primaire à Ma Labiod. 
Le niveau de l’eau qui a dépassé 50 cm par
endroits, a aussi obstrué le chemin de wilaya
N° 149 reliant les communes de Stah Guentis
et El Ogla, induisant la fermeture de la route
à la circulation. La station locale de
météorologie de l’aéroport Larbi Tebessi
a avisé la population au sujet de fortes

précipitations qui allaient s’abattre sur les
différentes régions de Tébessa tout au long
de la journée de dimanche, tout en appelant 
à faire preuve de prudence et de vigilance, 
et à s’éloigner des Oueds. 

Accidents de la route 
10 morts et 39 blessés
ces dernières 48 h

Dix personnes ont trouvé la mort et 39
autres ont été blessées dans des accidents de
la route, survenus ces dernières 48h au
niveau de différentes régions du pays, 
selon un bilan rendu public samedi par les
services de la Protection civile. 
L’accident le plus mortel a été enregistré
dans la wilaya de Tissemsilt où trois
personnes sont décédées et sept autres ont
été blessées suite à une collision entre deux
véhicules légers, survenue sur le chemin de
wilaya N° 15, au lieudit El Mekadim, dans
la commune de Tissemsilt. En outre, les
secours de la Protection civile sont
intervenus, durant la même période, pour
repêcher le corps d’une personne décédée
noyée en mer au niveau de la plage El Hilal,
dans la commune de Sidi Ben Adda, wilaya
d’Aïn Témouchent.

Lutte antiterroriste
8 bombes de confection artisanale et 1 lance-roquettes détruits à Aïn Defla

El Tarf 
Saisie de 24.460 euros, 4.900 dollars et une quantité de kif traité à Tonga
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Consultations avec la classe politique et la société civile pour une sortie de crise

L’Instance de dialogue dresse
un 1er bilan

En procédant hier à l’installation des organes de son conseil consultatif, 
l’Instance de dialogue et de médiation a dressé un 1er bilan de son activité depuis sa mise en place en juillet dernier.

Ainsi, plusieurs rencontres ont été
organisées avec la classe politique, les
représentants de la société civile et les

personnalités nationales au niveau national et
local en vue de rapprocher les points de vue
et écouter les propositions des uns et des
autres pour aboutir à un consensus national.
L’idée principale qui s’est dégagée de ces
rencontres est celle de la nécessité de tenir
l’élection présidentielle, comme étant la voie
la plus courte, pour sortir le pays de l’impasse
politique qu’il traverse depuis février dernier.
L’organisation de la présidentielle est
toutefois conditionnée par l’assainissement du
climat politique, à travers des mesures
d’apaisement, ainsi que le départ du
gouvernement Bedoui et son remplacement
par un gouvernement de compétences
nationales. Les acteurs politiques et de la
société civile exigent également la mise en
place de l’autorité qui sera en charge de
l’organisation du processus électoral depuis 
le dépôt des candidatures jusqu’à la
proclamation des résultats. A ce propos, deux
propositions de loi seront soumises
prochainement, l’une en rapport à la
composante de cette autorité et l’autre en
rapport avec la loi électorale qui seront
soumises aux acteurs du dialogue. Jusque-là,
les différents acteurs consultés ont mis
l’accent sur la nécessité de prendre toutes les
mesures d’apaisement à même de sortir de la
crise politique que vit le pays avant
l’organisation de l’élection présidentielle,
citent parmi ces mesures le départ du
gouvernement et son remplacement par un
staff technocrate composé de compétences
nationales. Soulignant que la solution à la
crise actuelle est politique et qu’elle passe par
des mesures d’apaisement avant
l’organisation de l’élection présidentielle, ils
ont souligné l’impératif de l’ouverture des
médias devant la classe politique, le départ du
gouvernement actuel et la libération des
détenus arrêtés lors des manifestations. Ils ont
suggéré, dans ce sens, que le prochain mandat
présidentiel soit transitoire et consacré à
l’ouverture de plusieurs chantiers,
particulièrement la révision de la Constitution
et de la loi électorale. Il s’agit, a-t-on plaidé,
de permettre au peuple algérien souverain
d’exercer les prérogatives que lui confère la
Constitution à travers l’organisation de
l’élection présidentielle, considérée la voie la
plus réaliste, la moins longue, le moins
risquée et la moins coûteuse pour le pays aux
plans politiques, sécuritaire, économique et
social à la condition que soient réunies les
conditions de mesures de confiance et

d’apaisement permettant au peuple souverain
d’exercer sa souveraineté. Détaillant ces
conditions, le président du parti Talaïe 
El Hourriyet a cité «la création d’un
environnement apaisé pour le succès du
scrutin par l’adoption de mesures de
confiance et d’apaisement et des signaux forts
de la part des autorités quant à la volonté de
garantir la régularité, la transparence et
l’intégrité du scrutin». Ils ont également
insisté sur la création d’une autorité électorale
indépendante ad hoc investie de l’intégralité
des prérogatives afférentes à la préparation, 
à l’organisation et au contrôle du processus
électoral présidentiel, qui prenne en charge
l’ensemble du processus depuis la révision
des listes électorales jusqu’à la proclamation
des résultats.

La volonté du peuple et de son
libre choix, appelant le pouvoir 

à reconnaître clairement qu’il est
temps de remettre le flambeau,
et le peuple doit être en mesure
de l’accompagner dans cette

transition historique

Dans ce sens, la classe politique, la société
civile, les représentants authentiques du
mouvement populaire et toutes les bonnes
volontés engagées dans la recherche d’une
sortie de crise, ont été appelés à transcender
les divergences et à dégager, à travers le
dialogue national, un consensus salutaire
garantissant la réalisation des aspirations
populaires. Dans le même ordre d’idées, de
nombreux partis politiques et organisations
nationales ont considéré que la réussite du
dialogue était tributaire de la prise en compte
de ses conclusions et du respect de la volonté
du peuple et de son libre choix, appelant le
pouvoir à reconnaître clairement qu’il est
temps de remettre le flambeau, et le peuple
doit être en mesure de l’accompagner dans
cette transition historique. Pour ces mêmes
partis, il est nécessaire pour un dialogue
sérieux, porteur de solutions, que les efforts
de tous tendent vers une convergence des
vues au sujet des solutions globales, ajoutant
que les concessions à faire doivent viser
uniquement la consolidation des principes 
de l’Etat de droit et de démocratie.
Le coordinateur de l’instance, Karim Younes,
avait déclaré que l’objectif de ce processus
est de parvenir à organiser une conférence
nationale qui regroupera toutes les

composantes du dialogue avant la fin de
l’année en cours et sortir avec des
recommandations qui serviront de plateforme
de travail pour la tenue d’une élection
présidentielle libre et transparente
conformément aux revendications du Hirak
populaire. Il avait réaffirmé également
l’attachement de l’instance aux mesures
d’apaisement pour la réussite du dialogue
politique, assurant que l’instance qu’il dirige
est prête à écouter tous les acteurs politiques
et les membres dynamiques du Hirak et de la
société civile et prendre en considération
toutes leurs propositions pendant les
différents ronds du dialogue pour aller vers
l’organisation de la présidentielle dans une
démarche consensuelle. Il avait également
déclaré que les personnalités composant le
panel ont fait savoir que leur participation 
à cet effort collectif pour sortir de cette crise
découlait de leur engagement devant la nation
et au peuple, soulignant que le dialogue
national était le seul moyen à même de
garantir une issue pacifique à la hauteur des
aspirations des Algériens. Pour rappel, dans
son dernier message, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, a renouvelé son appel 
à toutes les bonnes volontés parmi les forces
politiques, les acteurs de la société civile et
les personnalités nationales à contribuer à la
réunion des conditions appropriées et à faire
avancer le processus de dialogue pour
atteindre rapidement ses objectifs. Il a relevé
que «ce dialogue est national sérieux, élargi et
sans exclusion en tant que voie garantissant
au peuple algérien le droit de choisir le
président de la République, le plus
rapidement possible, une fois instaurée la
confiance en les mécanismes assurant la
régularité et la transparence de l’élection
présidentielle». De son côté, le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, a salué
lundi dernier les efforts «patriotiques et
sincères» consentis par l’Instance nationale de
dialogue et de médiation, en valorisant les
résultats encourageants réalisés «en si peu de
temps». Il a également rendu hommage à
«tous ceux qui ont répondu à l’appel de la
patrie, partant de leur sincère loyauté et de
leur profonde conviction que l’Algérie, dont
les terres ont été irriguées par le sang pure
des millions de chouhada, saura s’en sortir,

avec l’aide d’Allah Le Tout-Puissant, et
triompher comme elle l’a toujours fait». 
Gaïd Salah a, notamment salué «tous les
efforts fournis pour faire avancer le dialogue
et trouver une sortie rationnelle et objective
de la crise actuelle». Le général de corps
d’armée a, toutefois, mis en garde, «contre
des voix dont les intentions malveillantes sont
bien connues, qui ont vendu leurs âmes pour
servir les intérêts de la bande et ceux de leurs
maîtres, et qui œuvrent par tous les moyens 
à entraver le travail de l’Instance nationale de
la médiation et du dialogue, notamment en
tentant d’imposer des conditions irréalisables
et des exigences rejetées dans leur totalité, 
et en faisant la promotion de l’idée de la
négociation au lieu du dialogue et de la
désignation plutôt que l’élection».
Il a, dans le même sens d’idées, rappelé 
les positions «immuables» de l’ANP quant 
à la situation que travers le pays, notamment
«l’attachement à la voie constitutionnelle» 
et l’«impératif» de se concentrer sur
l’organisation des élections présidentielles
«dans les plus brefs délais».
«La logique impose que la préparation de ces
élections commence dans les semaines à venir
parce que le temps n’est pas de notre côté,
comme nous l’avons souligné à maintes
reprises, et parce que tout ce que nous
avançons est basé sur des informations
avérées et des données fiables qui confirment
toutes que c’est le choix le plus sûr et le plus
adéquat pour sortir de la crise actuelle. 
Ainsi, j’appelle encore une fois, à l’impératif
d’accélérer le processus d’installation de
l’instance nationale indépendante pour la
préparation, l’organisation et la surveillance
des élections présidentielles, qui représente
une garantie essentielle pour surpasser la
situation actuelle», a-t-il souligné. Il a précisé
que la phase «cruciale que l’Algérie traverse
requiert de la sagesse, de la patience et de la
clairvoyance, une phase dans laquelle l’ANP
a fait le serment d’accompagner le peuple, 
les institutions de l’Etat et le processus de
dialogue, selon une approche bien étudiée,
confirmant à chaque fois ses positions
immuables envers la nation et le peuple et
mettant en garde contre toute atteinte aux
intérêts suprêmes de la nation qui ne peuvent
en aucun cas faire l’objet de surenchère».

T. Benslimane
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Année scolaire 2019-2020

Reprise pour les enseignants,
les élèves attendus mercredi 

Plus de 9 millions d’élèves rejoindront, ce mercredi, les bancs de l’école au titre de l’année scolaire 2019-2020.
Au total, 9 110 000 élèves, dont 155 000 nouveaux retrouveront mercredi 4 septembre le chemin

de l’école au niveau national au titre de l’année scolaire 2019-2020.

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, avait assuré que

toutes les conditions étaient
«réunies» pour accueillir les élèves,
faisant état de la réception de 656
établissements éducatifs, dont 426
primaires, 137 collèges et 93 lycées,
outre 161 autres prévus à la fin de
l’année en cours. Dans le but de
garantir un meilleur encadrement
pédagogique, les nouveaux
établissements éducatifs se verront

renforcés par 8040 nouveaux postes
budgétaires, dont 1061 postes
pédagogiques venant s’ajouter aux
749 000 fonctionnaires au niveau
des établissements éducatifs, qui
s’élèvent à plus de 27 000
établissements. Les diplômés des
Ecoles normales supérieures (ENS)
seront recrutés, en vertu d’une
autorisation accordée par le Premier
ministre dans ce sens, a fait savoir
le ministre qui a ajouté que son
département fera recours aux listes

de réserve en vigueur. En matière
de restauration scolaire, 94% des
cantines seront ouvertes, en sus du
renforcement du transport scolaire
et de l’amélioration des conditions
de prise en charge des élèves à
travers l’acquisition ce 1000
nouveaux bus. Le gouvernement
avait adopté un programme
d’acquisition de 3500 bus et décidé
l’activation des commissions de
consultation pour le transport
scolaire au niveau des wilayas ainsi
que les commissions communales
de santé, d’hygiène et de
l’environnement. Les classes
intégrées destinées aux personnes
aux besoins spécifiques ont
également été renforcées par 186
nouvelles classes, portant leur
nombre global à 851 outre la
modernisation et la numérisation de
la gestion des écoles primaires et de
la bourse scolaire. 

Impression de 50 millions
de manuels scolaires tous

cycles confondus 

Lors de sa récente visite dans la
wilaya de Tipasa, Belabed a affirmé
l’impression, au titre de la rentrée
scolaire 2019-2020, de 50 millions
de manuels scolaires, tous cycles
confondus, et de leur distribution
aux établissements éducatifs, via les
différents centres relevant de
l’Office national des publications
scolaires (ONPS), en plus d’un
quota supplémentaire de 30 millions
de livres, stocks de l’année
dernière. Soulignant que la liste des
manuels scolaires comprend 22
livres pour les cycles primaire et
moyen, minutieusement préparés,
notamment ceux de la langue arabe,
de l’éducation religieuse et
d’histoire, le ministre a fait savoir
que l’ensemble de ces livres avaient
été soumis aux parties compétentes,
habilitées à analyser et à vérifier
leur contenu, tel le Haut conseil de
la langue arabe (HCLA), et d’autres
instances relevant des ministères
des Affaires religieuses et des

Wakfs et des Moudjahidine. Il a
indiqué, dans ce contexte, que les
réserves émises concernant le livre
d’histoire ont été prises en
considération. D’autre part, le
ministre a évoqué «la livraison
d’équipements et de matériels
techniques pour le raccordement
des établissements éducatifs à
l’Internet via le satellite algérien
«Alcom Sat 1» durant l’année
scolaire en cours (2019),
conformément à la convention
signée avec le ministère de la Poste,
des Télécommunications et des
Technologies et du Numérique».
Rappelant le grand intérêt accordé
par l’Etat aux personnes aux
besoins spécifiques, le ministre 
a fait savoir que le secteur de
l’Education devra prendre en charge
plus de 36 000 élèves de cette
catégorie. Dans ce sens, une
commission interministérielle
comportant, en sus du secteur de
l’Education, les secteurs de la
Santé, de la Formation
professionnelle et de la Solidarité
nationale, s’attellera à élaborer une
circulaire interministérielle pour
faciliter l’intégration de cette
catégorie dans le milieu éducatif. 

C’est la reprise 
pour les enseignants

La nouvelle année scolaire est déjà
effective pour les enseignants. 
Ces derniers ont déjà été prévenus,
qu’en cas d’absence en ce jour
précis, des sanctions suivront
systématiquement. C’est toujours
dans le même climat sociopolitique
«exceptionnel» d’avant les vacances
que se déroulera cette rentrée
scolaire. Pas de perturbations
d’ordre majeur à signaler pour le
moment, mais cela peut
éventuellement changer dans les
prochaines semaines. Tout dépendra
en fait, de l’évolution des
événements et de leur
enchaînement. Par ailleurs, le
ministère de l’Education nationale,
n’a pas cessé de rassurer quant au

déroulement normal de cette
rentrée. Le premier responsable 
du secteur, Abdelhakim Belabed 
a affirmé que les établissements
scolaires du pays sont prêts à
accueillir les élèves dans les
meilleures conditions qui soient. 
A ce titre, il a rappelé que de
nouvelles mesures et décisions 
ont été prises afin de parer à toute
insuffisance ou défaillance,
susceptible d’apparaître à tous 
les niveaux. Une réponse aux
nombreuses inquiétudes qui
précédent la rentrée scolaire. 
Des inquiétudes «justifiées» diront
la plupart, car les problèmes
auxquels fait face le personnel de
l’éducation ne sont pas nouveaux 
et se sont même accumulés avec 
les années. Surcharge des classes,
problème lié à la gestion des
cantines scolaires, pénurie de
manuels scolaires et bien d’autres
«contraintes» avec lesquelles se
doivent de composer enseignants, 
et autre personnel… C’est, entre
autres, les questions majeures qui
font que l’appréhension des uns et
des autres soit tant perceptible, et
que par conséquent, elle
accompagne chaque nouvelle
rentrée scolaire. Justement, dans ses
tentatives de rassurer l’opinion,
Abdelhakim Belabed promet
qu’absolument «tous ces aspects ont
été pris en charge».
Sur le volet des recrutements des
enseignants, il a rappelé que cette
année, les diplômés des Ecoles
normales supérieures (ENS) auront
la priorité. Toutefois, il a précisé
que «les listes de réserve seront
exploitées selon certains critères».
Par ailleurs, après la rentrée des
enseignants, ce sont les élèves qui
rejoindront leurs établissements
respectifs, à la date du 4 septembre
prochain. Ils sont au nombre de plus
de 9 millions. Reste à savoir si
toutes les conditions seront réunies
pour une entame scolaire tranquille
et sans faille ?

Houda H. 

Près de 200 tonnes de déchets ont été collectées au
niveau de la promenade des Sablettes d’Alger, lors de
la saison estivale (juin-août 2019), a indiqué,
dimanche, une responsable de la  communication et
du développement de l’établissement de nettoiement
et de collecte des ordures ménagères d’Alger
(NetCom). Dans une déclaration à l’APS, Nassima
Yakoubi a précisé que plus de 198 tonnes de déchets
(déchets organiques, bouteilles en plastique et des
emballages en carton) ont été collectés durant la
période estivale au niveau de l’espace de divertisse-
ment Promenade des Sablettes, avec une moyenne
quotidienne avoisinant les 8 tonnes, «un record» par
rapport aux autres jours de l’année. 
Les Sablettes ont connu, depuis le lancement de la
période estivale, l’affluence d’un grand nombre de
familles, jeunes et de touristes parmi ceux qui ont
choisi cet espace de divertissement sécurisé, en bord
de mer et au niveau des piscines gérées par l’Office
des parcs de sports et de loisirs de la wilaya d`Alger,
d’autant plus que cette la structure accueille plusieurs
expositions particulièrement dans le domaine de l’ar-
tisanat, outre un riche programme culturel et artis-
tique. Dans le cadre des mesures visant la prise en

charge de ce grand volume de déchets, 25 agents de
nettoyage opérant suivant le système de travail posté
(de 6h/14h, 14h/22h et 22h/6h) ont été mobilisés pour
le nettoyage du site touristique, a fait savoir Yakoubi
ajoutant que 2 balais mécaniques, un camion-citerne
ont été également mobilisés pour éviter la proliféra-
tion des odeurs nauséabondes en raison de la décom-
position des matières organiques. 
Elle a fait savoir que le site disposait de plus de 100
bennes à ordures, dont certaines pour le tri sélectif
pour faciliter la collecte des déchets, chaque couleur
correspondant à un type de déchet : le blanc pour le
pain et le jaune pour les produits biodégradables. 
La représentante de NetCom a déploré «l’incivisme»
de certains promeneurs qui ne respectent pas les
consignes de tri, pourtant claires, et jettent leurs
ordures de manière anarchique. 
Yakoubi a précisé que le plan d’hygiène mis en place
au niveau de ce site stratégique restera en vigueur à la
rentrée afin de le préserver, notamment par le renfor-
cement des patrouilles et l’aménagement d’un espace
dédié aux campagnes de sensibilisation au respect de
l’environnement.

H. H.

Promenade des Sablettes - Alger
Collecte de près de 200 tonnes de déchets depuis juin dernier

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©



5 Actualité

Lundi 2 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Patrons incarcérés

Dégel des comptes bancaires 
des entreprises concernées 

La désignation, par l’autorité judiciaire, d’administrateurs indépendants pour gérer les entreprises appartenant aux groupes
Haddad, Tahkout et Kouninef, permettra le dégel des comptes bancaires de ces entités «dans les plus brefs délais», 

a indiqué, hier, le ministre des Finances Mohamed Loukal.

Initiée par un comité
intersectoriel ad hoc, institué
par le Premier ministre et placé

auprès du ministre des Finances,
cette démarche de sauvegarde des
entreprises, dont les patrons sont
incarcérés pour des affaires liées à
la Justice, «permettra à ces entités
de renouer rapidement avec un
fonctionnement régulier et continu
de leurs activités», a assuré Loukal.
A la question de savoir si les
salaires non payés des travailleurs
de ces entreprises allaient être
débloqués, le ministre a répondu
que le dégel des comptes bancaires
allait systématiquement permettre à
ces entreprises de payer les arriérés
de salaires. La désignation
d’administrateurs indépendants, de
statuts d’experts, tels que proposé à
la justice par le comité, offrira
surtout à ces entités «un appui et un
soutien à leur potentiel humain et
managérial», a-t-il ajouté. Invité à
expliquer la différence entre un
administrateur judiciaire et un
liquidateur, le ministre a tenu à
souligner que les deux missions
étaient complètement différentes,
voire opposées. «Parfois, les gens
confondent entre administrateur et
liquidateur. Ce dernier est désigné
pour liquider une entité avant sa
dissolution. Or, le rôle de
l’administrateur indépendant est, au
contraire, de sauvegarder la société
et veiller à réunir les conditions de
sa bonne gouvernance», a-t-il
expliqué. «Et c’est exactement

l’objectif du gouvernement :
conforter les assises financières et
opérationnelles de ces entités, dans
le cadre de la sauvegarde de leurs
potentiels de production et
d’emplois», a poursuivi le ministre. 
«En d’autres termes, l’objectif est
de leur assurer une viabilité.
Certaines d’entre elles, émargeant à
la commande publique, jouissent,
dans ce cadre, d’un carnet de
commandes consistant et ont pour
charge également la réalisation de
projets industriels structurants pour
l’économie nationale, a-t-il fait
remarquer. 

Les postes d’emploi 
seront sauvegardés

A une autre question pour savoir si
l’administrateur indépendant avait,
dans ses prérogatives, la possibilité
de licencier des travailleurs, le
ministre a répondu que «la mission
de l’administrateur indépendant est,
au contraire, de défendre les intérêts
de l’entreprise et des travailleurs».
Le 22 août, le juge enquêteur, saisi
des dossiers des sociétés
appartenant aux groupes Haddad,
Tahkout et Kouninef, a rendu des
ordonnances de désignation de trois
administrateurs, experts financiers
agréés, pour la gestion de ces
sociétés. Dans un communiqué, le
procureur général près la cour
d’Alger avait alors indiqué que la
désignation de ces administrateurs
répondait à «un souci d’assurer la

pérennité des activités des dites
sociétés et de leur permettre de
préserver les postes d’emploi et
d’honorer leurs engagements envers
les tiers». Ainsi, outre la sauvegarde
de dizaines de milliers de postes
d’emplois, le dispositif piloté par le
ministère des Finances permettra
également, soutient le premier
argentier du pays, de relancer, dans
un cadre «normalisé», les relations
bancaires et commerciales avec les
correspondants bancaires et
partenaires internationaux, dans un
climat positif. Il évitera ensuite un

impact négatif sur le budget de
l’Etat et les caisses de sécurité
sociale, consécutif au non-paiement
des impôts et des cotisations
sociales aux caisses d’assurance et
de retraite. Résumant les objectifs
fondamentaux de ce comité
intersectoriel chargé du suivi des
activités économiques et de la
préservation de l’outil de
production national, Loukal a
souligné que ce dispositif visait,
outre la sauvegarde de la production
et des emplois, la préservation des
intérêts de l’Etat, dans le cadre des

marchés émargeant à la commande
publique, conclus avec les
entreprises concernées. La sécurité
du marché intérieur, du fait des
parts de marchés détenues par
certaines de ces entités, la conduite
des projets industriels en phase de
réalisation ainsi que le maintien de
la cadence de production pour les
sociétés en exploitation, secteur
automobile notamment, constituent
les autres priorités du comité, selon
le ministre. 

Toufik M.

Le ministère de la santé a émis, en coordination
avec le ministère de l’Education nationale, de
nouvelles directives pour le renforcement du
programme de la santé scolaire et ce, en prévi-
sion de la rentrée scolaire de 2019-2020, a
annoncé é la Direction de la prévention et de la
promotion de la santé du même ministère.
Elaborées de concert avec des associations des
parents d’élèves, ces directives qui visent le
renforcement du programme de la santé scolai-
re et le développement d’une approche inter-
sectorielle dans ce sens, portent notamment sur
le renforcement des équipes de santé scolaire
au niveau des Unités de dépistage scolaire
(UDS) au niveau des wilayas qui en sont
dépourvues outre la création des UDS dans les
nouveaux établissements, a indiqué le sous-
directeur chargé de la santé scolaire. 

Le ministère a donné des instructions fermes
pour le don à titre gracieux de médicaments
pour le traitement de la pédiculose et de la gale
dans tous les établissements et du collyre pour
le traitement du trachome dans 12 wilayas du
Sud, en sus de l’orientation des élèves dépistés
présentant des maladies qui nécessitent une
prise en charge par un médecin spécialiste. 
Concernant la vaccination et le contrôle d’hy-
giène en milieu scolaire, le ministère a appelé
«au renforcement du programme de vaccina-
tion de routine pour les classes cibles, notam-
ment les 1ères années (primaire, moyenne et
secondaire), tout en mettant l’accent sur 
«la nécessité du renforcement du rôle des
Bureaux communaux d’hygiène (BCH),
notamment dans la supervision et le contrôle
des établissements scolaires et des cantines». 

S’agissant de l’éducation sanitaire, le ministère
a souligné «la nécessité d’organiser des cam-
pagnes d’information et de sensibilisation sur
plusieurs thèmes, dont la prévention des caries
dentaires, des maladies transmissibles, de la
violence en milieu scolaire, de la toxicomanie,
du tabagisme et des accidents domestiques
ainsi que la promotion d’une alimentation saine
et équilibrée et de l’activité physique». 
En prévision de la rentrée scolaire, une instruc-
tion intersectorielle a été élaborée et sera
approuvée, dans les prochains jours, par les
ministères de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière et de l’Education nationale. 
Cette instruction vise à assurer une couverture
sanitaire scolaire sur l’ensemble du territoire
national et à réunir les conditions favorables à
la scolarisation des élèves. En outre, les direc-
teurs des établissements de santé de proximité
(EPSP) en concertation avec les inspecteurs de
l’éducation de la circonscription et les prési-
dent des Assemblées populaires communales
(APC) sont chargées de veiller à ce que les acti-
vités de dépistage et de suivi soient réalisées.  
Les directeurs des établissements scolaires 
et les associations des parents d’élèves sont
invités, selon le même document, à créer et 
redynamiser «les clubs de santé et les comités
de lutte anti-tabac» en vue de sensibiliser sur
les dangers de ce fléau et de promouvoir l’édu-
cation des élèves par leurs pairs. En matière de
prévention des maladies et de lutte contre les
facteurs de risque l’instruction évoque les
maladies transmissibles, les addictions com-
portementales (écrans, jeux, vidéos...), outre la

prévention des différents traumatismes et acci-
dents et la lutte contre la violence ainsi que
l’intégration de séances d’éducation sanitaire
pour la prévention du trachome et de l’enveni-
mation scorpionique au niveau des wilayas du
Sud. Selon un bilan du ministère de la Santé, 
8 548 032 élèves, tous cycles confondus, ont
bénéficié d’examens médicaux au niveau des
UDS implantées à travers le territoire national
durant l’année scolaire 2018-2019, soit plus de
90% pour tous les cycles, y compris des classes
préscolaires. Quant aux affections qui domi-
nent en milieu scolaire, le même bilan a cité la
baisse de l’acuité visuelle avec un taux de plus
de 5%, suivie des difficultés scolaires (2,5%),
l’énurésie (1,17%), l’ectopie testiculaires
(1,01%) et la pédiculose (1,35%). 
Concernant le contrôle d’hygiène et de salubri-
té dans les établissements scolaires et les can-
tines, près de 25 000 établissements ont bénéfi-
cié de cette opération, soit un taux de 94% et
environ 17 000 cantines sur 17 547 cantines
recensées au niveau nationale. Il a y a lieu de
signaler que seulement 38,43%des anomalies
constatées par les personnels de santé ont été
corrigées. 1923 unités de dépistage et de suivi
(UDS) existent à travers le territoire national,
dont 1349 UDS implantées dans les établisse-
ments scolaires, 447 UDS implantées dans des
structures de santé et 127 autres UDS implan-
tées dans les locaux dégagés par les collectivi-
tés locales. Le personnel exerçant au niveau de
ces unités s’élève à 2233 médecins, 1975 
dentistes, 1797 psychologues et 2576 paramé-
dicaux.

Yasmine Derbal 

Santé scolaire 2019-2020 
De nouvelles directives en renforcement 

du programme établi
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Vente directe

QNET permet à des personnes ordinaires
de créer leur propre entreprise

Forces de l’alternative démocratique
La conférence du pacte politique
reportée au 9 septembre

Les partis et organisations des «Forces de
l’alternative démocratique» ont décidé de
reporter au 9 septembre, la conférence du pacte
politique, faute d’une autorisation des autorités
concernées pour la tenue de ladite conférence
samedi à Alger. La conférence du pacte
politique est reportée au 9 septembre 2019,
selon un communiqué distribué lors d’une
conférence de presse animée par des
représentants des partis des Forces de
l’alternative démocratique qui comptent le Front
des Forces socialistes (FFS), le Rassemblement
pour la culture et la démocratie (RCD), le Parti
des travailleurs (PT), le Parti socialiste des
travailleurs (PST), l’Union pour le changement
et le progrès (UCP), le Mouvement
démocratique et social (MDS) et la Ligue
algérienne de défense des Droits de l’Homme
(LADDH). Les interventions des représentants
des partis des Forces de l’alternative
démocratique ont porté sur les objectifs de la
conférence en question qui sera consacrée à la
crise politique actuelle, à l’explication de
l’option de la transition démocratique, à l’Etat
de droit, aux libertés individuelles et à l’Etat
social, ainsi qu’aux conditions d’organisation de
l’élection présidentielle. Les Forces de
l’alternative démocratique avaient appelé,
le 21 juillet dernier, à un «pacte politique»
pour sortir le pays de la crise qu’il traverse.

«Leader» mondial dans la vente directe,  QNET  est devenu un acteur de «premier plan» dans le secteur de la vente directe,
un «pionnier» dans le domaine du e-commerce et l’une des «rares» entreprises asiatiques à avoir «développé»

une présence mondiale avec une croissance «rapide», notamment sur les marchés émergents. 

O ffrant une «large» gamme de produits dans le
domaine de la santé, du bien-être, du style de vie
ou encore de l’éducation à travers une plateforme

de e-commerce sur une variété de marchés, la prestigieu-
se entreprise asiatique, fondée en 1998, opère dans un sec-
teur «passionnant» en pleine croissance, qui utilise «diffé-
rentes» méthodes de distribution, notamment le marketing
multi-niveau et le marketing de réseau. Cette industrie
génère des milliards de dollars et la vente directe fournit
aux sociétés un canal «alternatif» de distribution et de
vente de produits et/ou services directement aux clients,
sans avoir à recourir à un emplacement traditionnel de
vente au détail. «Aujourd’hui, nous parlons d’une indus-
trie qui génère des milliards de dollars. 
Selon la Fédération mondiale des associations de vente
directe (WFDSA), les ventes au détail par vente directe
dans le monde pour 2018 s’élèvent à 192,9 milliards USD,
enregistrant une augmentation de 1,2% par rapport à l’an-
née précédente, contre 190,6 milliards USD en 2017. La
force de vente mondiale a également atteint un nombre
record, en hausse de 1,6% par rapport à 2017, pour
atteindre un total de 118,4 millions de personnes impli-
quées dans la vente directe dans le monde qui travaillent
pour développer leurs activités de vente directe en tant
que carrière à plein temps ou à temps partiel afin de
gagner un revenu supplémentaire», indique un communi-
qué de presse de QNET, dont le siège social est établi à
Hong Kong, avec des bureaux et des agences dans plus de
25 pays ainsi qu’une équipe de direction et des employés
composée de plus de 30 nationalités différentes.
Ses valeurs fondatrices d’»intégrité», de «service», de
«durabilité», et de «leadership» sont «profondément enra-
cinées» dans son business, ses produits et son implication
dans la communauté.
«Nous croyons fort que la Vie Absolue est plus qu’une
simple aspiration. C’est ce que nous méritons tous. En tant
qu’entreprise de vente directe qui se spécialise dans la
santé, le bien-être et les produits de style de vie, nous
avons pour objectif d’aider les personnes à prendre le
contrôle de leur vie, de vivre plus sainement, d’avoir de
l’intérêt pour le développement personnel, d’améliorer la
qualité des relations avec leur famille et leurs amis, et la
planification d’un futur sûr pour leurs enfants», explique
QNET qui ajoute que le business model de QNET permet
à des personnes ordinaires et de tout horizon de démarrer
«leur propre entreprise» en offrant des opportunités d’en-
trepreneuriat, avec des frais généraux minimes. «Grâce à
leur travail acharné et leur dévouement, nos distributeurs,

connus sous le nom de Représentants indépendants, ont la
chance de devenir financièrement autonomes en amélio-
rant le niveau de vie de leur famille et de leur communau-
té», détaille encore  QNET qui affirme s’être basé sur un
modèle de vente 
«durable» qui met en avant la  transparence» et ne récom-
pense pas seulement les gens à travers le recrutement.
N’ayant jamais caché son intérêt pour le marché algérien
et les «nombreuses» opportunités qu’il offre, QNET
ambitionne clairement de prendre une place de «choix» et
«plus importante» dans ce marché «encore vierge».
Pour preuve, le leader mondial de la vente directe n’a pas
hésité à convier, en avril dernier, l’Algérie à sa grande
Convention annuelle qui s’est tenue en Malaisie, en présen-
ce de 13 000 entrepreneurs mondiaux. Un événement qui
réunit deux fois par an les clients et distributeurs de  QNET
du monde entier et ses partenaires commerciaux afin de
«faire connaître» ses produits et ses services et de «mieux
faire comprendre» son activité.
Cependant, et en dépit de la croissance exponentielle de l’in-
dustrie de Vente Directe, celle-ci continue de «souffrir» de
problèmes de réputation à cause du fait que des entreprises
légitimes de vente directe soient associées à des schémas
pyramidaux et d’autres arnaques.

QNET célèbre 10 ans
de partenariat avec Man City

Manchester City, club de Premier League où évolue notre com-
patriote Mahrez, prolonge son partenariat avec la société asia-
tique de vente directe QNET, portant ainsi leur collaboration à
dix ans. Ce partenariat de longue date permettra à l’entreprise
asiatique de demeurer le partenaire officiel de vente direct des
équipes masculine et féminine de City. «Tout au long de la pro-
chaine phase de ce partenariat, nous continuerons à fournir des
cliniques de football, dirigées par City, aux communautés du
monde entier, et à engager des discussions avec les consomma-
teurs et les distributeurs grâce à cette relation avec la ville», se
félicite QNET. La présidente-directrice générale de QNET a
qualifié à ce sujet ce partenariat de «précieux» du fait que la
performance est au «cœur» des deux marques. 
«Nous sommes tous les deux déterminés à réussir par le travail,
la passion et le dévouement. Grâce à ce partenariat, nous avons
eu la possibilité d’envoyer à Manchester des enfants de familles
à faible revenu de différentes régions du monde, pour des
camps d’entraînement de football et des écoles de langue
anglaise ; ce qui a vraiment changé la vie de beaucoup de ces
enfants. Nous espérons continuer à travailler ensemble et à
trouver de nouveaux moyens novateurs de dialoguer avec nos
fans et de les atteindre», a affirmé Malou Caluza. N. I.

Le ministère de la Justice a démenti, cer samedi, dans un commu-
niqué, les informations relayées par certains médias les 29 et 31
août 2019, faisant état de la privation de Samira Messoussi,
incarcérée à l’établissement de rééducation et de réhabilitation
à Alger, des soins médicaux, du port de la tenue traditionnelle
ainsi que de l’avoir obligée de porter le voile. Après avoir mené
les investigations nécessaires, le ministère de la Justice, dément

ces faits relayés par certains médias, et souligne qu’il s’agit de faits
présentés par une source d’information, en dehors de leur contex-
te et par conséquent amplifiés d’une façon sensationnelle pour ser-
vir à des fins autres que celles déclarées, précisait le communiqué.
Concernant les détails des faits prétendus, tous ceux qui sont en
contact avec les établissements pénitentiaires, savent que le port de
la tenue traditionnelle ou le non-port du voile, sont des libertés
individuelles garanties pour tout un chacun et qu’aucun établisse-
ment pénitentiaire ne peut imposer le contraire, a ajouté la même
source. En revanche, il n’a été demandé à Messoussi que de se
couvrir la tête en passant devant le bloc pour hommes, lors de son
transfert vers le tribunal, a détaillé le communiqué.
Concernant les examens médicaux pour femmes, le communiqué
précise qu’ils sont assurés par un médecin (femme) au niveau de
leur bloc sauf dans le cas des examens radiologiques qui néces-
sitent le passage de la patiente devant le bloc hommes. Cela a été
interprété d’une façon contraire au contexte de l’incident relayé
et à la bonne foi de l’administration pénitentiaire qui n’a jamais
porté atteinte à sa liberté personnelle ni à celle d’autres détenues,
ajoutait la même source. Au sujet des allégations selon lesquelles
la santé de la détenue s’est détériorée, nous précisons, ajoute le
communiqué, qu’avant son entrée à l’établissement pénitentiaire,
la concernée souffrait d’ecchymose au niveau de l’épaule et que
le médecin traitant affirme qu’elle se plaint actuellement de dou-
leurs au niveau du coude mais son état de santé est bon confirmé
par un examen radiologique (absence de fracture, d’inflamma-
tion ou de complications).
Pour ce qui est des conditions de détention, la concernée bénéfi-
cie d’un traitement ordinaire sans distinction aucune et tous ses
droits sont garantis, ajoutait la même source. T. M.

Justice

La détenue Messoussi Samira 
jouit de tous ses droits
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Développement du secteur privé en Afrique

Le Japon et la Banque africaine annonce un objectif commun
de 3,5 milliards de dollars

FAO

La mécanisation stimule le développement
durable de l’Afrique

Electricité
La consommation mondiale
va doubler à l’horizon 2040

Le développement soutenu de la
demande mondiale de d’électricité va
doubler la consommation d’ici à 2040, 
a affirmé samedi le ministre russe de
l’Energie, Alexander Novak.
«La consommation d’électricité
augmentera et nous pouvons voir que
cela se produit déjà à un rythme rapide.
Des technologies modernes sont
introduites dans tous les secteurs
comme les voitures électriques, les
gadgets et la robotisation», a indiqué le
ministre dans un discours au Congrès
pan-russe des leaders du complexe
énergétique. «Ce rythme effréné de
consommation d’énergie à la fois par les
industries et les populations va conduire
dans les prochaines vingt années à
doubler la consommation mondiale» a
averti le ministre, soulignant les efforts
du gouvernement russe afin d’atteindre
le seuil de l’efficacité énergétique et de
s’y maintenir. «L’énergie est l’un des
principaux secteurs de l’économie, le
développement de notre pays en
dépend. Si notre énergie est à un niveau
de développement élevé, l’économie
suivra et le pays se développera», a noté
Novak. Le gouvernement russe élabore
un plan visant à hisser la part des
projets énergétiques à l’horizon 2024,
prévoyant notamment la construction
de centrales électriques dans plusieurs
régions russes comme préalable à la
mise en place d’industries innovantes
utilisant des technologies de pointe.

Y. D.

L’agriculture est indispensable au dévelop-
pement de l’Afrique, mais il est également
fondamental d’en développer la mécanisa-
tion afin d’augmenter la productivité agri-
cole, a indiqué l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) sur son site web. Selon la FAO, il
s’agit là du message principal de la septiè-
me édition de la Conférence internationale
de Tokyo sur le développement de l’Afrique
(TICAD7) qui s’est tenu, à Yokohama
(Japon). Selon les participants à cette mani-
festation, il est aussi fondamental de rédui-
re les pertes surgissant pendant et après les
récoltes et de répondre à la hausse de la
demande alimentaire. Par ailleurs, l’Afrique
subsaharienne détient la plus grande surface

de terres arables non cultivées, mais le taux
de productivité est bien inférieur aux autres
régions en développement, souligne la
même source. Dans cette région, les rende-
ments représentent seulement près de la
moitié de la moyenne nationale, soit bien en
dessous des niveaux de croissance néces-
saires afin de satisfaire la demande alimen-
taire, elle-même stimulée par la croissance
démographique. Ainsi, «la mécanisation,
peut permettre de combler cet écart de ren-
dement», affirme la FAO. Lors de l’évène-
ment parallèle organisé en marge du
TICAD7 par la Coalition pour le dévelop-
pement du riz africain (CARD), un cadre de
travail destiné à favoriser une mécanisation
agricole durable en Afrique a été présenté

par la Commission de l’Union africaine
(CUA) et par l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO). Le directeur général de la FAO, Qu
Dongyu, a estimé lors de son discours pro-
noncé au cours de l’évènement que grâce à
une mécanisation adaptée, l’agriculture de
petite échelle peut se transformer en entre-
prise plus orientée vers une logique de mar-
ché tout en améliorant la productivité agri-
cole et en aidant les agriculteurs à sortir de
la pauvreté». «Pour parvenir à cet objectif,
nous devons améliorer l’accès aux services
de mécanisation», a-t-il plaidé. 
«Nous devons soulager les agriculteurs
d’un travail manuel souvent difficile, sur-
tout les femmes, qui doivent à la fois tra-
vailler dans les champs et s’occuper de
leurs foyers», a-t-il ajouté. Lancé l’année
dernière, le cadre de travail trouve un écho
dans la région en aidant les pays à rempla-
cer leurs outils désuets avec des méthodes
modernes de mécanisation afin de parvenir
à la sécurité alimentaire et au développe-
ment agricole et de stimuler la croissance
économique dans son ensemble. A noter
que la FAO organise des ateliers de forma-
tion régionaux et nationaux afin de soutenir
la mécanisation de petite échelle en Afrique
et d’aider les gouvernements à développer
des stratégies basées sur le Cadre de travail
de la FAO et de la CUA pour une mécani-
sation agricole durable en Afrique.

Y. D.

Rente pétrolière

Les revenus pétroliers de l’OPEP et de l’Algérie
en recul en 2019 et 2020

L es revenus pétroliers de l’Algérie
sont passés de 24 milliards de dol-
lars en 2017 à 30 milliards en 2018,

une augmentation due à l’amélioration des
cours pétroliers. Une évolution, indique
l’EIA, due principalement «à la hausse des
prix moyens du pétrole brut (71,05 $/baril
en moyenne en 2018 contre 54,25 $/baril en
2017) et à une légèrement augmentation
des exportations nettes de pétrole de
l’OPEP». Les prévisions de l’EIA sont
moins bonnes pour les pays de l’OPEP
puisqu’elles tablent sur des revenus pétro-
liers de 604 milliards $ en 2019 et 580 mil-
liards en 2020. Sans surprise, l’Arabie
saoudite a engrangé la plus grande part avec
237 milliards de dollars de recettes en 2018
contre 172 en 2017, soit une hausse de
38%. L’Irak vient en seconde place avec 91
milliards de dollars suivi par les Emirats
Arabes Unis avec 74 milliards $. 
L’année 2019 s’annonce déjà moins bonne.

De janvier à juillet 2019, les revenus de
l’OPEP sont estimés à 353 milliards $ selon
l’EIA. L’Iran soumis à des sanctions dras-
tiques par les Etats-unis enregistre le plus
grand recul avec des revenus estimés à 19
milliards de dollars durant cette période.
Globalement, les pays de l’OPEP devraient
voir leur revenus baisser de 100 milliards
de dollars en 2019 par rapport à 2018 tra-
duisant ainsi le fléchissement des cours qui
s’est établi sur une moyenne de 65,7 dollars
le baril au cours des sept premiers mois
ainsi qu’une baisse de production. 
Les revenus pour 2019 devraient s’établir à
604 milliards de dollars, la baisse pourrait
s’accentuer en 2020 où l’EIA prévoit es reve-
nu de 580 milliards de dollars. Selon des esti-
mations citées par Bloomberg News,
l’Algérie a besoin d’un baril de pétrole à
116.40 dollars pour équilibrer son budget
pour l’exercice 2019.

Moussa O.

Le Japon et la Banque africaine de développement (BAD)
ont annoncé vendredi un objectif commun de 3,5 milliards
de dollars au titre de l’initiative de renforcement de l’assis-
tance du secteur privé à l’Afrique (EPSA4) lors de la 7e
Conférence internationale de Tokyo sur le développement
de l’Afrique (TICAD 7) a indiqué l’institution panafricaine
sur son site web. Le Japon et la BAD se sont tous deux fixé
un objectif de 1,75 milliard de dollars chacun, pour la pério-
de 2020-2022, afin de renforcer la quatrième phase de EPSA
afin de stimuler une croissance durable et inclusive dirigée
par le secteur privé en Afrique.
«S’appuyant sur les succès remportés jusqu’à présent, le

Japon et la Banque ont décidé d’améliorer EPSA en qualité
et en quantité afin de répondre aux besoins financiers en
matière de développement des infrastructures et du dévelop-
pement du secteur privé en Afrique», a indiqué le ministre
des Finances japonais, Keisuke Suzuki, lors de la cérémonie
de lancement de l’EPSA4 à Yokohama.
Cérémonie à laquelle ont assisté des représentants du gou-
vernement et une délégation de haut niveau de la Banque,
ainsi que des représentations du monde des affaires. «Je sou-
haite que la nouvelle initiative EPSA mène aux affaires, à la
promotion des investissements et à la création d’emplois en
Afrique», a poursuivi Suzuki.

L’électricité, les transports et la santé seront des priorités
clés dans EPSA4, souligne la BAD.
Les projets et programmes correspondant aux trois priorités
clés seront formulés et mis en úuvre conformément aux
Principes pour l’investissement dans les infrastructures de
qualité du G20 et à la Compréhension commune du G20 sur
l’importance du financement des CSU dans les pays en
développement, affirme la même source. Les pays africains
bénéficieront également d’un soutien pour améliorer et créer
des environnements commerciaux favorables permettant
d’attirer les investissements privés.

Yasmine Derbal

Les revenus pétroliers des pays de l’OPEP ont augmenté de 32% en 2018 par rapport à l’année précédente pour s’établir à 711 milliards de dollars
contre 538 milliards de dollars en 2017, selon les données publiées récemment par l’Agence américaine d’information

sur l’énergie (Energy Information Administration - EIA).
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Université de Bouira

Plus de 3500 nouveaux étudiants inscrits

Une remorque se détache et percute une voiture, 3 blessés
La remorque vide d’un camion s’est détachée ce samedi, peu avant 17h sur l’autoroute Est-Ouest juste à l’entrée de la ville de Lakhdaria au niveau de la station-service, au lieu-dit
El Mekhfi, situé à quelque 45 km au Nord du chef-lieu de la wilaya de Bouira et est venue percuter dans son sillage une voiture touristique. Alertés, par les usagers de la route, les
éléments de la Protection civile sont intervenus sur le lieu de l’accident pour évacuer les trois personnes blessées par l’engin donc la remorque qui a embouti leur véhicule, vers l’hô-
pital Lamine-Débaghine dans la ville de Lakhdaria, la route a été fermée à la circulation le temps de l’intervention, par ailleurs les service de sécurité ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes de cet accident. T. H.

Durant la 2e phase des inscriptions, qui a eu lieu du 4 au 17 du mois courant, les choix de plus de 50% des nouveaux bacheliers s’est porté sur 4 filières,
à savoir : les sciences économiques, les sciences de la nature et de la vie, le droit et les sciences sociales.

S elon les statistiques fournies par la cellu-
le de communication de l’université, le
nombre total d’étudiants attendus pour la

prochaine rentrée atteindra le nombre de 
24 500, contre 22 797 lors de la précédente
année universitaire. Quant à l’encadrement
pédagogique, il n’est que de 736 enseignants,
soit une moyenne d’un enseignant pour 33 
étudiants. Le déficit en enseignants qu’accuse
l’université Akli-Mohand-Oulhadj perdure
depuis son ouverture, au début des années
2000. Pour combler ce manque d’encadrement
pédagogique, pas moins de 200 nouveaux
enseignants doivent être recrutés. 
Auparavant, l’administration avait fait appel à
des enseignants travaillant dans le secondaire
pour assurer des cours, notamment dans les
départements des maths et de l’informatique.
Certains enseignants ont été par la suite recru-
tés. Par ailleurs, concernant les formations de
post-graduation, une demande a été faite
auprès du ministère de l’Enseignement supé-
rieur pour l’ouverture de 134 nouvelles places
pédagogiques, dont 57 pour les sciences
sociales, 25 pour le sport, 15 pour la langue et
la culture amazighes... Celles-ci, en plus des

412 places existantes. En outre, l’université de
Bouira dispose de 12 laboratoires de recherche,
ainsi que d’une cinquantaine d’unités de
recherche auxquels ont adhéré près de 70% des
enseignants. Cependant, le manque de matériel a
été soulevé à plusieurs reprises par les étudiants
et les enseignants chercheurs, notamment ceux
des filières techniques et scientifiques.
L’année universitaire 2018-2019 a été sanc-
tionnée par la remise de diplômes à 4916 étu-
diants. 2784 ont obtenu des licences, 2132 sont
des diplômés en master. Dans le cadre de la
coopération et des échanges, l’université de
Bouira a signé 26 accords, dont 3 avec des par-
tenaires européens. Le volet de l’hébergement
des étudiants a constitué un point noir pendant
des années. La capacité d’accueil théorique
des 6 résidences est estimée à 8300 lits, alors
que le nombre de résidents était de 10 700. 
Des cités, telles celles de Zitouni-Seddik et de
Kebal-Aïcha, ont connu une grande surcharge. 
«Avec l’ouverture de la cité des 1500 Lits en
juillet dernier, on pourra dire qu’il n’y aura pas
de surcharge lors de la prochaine rentrée», dira
le chargé de communication à la Direction des
œuvres universitaires de Bouira. T. H.

Médéa

Livraison avant fin septembre de 1300 logements
de type location-vente

Timizart - Tizi-Ouzou

Distribution de près de 3000 trousseaux scolaires
aux élèves du cycle primaire

Blida
Les créances de l’ l’ADE 

et de la Sonelgaz s’élèvent 
à 200 milliards de centimes

Le projet de réalisation de 1300 logements de type location-
vente, implanté au niveau du site de Aïn Djerda commune
de Draâ Smar (à 4 km à l’ouest de Médéa), «sera livré dans
sa totalité d’ici la fin septembre prochain», a-t-on appris
samedi auprès des services de la wilaya.
Le chef de l’exécutif, Abass Badaoui, a donné, lors d’une
récente visite sur le site, des instructions fermes pour «accé-
lérer les travaux de réalisation de ce projet immobilier en

vue de son attribution aux bénéficiaires à la fin du mois de
septembre», a-t-on indiqué.
Outre l’achèvement des blocs d’habitation, le wali, a ins-
truit des responsables de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) à «redoubler d’efforts» pour
livrer, dans le même délai, les structures éducatives inté-
grées à ce projet immobilier et permettre ainsi d’accueillir
dans de meilleures conditions les centaines d’élèves, issus

des familles qui vont résider sur place, a-t-on ajouté. 
Selon la même source, 7 groupes scolaires, 2 CEM et un
lycée de 1000 places pédagogiques, sont implantés au
niveau de ce site qui englobe également d’autres projets
immobiliers, d’une consistance de plus de 3600 unités,
toutes formules confondues, et appelé à devenir un impor-
tant pole urbain de la partie ouest du Grand Médéa.

Ali O.

Un total de 2800 trousseaux scolaires sera fourni gratuite-
ment par l’Assemblée populaire communale (APC) de
Timizart (30 km au nord-est de Tizi-Ouzou) aux élèves du
cycle primaire de la commune, a-t-on indiqué appris auprès
de cette collectivité de base. «Nous informons l’ensemble
des parents d’élèves des écoles primaires que l’APC a pris
l’initiative d’acquérir des trousseaux scolaires complets
pour les élèves du primaire au niveau des 17 écoles de la

commune», a indiqué l’APC dans un communiqué rendu
public. A cet effet, les parents sont invités par l’APC à se
rapprocher des directeurs des écoles primaires où sont sco-
larisés leurs enfants pour récupérer les trousseaux, remis aux
responsables des établissements depuis fin juillet dernier,
est-il indiqué de même source. L’initiative vise à «soulager
les parents, surtout ceux ayant plusieurs enfants scolarisés,
de cette dépense qui saigne leur bourse», a confié le prési-

dent de cette Assemblée, Lounès Djouadi. L’opération a été
financée sur les fonds propres de l’APC, en attendant l’aide
de la Direction de la solidarité et de l’action sociale (DASS)
pour «couvrir l’ensemble des élèves», soit 200 autres trous-
seaux. La commune de Timizart compte, selon l’édile com-
munal, un total de 3445 élèves au niveau du cycle primaire
dont 445 dans le périscolaire.

Kahina Tasseda

L’ADE et Sonelgaz sont «étouffés» par des dettes engen-
drées par des particuliers, des entreprises ou des admi-
nistrations publiques. Rien que pour l’exemple,
l’Algérienne des eaux de la wilaya de Blida croule sous
les créances depuis plusieurs années. Le montant arrêté à
ce jour s’élève à environ 200 milliards de centimes, nous
a confié le nouveau directeur de l’ADE de la wilaya
de Blida. Cet établissement public à vocation com-

merciale a hérité d’une lourde situation liée aux fac-
tures impayées par les collectivités locales depuis que
ces dernières géraient la distribution de l’eau. Le wali
de Blida voulait-il donner le «bon exemple» pour que
la consommation de l’eau et de l’électricité soit opti-
misée et pour que les factures soient payées à temps à
travers une gestion optimale des deniers publics ?

Arab M.

Projet de construction d’un hôpital
Mère Enfant à Boufarik

La ville a bénéficié, il y a quelques années, d’un projet de construction
d’un hôpital Mère Enfant. Mais ce projet a été annulé pour une histoire
de restriction budgétaire et de crise financière et ce, avant qu’il ne soit
débloqué à nouveau. Le wali a donné des directives fermes aux
responsables concernés par ce projet pour accélérer les procédures afin
de lancer les travaux dans les meilleurs délais. «Il s’agit d’un projet
important pour notre wilaya. Il permettra, à coup sûr, de désengorger la
maternité de Hassiba Ben Bouali de Blida, laquelle se trouve dépassée
par le nombre important d’accouchements et de visites
quotidiennement». Pour rappel, l’ancien directeur de la santé et de la
population de la wilaya de Blida, Ahmed Zenati, a déclaré au mois de
février 2013 qu’à l’époque, «les études étaient achevées et il ne restait
que la sélection de l’entreprise chargée de la réalisation du complexe en
question». Plus de 6 ans après, le complexe Mère Enfant de Boufarik
n’est toujours pas construit pour cause de gel. A. M.
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Une enveloppe financière de plus de 300 millions de dinars a
été allouée au projet d’éradication des deux plus vieilles et plus
importantes décharges anarchiques des communes de
Chelghoum Laïd et Tadjnanet (sud de Mila), a indiqué la direc-
trice locale de l’environnement, Nadjet Boujdir. Financés par le
Fonds national de l’environnement et du littoral, les travaux
d’éradication des deux décharges anarchiques de Chelghoum
Laïd et Tadjnanet qui ont été lancés en juin dernier, seront
livrés au plus tard d’ici octobre prochain, a souligné la directri-
ce de l’environnement. Boujdir a par ailleurs invité tous les pré-
sidents des assemblées populaires communales du sud de la
wilaya de Mila, à saisir cette occasion pour éliminer toutes les
décharges anarchiques situées dans leurs communes respec-
tives, en transférant les déchets vers les deux décharges de
Chelghoum Laïd et de Tedjnanet pour y être définitivement
enfouis dans le cadre de ces travaux. Révélant que la wilaya de
Mila recense actuellement 17 décharges anarchiques, cette 
responsable a appelé tous les présidents des assemblées popu-
laires communales à collaborer davantage avec son secteur
pour la préservation de l’environnement à travers le transfert
des déchets vers les centres d’enfouissement technique les plus
proches. Elle a, cet effet, indiqué qu’à présent les communes du
sud de la wilaya ont la possibilité de transférer leurs déchets

vers les deux centres d’enfouissement technique nouvellement
réalisés dans les communes de Chelghoum Laïd et de
Tedjnanet. La directrice de l’environnement de la wilaya de
Mila a rappelé qu’entre l’année 2015 et 2017, les décharges
anarchiques des communes de Grarem Gouga, Hammala,
Amira Ares, Tesala Lemtai ont été éradiquées dans le cadre du
plan national intégré de gestion des déchets.

Mila 
Plus de 300 millions de dinars 

pour l’élimination de 2 décharges anarchiques

Bordj Bou-Arréridj 
L’initiative d’utiliser le vélo 
à la place de la voiture suscite
l’adhésion des citoyens
L’initiative d’utiliser le vélo à la place de la voiture lancée

samedi dans la ville de Bordj Bou-Arréridj par des jeunes,
des sportifs et des artistes a suscité l’adhésion des citoyens
soucieux de la qualité de leur environnement, a-t-on
constaté. Placée sous le slogan «vélo, santé, environnement
et civisme», l’initiative vise à diffuser la culture écologique
et encourager l’utilisation de vélos pour les déplacements
dans le centre-ville de Bordj Bou-Arréridj qui connaît un
très dense trafic automobile, a indiqué l’artiste Nassim Siassi
qui est à l’origine de l’idée. L’adhésion des citoyens,
hommes et femmes de toutes les catégories d’âge, «a
dépassé toutes les attentes comme en témoigne leur grand
nombre présent sur la place El Kalaâ du centre-ville», a
relevé Nassim Siassi, précisant que dès publication de
l’évènement sur les réseaux sociaux, les annonces de
participation émanant de personnes habitant les quatre coins
de la willaya n’ont cessé de croître. «Cette forte adhésion
révèle la disponibilité d’une grande frange de la société à
adhérer aux initiatives sérieuses qui servent l’intérêt général
et préserve l’environnement», a ajouté l’artiste qui a indiqué
que cela a encouragé les animateurs de l’initiative à créer un
club de vélo à Bordj Bou-Arréridj. Il a été également
convenu, par les participants, de se réunir chaque vendredi
et samedi pour des tournées collectives à vélo pour inviter 

Constantine

Engouement pour les sources d’eau
Avec la hausse des températures pendant la saison estivale, un véritable engouement pour les sources 

d’eau est perceptible à Constantine, à la source d’Aïn El Bey, relevant de la commune
d’El Khroub comme à El Fedj dans la localité de Hamma Bouziane.

Plusieurs citoyens, en effet, n’hésitent
pas à se rendre dans les contrées
lointaines de la wilaya pour

s’approvisionner en cette ressource vitale 

à l’instar de la source d’El Gourzi dans la
commune d’Ouled Rahmoune. Chaque
après-midi, ils se dirigent vers ces zones,
souvent entourées de nombreux arbres et

d’espaces verts, pour remplir des jerricanes
d’une eau qu’ils affirment être aux multiples
vertus. Rencontré à la source d’eau d’Aïn El
Bey, Redha (24 ans), une jerricane à la
main, a confié qu’il ne buvait plus l’eau du
robinet, ni celle minérale, et préfère celle
des sources, «pure avec de nombreux
avantages», selon lui. Pour sa part, Ahmed
(65 ans), abordé à la source d’El Fedj, dans
la localité de Hamma Bouziane, a indiqué
souffrir de calculs dans les reins et que sur
conseil d’un ami, il s’est mis à boire
exclusivement l’eau de source d’El Fedj. 
«Je devais subir une intervention
chirurgicale, mais aux dernières analyses
médicales effectuées, l’on m’assure que les
calculs ont disparu. Je suis certain que l’eau
de source en est pour beaucoup dans ma
guérison».

L’eau de source pour le
traitement des calculs rénaux

Pour le médecin Ismahane Cheli, spécialiste
à la clinique néphrologique de la cité Daksi
à Constantine, le recours aux eaux de source
pour traiter les calculs rénaux est fréquent,

reste, a-t-elle relevé, à «soumettre ces eaux
aux analyses avant de décider de les prendre
comme remède aux calculs». 
Et de détailler : «Il est important que le
patient comprenne pourquoi l’eau de source
peut aider à traiter certaines pathologies et,
de ce fait, être au courant de la composition
de cette eau, et de sa qualité. Selon le
directeur du bassin Hydrographique
Constantinois-Seybouse-Mellegue, Abdallah
Bouchedja, Constantine comptait 8 sources
d’eau dont celle de Ben Sebaâ à Zouitna,
dans la commune de Hamma Bouziane, 
ou encore les sources de Beni H’midene, 
de Bordj Mehiris et de Boulegnafad, dans 
la commune d’Ain Abid, et la source de
Rouffak dans la localité d’Ibn Ziad et aussi
celle d’El Ghorab, dans la localité de Salah
Bey. Il a néanmoins souligné que 6 de ces
sources d’eau se sont taries en raison des
conditions climatiques et de l’expansion
urbaine. Bouchedja a tenu également à
rassurer que l’eau du robinet alimentant la
région de Constantine est de «bonne
qualité» et est soumise régulièrement aux
analyses qui le confirment.

M. El Hadi

Trente et un  nouveaux établissements
scolaires seront ouverts dès la
prochaine rentrée dans la wilaya de
Constantine, a annoncé le directeur
local de l’éducation Mohamed
Bouhali. Il s’agit de 3 lycées réalisés
aux unités de voisinage (UV) 16, et 20
de la ville d’Ali-Mendjeli, en plus
d’un autre établissement scolaire du
même cycle secondaire à la ville
Massinissa relevant de la commune
d’El Khroub. Dans le cycle moyen 8
collèges d’enseignement moyen
(CEM) dont 4 à Ali-Mendjeli
implantés à la zone d’extension Ouest
et aux UV 18 et 20, et le reste à la
ville Massinissa, seront fonctionnels
pour la prochaine rentrée scolaire.
Vingt nouveaux groupes scolaires pour
le cycle primaire consolideront les
acquis du secteur de l’éducation,
durant la même période à travers
diverses localités de la wilaya. 

La nouvelle ville Ali-Mendjeli, l’une
des grandes agglomérations de la
wilaya de Constantine a bénéficié
d’une «la part de lion» en matière de
construction de ce genre de structures,
a affirmé la même source, rappelant
l’importance d’accompagner les
familles fraichement installées à Ali-
Mendjeli par des établissements
scolaires aptes à «accueillir leurs
enfants dans les meilleures
conditions». Ces infrastructures
scolaires sont dotées d’équipements
nécessaires et devront contribuer 
à alléger la pression enregistrée 
au niveau des structures existantes,
notamment dans ce nouveau pole urbain.
La wilaya de Constantine dispose
actuellement de plus de 600
établissements scolaires dont 397 écoles
primaires, 139 CEM et 65 lycées.

M. E-H.

31 nouveaux établissements scolaires 
ouverts à la rentrée prochaine

Près de 870 milliards 
de redevances payées
aux agriculteurs
Le directeur de la coopérative des céréales

et des légumes secs (CCLS) de
Constantine, Ahmed Souiaâd, a affirmé
que toutes les redevances des agriculteurs,
dont le montant global est estimé à près de
870 milliards de centimes, ont été payées
rubis sur l’ongle. Ajoutant dans ce sens que
pas moins de 2 millions de quintaux de
céréales ont été engrangés à la fin de la
campagne de moissons-battages cette
année. «Ces 2 millions de quintaux
collectés et stockés dans les unités de nos
silos, en matière de blés (dur et tendre),
d’orge, etc., peuvent être considérés
comme un chiffre record dans l’histoire de
la wilaya», souligne le même responsable.
Et d’indiquer que l’opération est toujours
en cours, même s’il ne s’agit pas
d’importantes quantités au regard du fait
que les silos continuent à être ouverts,
selon les instructions de la tutelle
ministérielle, jusqu’à la fin du mois de
septembre prochain. 

M. E-H P
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Le secteur de la Formation professionnelle
compte plus sur la ressource humaine, qui
demeure l’élément essentiel et le moteur de la
roue du développement économique et social,
ce qui permet et ouvre un espace naturel pour la
formation professionnelle. Un élément essentiel
qui assure la maîtrise de la technologie et crée
surtout une bonne relation entre le système de
la formation professionnelle, l’apprentissage et
les entreprises. 
Une source essentielle pour réguler la demande
de la formation en fonction des besoins pour
assurer le développement économique et social
afin de faire face à la demande et assurer une
formation adéquate. Le secteur compte 32
infrastructures dont 23 dans le secteur public et
9 dans le privé, 3 instituts spécialisés à
Mascara, Tighenif et Sig, 15 centres de forma-
tion professionnels et d’apprentissage, 
5 annexes et 9 infrastructures agréées. 
Pour la formation professionnelle et l’appren-
tissage, elles assurent une capacité d’accueil
théorique de 5490 places ; 5300 dans le secteur
public et 640 dans le privé. 
Une commission mixte est mise en place pour
l’étude des dossiers concernant les orientations

des élèves à partir des établissements scolaires
vers les CFPA. Jusqu’à l’heure actuelle, 2835
élèves des différents cycles ont été orientés vers
la formation professionnelle. 
Dans le cycle moyen, l’orientation a touché 621
élèves de la 8e année, 1650 de la 4e année
moyenne, 109 de la 1e année secondaire, 74 de
la 2e année secondaire et 81 de la 3e année
secondaire. Si auparavant la formation profes-
sionnelle était basée sur certains aspects dési-
gnés de la formation telle que la formation rési-
duelle et les cours du soir, aujourd’hui, le sec-
teur a enregistré des améliorations et un chan-
gement radical qui lui a permis une progres-
sion, un développement et des changements
dans le style de formation, ce qui a donné 
l’occasion pour une réhabilitation du système
de formation du traditionnel, des métiers et
même du manuel et des spécialités qui vont
avec le modernisme et le marché du travail. 
Le secteur compte de nos jours sur les genres de
formation pour lesquels le nombre de stagiaires
a atteint 10 953 éléments. La formation rési-
duelle 2835, la formation par l’apprentissage
5380, la formation par les cours du soir 885, la
formation dans les espaces fermés (prison) 481,

la formation dans les infrastructures agrées
dans les zones enclavées 29, la formation pour
la femme au foyer 828, la formation transitaire
94, la formation par contrat 25, la formation
dans les entreprises privées 396. Ce qui est
important ce sont les secteurs importants qui
commencent à émerger dans le secteur de la
formation professionnelle, comme les 22 élé-
ments en formation dans le minerai, le traite-
ment des peaux puisque les tanniers ont com-
plètement disparus l’Agriculture avec 253 élé-
ments et le traditionnel avec 820 en formation.
Enfin, ces derniers jours, à l’approche de la ren-
trée sociale et de la rentrée scolaire, profitant de
la situation que vit notre pays, l’informel s’est
confortablement installé, où des pseudo-com-
merçants sont allés jusqu’à occuper ouverte-
ment la rue et squatter les trottoirs complète-
ment. En effet, au niveau de l’endroit dit Sidi
Bouras, les voies sont complètement occupées,
privant les automobilistes de circuler convena-
blement et obligeant les passants parfois à faire
un détour de plusieurs mètres. 
Les passages sont occupés par des tables sur
lesquelles sont exposés des fruits et autres 
produits destinés à la vente.

Formation professionnelle à Mascara
Une capacité d’accueil de 5500 places 

Tiaret - Logements sociaux 
Les habitants de Frenda 
ne décolèrent pas 
Près d’une semaine après l’affichage des
listes des bénéficiaires de 1183 logements
sociaux à Frenda, dans la wilaya de
Tiaret, la tension reste vive avec un
groupe de protestataires qui ont entamé
une grève de la faim mercredi devant le
siège de la daïra. En effet, presque toute
la population de Frenda, 3e plus
important centre urbain de la wilaya,
dénonce des listes «confectionnées sur
mesure puisque même le secrétaire
général de l’APC de Frenda, des
personnes décédées et d’autres issues
d’autres wilayas figurent parmi les indus
bénéficiaires», dénonce un gréviste de la
faim. Et même si le wali de la wilaya, par
le biais d’une série de communiqués de
presse, tente de rassurer la population en
promettant de filtrer les listes au niveau
de la commission de recours de la wilaya,
la situation reste tendue et «seule
l’annulation pure et simple des listes des
bénéficiaires peut apaiser la colère des
citoyens exclus», avertit le président d’un
comité de quartier. Le dossier du
logement dans la wilaya de Tiaret reste
sujet à des protestations citoyennes
récurrentes, même si la wilaya a réalisé 
et distribué un nombre très important
d’unités, plus de 10 000 durant 
les 3 dernières années. 
Des communiqués de la cellule de
communication annoncent la distribution
de 750 logements AADL à Tiaret-ville le
5 septembre prochain et la fin de dépôt
des dossiers pour les demandeurs de
logements sociaux dans la daïra de
Mahdia avant le 26 septembre de l’année
en cours.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Journée scientifique sur les allergies 
aux venins d’hyménoptères le 13 setembre 
Une journée scientifique sur les allergies aux venins

d’hyménoptères (allergies causées par les piqûres
d’insectes chez l’enfant) sera organisée 

le 13 septembre à Oran par la Société algérienne
d’asthmologie, d’allergologie et d’immunologie

clinique en collaboration avec la Société de pédiatrie
de l’Ouest, a-t-on appris de ses organisateurs.

Les allergies aux venins
d’hyménoptères sont des
allergies causées par des piqûres

d’Insectes comme les abeilles, les
Guêpes, les frelons, les fourmis et
autres. Les réactions allergiques les
plus sévères sont dues, le plus souvent,
aux piqûres de guêpes et d’abeilles. 
Le but de cette journée scientifique est
de permettre aux pédiatres de l’Ouest
algérien ayant une compétence en
allergologie, de prendre en charge les
allergies aux venins d’hyménoptères
(AVH) chez l’enfant afin d’améliorer le
diagnostic, le traitement et la
prévention de ce genre d’allergies,

ajoute-t-on de même source. A noter,
120 enfants sont pris en charge dans le
Centre national de prise en charge des
AVH basé du service de pneumo-
allergologie du CHU de Beni Messous,
dont 30 enfants provenant des wilayas
de l’Ouest algérien, souligne-t-on. 
Un riche programme scientifique a été
élaboré, comprenant des conférences
d’actualité sur l’épidémiologie, 
les mécanismes immunologiques et
physiopathologiques des AVH, le
diagnostic, le traitement et la
prévention des AVH. Des cas cliniques
seront également présentés.

Lehouari K.

Des opérations de curage lancées 
pour faire face au risque d’inondation

En prévision de l’hiver, la majorité des communes de la wilaya
d’Oran vont lancer incessamment des opérations de curage. 
En prévision de la saison hivernale, le wali d’Oran a présidé
une réunion de coordination portant sur le nettoyage et le
curage des avaloirs au niveau de l’ensemble des réseaux
routiers et d’évacuation des eaux pluviales. Selon la cellule de
communication de la wilaya, «les responsables de la Société 
de l’eau et de l’assainissement d’Oran, des Travaux publics et
les présidents des APC et des annexes communales d’Oran ont
présenté des plans préventifs contre les inondations, en sus 
des actions de prévention relative à la mobilisation des moyens
matériels et humains en cas de pluies diluviennes». 

En effet, les services techniques des communes ont également
reçu des instructions pour accélérer les travaux de curage des
avaloirs dans le cadre des dispositions prises par la wilaya
d’Oran. Des brigades seront mobilisées à cet effet. 
Ces brigades ont pour mission la prise en charge des opérations
de curage des avaloirs et des regards de la ville d’Oran. 
Cette opération vise en premier lieu les avaloirs qui ont été
obstrués par toutes sortes de détritus (terre, boue, pierre…). 
Car, il faut le reconnaître, les Oranais, piétons et autmobilistes,
sont habitués à vivre la mort dans l’âme, chaque hiver, des
situations des plus pénalisantes lorsque, la pluie aidant,
pratiquement tous les avaloirs de la ville deviennent rapidement

obstrués, créant au niveau des ronds-points notamment de
véritables bassins où toute circulation devient impossible. 
Le moindre déplacement, la moindre activité se transforme en
épopée et en épreuve décathlonienne». 
Rues et ronds-points gorgés d’eau, quartiers inondés par les
eaux pluviales et la boue. Plusieurs quartiers et des cités
entières ont souffert des flaques d’eaux pluviales se constituant
et obstruant tout accès et toute circulation automobile. L’autre
cause à ce fait pénalisant, ce sont les travaux de réalisation ou
de réparation. Les matériaux (sable, gravier…) laissés sur place,
créent ainsi des talus qui finissent par obstruer ce qui a été fait.

L. K.

Commerce à Mascara 
Le règne de l’anarchie

Ces derniers jours, à l’approche de la rentrée sociale et de la rentrée scolaire, profitant de la situation que vit notre pays, l’informel s’est
confortablement installé, où des pseudo-commerçants sont allés jusqu’à occuper ouvertement la rue et squatter les trottoirs complètement. 
En effet, au niveau de l’endroit dit Sidi Bouras, les voies sont complètement occupées, privant les automobilistes de circuler convenablement et
obligeant les passants parfois à faire un détour de plusieurs mètres. Les passages sont occupés par des tables sur lesquelles sont exposés des fruits
et autres produits destinés à la vente.
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Bernaoui, a mis l’accent samedi à
Tamanrasset sur l’importance d’exploiter le
potentiel des jeunes de la région pour
contribuer au développement du sport
national. «Le potentiel des jeunes de la région
devrait être exploité pour assurer une
meilleure contribution au développement du
sport national», a affirmé le ministre en
marge de l’inauguration d’une maison de
jeunes dans la commune d’Aïn Amguel 
(130 km au nord de Tamanrasset), lors d’une
visite de travail dans la région. Bernaoui a
également appelé à l’intensification des
échanges entre les wilayas dans le Sud et le
Nord du pays, notamment au profit de jeunes
catégories, compte tenu de la disponibilité des
structures d’accueil dans toutes les régions du
pays. Réalisée pour un montant de 44
millions de dinars, cette nouvelle structure
juvénile dispose de plusieurs salles destinées
à la pratique des différentes activités dont

l’informatique, l’audiovisuel, la musique et
l’art dramatique. Le ministre a ensuite
inspecté une piscine et une auberge de
jeunesse au niveau de la même collectivité.
Dans la commune de Tazrouk (300 km au
nord-est de Tamanrasset), Raouf Bernaoui 
a inauguré une piscine de proximité couverte,
dont le coût de réalisation est estimé à 240
millions de dinars. A cette occasion, le
ministre de la Jeunesse et des Sports a écouté
un exposé sur la situation des piscines de
cette wilaya dans l’extrême Sud du pays qui
compte actuellement 18 piscines de
proximité, selon les explications fournies par
les responsables locaux du secteur. Au cours
de sa visite, Bernaoui a inspecté également le
chantier du projet d’un complexe sportif
d’athlétisme, où il a rencontré un groupe de
jeunes qui ont exprimé leurs préoccupations
quant à la nécessité d’assurer l’encadrement
humain nécessaire dans les structures
sportives dans cette localité.

«Ces installations constituent un véritable
acquis national qui contribuera à la promotion
de la pratique des activités sportives y
compris l’athlétisme», a-t-il estimé. 
Le ministre a inspecté également une salle
omnisports (500 places) en chantier, dont les
travaux enregistrent un avancement estimé à
70% et dont la réception est prévue avant fin

novembre 2019, selon la fiche technique du
projet. Bernaoui a achevé sa visite de travail
dans la wilaya de Tamanrasset par
l’inauguration, au chef lieu de wilaya, d’une
piscine de proximité au stade du 1er-
Novembre et inspecté le chantier du projet
de réalisation d’une piscine semi-olympique
au quartier Adrian.

Maâlma Lalla Kheira, l’une des rares femmes
à jouer du goumbri, un instrument à cordes
pincées dédié à la musique traditionnelle
Gnawa, a conquis le public présent samedi soir
aux premières représentations artistiques de la
12e édition du Festival culturel national de la
musique et danse Diwane. Lalla Kheira, avec
sa troupe de femmes musiciennes, toutes
issues de familles s’adonnant aux rites Diwane
à Ghardaïa et qui sont à leur 1er passage sur
scène à l’occasion de cette manifestation, ont
surpris le public par la dextérité des jeux
Krakeb (Qarqabous) et surtout la parfaite
maîtrise du Goumbri par cette jeune artiste, de
son vrai nom Kheira Bouchareb. «Je suis née à
Ghardaïa et j’ai grandi dans l’ambiance de la
culture du Dendoun, une variante régionale du
Diwane dans cette wilaya. J’ai appris à jouer le
goumbri grâce à ma défunte mère Hadj Ayoubi
Meriema, elle-même adepte depuis son jeune
âge des rites sacrés du Diwane», a-t-elle
déclaré. «J’ai appris le goumbri, -unique
instrument à cordes dans les pratiques rituelles
et musicales du Diwane qui était, par le passé,
l’apanage des hommes-, au sein des groupes
Diwane. Mon amour pour le Diwane et la
pratique du Dendoun par les femmes, comme
c’est le cas chez nous à Ghardaïa, nous a
permis de créer en 2007 la troupe feminine
Dendoun Lalla Kheira», a-t-elle ajouté.
«Passer la 1e soirée de ce festival constitue
pour moi et pour ma troupe, forte d’une
dizaine de musiciennes, -une grande et
importante sortie artistique-, malgré notre
participation à plusieurs manifestations

culturelles et artistiques, notamment à Tizi-
Ouzou, Constantine et Alger», a-t-elle signalé.
«Nous avons été très heureuses par l’accueil
qui nous a été réservé par le public de Béchar,
un public connaisseur en matière de musique
et danse Diwane, ce qui constitue pour moi et
ma troupe un atout pour poursuivre notre
chemin dans la promotion de la participation
des femmes au développement de cet art
séculaire, qui était jusqu’à un temps récent
réservé uniquement aux hommes», a indiqué
Lalla Kheira. «Ce festival national du Diwane
de Béchar est certainement le seul espace qui
permet de faire connaître les femmes
musiciennes au sein du Diwane et surtout des
Maâlma comme moi, jadis confinées dans les
espaces sacrés des pratiques Diwane, comme
c’est le cas actuellement de plusieurs
musiciennes qui jouent de cet instrument à
Ghardaïa et qui ne peuvent, pour différentes
raisons, prendre part à des manifestations
d’ampleur nationale», a-t-elle expliqué. 
«A travers cette 1e participation au festival,
nous voulons démontrer aussi la présence des
femmes adeptes du Diwane tant sur la scène
artistique national, que dans ses pratiques
sacrés où les femmes adeptes de cette tradition
sont présentes dans les différents segments liés
à son organisation et son déroulement,
notamment dans sa variante Dendoun, chez
nous à Ghardaïa», a fait savoir cette artiste
également présidente de l’association
«Dendoun-Feminin» de cette célèbre ville
touristique dans le sud du pays.

Ali O.

Tamanrasset

Exploiter le potentiel des jeunes pour contribuer
au développement du sport national

Festival Diwane à Béchar
Maâlma Lalla Kheira conquiert le public

par son interprétation

Adrar

11 morts dans un accident
de la circulation à Bordj Badji Mokhtar

Onze personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été
blessées suite à un accident de la route survenu dans la
circonscription administrative frontalière de Bordj Badji
Mokhtar, à l’extrême sud d’Adrar, a-t-on appris, 
ce dimanche, d’une source locale.
L’accident s’est produit suite au renversement d’un
véhicule tout-terrain de transport des voyageurs, sur
l’axe Bordj Badji Mokhtar - Réggane, au niveau de la
route nationale N° 6 qui traverse le désert de Tanezrouft,
connu pour ses pistes accidentées sur une distance de
650 km, selon la même source.
Les services de la Protection civile se sont dépêchés sur
le lieu de l’accident pour l’évacuation des victimes, dont
le sexe ou l’âge n’ont pas encore été identifiés,
a-t-on signalé. Kadiro Frih
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Un événement pour les snipers à venir sur Apex Legends

Amazon prend des mesures de prévention contre le suicide

Telegram s’apprête à lancer Gram, sa propre cryptomonnaie

Apple lance un programme de réparation
d’écran gratuite

L’Apple Watch est un petit
bijou de technologie. Un
concentré d’innovations que
l’on tient à préserver dans le
meilleur des états possibles.
Malheureusement il peut
arriver que l’écran soit quelque
peu maltraité. Apple vient de
lancer un nouveau programme
de réparation. Si vous possédez

une Apple Watch Series 2 ou
Series 3, vous serez peut-être
intéressé(e) d’apprendre que
Apple vient d’annoncer la mise
en place d’un programme de
réparation gratuite d’écran pour
ces deux modèles. Pourquoi la
firme de Cupertino a-t-elle pris
cette décision ? Il s’avère que
sur ces deux générations,

l’écran de certains modèles se
fêle et ce, alors même que
l’utilisateur n’a rien fait en ce
sens. Avec un tel programme
de réparation, c’est pour la
marque à la pomme un moyen
de contenter les clients déçus
de ce souci de conception.
Dans un document publié sur 
le site d’Apple, on apprend la
chose suivante : «Apple a
déterminé que, dans de très
rares circonstances, une fêlure
peut se former sur les bords de
l’écran circulaire des modèles
en aluminium d’Apple Watch
Series 2 ou Series 3.» Cela ne
s’applique donc qu’aux
modèles en aluminium, Series
2 ou Series 3, dans leurs
variantes en 38 mm comme en
42 mm. Des modèles assez
courants donc qui se sont

écoulés à plusieurs millions
d’unités. Peut-être en avez-
vous d’ailleurs une au poignet.
Toujours est-il que si l’écran de
votre Apple Watch commence
à se fêler, vous pourriez
bénéficier d’une réparation
d’écran gratuite. Sachez aussi
que ce programme couvre
même les Apple Watch qui ne
sont plus sous garantie. 
Alors si vous avez une Apple
Watch Series 2, vous êtes
couvert(e) aussi, la réparation
sera totalement gratuite. Nul ne
sait vraiment pourquoi l’écran
de ces Apple Watch est prompt
à se fêler de la sorte, la firme
de Cupertino n’est pas entrée
dans les détails mais si vous
pensiez que c’était votre faute,
sachez qu’il est fort possible
que ce ne soit pas le cas.

Android 10 pourrait arriver
dès le 3 Septembre

Si l’on sait que Android 10 est pratiquement prêt, le géant de Montain View ne
l’a toujours pas annoncé officiellement, et l’on ne sait pas encore quand cela
sera le cas précisément. Un opérateur canadien avance la date du 3 Septembre.
Google n’a pas encore officiellement donné de date de sortie pour la prochaine
version majeure de son système d’exploitation mobile, Android 10. Cela ne
devrait plus tarder dans la mesure où le géant américain de la recherche la fait
en général coïncider avec le lancement de ses smartphones Pixel. Selon
l’opérateur télécom canadien Rogers, il semblerait cependant que cette mise à
jour arrive en réalité plus tôt que prévu. Et ce «plus tôt» serait précisément ce
Mercredi, le 3 Septembre 2019. Selon Rogers, le déploiement de la mise à jour
en question serait prévu pour le 3 Septembre, Mercredi prochain donc. Bien
sûr, il ne faut pas s’attendre à ce que celle-ci arrive le même jour sur votre
smartphone, à moins de posséder un Google Pixel. En effet, l’un des avantages
à avoir un appareil Pixel est justement de se voir proposer les mises à jour
avant tout le monde. Si vous avez un smartphone d’une autre marque, il faudra
attendre que le fabricant ne la rende disponible pour le modèle qui est le vôtre.
Selon Rogers, la mise à jour pourrait être proposée dès Mercredi à tous les
appareils Pixel commercialisés à ce jour. Cela inclut donc le Pixel original ainsi
que les Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3A et Pixel 3A
XL. Comme vous le savez aussi probablement, Google a pris la décision
d’arrêter avec les noms de dessert. Android 10, référencé en interne sous
l’appellation Android Q, n’aura pas droit à un petit nom de dessert. Selon
Google, il s’agit là de simplifier la compréhension de l’historique des versions
dans le monde entier. Ce sera donc simplement Android 10. Et cela devrait
rester ainsi pour les versions à venir, que l’on aime ou non.

On trouve aujourd’hui de tout sur
Amazon, y compris des produits
totalement insolites. Parfois,

comme avec tous les moteurs de
recherche, les résultats de ces
recherches peuvent être assez

déroutants. C’est le cas avec la
question du suicide. Le géant
prend des mesures. Il y a quelque
temps, des recherches avec le mot
«suicide» sur Amazon avaient
affiché un certain nombre de
produits permettant à un client de
se donner la mort. Aujourd’hui, le
géant américain du e-commerce
annonce la mise en place de
certaines mesures, notamment
pour proposer une aide à celles et
ceux qui en auraient besoin. Cela
passe par exemple par l’affichage
du numéro d’une assistance
téléphonique sur les pages de
certains produits.
Il suffit parfois de peu pour
sauver une vie. Reuters publiait 
il y a quelques jours un article
expliquant comment les résultats

de recherches sur Amazon US et
Inde faisaient régulièrement
remonter des produits dangereux.
Une recherche avec le terme
«suicide» sur Amazon US a fait
apparaître des «kits de suicide» 
et des nœuds coulants, tandis que
sur Amazon Inde, on retrouvait
des somnifères, des pesticides et
un livre sur «Comment se
suicider». Amazon a depuis retiré
les références du livre en question
et des cordes à nœud coulant,
selon Reuters. Cela étant dit,
lorsque les confrères de Gizmodo
ont testé ces mêmes recherches
sur Amazon US, le remplissage
automatique proposait encore des
termes en rapport avec le suicide.
Et l’on trouvait encore nombre de
cordes. Selon un porte-parole de

l’entreprise américaine, le
remplissage automatique devrait
lui aussi bientôt disparaître. Outre
la recherche en question et ses
résultats, toujours selon ce même
porte-parole, Amazon affichera
aussi une assistance téléphonique
de prévention contre le suicide
dans certains résultats de
recherche et sur certaines pages
produit aux utilisateurs qui
chercheraient justement ce genre
de choses.
On trouvera notamment des
informations sur les aides
publiques comme privées
proposées par la National Suicide
Prevention Lifeline. Elle devrait
être mise en place pour les États-
Unis et le Royaume-Uni dans 
les semaines à venir.

Les cryptomonnaies ont le vent en poupe. Les géants de la
tech veulent la leur, tout comme certains gouvernements.
Celles-ci se multiplient donc comme des petits pains.
Bientôt, il y en aura une de plus, celle de Telegram, baptisée
simplement Gram. Ces derniers temps, les sociétés de la tech
sont de plus en plus nombreuses à lancer leur propre
cryptomonnaie. Facebook avait fait part de son intention de
se lancer l’année dernière, un projet toujours en cours, et
aujourd’hui, il semblerait que ce soit au tour de Telegram.
Ce n’est pas la première fois que Telegram exprime son
intérêt de lancer une cryptomonnaie mais cette fois, le
lancement devrait bien avoir lieu, tout semble fin prêt. Voici
ce que l’on sait de cette nouvelle monnaie baptisée Gram. 
Il y a quelque temps, le service voulait déjà lancer Gram,
avant d’annuler l’opération purement et simplement.
Aujourd’hui, selon un nouveau rapport de The New York
Times, il semblerait que tout soit prêt pour mettre en service

cette nouvelle monnaie numérique. Et le lancement devrait
avoir lieu très bientôt. Telegram aurait jusqu’au 31 Octobre
pour ce faire, toujours si l’on en croit les sources du journal
américain, sans quoi la plate-forme serait contrainte
d’abandonner les 1,7 milliard de dollars qu’elle avait levés
pour concrétiser ce projet. Difficile de savoir ce que
l’entreprise veut réaliser avec sa monnaie Gram mais
Telegram se vantant d’être un service de messagerie
sécurisée avec chiffrement, cela pourrait permettre d’attirer
les utilisateurs qui apprécient cette sécurité renforcée. 
Cela étant dit, se pose toujours la question de savoir si les
régulateurs viendront mettre leur grain de sel dans le projet.
Lorsque Facebook avait lancé sa monnaie Libra, les
oppositions furent nombreuses, obligeant même le réseau 
à avertir les investisseurs que le projet puisse ne jamais voir
le jour. Difficile de se dire que la situation sera plus simple
pour Telegram que pour le géant Facebook.

Le jeu vidéo de type battle royale Apex Legends est encore bien vivant et ses développeurs font
tout pour qu’il attire davantage de joueurs. Cela passe notamment par des événements

limités dans le temps. Le prochain fera la part belle aux snipers.

lechodalgerie-dz.comwww.

L e dernier événement en date prévu par
Respawn pour son jeu culte Apex
Legends offrira l’opportunité aux

joueurs de se consacrer à un certain type
d’armes. De quoi faire (re) découvrir un
aspect bien précis du jeu de tir. Le studio
organise en effet un événement Voidwalker
entre le 3 et le 17 Septembre, deux semaines
plaines donc, avec notamment un mode Armé
et Dangereux. Dans celui-ci, vous devrez
vous contenter des snipers et des fusils de
chasse et le butin sera plus difficile à trouver.
Il vous faudra donc faire mouche très
rapidement si vous voulez éviter le corps-à-
corps. Cet événement apportera aussi un
certain nombre de modifications sur les maps.
Le canyon des Rois sera légèrement altéré,
comme à chaque événement. Les joueurs
pourront découvrir une partie de la légende à
travers les vestiges du site de recherche sur
lequel Wraith a subi des expérimentations.
Les joueurs pourront aussi franchir un portail

pour récupérer un avantage particulier ou 
les sortir du pétrin. Plusieurs petits indices
concernant le lore de Wraith seront aussi
dissimulés ça et là. À noter, les intéressés
pourront cette fois acheter directement les
objets cosmétiques de l’événement dans la
boutique dédiée et à un tarif réduit par rapport
à l’événement Couronne de fer. Difficile de
savoir si ce mode Armé et Dangereux sera
conservé après la fin de l’événement mais 
le studio Respawn encourage en tout cas 
les joueurs à leur faire des retours.
Que vous appréciez ou non cette mécanique
de jeu, vos commentaires constructifs seront
pris en compte par les développeurs et
pourront influer sur la présence de ce mode
dans de futurs événements similaires voire
son intégration au cœur du jeu.
Comme son grand rival Epic, Respawn teste
pour trouver ce qui fonctionne vraiment 
et qui pourrait par là même faire grossir 
sa communauté de joueurs.
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U ne sorte de protection mentale
mêlée d’instinct qui a le don de
nous garder sain et sauf. Mais c’est

aussi un phénomène qui, à outrance,
lorsqu’il est irrationnel et surtout excessif,
peut nous diriger tout droit vers les
méandres vertigineuses de l’anxiété et, plus
gravement, de la dépression. Sans aller
jusqu’aux extrêmes, il est donc nécessaire
de s’assurer qu’à force de se faire du souci,
on ne tombe pas dans le piège commun
d’une inquiétude démesurée : celle qui nous
empêche de dormir, qui nous file la peur de
tout, qui va même jusqu’à nous paralyser.
Car, au-delà de maux immédiats à l’instar
de l’insomnie, celle-ci se transforme
rapidement en stress et libère ainsi une dose
élevée de cortisol dans notre système.
Hormone qui à long terme, agit de manière
néfaste sur notre cerveau, et notamment sur
la mémoire. Mais peut-on réellement y faire
grand chose quand, à trois heures trente-huit
du matin, on se retrouve une fois de plus les
yeux grands ouverts, la tête farcie de
pensées peu agréables qui concernent
généralement le travail, l’administratif, ou

le sentimental, et qui tournent en boucle
jusqu’à parfois rendre notre respiration
presque haletante ? Il semblerait que oui.
On vous donne quelques mécanismes
pour venir à bout de cet engrenage avant
qu’il ne s’empire.

Nommer le problème plutôt que se
concentrer sur ses émotions

Ce qui nous tient éveillée la nuit et
s’empare de notre esprit la journée est
parfois abstrait, comme un projet
professionnel, une envie personnelle. 
Et parfois aussi simple qu’une liste de
rendez-vous à prendre dans la semaine.
Dans les deux cas, la sensation peut
sembler similaire : on se sent submergée.
On se noie dans le verre d’eau de notre
quotidien sans savoir par où commencer 
-tout en culpabilisant de réaliser que la
pression que l’on se met n’est pas
forcément justifiée. 

Agir de façon méthodique
La première chose à faire est de définir
ce qui nous angoisse. De l’écrire si

besoin, pour mieux le maîtriser. Une
astuce qui peut paraître simpliste, mais
qui marche. Pour la bonne raison qu’une
fois que vos soucis seront sur le papier
plutôt que dans votre tête, la charge
mentale diminuera, laissant davantage 
de place à l’action et donc à la résolution
desdits soucis.

Transformer l’inquiétude
en liste d’actions positives

Rationaliser au lieu de s’inquiéter. Agir
au lieu de réfléchir, donc. Pour ce faire,
se concocter une to-do list reste un
moyen redoutablement efficace. Il y a
plusieurs écoles : le papier ou le digital.
Reste à savoir ce qui vous procure le plus
de satisfaction. Rayer une ligne d’un
coup tranchant de stylo ou l’effacer pour
toujours de votre Google Agenda ? 
Ce qui est sûr, c’est que plus on note de
façon détaillée les étapes qui nous
permettront de se débarrasser d’un tracas,
plus on diminue son importance dans
notre esprit -et le sentiment étouffant
d’insatisfaction avec.

Accepter ce qu’on ne peut
pas changer

Si six mots ne réussiront pas nécessairement
à venir à bout de notre inlassable
ruminement intérieur, leur sens peut
cependant nous aider à relativiser. Et surtout
à accepter nos émotions comme elles
viennent, au lieu de les redouter et de les
transformer plus ou moins consciemment en
une boule de stress et d’inquiétude
suffocante. Ainsi, les psychologues
expliquent que «Nous ne pouvons pas
empêcher l’apparition de pensées et de
sentiments négatifs, mais si nous pouvons
les considérer comme des événements
mentaux passagers, et non comme le reflet
de notre valeur en tant qu’être humain, ils ne
doivent pas s’attarder et gâcher notre joie
dans la vie.» Traduction : vivez ce qui vous
inquiète, ce qui vous chagrine quand
l’émotion se présente, mais tentez de ne pas
vous y attacher. Ayez davantage confiance
en votre capacité à régler vos problèmes.
Soyez sûre de votre force et de vos
compétences, et ce, dans tous les domaines.

Recongeler sa crème glacée
lorsqu’elle a commencé à
fondre, même juste un peu
favorise la prolifération de
Listeria, et vous expose donc
à un risque d’intoxication
alimentaire. Manger
directement dans le pot n’est
pas non plus conseillé. Par
une chaude journée, rien
n’est plus agréable que de
terminer son repas par une

coupe de crème glacée. Mais
ce dessert peut représenter
un risque important pour
votre santé, si vous ne
prenez pas certaines
précautions. En particulier,
ne pas attendre trop
longtemps avant de remettre
le pot au congélateur. On l’a
tous fait. On sort le bac de
glace, on se sert
généreusement et on déguste

tranquillement. Pendant ce
temps, le pot est toujours sur
la table, et son contenu
commence à fondre, même
légèrement. Et on ne le
remet au frais qu’après avoir
vidé consciencieusement le
contenu de sa coupe. 
Selon les experts, la crème
glacée est l’une des causes
les moins connues
d’intoxication alimentaire, et

peut être aussi néfaste que de
manger de la viande mal
cuite. Car la recongeler
lorsqu’elle a commencé à
fondre favorise la
prolifération de Listeria.

5 personnes hospitalisées,
dont 3 sont décédées

Amreen Bashir, maître de
conférences en sciences
biomédicales à l’Université
d’Aston, met en garde
contre cet aliment, dans
une interview accordée à
The Conversation. «Outre
les risques bien connus de
diabète et d’obésité qu’elle
entraîne, la crème glacée a
le potentiel de vous rendre
très malade». L’expert
rappelle «qu’en 2015, 
5 personnes ont été
hospitalisées et 3 sont
décédées après avoir
mangé une glace
contaminée par la Listeria
à Topeka, au Kansas».
Selon lui, l’erreur la plus
courante à la maison est de
recongeler ce produit
lorsqu’il a commencé à

fondre, après un repas.
Mais il précise que le
danger est aussi présent
juste après l’achat. Bien
sûr, ce n’est pas le seul
aliment à risque : de
manière générale, il ne faut
jamais recongeler un
produit décongelé, au
risque de favoriser la
prolifération des bactéries
et de s’intoxiquer. Mais la
glace a pour particularité de
se liquéfier en un temps
record. «La crème glacée
fond assez rapidement à
température ambiante, et ce
mélange liquide à base de
lait et de sucre est une boîte
de Pétri idéale pour les
bactéries telles que la
Listeria, en particulier si c’est
déjà la 2e fois que vous vous
servez dans ce pot».

Manger directement dans
le pot est tout aussi

dangereux
Mais ce n’est pas tout. Une
autre erreur couramment
commise par les amateurs
de ce dessert glacé est d’y

plonger leur cuillère à
plusieurs reprises.
Autrement dit, de manger
directement dans le pot.
D’après Amreen Bashir,
une cuillère sale est
également «une invitation
pour tous les insectes
nuisibles à proximité».
Quant à fabriquer soi-même
sa crème glacée, attention à
ne pas y mettre n’importe
quel ingrédient. Dans de
nombreuses recettes sur
Internet, on peut noter
l’utilisation d’œufs crus. 
Or cela favorise les
intoxications alimentaires
dues à la Salmonelle, une
bactérie souvent présente sur
les coquilles d’œufs et qui
peuvent être tuées grâce au
processus de cuisson.
Lorsqu’il y a des œufs dans
les glaces du commerce, ils
sont pasteurisés, le risque est
donc moins important. À la
maison, mieux vaut se
limiter à l’utilisation de lait
et de crème pasteurisés, 
et zapper les œufs dans sa
crème glacée.

Loin d’être un bon
indicateur, le poids affiché
sur notre balance ne dit en
réalité pas grand-chose de
notre silhouette.
Explications. En 2015, une
étude publiée dans le Journal
of Nutrition Education and
Behavior démontrait que se
peser quotidiennement
pouvait provoquer
dépression, baisse de
l’estime de soi et même
dysmorphobie. Si vous vous
êtes lancée dans un nouveau
challenge sportif, et que

votre balance vous indique le
même poids (voire plus)
qu’avant, pas de panique !
Les muscles pèsent plus que
la graisse. On peut donc être
plus lourd sur une balance,
tout en étant plus mince en
apparence. Voilà, pourquoi la
balance n’est pas une source
fiable à 100%. En revanche,
si l’on désire un suivi plus
poussé, mieux vaut se
tourner vers un
impédancemètre. Ce nouveau
pèse-personne permet de
connaître le pourcentage

exact de graisse dans le corps
et de mieux comprendre sa
répartition. Il est important
de garder en tête que l’on
n’est pas tous sur le même
pied d’égalité face à la perte
ou la prise de poids. 
De nombreux facteurs sont
déterminants : l’hérédité,
l’âge, la morphologie ou
encore les traitements
médicamenteux. Alors, on se
concentre sur le poids qui est
le nôtre naturellement et non
celui auquel on rêve à tout
prix d’aboutir.

Recongeler sa crème glacée favorise la prolifération de Listeria

Pourquoi le poids qu’indique votre balance ne veut rien dire

Animée par Dr Neïla M.

Comment se libérer
de l’inquiétude
compulsive

Nos angoisses nous suivent partout, jusque sous la couette.
Si vous aussi, vous subissez le phénomène, voici quoi faire
pour tenter de s’en défaire. L’inquiétude est humaine.
Qu’elle se manifeste en amont d’une situation physique
ou plus psychologique, elle nous permet d’évaluer
ses conséquences, et également son danger.
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Parc de Belezma - Batna

Le projet d’extension, l’espoir d’une
meilleure protection d’un trésor naturel
Le projet d’extension du parc national de Belezma est attendu avec impatience par les spécialistes du secteur des forêts 
et autres scientifiques qui espèrent voir par cette action l’affermissement d’une meilleure protection d’un site naturelle 

à la beauté époustouflante, intégrée en 2015 par l’UNESCO au réseau mondial des réserves de biosphère. 

Avec l’extension des limites
du parc national de
Belezma, les responsables

de ce site comptent améliorer la
protection des richesses naturelles
qui le caractérisent, mais surtout
promouvoir le tourisme 
culturel dans une région qui abrite
un patrimoine archéologique
impressionnant, à l’exemple des
ruines de Zana, les peintures
rupestres d’Oued Tirchiouine
(Djebel Refâa) ou encore le célèbre
mausolée numide de Imedracen qui
date du IIIe siècle av. J.-C. 
Le directeur du parc national de
Belezma, Saïd Abderahmani, a
indiqué que le dossier relatif à
l’extension des limites de ce parc
dans toutes les caractéristiques
géologiques, fauniques et
floristiques, est en cours
d’élaboration pour être soumis
«avant la fin de l’année» à
l’approbation de la commission
nationale de la direction générale
des forêts. Ce projet figurait parmi
les recommandations émises par le
conseil d’orientation du parc de
l’année dernière avant d’être
relancé en 2019 dans le but de
renforcer la protection de sites
naturels d’une importance avérée,
en faisant en sorte que la superficie
totale du parc Belezma passe de 26
250 à 71 000 hectares, a-t-il ajouté.
Abderahmani a expliqué que cette
action va permettre d’adjoindre à ce

parc le Djebel Refaâ, qui est le
deuxième plus haut sommet de
l’Atlas saharien, et qui reste
notamment connu pour ses
majestueux cèdres de l’Atlas et la
grotte «El Kheloua» de plusieurs
kilomètres de profondeur en plus du
Djebel Mestaoua et ses grottes
datant du paléolithique. 
Toutefois, l’extension des limites du
parc national de Belezma doit
absolument aller de paire avec
l’élargissement des effectifs et des
moyens matériels dévolus à
l’entretien et à la gestion de ce parc
créé par décret présidentiel en
novembre 1984, a souligné
Abderahmani. 

Renforcement probable 
de la biodiversité

La concrétisation du projet
d’extension du parc national de
Belezma devrait permettre de
renforcer considérablement la
biodiversité de la réserve qui
recense à ce jour 650 espèces
végétales dont 12 espèces
protégées, 22 espèces rares, 140
espèces médicinales mais aussi 655
espèces animales dont certaines
sont menacées de disparition.
S’étalant sur les communes de
Batna, Fesdis, Djerma, Seriana,
Oued El Ma, Merouana, Hidoussa
et Oued Chaâba, ce parc compte
également plus de 14 000 ha de

chêne, 1200 ha de pin d’Alep et
1900 ha de genévrier thurifère, en
plus de l’une des plus importantes
cédraie d’Algérie qui, après avoir
subi un dépérissement d’une
centaine d’individus, assiste
aujourd’hui à le régénération
miraculeuse de cette espèce
emblématique dans plusieurs
régions et à Djebel Tougourt et
Boumerzoug. Idéalement situé au
confluent des quatre points

cardinaux, le parc national de
Belezma qui puise toute sa beauté
des grandes influences
méditerranéennes et saharienne,
peut légitiment nourrir l’ambition
de devenir un exemple en matière
d’écotourisme. 
Pour rappel, un musée de sciences
naturelles, un observatoire et un
réseau de surveillance de la
biodiversité ont été réalisés au parc
national de Belezma durant le 2e

trimestre de l’année en cours.
Financées à hauteur de 70% par
l’Union européenne (UE), ces
réalisations s’inscrivent dans le
cadre du projet de l’association
pour la promotion des sciences
biologiques et la pérennisation de la
biodiversité de la faculté des
sciences de la nature et de la vie de
l’université Chahid Benboulaïd-
Batna 2. 

Benadel M.

L’emblématique guitariste Lotfi Raïna Raï a charmé, samedi, le
public à la première soirée de la 12e édition du Festival culturel
national de la musique et danse Diwane, avec son jeu, ses chan-
sons et mélodies jouées avec dextérité. Jouant avec finesse et
maitrise de son instrument, Lotfi Raïna Raï qui été accompagné
des cinq musiciens de son célèbre groupe Raïna Raï, a réussi à
séduire les spectateurs présents au complexe sportif du 18-
Fevrier. «Toul Atayla» «Diri Latay Ya Awali», ainsi que les
autres tubes de ce mythique groupe de Sidi Bel-Abbès, n’ont
pas laissé le public indifférent. Les fans ont suivi avec joie le
passage sur scène de ce talentueux guitariste qui a clôturé son
spectacle en couleur avec la participation de musiciens Diwane
des ville d’Oran et de Ghardaïa, un tour de chant animé par le

nouveau genre musical crée par Lotfi Raïna Raï en l’occurren-
ce, le «Goumguitare», envoutant le public présent, composé
essentiellement de jeunes. «Le passage sur la scène du festival
de Lotfi Raïna Raï avec son nouveau genre, confirme le talent
de ce musicien qui a donné énormément à la musique Raï et
Algérienne», ont indiqué des jeunes présents à la première 
soirée du festival dont le coup d’envoi a été donné par les auto-
rités locales de la wilaya. L’autre groupe qui a retenu l’intérêt
des spectateurs durant la première soirée du festival, est
«Dendoun femmes de Lalla Kheira», de Ghardaïa, où la jeune
Maâlma Lalla Kheira, de son vrai nom Bouchareb Kheira, a
démontré un réel talent dans le jeu du Goumbri, instrument a
cordes a la base de la musique Diwane. Puisant dans les bordj

(Chants) du Diwane, Lalla Kheira et sa troupe de musiciennes,
ont su durant leur passage sur la scène, capter l’intérêt des 
présents, qui ont ovationné plusieurs fois ce groupe crée en
2007 a Ghardaïa. Le festival qui se poursuivra jusqu’au 3 
septembre, prévoit dans son programme de 2e soirée le
dimanche, 4  troupes, à savoir «Ahl Tarh du Diwane» de
Béchar, «Sidi Billal de Relizane, «Dendoun» de Ghardaïa, et
«Ahl Diwane» de Mascara. Le Diwane au féminin de l’artiste
Nora Gnawa et son groupe de musiciens, cloturera la 2e soirée
du festival avec ses nouveautés. Le jury est présidé cette année
par le maalem Youz Youcef, l’un des ténors de la musique et
danse Diwane dans le pays.

B. M.

Une exposition collective rassemblant les œuvres de cinq
artistes peintres et sculpteurs algériens a été inaugurée
samedi à Alger autour du thème «Eclosion». Organisée par
la Fondation Ahmed et Rabah Asselah en collaboration
avec la Maison de la culture de Tlemcen, l’exposition
«Eclosion» réunit les artistes Ahmed Mebarki, Abdelkrim
Belherazem, Noureddine Benazouz, Naïm Riche et
Moulay Abdellah Talbi. Le plasticien Ahmed Mebarki pro-
pose 5 toiles contemporaines basées sur le signe et le
relief. Avec une dominance de bleu et de couleurs ocres,
Ces toiles comportent non seulement des signes berbères
incrustés en blanc, mais aussi un collage de fragments de
bijoux traditionnels et ustensiles en bronze et en cuivre.
Ces fragments, comportant eux-mêmes des décorations
sculptées, donnent aux tableaux une impression de relief
relevée par des couches de peintures épaisses fixant les
collages. Le peintre Abdelkrim Belherazem propose, quant
à lui une collection impressionniste imprégnée de soufis-
me à travers des œuvres reproduisant des mosquées, un

habitat traditionnel où un derwich tourneur évolue dans
une palette de couleur chaudes appliquée au couteau. 
Dans ce travail, qui conserve la sobriété des formes archi-
tecturales, la végétation, les plans d’eau, l’ombre et la
lumière s’exriment et se réinventent dans une nouvelle
palettes, sous forme de petits rectangles de la dimension
du couteau. Dans un registre plus réaliste, Naïm Riche
expose des toiles sobres, portrait d’un targui, ou des repro-
ductions d’instruments de musique alors que Noureddine
Benazouz propose des croquis contemporain très géomé-
trique ans de petits formats. Seul sculpteur participant à
cette exposition, Moulay Abdellah Talbi propose une
sculpture métallique dans le registre récup’art composée
de pièces mécaniques, de bouts de ferraille, de ressorts et
de vieux outils assemblés sans la moindre trace de soudu-
re e gardant la couleur naturellement produit par l’usur et
la rouille. L’exposition «Eclosion« se poursuit jusqu’au 28
septembre au siège de la Fondation Ahmed et Rabah
Asselah. 

Festival Diwane de Béchar
Le guitariste, Lotfi Raïna Raï charme le public 

Peinture 
Inauguration de l’exposition collective

«Eclosion» à Alger 

Théâtre
«El Jaoula», nouveau spectacle 
pour enfants en montage à Oran
Une nouvelle pièce théâtrale pour enfants intitulée El Jaoula

(La tournée) est en montage à Oran, a-t-on appris du président de
l’association culturelle locale «El Amel». «Il s’agit d’une nouvelle
production de l’association soutenue par l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (ONDA)», a précisé Mohamed Mihoubi,
également auteur et metteur en scène du spectacle. «L’histoire a pour
cadre les coulisses de la préparation d’un numéro devant être animé par
trois clowns de générations différentes, à savoir un nouveau, un ancien
et leur aîné partant en retraite», a confié Mihoubi. La 1e représentation
d’El Jaoula sera donnée début octobre prochain par de jeunes comédiens
issus des dernières promotions de l’école de formation de l’association
«El Amel», a-t-il indiqué. La nouvelle création intervient dans le sillage
de productions qui ont connu un franc succès auprès des enfants, 
à l’instar de «Tahouissa bel karroussa» (balade en carrosse). 
L’association «El Amel» avait célébré le 22 août dernier la sortie de la
24e promotion de jeunes amateurs ayant accompli leur initiation aux
techniques théâtrales. Son rôle a été, à ce titre, consolidé par le
lancement d’un cycle d’ateliers thématiques dédiés à l’interprétation, 
à l’improvisation et à la diction et ce, en partenariat avec des troupes 
à vocation similaire activant dans différentes villes du pays. 
La 1e session des échanges culturels a été animée ce week-end à Oran 
en collaboration avec le Mouvement théâtral de Koléa (MTK), a-t-on
signalé. 
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Sahara occidental

Le président du Timor-Oriental
réitère le soutien de son pays 
à la lutte du peuple sahraoui

Le président de la République démocratique du Timor-Oriental, Francisco Guterres, a réitéré le soutien ferme 
de son pays à la juste lutte du peuple sahraoui pour son droit à l’autodétermination, 

assurant que le soutien et la coopération avec les Sahraouis seront élargis.

Dans un discours prononcé,
vendredi, dans le cadre
des activités officielles

organisées pour commémorer le
20e anniversaire du référendum
d’autodétermination qui a donné
liberté et indépendance au peuple
timorais, Francisco Guterres a
réitéré le soutien ferme de son
pays à la juste lutte du peuple
sahraoui pour son droit à
l’autodétermination et
l’indépendance. «Nous ne
pouvons pas commémorer le
vingtième anniversaire du
référendum d’autodétermination
du peuple timorais sans
mentionner le peuple frère du
Sahara occidental. Au nom du
peuple timorais, je saisis cette
occasion pour exprimer nos
sentiments de solidarité les plus
profonds», a déclaré, en effet, le
président timorais devant
plusieurs délégations étrangères
et corps diplomatiques accrédités
à Dili. Le conflit sahraoui a été
la seule question soulevée dans
le discours de bienvenue du chef
de l’Etat timorais aux
délégations ayant assisté à cet
évènement, attirant ainsi
l’attention des présents sur
l’attachement de son pays au
droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui. «Au Timor-
Oriental, nous continuerons
d’étendre notre soutien, notre
coopération et notre amitié au
peuple du Sahara occidental.
Telle est la position ferme du
peuple timorais, en tant que
peuple solidaire des causes justes
et en tant que peuple respectueux
des Droits de l’Homme à tout
prix et parce que le peuple
sahraoui a lutté courageusement
pour la justice et la paix à
l’intérieur et à l’extérieur», 
a souligné, en outre, Guterres. 
La cause sahraouie et sa juste
lutte pour le droit à
l’autodétermination ont été très
présentes dans la

commémoration de cet
événement historique qui avait
fait triompher la légalité
internationale et l’aboutissement
d’un processus de décolonisation
similaire à celui en cours dans le
Sahara occidental.
La République démocratique du
Timor-Oriental est un pays
d’Asie du Sud-Est. Elle était une
colonie portugaise jusqu’en
1975. Elle a été occupée par
l’Indonésie jusqu’à ce que les
Nations unies dirigent le travail
de la communauté internationale
pour célébrer le référendum
d’autodétermination tant attendu
de 1999. Après une période
d’administration par l’ONU
(1999-2002), le 20 mai 2002, 
il s’est déclaré souverain et
membre des Nations Unies. 

La Nouvelle-Zélande
manifeste contre

le pillage du phosphate
du peuple sahraoui 

Les Amis du peuple sahraoui en
Nouvelle-Zélande ont organisé,
dimanche, une manifestation à 
Christchurch, pour protester
contre l’arrivée du navire appelé
«Amoy Dream» chargé de
milliers de tonnes de phosphates
pillés dans le Sahara occidental
occupé et importés illégalement
par l’entreprise néo-zélandaise
«Ravensdown». 
Les manifestants, rassemblés
près des quais du port de la ville,
ont érigé des banderoles sur un
pont surplombant le port où il est
écrit «Ravensdown doit cesser
d’importer le phosphate sahraoui
taché de sang», a indiqué
l’agence SPS. 
Ils ont soulevé également

d’autres slogans, notamment
«Liberté pour le peuple
sahraoui» et «Arrêtez
l’occupation du Sahara
occidental». La manifestation,

organisée par les Amis du peuple
sahraoui en Nouvelle-Zélande, 
a reçu une large couverture
médiatique, permettant à
l’opinion publique de s’informer
sur les activités illégales de cette
entreprise. Clare Bulter, membre
de l’association des Amis du
peuple sahraoui, a souligné que
le phosphate importé en
Nouvelle-Zélande a été volé par
cette entreprise au Sahara
occidental occupé illégalement
par le Royaume marocain.
«Quand j’ai appris les atrocités
commises dans les territoires
sahraouis, j’ai eu honte d’être
citoyenne néo-zélandaise. 
C’est pourquoi je suis ici,
aujourd’hui, pour défendre ce
qui est juste, comme un vrai
Néo-Zélandais devrait le faire»,
a-t-elle fait savoir. 
«L’occupation du Sahara
occidental par le Maroc est
brutale», a dénoncé, de son côté,
Josie Bulter, porte-parole de
l’association néo-zélandaise qui
soutient le doit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui. «Je pense que les
habitants de Christchurch
seraient horrifiés de savoir
qu’une entreprise locale finance
une telle injustice», a fait
observer le porte-parole de
l’association des Amis du peuple
sahraoui. Les manifestants ont
appelé le gouvernement de leur
pays à cesser d’importer le
phosphate volé des territoires
sahraouis, soutenant que les
Etats-Unis, le Canada, l’Afrique
du Sud et l’Australie ont arrêté
d’acheter le phosphate sahraoui
pillé par l’occupant marocain.
L’année dernière, un navire
transportant des phosphates 
à destination de la Nouvelle-
Zélande avait été arrêté en
Afrique du Sud à la suite d’une
décision de justice. Les Amis du
peuple sahraoui de Dunedin, en
Nouvelle-Zélande, se préparent 

à une nouvelle manifestation
contre l’arrivée d’un autre navire
transportant des tonnes de
phosphate sahraoui qui doit y
accoster jeudi prochain. 
Le représentant du Front
Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel,
a appelé, vendredi, l’Etat néo-
zélandais à mettre fin à la
participation de certaines
entreprises néo-zélandaises au
pillage systématique de la
richesse du Sahara occidental, en
coopération avec le régime
d’occupation marocain et le vol
du phosphate dans le Sahara
occidental. Le diplomate
sahraoui a mis en lumière, dans
un article publié dans le
quotidien à grande diffusion
«New Zealand Herald»,
l’implication de l’entreprise
«Ravensdown» et de la
Nouvelle-Zélande dans
l’importation de phosphates
pillés des territoires occupés du
Sahara occidental, les invitant 
«à suivre l’exemple des sociétés
australiennes, canadiennes et
américaines qui ont cessé
d’importer cette richesse volée 
à cause de l’exploitation illégale
par le Maroc».
Les deux entreprises néo-
zélandaise importent environ
70% du phosphate sahraoui volé
pour fabriquer des engrais 
dont dépend l’agriculture 
néo-zélandaise, a déclaré le
diplomate sahraoui, rappelant
dans ce contexte le statut
juridique du Sahara occidental
qui interdit au Maroc toute
exploitation des ressources
naturelles sahraouies.

Le Polisario appelle 
la Nouvelle-Zélande 

à mettre fin à la
coopération avec

l’occupation marocaine 

Le représentant du Front
Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel,
a appelé l’Etat néo-zélandais à
mettre fin à la participation de
certaines entreprises néo-
zélandaises au pillage
systématique de la richesse du
Sahara occidental, en
coopération avec le régime
d’occupation marocain et le vol
du phosphate dans le Sahara
occidental. Le diplomate
sahraoui a mis en lumière, dans
un article publié vendredi dans 
le quotidien à grande diffusion
«New Zealand Herald»,
l’implication de l’entreprise
«Ravensdown» et de la
Nouvelle-Zélande dans
l’importation de phosphates
pillés des territoires occupés du
Sahara occidental, les  invitant
«à suivre l’exemple des sociétés

australiennes, canadiennes 
et américaines qui ont cessé
d’importer cette richesse volée 
à cause de l’exploitation illégale
par le Maroc». Dans ce contexte,
Fadel a salué le courage 
de la Première ministre néo-
zélandaise, Jacinda Ardern, face
aux récentes situations tragiques
en Nouvelle-Zélande, espérant
«avoir le même courage pour
mettre fin au commerce illégal
du phosphate importé du Sahara
occidental occupé, qui nuit à
l’image de la Nouvelle-Zélande
et à sa réputation en général dans
le monde». Kamel Fadel a
déclaré que le gouvernement
néo-zélandais exprimait
occasionnellement son soutien au
processus de paix mené par
l’ONU au Sahara occidental,
notamment en appelant à un
référendum juste et transparent
sur l’autodétermination du
peuple sahraoui, mais regrette
que «cette position contredit la
position des deux sociétés qui
violent directement le droit
international et les traités
interdisant de traiter avec 
les puissances occupantes». 
«Les deux entreprises importent
environ 70% du phosphate volé,
ou phosphate contaminé par 
le sang, et utilisent donc des
phosphates riches en phosphore
pour fabriquer des engrais dont
dépend l’agriculture néo-
zélandaise», a déclaré le
diplomate sahraoui. 
Le diplomate sahraoui a rappelé
dans son article le statut
juridique du Sahara occidental,
qui interdit au Maroc toute
exploitation des ressources
naturelles sahraouies. Kamel
Fadel a toutefois précisé que la
société exploitant illégalement
les richesses en phosphates du
Sahara occidental appartient au
roi du Maroc et que les bénéfices
de ce pillage vont directement au
Trésor marocain. «Il est donc
impossible de parler des
avantages pour la population du
Sahara occidental occupé», a-t-il
souligné. Il a également indiqué
que «le commerce des
phosphates est l’un des secteurs
les plus importants exploités par
le régime d’occupation marocain
au Sahara occidental, alors que
des milliers de réfugiés sahraouis
vivent de l’aide humanitaire
depuis quatre décennies, tandis
que le reste du peuple sahraoui
vit dans la pauvreté et la
marginalisation dans les zones
occupées du Sahara occidental».
L’article évoquait l’arrivée
prévue d’un navire appelé
«Amoy Dream» transportant
environ 55 000 tonnes de
phosphates transportés du Sahara
occidental au port de Napier le
26 août 2019.

Ahsene Saaid /Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.



16 Monde

Lundi 2 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Nucléaire iranien

Le vice-ministre Abbas Araghchi
attendu lundi à Paris

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se rendra en France, lundi 2 septembre, pour discuter de l’accord
nucléaire de 2015 fragilisé par le retrait unilatéral américain, a annoncé le chef du bureau présidentiel iranien, Mahmoud Vaezi.  

L e vice-ministre iranien sera
accompagné d’une équipe d’experts
spécialisés en économie et discutera

de propositions destinées à sauver l’accord
nucléaire, a poursuivi la même source. 
La France a multiplié ces dernières
semaines ses contacts avec l’Iran afin de
préserver l’accord nucléaire de 2015,
fragilisé par le retrait unilatéral américain
en mai 2018. Ces efforts interviennent sur
fond d’une montée des tensions dans le
Golfe, où les Etats-Unis tentent de mettre
en place une mission navale occidentale
pour sécuriser les navires commerciaux,
notamment ceux transportant du pétrole.
Samedi 30 août, le président français
Emmanuel Macron s’est entretenu par
téléphone avec son homologue iranien
Hassan Rohani dans le prolongement des
échanges qu’il a eus à l’occasion du
sommet du G7 à Biarritz, avec le chef de la
diplomatie iranienne, Mohammed Javad
Zarif. Macron a souligné à l’occasion
l’importance de la dynamique en cours pour
créer les conditions d’une désescalade par
le dialogue et de la construction d’une
solution durable dans la région, selon un
communiqué de presse de la présidence
française. De son côté, le président iranien
a averti que Téhéran pourrait s’affranchir
un peu plus de son engagement sur le
nucléaire militaire, souhaitant que la France
consolide sa démarche pour sortir de la
crise actuelle. Rohani a reproché aux
Européens de ne pas avoir pris de «mesures

concrètes» pour maintenir les échanges
économiques avec l’Iran, étouffés par les
sanctions américaines. Paris a estimé qu’il
faut que d’un côté l’Iran revienne à ses
engagements de l’accord nucléaire de 2015
et d’autre part que le Président Donald
Trump fasse une pause dans ses sanctions
économiques, par exemple en laissant l’Iran
exporter un peu de son pétrole. Téhéran a
jugé vital le maintien de sa capacité à
exporter ce pétrole, le principal acquis qu’il
avait tiré de l’accord conclu il y a quatre ans
avec les grandes puissances en échange d’un
strict encadrement de ses activités nucléaires.
Araghchi avait déjà souligné fin juillet à
la télévision iranienne que les Etats
européens ne devaient opposer «aucun
obstacle» aux exportations 
iraniennes de pétrole s’ils voulaient
espérer sauver l’accord, destiné à garantir
la nature strictement pacifique du
programme nucléaire de Téhéran.

L’Iran dévoile un drone pouvant
voler plus de 1000 km

Téhéran a présenté, dimanche, un drone à
réaction, produit et testé par des experts des
forces aériennes iraniennes, assurant que
l’appareil pouvait frapper des cibles en
dehors des frontières du pays.Le drone,
nommé «Kian», a été conçu, produit et testé
par des experts des forces aériennes en une
année seulement, a indiqué le chef des forces

de défense de l’armée de l’air, le général
Alireza Sabahi-Fard, cité par l’agence Irna.
Ce drone est décliné en deux modèles
capables de mener des «missions de
surveillance et reconnaissance, et des vols
pour des missions précises», a-t-il ajouté.Le
drone peut voler «plus de 1000 km et
trouver sa cible avec précision» et 
«est capable de viser des cibles en dehors
des frontières du pays et d’assurer la
défense aérienne dans les territoires
ennemis», a, également, précisé le général

iranien. Selon les chaînes de télévisions
locales, l’appareil peut également être
chargé de plusieurs types de munitions et
s’élever à une altitude de 5000 m. Cette
annonce intervient alors que les tensions
entre Téhéran et Washington ont été
exacerbées par le retrait unilatéral des Etats-
Unis de l’accord international sur le
nucléaire iranien et le rétablissement des
sanctions américaines asphyxiant
l’économie de l’Iran.

Ahsene Saaid

Le président brésilien Jair Bolsonaro a indiqué, vendredi,
qu’il était «prêt à parler avec tout le monde» au sujet de
l’Amazonie, mais pas avec «ce cher Macron» après les pro-
pos tenus par le président français sur la souveraineté du
Brésil. Il a estimé également que l’Europe «n’avait pas de
leçon à donner» au Brésil sur l’environnement, alors qu’il
est sous une forte pression internationale depuis plus d’une
semaine en raison des incendies qui détruisent de vastes
régions de la plus grande forêt tropicale du monde.
Bolsonaro a annoncé à des journalistes à Brasilia qu’il
devait s’entretenir dans la journée au téléphone avec la
chancelière allemande Angela Merkel. Il a ajouté avoir
perçu chez elle un désir «de retour à la normalité», après des
échanges assez vifs lorsque l’Allemagne a suspendu début
août une partie de ses subventions à la préservation de
l’Amazonie. Jair Bolsonaro avait notamment conseillé à la
chancelière de «reboiser l’Allemagne».
Il a répondu au journaliste qui l’interrogeait sur ses derniers
propos : «Elle (Mme Merkel) ne veut pas avoir une relation
amoureuse avec moi, et toi tu veux compliquer les choses. 
Ce n’est pas seulement l’Allemagne, mais toute l’Europe qui

n’a pas de leçon à nous donner sur l’environnement.»
Le président brésilien a ajouté être «prêt à parler avec tout le
monde sauf notre cher Macron, tant qu’il ne se retractera (it)
pas sur la souveraineté de l’Amazonie».
Jair Bolsonaro demande depuis trois jours que le président
français, qui avait estimé que le question de la souveraineté
sur l’Amazonie était ouverte, retire ses «insultes».
Le Brésil abrite 60% de la forêt amazonienne.
Au sujet de la visite, qu’il a annoncée jeudi soir, du chef de
la diplomatie Ernesto Araujo et de Eduardo Bolsonaro, son
fils député, à la Maison-Blanche, il a précisé : «J’ai deman-
dé son aide à (Donald) Trump.» Le président américain
l’avait félicité mardi, estimant qu’«il travaillait très dur»
dans la lutte contre les incendies en Amazonie, prenant tota-
lement le contrepied des autres membres du G7. Il avait
exprimé le «soutien sans réserve» des Etats-Unis au Brésil.
«Trump a dit qu’il ne peut pas prendre de décision sans nous
écouter. Le Brésil est l’ami de tout le monde. Je suis une per-
sonne de dialogue», a assuré le président d’extrême droite
qui s’est toutefois heurté avec divers pays sur l’Amazonie et
la préservation de l’environnement.

Les autorités américaines enquêtent sur une dizaine
de morts suspectes survenues dans un hôpital pour
anciens militaires, dont deux ont été requalifiées en
homicides après des autopsies ayant révélé des
piqûres d’insuline inexpliquées.
L’inspecteur général du ministère des Anciens com-
battants a fait savoir dans un communiqué qu’il
enquêtait «sur de possibles actes répréhensibles
ayant entraîné la mort de patients dans le centre
médical Louis A. Johnson à Clarksburg, en Virginie
Occidentale». «Il semble qu’ils aient été victimes
d’un crime», a ajouté sur Fox News le secrétaire aux
Anciens combattants Robert Wilkie en espérant la
conclusion rapide de l’enquête. D’après le sénateur
local Joe Manchin, les investigations ont débuté en

juillet 2018 après que des médecins eurent signalé
des taux de sucre très bas chez huit patients sans rai-
son médicale. Elles se concentrent sur une personne
qui n’est plus en contact avec les patients de l’hôpital.
Des autopsies ont été menées l’hiver dernier sur au
moins deux patients décédés à un jour d’intervalle
en avril 2018. Elles ont révélé que les deux octo-
génaires avaient succombé à des injections d’insu-
line dont ils n’avaient pas besoin et leurs morts ont
été requalifiées en homicides, selon les médias
locaux. L’insuline, nécessaire au traitement du
diabète, est dangereuse pour les personnes non
affectées par cette maladie car elle fait chuter le
taux de glucose dans le sang et peut entraîner un
coma, voire la mort.

Etats-Unis
Une dizaine de morts suspectes dans un hôpital

américain pour anciens militaires

Brésil

Incendies en Amazonie : Bolsonaro peut parler
avec tout le monde sauf «notre cher Macron»

Corée du Nord

Washington sanctionne des compagnies
maritimes de Taïwan et Hong Kong

Les Etats-Unis ont pris des sanctions, vendredi, contre trois compagnies
maritimes basées à Taïwan et à Hong Kong ainsi que contre des individus accusés
d’aider la Corée du Nord à contourner les sanctions économiques imposées par
Washington et l’ONU. «Les compagnies maritimes qui font affaire avec la Corée
du Nord s’exposent à un risque élevé d’être sanctionnées, malgré les méthodes
qu’elles emploient pour cacher leurs agissements», écrit le Trésor américain dans
un communiqué. Il s’agit ici de Jui Pang Shipping Co Ltd, Jui Zong Ship
Management Co Ltd et de Jui Cheng Shipping Company Limited, basée elle à
Hong Kong. Le Trésor veut notamment juguler les transferts interdits de produits
pétroliers en pleine mer sur des navires nord-coréens pour contourner les
sanctions très sévères qui frappent le pays. Outre les compagnies maritimes, 
le Trésor vise aussi deux individus résidant à Taïwan, Huang Wang Ken et Chen
Mei Hsiang. Qui plus est, le Trésor a placé le Shang Yuan Baon, un navire
impliqué selon l’ONU dans les opérations de contournement des sanctions, 
sur une liste de propriétés gelées, précise le communiqué, ajoutant que le vaisseau
était déjà interdit d’entrée dans les ports par l’ONU.

Danemark
L’ancien PM danois démissionne
de la présidence de son parti
L’ancien Premier ministre danois, Lars Lokke Rasmussen
(55 ans), a annoncé, ce samedi, qu’il se retirait de la
présidence du parti libéral de centre-droit (Venstre) après
dix ans à la tête de cette formation politique. 
«Il est important de préserver son estime de soi. Je ne
peux pas être le chef d’un parti qui me prive de la
possibilité de discuter et de faire avancer la ligne politique
que j’ai établie dans le forum du congrès national dans
lequel je suis élu. Merci pour les nombreuses bonnes
années», a affirmé Rasmussen sur Twitter.
Contesté par les membres de la base du parti, Rasmussenn
deux fois Premier ministre, est sorti par la porte arrière
après une réunion des dirigeants du parti dans la ville de
Vejle, dans la péninsule de Jutland. Son départ fait suite à
des mois de luttes de plus en plus ouvertes au sein du parti,
à la fois pour savoir s’il doit rester en poste et qui devrait le
remplacer. L’ancien homme fort de Venstre a succédé à
Anders Fogh Rasmussen en tant que Premier ministre en
2009, après la nomination de ce dernier au poste de
secrétaire général de l’OTAN. Il a occupé ce poste jusqu’en
2011, année où il a été évincé lors d’élections générales. 
Il est redevenu Premier ministre en 2015, restant dans ses
fonctions jusqu’à la perte des élections législatives de juin
dernier face aux Sociaux-démocrate.
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Yémen

La coalition menée par Riyad 
dit avoir frappé une cible tenue par des houthis

La coalition menée par l’Arabie saoudite qui intervient au Yémen a annoncé avoir mené, ce dimanche, des frappes aériennes contre une cible tenue
par les éléments du mouvement «Ansarullah» Houthis) au sud de la capitale Sanaa, tuant des dizaines de personnes.

L es raids aériens ont ciblé une «position
militaire où sont stockés des drones et
des missiles» dans la ville de Dhamar,

dans l’Ouest du pays, a précisé la coalition dans
un communiqué relayé par la chaîne de télévision
saoudienne Al Ekhbariya. «Nous avons pris
toutes les mesures de précaution nécessaires
pour protéger les civils», est-il précisé dans le
communiqué. 
Sur leur chaîne de télévision Al Masirah TV, les
Houthis ont affirmé que «des dizaines de per-
sonnes ont été tuées ou blessées» dans sept
frappes, précisant qu’un bâtiment utilisé comme
prison a été touché. Le directeur du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) pour le
Moyen-Orient, Fabrizio Carboni, a déclaré sur
Twitter être «inquiet en raison des informations
sur le bombardement de la prison à Dhamar». 
«C’est un lieu de détention que le CICR au
Yémen a visité régulièrement. Nous avons une
équipe en route pour fournir une aide médicale
urgente», a-t-il ajouté.
Selon un autre tweet du CICR au Yémen, l’équi-

pe transporte du matériel suffisant pour soigner
une centaine de personnes grièvement blessées
et 200 sacs mortuaires vers le lieu du bombar-
dement, «qui aurait fait des dizaines de morts ou
blessés».Le chef du Comité international de la
Croix-Rouge au Yémen, Franz Rauchenstein,
doit également se rendre sur place, selon la
même source. La coalition menée par l’Arabie
saoudite intervient au Yémen depuis 2015 pour
soutenir les forces progouvernementales contre
les houthis qui contrôlent de vastes zones de
l’ouest et du nord du Yémen dont la capitale
Sanaa depuis 2014. 
Ces frappes interviennent alors que la coali-
tion est ébranlée depuis plusieurs semaines par
des combats internes entre les séparatistes
sudistes yéménites, et les forces progouverne-
mentales, soutenues par Riyad. Depuis 2014,
le conflit a fait des dizaines de milliers de
morts dont de nombreux civils d’après des
ONG, et plongé ce pays -le plus pauvre de la
péninsule arabique- dans la pire crise humani-
taire au monde selon l’ONU.

Le Timor oriental a célèbré, ce vendredi, le vingtième anni-
versaire du référendum qui a permis à la nation lusophone
d’Asie du Sud-Est de mettre fin à l’occupation indonésienne
et ouvert la voie à son indépendance. Des drapeaux et des
bannières ont été déployés dans la capitale Dili tandis que
les habitants se préparaient à assister aux festivités prévues
pour marquer la transition du pays vers une démocratie indé-
pendante. Mais les proches des victimes des violences 
meurtrières qui ont suivi la victoire du oui au référendum de
1999 attendent toujours que justice soit faite.
«L’armée et les milices indonésiennes ont tué ceux qui ont
permis l’indépendance de cette nation», a souligné Vital
Bere Saldanha, 48 ans, qui a vu quatre de ses frères mourir
dans le chaos qui a suivi le référendum. «La lutte pour la
liberté n’a pas été remportée facilement», observe-t-il.
Le 30 août 1999, près de 80% des électeurs du Timor orien-
tal ont voté en faveur de la séparation avec l’Indonésie, qui
avait envahi l’ancienne colonie portugaise en 1975.
L’occupation militaire par l’Indonésie pendant 24 ans
avait été sanglante et décimé plus du quart de la popula-

tion. Mais la joie qui a suivi le vote en 1999 s’était vite
transformée en terreur quand les forces de sécurité indo-
nésiennes, assistées de milices, ont lancé une vague de
violences qui a causé quelque 1400 morts et fait fuir des
centaine de milliers de résidents.
Le Timor, confetti d’Asie du Sud-Est situé au nord de
l’Australie, qui compte aujourd’hui quelque 1,3 million
d’habitants, n’avait finalement accédé à l’indépendance
qu’en 2002. Les célébrations vendredi du 20e anniversaire
du référendum coïncident avec la visite de responsables
étrangers dont le Premier ministre australien Scott Morrison.
Les deux pays ont conclu un traité mettant fin à un litige sur
leur frontières maritimes qui devraient débloquer des mil-
liards de dollars de revenus pétroliers et gaziers pour la peti-
te nation pauvre. Le Timor oriental et l’Indonésie ont de leur
côté voulu tourner la page des violences. 
Une commission de réconciliation en 2008 a conclu à des
crimes contre l’humanité commis en 1999, mais les leaders
des deux pays n’ont pas engagé de poursuites contre les
militaires considérés comme responsables des tueries.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a pro-
mis que les Casques bleus continueraient de soutenir l’armée
congolaise face aux groupes armés, dimanche, à son arrivée à
Beni dans l’Est de la République démocratique du Congo.
«La Mission des Nations unies au Congo (Monusco) et ses par-
tenaires les forces armées congolaises et la police nationale,
continueront à travailler ensemble pour ramener la paix et la
sécurité dans la région», a déclaré le patron de l’ONU alors que
des officiels se sont interrogés à voix haute sur ce soutien ces
derniers jours. «Nous ferons tout pour mettre fin au fléau de
l’insécurité dans cette région», a-t-il insisté à son arrivée à Beni. 
Victime de l’épidémie d’Ebola, la région de Beni est aussi le
théâtre depuis 2014 du massacre de centaines de civils. Des tue-

ries attribuées par les autorités à la milice d’origine ougandaise
des Forces démocratiques alliées (ADF). Les habitants de Beni
accusent parfois la force onusienne présente dans la région d’in-
action face aux ADF. «Il est important que la population de Beni
sache que nous avons entendu ses cris de détresse», a assuré le
patron des Nations unies. La lutte contre l’insécurité sera au
menu de sa rencontre, ce lundi, à Kinshasa avec le président
congolais Félix Tshisekedi. Dimanche, Guterres doit visiter un
centre de traitement d’Ebola à Mangina près de Beni, d’où est
partie l’épidémie en août 2018. Elle a tué depuis plus de 2000
personnes. Les Nations unies entretiennent en RDC l’une de leurs
missions les plus importantes au monde avec 16 000 hommes
dans la force.

Indonésie

Le Timor oriental célèbre les 20 ans du référendum
de son indépendance

RD Congo

Guterres promet la poursuite du soutien de l’ONU
contre les groupes armés

Zambie
La justice ordonne la libération

d’un opposant accusé de diffamation
La justice zambienne a ordonné vendredi la remise en liberté d’un des principaux dirigeants de l’opposition du pays qui avait été arrêté
il y a 3 jours, accusé d’avoir diffamé le chef de l’Etat Edgar Lungu en le comparant à un chien. Chef du Congrès national démocratique
(NDC), Chishimba Kambwili a été placé en détention mercredi après la publication d’une vidéo dans laquelle il raillait les coûteux
voyages internationaux des «chiens venus de Chawama». Chawama est le quartier pauvre de la capitale zambienne Lusaka dont Lungu
est originaire. Lors d’une audience vendredi devant un tribunal de Lusaka, Kambwili a plaidé «non coupable».
L’accusation a maintenu que l’accusé avait voulu «ridiculiser» le chef de l’Etat et «susciter à la haine» contre lui. Le juge Lameck Mwale
a décidé la remise en liberté du dirigeant politique contre paiement d’une caution de 50 000 kwachas zambiens (3.500 euros).
Sa libération effective a toutefois été retardée pour des motifs inconnus. «Il satisfait à toutes les obligations, nous ne comprenons pas
pourquoi ils le gardent toujours», a déclaré le vice-président de son parti, Joseph Akafumba, cité par l’AFP.
Le chef du NDC, qui doit être jugé à partir du 30 septembre, risque jusqu’à 3 ans de prison.

Espagne
Madrid condamne fermement le retour
aux armes d’ex-chefs des FARC
L’Espagne a condamné fermement l’annonce de la
reprise des armes par certains anciens dirigeants de la
guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC). «Le gouvernement espagnol condamne
fermement la décision d’un groupe d’anciens dirigeants
des FARC de reprendre les armes, en violation flagrante
de l’Accord de paix de 2016», indique, vendredi, un
communiqué du ministère espagnol des Affaires
étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération.
L’Espagne a réitéré, à cet égard, son soutien au
processus de paix en Colombie et aux efforts déployés
par le gouvernement et la société colombiens pour
mettre fin à la violence. De même, l’Espagne a exprimé
sa pleine confiance dans les mécanismes prévus dans
l’Accord de paix pour la réinsertion des ex-combattants
des FARC dans la vie civile et politique, et réitère son
appui à la Colombie dans ses efforts visant à garantir
l’application de la loi et le respect de l’Etat de droit et
de la démocratie, poursuit la même source. 
L’ex-N° 2 du groupe armé colombien FARC, Ivan
Marquez, entré dans la clandestinité depuis plus d’un an,
a annoncé dans une vidéo diffusée jeudi qu’il reprenait
les armes aux côtés d’autres chefs rebelles 
qui ont dénoncé l’accord de paix en Colombie.

Liban
Des drones israéliens ont violé
dimanche l’espace aérien libanais
Un drone israélien a violé l’espace aérien libanaisce
dimanche, jetant des matériaux incendiaires provoquant des
feux dans une forêt à la frontière libanaise, ont rapporté des
médias locaux citant un communiqué de l’armée libanaise.
Selon le communiqué publié dimanche par l’armée
libanaise, «un drone de l’ennemi israélien a violé l’espace
aérien libanais à 11h15 (heure locale) et jeté des matériaux
incendiaires sur les bois des chênes de la région, ce qui a
provoqué un incendie». L’armée libanaise a dénoncé, à
l’occasion, la poursuite de la violation par Israël de l’espace
aérien libanais, soulignant que «ces drones mettent en
danger les forces de maintien de la paix de l’ONU
déployées dans la région». Selon l’armée libanaise, un
incendie a éclaté dans la région frontalière à cause des
drones envoyés par Israël. A cet effet, l’armée libanaise a
assuré dans son communiqué que la situation dans cette
partie du pays est surveillée en coordination avec la Force
intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).
Le 25 août à l’aube, deux drones chargés d’explosifs ont
survolé la banlieue sud de Beyrouth. Le premier est tombé
et le second a explosé dans les airs, l’armée libanaise a
pointé du doigt Israël. Les autorités libanaises ont affirmé
alors avoir le droit de défendre leur pays «par tous les
moyens», après cette attaque à l’aide de drone armé.
Le Conseil supérieur de la défense, qui réunit les principaux
responsables du pays, s’était réuni pour discuter de cette
attaque qui a visé la banlieue sud de Beyrouth. Dans un
communiqué publié après la réunion, «le Conseil souligne
le droit des Libanais à l’autodéfense par tous les moyens
contre toute agression». Le président libanais Michel Aoun
a qualifié, de son côté, de «déclaration de guerre» l’attaque
au drone ayant visé le territoire libanais.
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Il sera en visite de travail à partir d’aujourd’hui à la 4e Région militaire

Gaïd Salah de nouveau à l’épreuve du terrain
L’infatigable général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, 

chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, sera, encore une fois, sur le terrain, à partir d’aujourd’hui, 
en effectuant une visite d’inspection et de travail à la 4e Région militaire à Ouargla.

L ors de cette visite, le général de corps
d’Armée procèdera à l’inspection de
certaines unités au niveau des secteurs

opérationnels et tiendra des réunions d’orien-
tation avec les cadres et les personnels de la
Région. Comme à l’accoutumée, Gaïd Salah
devait saisir cette opportunité pour évoquer les
questions de l’heure, notamment la crise poli-
tique qui secoue le pays, le processus de dia-
logue en cours et la tenue de l’élection prési-
dentielle. Lors de sa dernière visite à la 2e

Région militaire à Oran, le général de corps
d’armée a tenu à rappeler les positions
immuables de l’institution militaire qui saura
faire face, dira-t-il, «à la bande, ses acolytes et
ceux qui gravitent autour d’elle et ne permettra
à quiconque de porter atteinte à la réputation
de l’Algérie parmi les nations, à sa glorieuse
histoire et à la dignité de son peuple authen-
tique». «L’Algérie a besoin de ses patriotes
fidèles qui travaillent selon des plans étudiés,
en faisant preuve de sens de responsabilité et
de réserve, tout en évitant de faire des déclara-
tions irréfléchies aux conséquences impro-
bables, et en œuvrant à proposer des initiatives
qui servent l’intérêt du pays et contribuent à sa
sortie de crise», a-t-il mentionné. Il a rappelé
«les liens forts qui unissent le peuple algérien
et son Armée, car ce peuple conscient et matu-
re n’a besoin de la tutelle de qui que ce soit, ni
que l’on lui dicte quoi faire. Ce peuple est le
seul à choisir librement et dans la transparence
le futur Président de la République». 
«La Glorieuse Révolution de Libération natio-
nale nous a enseigné la détermination et la per-
sévérance jusqu’à l’obtention de nos nobles
objectifs, elle nous a également appris à parler
avec sincérité, sans détour ou médisance.
Ainsi, nous disons et nous affirmons, et nous
ne nous lasserons jamais de le répéter : le

peuple algérien conscient et mature n’a besoin
d’aucune tutelle, quelle qu’elle soit, ni que l’on
lui dicte quoi faire. Ce peuple est le seul à
choisir librement et dans la transparence le
futur président de la République, car notre
pays ne sera pas bâti par la bande qui n’a
jamais connu véritablement l’Algérie et son
peuple, ni ne l’a soutenu pendant les moments
difficiles et lors des crises», a-t-il ajouté. Pour
Gaïd Salah, «le peuple qui a été façonné par les
épreuves connaît ces vérités, et il est parfaite-
ment conscient que le pays ne peut être
construit que par ses fidèles enfants et qui,
grâce à Allah Le Tout-Puissant, représentent la
majorité de ce digne peuple que nous connais-
sons très bien et que nous estimons à sa juste
valeur et connaissons ses spécificités, car nous
en faisons partie et nous avons affronté
ensemble toutes les difficultés et les épreuves,
notamment pendant les durs moments que
notre pays a vécus à cause du terrorisme bar-
bare, contre lequel l’Armée nationale populai-
re a lutté, suivant une stratégie clairvoyante et
avisée, et où ses éléments ont consenti, aux
côtés de leurs frères des autres corps de sécu-
rité et des citoyens, toutes franges confondues,
de lourds sacrifices, car ces Hommes portent
l’Algérie dans leurs cœurs, œuvrent à préser-
ver sa sécurité et sa stabilité, et valorisent ce
qui a été réalisé comme exploits, que ne peu-
vent nier que les ingrats». Le général de corps
d’armée a réaffirmé, par la même occasion,
que l’ANP «demeure déterminée à contribuer
avec efficience à surmonter cette phase crucia-
le que traverse notre pays et poursuivre ses
efforts pour aplanir toutes les difficultés et les
obstacles, et neutraliser toutes les mines
semées par la bande au sein des différentes ins-
titutions». Enfin, il a rappelé de nouveau que
l’ANP était «présente à toutes les étapes déci-

sives que l’Algérie a connues, et demeure déter-
minée à contribuer avec efficacité à surmonter
cette phase cruciale que traverse notre pays et à
aplanir les difficultés et les obstacles et neutrali-
ser toutes les mines semées par la bande au sein
des différentes institutions, partant de sa profon-
de foi en la noblesse de ses missions, dont elle a
fait le serment devant Allah, la patrie et le
peuple, de les mener à bien avec engagement et

abnégation, quelle que soit l’ampleur des diffi-
cultés et des défis. Elle restera éternellement le
fidèle serviteur de la nation, positionnée en rem-
part pour protéger les frontières, tout en bâtissant
et développant toutes ses composantes, son
objectif majeur étant la sauvegarde du legs des
vaillants chouhada, et la préservation du pré-
sent et de l’avenir de l’Algérie».

T. Benslimane

Le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi, a appelé samedi à Alger à
la nécessité d’adopter «une approche» par la
voie du dialogue, favorisant la convocation
d’une élection présidentielle «dans les plus
brefs délais». Lors d’une rencontre avec les
secrétaires de wilaya organisée au siège du
parti, Mihoubi a affirmé le soutien du RND au
dialogue national, insistant sur l’importance de
tenir «une réunion à laquelle prendront part
tous les Algériens sans exclusive, pour sortir
de la crise et s’orienter vers une Présidentielle
dans les plus brefs délais, en vue de permettre
au peuple d’élire un président qui s’engagera à
mener des réformes profondes».
«Le RND a emprunté la voie du dialogue avant
même la formation de l’Instance nationale de
dialogue et de médiation (INDM)), a-t-il pour-
suivi, notant qu’ «il n’y a pas d’alternative au 
dialogue inclusif pour la sortie de crise et la
convocation d’une Présidentielle». Dans ce
sens, le RND a indiqué «n’avoir reçu aucune
invitation de la part de l’Instance conduite par
Karim Younes», ajoutant, néanmoins, que sa
direction et militants s’engagent à respecter les
résultats du dialogue s’il y voient un moyen de
servir le processus constitutionnel, à même
d’aboutir à une Présidentielle, et œuvreront à
en appliquer les recommandations».
A cette occasion, le SG par intérim du parti a
appelé les responsables des partis à travers les

wilayas, «à sensibiliser les citoyens à l’impor-
tance de la prochaine échéance électorale».
Mihoubi a salué, en outre, le rôle de l’institu-
tion militaire et son commandement qui était,
depuis le début, à l’écoute «des revendications

populaires en œuvrant pour leur satisfaction,
pour la plupart, d’une manière claire, et en
maintenant des solutions dans le cadre consti-
tutionnel». «L’institution militaire a pleine-
ment conscience que toute déviation du cadre

constitutionnel exposera le pays au risque de
plonger dans une situation inacceptable», a-t-il
indiqué, s’interrogeant sur «l’insistance de cer-
taines parties pour l’instauration d’une période
de transition» qui dissimulerait, selon lui, des
tentatives de contourner la volonté du peuple.
«Le commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) a assumé les contraintes de la
phase actuelle avec ses difficultés et contradic-
tions, et supporté les voix prônant une logique
non constitutionnelle», a-t-il souligné, préci-
sant que l’institution militaire a également fait
l’équilibre entre ses missions constitution-
nelles et l’orientation des acteurs vers la voie
du dialogue pour consacrer la légitimité popu-
laire». L’instance devant superviser la prochai-
ne élection «doit regrouper des représentants
de la société civile, du secteur de la Justice et
des départements ministériels, en relation avec
le processus électoral, ainsi que les partis poli-
tiques, si l’Instance de dialogue et de mlédia-
tion juge leur participation nécessaire».
Ladite instance devrait regrouper, selon
Mihoubi, des «magistrats désignés par le
Conseil supérieur de la magistrature (CSM), en
leur permettant d’accomplir leurs missions,
loin de toute pression, et le président de l’ins-
tance doit être choisi par ses membres», pro-
posant de confier à cette instance «les missions
de supervision du processus électoral, à com-
mencer par le fichier électoral jusqu’à la pro-
clamation des résultats.

Plusieurs quartiers de Skikda ont été inondés suite à des pluies
torrentielles qui se sont abattues sur la ville dans la nuit de
samedi à dimanche, ont indiqué les services de la Protection
civile. Les fortes précipitations ont inondé la plupart des quar-
tiers des communes de Skikda et Hamadi Krouma, paralysant le
trafic automobile sur plusieurs axes routiers, a précisé la même

source. Le niveau des eaux a dépassé 50 centimètres dans la
petite zone industrielle, à l’entrée de la ville, et dans les cités
des Allées, les Frères-Saker, 20-Août, Aïssa-Boukerma, Lassia
et Bachir-Boukadoum au chef-lieu de wilaya, ont ajouté les
mêmes services. Plusieurs véhicules ont été ainsi submergés
dans les cités «les Allées» et  Les Frères Saker, a relevé la

même source, soulignant que dans la commune de Hamadi
Krouma, le niveau des eaux est monté au sein de l’établisse-
ment pénitentiaire et dans la cité Allaoua-Taghane. 
La Protection civile a mobilisé, dans ce contexte, 10 camions et
50 agents pour pomper les eaux de pluie, selon la même source
qui a signalé que l’opération se poursuivait dans l’après-midi.

RND
Nécessité d’adopter «une approche» par la voie du dialogue

Skikda  
Plusieurs quartiers inondés suite à des pluies torrentielles 
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

En juin 1950,
l’écrivain André
Breton découvre

un village du Lot
et y achète

l’auberge des
Mariniers pour en
faire sa maison de

campagne, un
refuge pour créer

et penser...

Un procureur,
victime d’un bref

arrêt cardiaque, est
admis à l’hôpital.

House et son
équipe découvrent

qu’il souffre de
troubles

psychologiques...

En 1560, des
explorateurs

espagnols en quête
de l’Eldorado
légendaire se

risquent
dans la jungle
amazonienne,

au mépris de tous
les dangers...

Retour, grâce à
maintes archives,

sur l’issue de la
«Drôle de guerre»

qui a précipité la
France et ses

habitants sous le
joug nazi et vers la

Collaboration...

D’Athènes à
Berlin en passant

par Londres et Las
Vegas, les services
secrets américains
se lancent dans la
traque implacable

d’un ancien
agent...

20h20 : Une maison, un artiste

De l’exploit du
passage du mur du

son en 1947 aux
projets de jets

privés pour
traverser

l’Atlantique en
moins de 3h, la
grande épopée
technologique

des vols
supersoniques.

20h55 : Vol supersonique21h15 : Doctor Strange

09h00 : Brise d’été
10h00 : Yasmine 
10h25 : Sghir ou Chef
10h50 : Canal Foot 
12h00 : Journal en français
12h25 : Atebae El Mechefa
13h40 : Hadaeqe oua Moudoun

14h10 : Qouloub Fi Sira'e
14h50 : Leïla et les autres
15h55 : Chichi Bong
16h20 : Black Jack
16h50 : Canal Azur : Bonjour l’Ahaggar
17h15 : Yasmine
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Visite : Constantine
19h00 : Journal en français
19h25 : Béjaïa, passionnément
méditerranéenne
20h00 : Journal en arabe
21h00 : Interview décalée
22h00 : Senteurs d’Algérie : Mila

Aidé d’une
poignée

d’asociaux, un
spécialiste du

forage doit
neutraliser un

astéroïde
gigantesque avant
qu’il ne heurte la

Terre et n’y
détruise

toute vie...

Un
neurochirurgien
cynique qui ne

peut plus pratiquer
la médecine

apprend les arts
mystiques.

Transformé, il se
lance dans la lutte

contre les forces
du mal...

21h05 : Armageddon

20h50 : Aguirre, la colère de Dieu

21h05 : Jason Bourne

21h00 : Dr House 21h05 : 1939, la France entre
en guerre
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L es 270 athlètes algériens engagés
dans 25 disciplines des Jeux africains
2019, disputés du 19 au 31 août au

Maroc, ont décroché 125 médailles (33 or,
32 argent, 60 bronze) dans 19 disciplines
sportives. Avec cette moisson, l’Algérie
termine à la 4e place du classement final des
médailles, derrière l’intouchable Egypte avec
271 médailles (101 or, 97 argent, 73 bronze), 
le Nigeria 126 (46, 33, 47) et l’Afrique du
Sud 87 (36, 26, 25). Les athlètes algériens de
11 disciplines sont montés sur la plus haute
marche du podium, notamment, l’athlétisme,
l’aviron, la gymnastique et la natation avec 
5 médailles d’or chacune. Les nageurs et
nageuses ont décroché le plus grand nombre
de médailles (tous métaux confondus) 
avec 20 breloques (5 or, 7 argent, 8 bronze),

suivis des gymnastes 17 médailles (5, 7, 5) 
et les karatékas 13 médailles (2, 2, 9).
L’haltérophilie a pris une moisson de 15
médailles, mais sans parvenir à monter sur la
plus haute marche du podium, se contentant
de 6 argent et 9 bronze.

Sport collectif la grande
déception 

La déception de la participation algérienne
aux JA-2019 est venue de six disciplines
rentrées bredouille du rendez-vous marocain,
dont le handball (messieurs, dames),
auxquels s’ajoutent le football (dames), le
taekwondo, le vélo tout terrain, le beach-
volley et le snooker.

Bilel C.

La sélection algérienne
masculine de volley-ball
a pris la médaille
d’argent des Jeux
africains 2019, en
s’imposant devant son
homologue cap-
verdienne sur le score de
3 sets à 0 (25-11, 25-18,
25-9), samedi à Rabat
pour le compte de la 5e

et dernière journée de
compétition. La médaille
d’or du tournoi est
revenue au Cameroun
qui affronte actuellement
le Maroc, alors que celle
en bronze a été
remportée par l’Egypte
qui s’est imposée devant
le Nigeria (3-0). Le Six

algérien boucle ainsi sa
participation au tournoi
avec quatre victoires
devant le Maroc (3-1 :
20-25, 25-21, 25-23, 25-
20), l’Egypte (3-0 : 25-
21, 25-20, 25-18) et le
Nigéria (3-0 : 25-15, 25-
18, 25-16), contre une
défaite face au
Cameroun (1-3 : 17-25,
25-21, 18-25, 23-25).
Six pays ont participé au
tournoi masculin de
volley-ball des JA-2019
avec une formule en
mini-championnat. 
Le trois premiers au
classement montent sur
le podium des JA-2019.

B. C.

La paire Hacherouf Mohamed-Selibet Habib d’Oran a remporté le
tournoi national comptant pour la dernière étape de la 21e caravane de
beach-volley (masculin 2x2) clôturé samedi soir à la plage Si Tarek
(ex-Saint Roch) dans la commune d’Aïn El Turk (Oran). La paire
Hachouf-Selibet a battu en finale celle composée de Krim Younes et
Bouhafs Lakhdar, de Nedroma (Tlemcen) sur le score de 2 sets à zéro
(21-09 et 21-06), devant un public nombreux. La troisième place est
revenue au duo Berrani Lakhdar et Zahar Mohamed de Mohammadia
(Mascara), vainqueur de Hakiki Benahmed et Karra Mohamed Amine
de la même ville sur le score de un set à zéro (21-07) Deux jours
durant, les amoureux du beach-volley ont vibré, à la plage de Saint-
Roch à Aïn El Turk, au rythme des prouesses techniques des volleyeurs
venus de différentes wilayas du pays pour la dernière étape de cette
compétition qui a regroupé les 12 meilleures paires masculines. 
Cette 21e édition de la caravane de beach-volley, a effectué une tournée
dans plusieurs plages oranaises et places publiques depuis le mois de

juillet dernier avec des tournois de street volley-ball durant les soirées
au centre ville d’Oran pour sillonner ensuite les plages de Saint-Roch,
Madagh, Mers El Hadjadj et les Andalouses. Cette manifestation
sportive, organisée par la Ligue de la wilaya d’Oran de volley-ball
(LOVB) en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports
d’Oran a pour objectifs de promouvoir et consolider la pratique de cette
discipline sportive et contribuer à l’animation sportive. 
Cette compétition était d’un niveau technique appréciable et bien suivie
et appréciée par les présents, qui ont exprimé leur satisfaction d’avoir
assisté à une telle animation sportive en bord de mer avec des matchs
saisissants. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence des
membres de la LOVB et de représentants de la DJS Oran, qui ont remis
les coupes et les diplômes aux trois paires lauréates de cette 21e étape
de cette caravane de beach-volley d’Oran 2019, programmée dans 
le cadre du développement et de la promotion de cette discipline
olympique.

Jeux africains 2019  

L’Algérie termine 4e avec 
125 médailles dont 33 en or

Volley-ball 
L’Algérie bat le Cap Vert (3-0) 

et s’adjuge la médaille d’argent 

Animation de la 21e caravane de beach-volley à Oran 
La paire Hacherouf-Selibet remporte 

le tournoi national 

La finale de la Coupe d’Algérie de football aura lieu le 1er mai 2020 à
22h, selon les prévisions des dates de la compétition seniors pour la
saison 2019-2020, publiées samedi par la Fédération algérienne de
football (FAF). 
Les 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football auront lieu du 20
au 22 décembre prochains, tandis que le tirage au sort pour les 32es de
finale sera effectué le dimanche 8 décembre et celui des 8es de finale 
est prévu le dimanche 12 janvier.
D’autre part, la commission de la Coupe d’Algérie a décidé le

maintien des 1/4 de finales en aller-retour, mais sans les prolongations

en cas d’égalité. Les deux équipes auront recours aux tirs au but pour
se départager. Dans le cas d’une interdiction de toute manifestation
sportive par les autorités locales, le club recevant doit, dans les 72
heures, opté pour un terrain de son choix, dûment homologué. 
Passé ce délai la Commission de la Coupe d’Algérie (CCA) désignera
d’office le stade devant abriter la rencontre, selon l’un des
amendements des règlements de la compétition proposés par la
commission en charge de cette compétition, présidée par Gueddah
Abdellah et adoptés par les membres du bureau fédéral de la FAF, 
lors de la réunion mensuelle statutaire du 29 août 2019. 

Mondiaux de judo
Le Japon conserve l’or
dans l’épreuve par
équipe mixte
Le Japon de Shohei Ono, double
champion du monde sortant, a conservé
le titre mondial dans l’épreuve par équipe
mixte en battant la France (4-2) en finale,
dimanche à Tokyo, à un an des JO-2020
dans la capitale nippone. Il y a un an, la
finale avait déjà opposé Japonais et
Français. Le Brésil et la Russie sont
médaillés de bronze. L’épreuve par
équipe mixte fait son entrée au
programme olympique en 2020.

Supercoupe d’Algérie  
USM Alger- 
CR Belouizdad 
le 1er novembre
Le match de la Supercoupe d’Algérie
entre l’USM Alger championne 2018-
2019 et le CR Belouizdad, vainqueur 
de la Coupe, se déroulera le vendredi 
1er novembre, sous réserve de
confirmation par les autorités
compétentes, a annoncé samedi la
Fédération algérienne de football (FAF).
Le stade qui accueillera cette rencontre
sera désigné prochainement. L’USM Bel-
Abbès a remporté l’édition 2017- 2018 de
la Supercoupe d’Algérie en battant le CS
Constantine sur le score de 1 à 0 grâce à
une réalisation de Nabil Lamara sur
penalty (90’+5).

Futsal 
La sélection algérienne
en pleine constitution
Le staff technique national, composé de
Addani et Benamrouche, poursuit sa
prospection en Algérie et à l’étranger, en
quête des meilleurs joueurs de futsal, qui
formeront la future sélection nationale,
devant disputer les éliminatoires de la
CAN-2020, prévue au Maroc. En effet,
après un premier stage de prospection,
effectué du 5 au 9 août à Sedan (France),
les entraîneurs nationaux ont effectué un
deuxième stage, du 26 au 29 du même
mois à Blida. «Le stage de Sedan avait
enregistré la participation de 18 joueurs,
évoluant dans différents championnats
européens, alors que celui de Blida a
drainé 20 joueurs, évoluant tous dans le
championnat national», a précisé la
Fédération algérienne de football dans
un communiqué. Selon la même source,
Addani et Benamrouche comptent
organiser un troisième stage au mois de
septembre, et qui regroupera
«uniquement les meilleurs joueurs»,
repérés à Sedan et à Blida.

Coupe d’Algérie de football 2019-2020
La finale le 1er mai à 22h 
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Ligue 1 

Le MCA et la JSK gagnent 
en déplacement, rien ne va plus au PAC

Le MC Alger et la JS Kabylie ont réalisé samedi soir 
une excellente opération, en s’imposant en déplacement

respectivement face à la JS Saoura (1-0) et au Paradou AC
(3-0), à l’occasion de la 3e journée du championnat 

de Ligue 1 de football. 

La JS Kabylie a signé une deuxième vic-
toire de suite, en dominant facilement à
Alger le Paradou, grâce à ses nouvelles

recrues estivales : Banouh (38e), Bensayah
(55e), et Bounoua (64e). Rien ne va plus en
revanche chez le Paradou, dont le compteur
reste toujours bloqué à 0 point, en alignant
trois revers en autant de matchs. L’entraîneur
portugais Francisco Alexandre Chalo est appe-
lé à trouver rapidement la bonne formule pour
permettre au club, 3e au classement final lors
du précédent exercice, de provoquer le déclic.
Au stade de Béchar, le MCA a démarré la ren-
contre sur de bonnes bases mais sans parvenir
à tromper la vigilance du portier adverse. 
La JSS a pris confiance au fil des minutes pour
dominer les Algérois, mais leurs tentatives ont
été infructueuses. Les locaux auraient pu
prendre l’avantage en début de la 2e période,
mais Beldjilali rate l’opportunité de donner
l’avantage aux siens en ratant un penalty (47e).
Un ratage fatal, puisqu’il a permis au
Mouloudia d’inscrire, quelques minutes plus
tard, l’unique but de la rencontre d’une reprise
de la tête de Hachoud (60e), servi sur un pla-
teau par le nouveau maître à jouer Djabou, de
l’extérieur du pied gauche. C’est la 3e défaite
pour la JSS dans son antre du 20-Août  de
Béchar en l’espace de 4 ans et sept mois, après

celles concédées la saison dernière face au
CAB Bou-Arreridj (1-0) et la JS Kabylie (1-0). 

Le CRB s’offre le derby,
le MCO confirme ses ambitions

Au stade olympique du 5-Juillet, la logique a
été respectée dans le derby algérois entre le
NA Hussein Dey et le CR Belouizdad (1-2).
Le CRB ouvert le score par sa nouvelle recrue
ivoirienne N’Guessan (8e), profitant d’une
bévue monumentale du portier du Nasria
Mokrani. Les Rouge et Blanc  a dû terminer la
partie en infériorité numérique après l’expul-
sion de leur meneur de jeu Amir Sayoud à la
30e minute. Le club de Laâquiba n’a nulle-
ment été déstabilisé par cette expulsion,
puisque les joueurs de l’entraineur Abdelkader
Amrani ont réussi à reprendre l’avantage peu
avant la pause par l’entremise du défenseur
Keddad (42e). Du côté de l’Ouest, le MC Oran
n’a pas raté l’occasion de confirmer son regain
de forme, en disposant devant son public du
CS Constantine (1-0). Après une première
période relativement équilibrée, les Oranais
ont trouvé la faille à la 52e mn, sur un penalty
transformé par le spécialiste maison Mansouri. 
Le CSC peine à amorcer son départ, en se
contentant d’un seul point en trois rencontres,

alors que son entraîneur français Denis
Lavagne a présenté sa candidature au poste de
sélectionneur de la sélection guinéenne. 
Le derby des Hauts-Plateaux entre le CABB
Arreridj et l’ES Sétif est revenu aux gars de
Bordj, dans un match très disputé. L’Entente a
dominé l’essentiel de la première période.
Après la pause citron, les locaux, poussés par
leur public, sont revenus avec des intentions
plus offensives, allant jusqu’à pousser l’adver-
saire à concéder un penalty, raté par Zerara
(62e). Ce n’était que partie remise, puisque les
«Criquets» ont réussi à déverrouiller le défen-
se sétifienne grâce au rentrant Guessan (78e)
d’une bicyclette. L’ESS reste scotchée en bas
du classement avec un point seulement récolté

en trois matchs. En ouverture de cette 3e jour-
née, Les deux promus : l’US Biskra et le NC
Magra, se sont imposés respectivement à
domicile face à l’ASO Chlef (1-0) et à l’USM
Bel-Abbès (2-1). Le NCM et l’USB sont en
train de réussir admirablement leur entame de
saison en Ligue 1, avec mention spéciale pour
la formation de Magra, qui a déjoué tous les
pronostics pour sa première apparition parmi
l’élite. A l’instar du Paradou, l’USMBA a
échoué jusque-là à trouver le chemin de la vic-
toire. Le dernier match au menu de cette jour-
née mettra aux prises dimanche l’USM Alger à
l’AS Aïn M’lila au stade Omar-Hamadi (21h). 

Bessa N.

L’Olympique de Médéa s’est provisoirement
emparé des commandes de la Ligue 2 algé-
rienne de football, après sa précieuse victoire
en déplacement chez la lanterne-rouge, l’USM
Annaba (1-3), en match disputé samedi, pour
le compte de la 2e journée, entamée vendredi et
devant s’achever lundi. L’OM a affiché ses
intentions d’entrée, en ouvrant le score dès la
5’ par l’ancien Belouizdadi Ali Lakroum, avant

de se donner plus d’assurance, en doublant la
mise par Lounès Mokrani à la 80’. 
Les Annabis ont réagi dans la foulée, par
Fayçal Kherifi, ayant réduit le score à la 86’,
mais les visiteurs ont très vite anéanti leurs
espoirs, car l’attaquant Yacine Medane a ajou-
té un 3e et dernier but à la 90’, scellant défini-
tivement la victoire de l’OM, qui du coup
s’empare seul de la 1e place au classement

général, avec 6 points, au moment où
l’USMAn reste lanterne-rouge, avec aucun
point au compteur, après 2 journées. 
Autre bonne affaire ce samedi, celle du WA
Tlemcen, qui a réussi l’essentiel contre l’AS
Khroub (1-0), grâce notamment à Abdelhalim
Nezouani, ayant inscrit l’unique but de cette
rencontre à la 70’. Un peu plus tôt dans
l’après-midi, le MO Béjaïa avait dominé le
DRB Tadjenanet (2-0), grâce à Abderezzak
Belal, auteur d’un doublé aux 26’ et 79’, et à la
faveur duquel les Crabes quittent la dernière
place qu’ils partageaient jusque-là avec
l’USMAn et l’USMH, et se positionnent pro-
visoirement dans le milieu du tableau. Le bal
de cette 2e journée s’était ouvert vendredi, avec
le déroulement de quatre chaudes empoi-
gnades, qui s’étaient toutes soldées par des
résultats nuls, y compris dans le derby de
l’Ouest, entre l’ASM Oran et l’OM Arzew. Les
Vert et Blanc avaient pourtant commencé par
mener (2-0), grâce à leur vétéran Tayeb
Berramla (34 ans), auteur d’un doublé aux 12’
et 32’. Mais les visiteurs ont réussi une excel-
lente 2e mi-temps, ce qui leur a permis de
repartir du stade Habib Bouakeul avec un pré-
cieux point. Merabet avait commencé par
réduire la marque à la 44’ et c’est
Messaoudène qui a égalisé (2-2) à la 80’, per-
mettant ainsi au 

nouveau promu d’engranger son 2e point en
Ligue 2 cette saison, soit autant que son adver-
saire du jour, l’ASMO, qui compte également
deux unités, après 2 journées. 
Même scénario à M’sila, où les locaux avaient
commencé par mener au score, grâce Berkani
(67’), avant de subir un terrible coup du sort,
puisque c’est l’infortuné Ayoub Ghezala qui a
marqué contre son camp à la 77’, offrant ainsi
un précieux nul aux Béjaouis. En revanche, à
Saïda, ce sont les visiteurs du MC El Eulma
qui ont ouvert la marque par Zerguine 21’, et
semblaient bien partis pour repartir avec une
précieuse victoire. Mais c’était sans compter
sur la ténacité des Saïdis, qui à force d’insister
ont fini par sauver les meubles, en égalisant
par Bekhouche (76’). C’est cependant le RC
Relizane qui avait réalisé la meilleure affaire
vendredi, car le nul qu’il avait ramené de chez
la JSM Skikda (1-1) avait suffit à le propulser
provisoirement en tête du classement, avec
quatre points. Un exploit auquel Kouriba avait
étroitement contribué, car c’est lui qui avait
égalisé à la 57’, alors que la JSMS avait ouvert
la marque dès la 15’, par l’intermédiaire de
Ziouache. Quoique, le RCR n’a profité que
24h de cette 1e place, puisque l’OM l’en a
délogé ce samedi, après son éclatante victoire
en déplacement chez l’USM Annaba. 

B. N.

La Fédération algérienne de football a annoncé dimanche avoir
ajouté 10 nouvelles substances (7 stimulants et 3 narcotiques)
aux produits prohibés, qui feront l’objet d’une surveillance au
cours de la saison 2019-2020, et qui seront réprimées en cas de
contrôle positif. «Les stimulants Bupropion, caféine, nicotine,
phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol et synéphrine,
ainsi que les narcotiques Codéine, hydrocodone et tramadol
sont incluses dans le programme de surveillance 2019» a
détaillé la FAF, ajoutant que d’autres substances comme les
anti-inflammatoires stéroïdiens et les bronchodilatateurs,
notamment, les Glucocorticoïdes et les Bêta-2-agonistes seront
également surveillés. Si le contrôle de certaines substances se

fera «uniquement pendant la compétition», d’autres produits
prohibés, comme les Bêta-2-Agonistes et l’Ethylsulfanyl-1H-
Benzimidazole seront «surveillés même en dehors de la com-
pétition, particulièrement s’ils sont «ingérés de manière autre»
que celle autorisée. «La liste des substances et méthodes inter-
dites 2019, publiée par l’Agence mondiale antidopage (AMA),
le résumé des principales modifications, les notes explicatives,
ainsi que le programme de surveillance 2019 peuvent être
consultés ou téléchargés à partir du site internet de la FAF» 
a ajouté l’instance fédérale dans son communiqué. 
Cette liste des substances prohibées a été approuvée le 20 sep-
tembre 2018 par le comité exécutif de l’AMA, et entrée en

vigueur le 1er janvier 2019. Elle répertorie les substances et
méthodes interdites, en compétition comme en dehors, et préci-
se les interdictions touchant uniquement certains sports. 
En ce début de la saison 2019-2020, la FAF, à travers la com-
mission médicale fédérale et sa commission antidopage, lance
un appel à tous les acteurs du football national (joueurs, méde-
cins, entraîneurs et dirigeants) de veiller à la bonne santé des
athlètes et d’éviter à ce que ces derniers recourent, de manière
délibérée ou par méconnaissance, à des produits dopants ou
prohibés, comme les drogues (cannabis, cocaïne...), les stimu-
lants ou les compléments alimentaires.

Ligue 2  
L’OM seul aux commandes 

FAF 
Nouveaux produits prohibés dévoilés 
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C’est la reprise pour les Champions d’Afrique  
Retour aux affaires pour les joueurs de l’équipe nationale

ce lundi, avec le début du stage à Sidi Moussa sous 
la houlette de Djamel Belmadi, en prévision de la rencontre

amicale contre la sélection du Bénin prévue le lundi 
9 septembre au stade Mustapha Tchaker de Blida (21h).

I l pourrait néanmoins y avoir un premier
match amical le 5 septembre au stade du
5-Juillet. C’est du moins ce qu’annoncé la

FAF sur son site officiel. Mais celui-ci n’est
pas confirmé. Les responsables de la
Fédération auront en tout cas beaucoup de mal
pour dénicher un adversaire en un laps de
temps aussi court, à moins qu’ils soient en
contacts avancés avec un sparring-partner. On
le saura dans les prochaines 48h. Une chose est
sûre, la reprise se fera en douceur pour Mahrez
et ses camarades dont ce sera la première sor-
tie après leur sacre africain. Ils auront l’occa-
sion de le fêter à nouveau avec leurs fans à
Blida et peut-être aussi au 5-Juillet. 
Pour ce regroupement, Belmadi a convoqué 23
éléments. Les joueurs sacrés en Egypte sont
tous présents, à l’exception de quatre cham-
pions d’Afrique : Adam Ounas, Hicham
Boudaoui, apparemment laissés à la disposi-
tion leur nouveau club, l’OGC Nice, afin de
s’acclimater davantage à leur nouvel environ-
nement. Mehdi Zeffane n’a pas été non plus
appelé, car il est à la recherche d’un club
actuellement, alors que Mohamed Farès est
blessé. Ces joueurs ont été remplacés en
nombre par Ilyes Chetti, dont c’est la 1e sélec-

tion, Zinedine Ferhat, Hocine Benayada et
Saïd Benrahma signent quant à eux leur retour.
Le coach national n’a pas voulu effectuer de
grands changements au niveau de l’effectif,
même si certains s’attendaient à ce qu’il rap-
pelle quelques anciens comme Ghoulam,
Boudebouz ou encore Belfodil. Visiblement,
Belmadi tient à son groupe. Ce qui est com-
préhensible, car il est difficile de changer une
équipe qui gagne. Ce sera probablement la der-
nière occasion pour tout ce beau monde de se
remémorer et de savourer ensemble l’exploit
du Caire, avant de passer à autre chose. 
En effet, à l’avenir il risque d’y avoir des chan-
gements au sein de la sélection, d’autant que la
concurrence s’annonce rude et les places coû-
teront désormais chères. Dans ce contexte,
Belmadi nous a montré qu’il ne fait pas dans
les sentiments, il a toujours choisis les plus
aptes et les plus en forme du moment. Il ne
devrait pas changer sa méthode. Pour cette
rencontre contre le Bénin, qui reste un adver-
saire coriace, contrairement à ce que pensent
certains, il faut s’attendre à une grande résis-
tance de la part de l’adversaire. Les Écureuils
restent sur une CAN très réussie où ils ont
atteint le stade des quarts de finale, s’offrant au

passage le scalp du Maroc en 8es de finale. 
Ils se sont inclinés difficilement face au
Sénégal lors du tour suivant (1-0). Il faut dire
qu’ils sont rares à présent les «petites» équipes
sur le Continent. Il est vrai cependant que pour
ses retrouvailles avec son public, l’équipe
nationale aurait mérité avoir un adversaire de
prestige pour cette joute amicale en guise de
match gala. Mais pour cela, il fallait s’y
prendre bien à l’avance. Chose qu’on n’a pas

su faire. C’est peut-être l’une des raisons de la
démission du manager de l’équipe nationale,
Hakim Meddane. Maintenant, il faut savoir
faire contre mauvaise fortune bon cœur et atta-
quer cette reprise des compétitions internatio-
nales sous les meilleurs auspices. A présent, les
Verts ont un statut à défendre et ils savent
qu’ils seront attendus partout. Le plus dur est
la confirmation.

Ali Nezlioui

Le prochain manager général de l’équipe nationale de football, en rem-
placement de Hakim Medane, sera «désigné très prochainement, en
concertation avec le sélectionneur national Djamel Belmadi», a annon-
cé la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. Hakim Medane a
démissionné de son poste de manager général le 21 août, un mois après
le titre continental remporté par l’Algérie lors de la CAN-2019, dispu-
tée en Egypte (21 juin - 19 juillet). Dans un communiqué publié sur les
différents réseaux sociaux de la FAF, Medane avait dénoncé une 
«campagne haineuse» qui a l’a visé sur le plan personnel, tout en se
disant «fier» d’avoir servi «bénévolement» la sélection. Le président de

la FAF Kheireddine Zetchi, «profitera de la présence de Hakim Medane
pour lui réitérer, en son nom et au nom de tous les membres du BF, tous
ses remerciements pour les efforts qu’il a toujours consentis depuis sa
nomination comme manager de l’équipe nationale jusqu’au sacre de
notre sélection à la CAN-2019 en Egypte.
Prenant la parole, Medane a rendu hommage au président et à tous les
membres du BF qui l’ont honoré par leur confiance et lui ont donné la
possibilité de servir loyalement la sélection nationale et son pays», 
souligne la FAF, dans le relevé des conclusions de la réunion du Bureau
fédéral, tenue jeudi au centre technique national de Sidi Moussa. 

L’entraineur de Nîmes olympique, pensionnaire de la Ligue 1
française de football, Bernard Blaquart, n’a pas tari d’éloges
sur l’ailier international algérien Zinédine Ferhat, estimant que
son recrutement cet été en provenance du Havre AC (Ligue 2)
était «réfléchi et calculé». 
«Zinédine est un recrutement réfléchi et calculé. C’est un gar-
çon pour lequel on a le plus de certitudes avec des statistiques,
des qualités. On ne le découvre pas. C’est un excellent passeur.
Il a peut-être davantage de plaisir à délivrer un ballon de but
qu’à marquer lui-même, il peut devenir plus buteur», a-t-il
indiqué, cité samedi par les médias locaux. Ferhat, arrivé cet
été à Nîmes pour un contrat de trois ans, n’a pas mis de temps
pour se distinguer dans son registre préféré de passeur, en déli-
vrant ses deux premières offrandes, lors du match nul décroché
en déplacement face à l’AS Monaco (2-2), à l’occasion de la 3e

journée disputée le week-end dernier. «On ne va pas s’enflam-
mer. Il a une marge de progression. On va le faire progresser,
mais on a pas trop de souci à se faire. Il a un bagage individuel
et sent le collectif», a-t-il ajouté. 
Le technicien français a estimé que l’ancien joueur de l’USM
Alger de 26 ans «peut être la vraie grosse surprise de ce cham-
pionnat», a-t-il conclu. 

Belmadi consulté dans la désignation
du nouveau manager général

Al Sadd 
Bounedjah claque 

un quadruplé 
Meilleur but de la Qatar Stars League la saison dernière, l’international algérien
Baghdad Bounedjah a débloqué son compteur buts ce samedi en claquant un quadruplé
lors de la très large victoire d’Al Sadd sur la pelouse d’Al Shahaniya (7-1), pour le
compte de la 2e journée du championnat.
La formation d’Al Sadd mené déjà 4 buts à zéro après 28 mn de jeu avec notamment
un triplé de Bounedjah (84, 17, 28) et un but de Boualem Khoukhi (23) Abdelkarim
Hassan enfoncera le clou à la 34e mn de jeu avant que Hassan Al Heidos ne signe 
le 6e but des Noir et Blanc juste avant la pause.

Brentford FC
Première titularisation
de Benrahma
L’international algérien, Saïd Benrahma 
(24 ans), pensionnaire de l’équipe anglaise de
Brentford FC a été aligné pour la première
fois de la saison d’entrée hier en championnat
face à Derby County (3-0). L’ex-attaquant de
l’OGC Nice qui a contracté une grave
blessure la saison dernière avait raté les deux
premières rencontres du championnat avec
son équipe face respectivement à
Birmingham City et à Middlesbrough.
Son entraîneur l’a incorporé pour la première
fois face à Hull City pour le compte de la
troisième journée du championnat, Benrahma
avait disputé 20 mn de jeu. Pour le match
suivant face à Leeds, l’international algérien
avait disputé seulement 11 mn alors que face
à Charlton, il a joué une demie-heure.
Hier, Benrahma a été titularisé face à Derby
Country (6e journée- championship) à
domicile. Benrahma et ses coéquipiers ont
remporté cette rencontre sur le score de 3 à 0,
il a été remplacé dans les ultimes minutes de
la partie.

Benzia rejoint
l’Olympiakos en prêt 
Le milieu offensif international algérien de
Lille OSC (Ligue 1 française de football)
Yassine Benzia, a été prêté pour une saison
avec option d’achat à l’Olympiakos, a
annoncé samedi le club pensionnaire de la
division 1 grecque de football sur son compte
officiel twitter. Benzia (24 ans) rejoint ainsi
son compatriote et coéquipier en sélection
l’attaquant Hilal Soudani, qui s’est engagé
durant l’intersaison avec l’Olympiakos pour
un contrat de trois saisons, en provenance de
Nottingham Forrest (Div.2 anglaise). 
Prêté lors du précédent exercice pour une
saison à Fenerbahçe (Turquie), le joueur
formé à l’Olympique Lyon n’avait pas connu
la réussite escomptée, avant d’être écarté de
l’effectif en février dernier, suivi quelques
semaines plus tard par son l’attaquant
international algérien Islam Slimani, qui avait
connu le même sort. Benzia détenait 13
apparitions en «Super Lig», dont 8
titularisations. Il n’a pu s’imposer au sein du
club stambouliote. Une situation qui a obligé
le joueur à changer d’air, dans l’objectif de
relancer sa carrière, et surtout retaper aux
portes de l’équipe nationale, lui qui n’a pas
été retenu pour la dernière CAN-2019
remportée par l’Algérie en Egypte. 

Nîmes olympique 
L’entraîneur Blaquart encense Ferhat
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Gaïd Salah effectue une visite de travail
et d’inspection à la 4e Région militaire

Mostaganem

Mise en échec de tentatives d’émigration clandestine
et arrestation de 22 personnes

Trois tentatives d’émigration clandestine ont
été mises en échec au large des côtes Est de
la wilaya de Mostaganem avec l’arrestation
de 22 personnes dont un mineur durant les
dernières 24h, a-t-on appris, ce dimanche,
auprès du groupement territorial des gardes-
côtes. Une embarcation à bord de laquelle se
trouvaient 11 personnes a été interceptée au
petit jour environs de 4h du matin, à 3 miles au
nord de Kef Lasfar (Sidi Lakhdar), selon la
même source. Les harraga dont un mineur,
issus pour la plupart de la wilaya de Blida ont
été emmenés à la terre ferme avant d’effec-

tuer les formalités juridiques d’usage pour
les présenter ensuite devant la justice. Par ail-
leurs, les unités du groupement territorial des
gardes-côtes, en collaboration avec les unités
de la Gendarmerie nationale, ont réussi à met-
tre en échec une tentative d’émigration clan-
destine où les candidats, au nombre de 10,
ayant pris le départ en mer depuis les plages
de la commune de Sidi Lakhdar ont été arrê-
tés, a-t-on ajouté. Lors de cette opération, il a
été procédé à la saisie de deux embarcations,
de deux voitures et une somme d’argent, esti-
mée à 120.000 DA, de même qu’une somme

en devises de l’ordre de 800 euros. 
Les gardes-côtes, en coordination avec les
services de la police ont réussi à mettre en
échec une autre tentative d’émigration
clandestine au départ de la plage de Sidi
Madjdoub (commune de Mostaganem).
Il a été procédé également lors de cette opé-
ration à l’arrestation d’un individu et la sai-
sie d’une barque qui servait de moyen de
transport pour les traversées en mer. Une
enquête a été ouverte par les services de
sécurité sur cette affaire.

T. M.

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, effectue une visite d’inspection et
de travail à la 4e Région militaire à Ouargla.
Lors de cette visite, le général de corps
d’armée procèdera à l’inspection de certaines
unités au niveau des secteurs opérationnels
et tiendra des réunions d’orientation avec les
cadres et les personnels de la 4e Région
militaire».

Le SG de l’ONM dans un message,
à l’occasion de la journée du Moharem

«Le FLN doit être inscrit
dans la constitution comme 
le patrimoine de tous les algériens»
Mohand Ouamer Belhadj , secrétaire général par intérim
est revenu, hier, à la charge au sujet de FLN en proposant
qu’il soit inscrit dans la Constitution comme un patrimoine
de tous les Algériens, pour qu’il ne soit plus utilisé comme
un tremplin pour atteindre des objectifs personnels et
partisans. Dans un message, à l’occasion de la journée du
Moharem, le responsable de l’ONM s’adresse également
aux députés, à l’occasion de l’ouverture mardi de la
session parlementaire de réactiver la loi portant
criminalisation du colonialisme, en réponse à la loi de
février 2005 du Parlement français qui glorifiait le
colonialisme. Enfin, Mohand Ouamer Belhadj a exprimé le
souhait de voir enfin l’Algérie se donner «un président élu
avec une vraie majorité» appelant pour que cette nouvelle
année du calendrier musulman soit décisive dans la
construction d’une «Algérie nouvelle et moderne».

A. S.

Affaires religieuses
La fête de l’Achoura fixée
au mardi 10 septembre
L’Achoura sera célébrée le mardi 10 Moharem de l’année
1441 de l’Hégire, correspondant au 10 septembre 2019»,
précise le communiqué, rappelant «la tradition du
prophète Mohammed (QSSSL) d’observer le jeûne durant
cette journée». Le Nissab de la Zakat pour l’année 1441
de l’Hégire, soit 2,5% de l’argent, des offres
commerciales et marchandises ayant atteint le Nissab au
terme d’une année, a été fixé à 582.250 DA,
précise le ministère.
A cette occasion, le ministère des Affaires religieuses
invite les musulmans à s’acquitter de la zakat auprès 
du Fonds de la Zakat, via ses comptes CCP de wilaya, 
en vue de perpétuer la tradition du Prophète Mohammed
(QSSSL) dans la collecte et la distribution organisées 
et équitables de la Zakat.

Publicité

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
 :

02
/0

9/
20

19
A

ne
p 

:
19

16
 0

18
 6

11




	01+
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24+
	25

