
Présidentielle
«L’Etat engagé à prendre en compte

toutes les conclusions de l’INDM»,
affirme Rabehi

Goudjil à la cérémonie d’ouverture
de la session parlementaire ordinaire

«Il faut arracher les racines
de la bande»
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Tout en rappelant les positions immuables de l’ANP, Gaïd Salah affirme :

«Les plans de la bande
des égarés et des traîtres

sont forcément voués à l’échec»
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Marches pacifiques estudiantines  

Pas de présidentielle
avant le départ
de tous les anciens
responsables 

Des marches pacifiques estudiantines, organisées
dans plusieurs wilayas en soutien au mouvement
populaire (Hirak) du 22 février dernier, ont été
marquées par le rejet de toute élection
présidentielle avant le départ de «tous les
responsables et anciennes figures du système»,
a-t-on constaté. À Oran, des dizaines d’étudiants
ont appelé au «départ de tous les anciens

symboles du régime», soulignant que cette
revendication était un préalable à l’organisation
d’un scrutin présidentiel. Rejoints par des
enseignants et des citoyens, ils ont insisté sur la
nécessité du «départ des figures de proue du
système et de remettre le pouvoir au peuple».
Brandissant l’emblème national, les jeunes
manifestants ont scandé les slogans habituels...

P
ho

to
 :

N
ew

 P
re

ss
 ©

Lire page 4Lire page 4

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©

Poursuivant sa visite de
travail et d’inspection à la

4e Région militaire, le
général de corps d’armée,

Ahmed Gaïd Salah, 
a rappelé que l’Algérie

«avait rencontré
par le passé des crises dont
elle a su s’en sortir forte et

triomphante, et il nous
appartient à nous seuls en

tant qu’Algériens de
parvenir,

sans obstination ni
entêtement, à des solutions

et les employer afin de
dépasser cette crise

sereinement,
en adoptant le dialogue

rationnel, sincère et
sérieux, et veiller à son

aboutissement».



Tizi-Ouzou
Chute mortelle dans un puits d’un individu, un autre sauvé

Echos u our2 d j

Mercredi 4 septembre 2019

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Lutte contre la criminalité dans le Sud-ouest

Plus de 1497 kg de kif traité
saisis depuis 2013

El Bayadh 
Saisie de boissons
alcoolisées,
un mandat de dépôt
Les éléments de la brigade
territoriale de la gendarmerie de
Kheiter ont mis la main sur une
importante quantité de boissons
alcoolisées. La fouille d’un véhicule,
un pick-up, lors d’un barrage dressé
à l’entrée du chef-lieu de la
commune sur la RN 6, leur a permis
de découvrir plus de 600 bouteilles
entre vin et spiritueux.
La marchandise était, selon le
conducteur du véhicule, destinée à
être écoulée clandestinement.
Le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la République
territorialement compétent et placé
sous mandat de dépôt tandis que la
totalité de sa marchandise
a été saisie.

Quelque 1497,854 kg de kif traité ont été saisis par le
service régional de lutte contre la commercialisation
illégale de drogues et de psychotropes depuis sa
création en 2013, a-t-on appris hier auprès de la cellule
de communication et d’orientation de la sûreté de
wilaya à Béchar. Cette importante quantité a été saisie
au cours de 15 importantes affaires de trafic
international de drogues à travers les wilayas
frontalières dans le Sud-ouest du pays, à savoir Béchar,
Adrar, Tindouf, El Bayadh et Naâma. Ces affaires qui
ont été élucidées en étroite collaboration avec les
différents services de sécurité, notamment la 3e Région
militaire à Béchar, ont permis aussi l’arrestation 
de 44 individus membres de réseaux criminels de
narcotrafiquants dans la région, a-t-on précisé. 
Parmi les trafiquants arrêtés, 39 ont été mis en
détention préventive et jugés au cours de ces dernières
années par une juridiction compétente, tandis que 

5 autres ont été placés sous contrôle judiciaire par la
même juridiction, a-t-on souligné. Il a été procédé
également à la saisie, au cours des mêmes affaires
criminelles, de 18 véhicules, tout poids et types
confondus, utilisés par les membres des réseaux mis 
en cause pour le transport et l’acheminement de la
quantité de kif traité à travers les frontières dans le
Sud-ouest du pays, a-t-on indiqué.
Le service régional de lutte contre la commercialisation
illégale de drogues et psychotropes, unité d’élite
relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), dispose de brigades spécialisées dans de
nombreux domaines liés à la lutte et la prévention
de ce type de criminalité.
L’«unité d’élite a été créée pour faire face à
l’introduction des drogues dans le pays et ce, dans
l’unique but de la protection de la santé des citoyens 
et de l’économie du pays.

Un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a
découvert, lors d’une opération de
fouille et de recherche, menée, 
ce lundi, à Ghardaïa, un pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov 
et un chargeur de munitions, 
a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
En outre, et dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et le crime
organisé, des détachements de
l’ANP ont arrêté, à Tamanrasset 
et Bordj Badji Mokhtar 6e RM, 
18 personnes et saisi 8 camions
chargés de 160 tonnes de mélange
de pierres et d’or brut, ainsi que 
17 groupes électrogènes et 
6 marteaux-piqueurs. Par ailleurs,
des Garde-côtes ont mis en échec 

à Oran, Mostaganem - 2e RM et
Annaba - 5e RM, des tentatives
d’émigration clandestine de 
61 personnes qui étaient à bord
d’embarcations de construction
artisanale, tandis que 44 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés 
à Tlemcen  - 2e RM.

Dix personnes ont trouvé la mort et 139 autres ont
été blessées dans 117 accidents de la circulation
survenus durant le week-end dernier en zones
urbaines, selon un bilan rendu public, hier par les
services de la Sûreté nationale.
«Le facteur humain demeure la principale cause de
ces accidents», ajoute la même source. La Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) a renouvelé,
à cette occasion, son appel aux usagers de la route «à
faire preuve de vigilance, respecter le code de la
route, éviter l’excès de vitesse et soumettre leurs
véhicules à un contrôle périodique, afin de préserver
les vies humaines et la sécurité des usagers de la
voie publique». La DGSN rappelle également le
numéro vert 1548 et de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.

Un homme est mort, hier, à Tirmitine, (à une
dizaine de kilomètres au sud-ouest de Tizi-
Ouzou) après être tombé dans un puits, tandis
qu’un autre a été sauvé, a indiqué la Protection
civile. Ce drame s’est produit vers 8h30 au
lieudit Voulzazen. Les deux hommes sont tombés

dans un puits de 6 m de profondeur et contenant
environ un mètre d’eau, a-t-on précisé de même
source. L’intervention des éléments de la
Protection civile a permis de sauver l’une des
deux victimes, âgée de 50 ans, et de récupérer le
corps sans vie de l’autre âgée de 36 ans,

a-t-on ajouté de même source. L’homme sauvé et
qui était en état de choc, a été évacué vers
l’établissement public de santé de proximité de
Draâ Ben Khedda et le corps du décédé a été
déposé à la morgue du CHU de Tizi-Ouzou,
selon la même source.

Tiaret 
5 morts et 8
blessés dans 
un accident de la
circulation 
Cinq personnes ont trouvé la
mort et huit autres ont été
blessées dans un accident de
circulation survenu, ce lundi, 
à Tiaret, a-t-on appris auprès
du directeur de la santé et de
la population. Selon Mokhtar
Mokrane, les services de
l’hôpital Youcef-Damerdji 
du chef-lieu de wilaya ont
enregistré le décès de 
5 personnes dont 3 enfants
suite à l’accident survenu près
de village Taslemt, relevant 
de la commune de Sebaïne,
faisant également 8 blessés.
Les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour
évacuer les victimes de ce
drame conséquent à une
collision entre trois véhicules
et un camion. Les dépouilles
des victimes ont été déposées
à la morgue de cet hôpital
alors que les victimes ont été
prises en charge au niveau des
UMC du même établissement
hospitalier. 

Accidents de la circulation
10 morts et 139 blessés le week-end dernier

en zones urbaines

Lutte antiterroriste
Découverte à Ghardaïa d’un pistolet-mitrailleur 

de type Kalachnikov 
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Tout en rappelant les positions immuables de l’ANP, Gaïd Salah affirme :

«Les plans de la bande des égarés et des traîtres
sont forcément voués à l’échec»

Poursuivant sa visite de travail et d’inspection à la 4e Région militaire, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a rappelé que l’Algérie «avait rencontré
par le passé des crises dont elle a su s’en sortir forte et triomphante, et il nous appartient à nous seuls en tant qu’Algériens de parvenir,

sans obstination ni entêtement, à des solutions et les employer afin de dépasser cette crise sereinement,
en adoptant le dialogue rationnel, sincère et sérieux, et veiller à son aboutissement».

P artant de ce principe, dira-t-il, 
«il est de notre devoir de nous
rappeler cette ferme volonté et ce

grand espoir, en s’inspirant des leçons
des expériences de nos aïeux et
prédécesseurs, pour être à la hauteur de
leurs espoirs et leurs sacrifices et suivre
leur chemin. Ces expériences doivent
nous servir pour trouver les solutions
adéquates pour une sortie urgente de
cette crise, car l’Algérie avait déjà
rencontré par le passé des crises dont elle
a su s’en sortir forte et triomphante.
Aussi, devons-nous nous inspirer de ces
riches expériences, pour renforcer et
conforter notre unité devant tout ce qui
menace l’Algérie et lui veut du mal». 
A cet effet, il a relevé que «la situation
actuelle est une affaire algérienne interne
qui nous concerne seuls, et exige
nécessairement des solutions émanant de
notre vécu et de nos expériences. 
Même si les points de vue divergent et
les avis diffèrent sans mettre en péril
notre cohésion, il nous appartient à nous
seuls en tant qu’Algériens de parvenir,
sans obstination ni entêtement, à ces
solutions et à les employer de manière 
à dépasser notre crise sereinement, à se
consacrer et se mobiliser ensemble au
service de l’Algérie pour assurer son
développement et son essor dans tous 
les domaines». Gaïd Salah a appelé 
à «prendre conscience de la sensibilité 
de cette phase et d’être persuadés
qu’adopter la voie du dialogue rationnel,
honnête et sérieux, et d’œuvrer à sa
réussite et son aboutissement, loin de la
négativité, des discours vides et du
fatalisme, est un devoir national exigé
par l’intérêt suprême de l’Algérie et par
les impératifs de la garantie de son
avenir, la sauvegarde de sa souveraineté
et la protection de son économie
nationale, de ses richesses et de ses
ressources financières».

«Il nous appartient à nous seuls 
en tant qu’Algériens de parvenir,
sans obstination ni entêtement, 
à ces solutions et à les employer 
de manière à dépasser notre crise
sereinement, à se consacrer et 
se mobiliser ensemble au service 
de l’Algérie pour assurer son
développement et son essor dans
tous les domaines»

Il a affirmé, dans ce sens, que l’ANP 
a «une ferme conviction et une certitude
totale que nous dépasserons la situation
que traverse notre pays, grâce à la
cohésion, l’entraide et l’unité nationale
qui doivent caractériser nos objectifs, en
soulignant que les projets et les plans de
la bande des égarés et des traîtres qui
sont à l’encontre de l’intérêt de la patrie
et du peuple, seront forcément voués à
l’échec». «Notre conviction au sein
l’ANP est profonde et nous avons la
totale certitude que nous dépasserons la
situation que notre traverse pays, et nous
arriverons ensemble, avec notre chère
patrie, à bon port comme à chaque fois.
Nous avons un grand espoir que notre
pays atteigne sa place naturelle et méritée
parmi les nations, car Allah Le Tout-
Puissant l’a béni de tous les facteurs 
du progrès et de la puissance».
Il a ajouté que «ces bienfaits

considérables pour lesquels nous sommes
aujourd’hui enviés, nous devons tous
œuvrer à les protéger, sans relâche,
contre les aventuriers, pour que notre
vaillant peuple puisse jouir des richesses
de son pays, éternellement, grâce à la
cohésion, à l’entraide et à l’unité
nationale, qui doivent caractériser tous
nos objectifs, et à la mobilisation de tout
un chacun et ce, en réponse à l’exigence
nationale insistante, qui doit être la
priorité de tous, et placée au-dessus de
l’égoïsme des personnes et de leurs
envies». «Cet égoïsme qui a aveuglé
ceux qui ne connaissent pas la valeur de
ce pays et de son peuple, qui excellent
dans la diffamation et la médisance, et
tentent vainement d’induire en erreur
l’opinion publique et semer le doute sur
toute initiative nationale salutaire pour
résoudre la crise, œuvrant à pousser
notre pays vers des méandres aux issues
incertains, au service des intérêts de la
bande et de ceux qui gravitent autour
d’elle», a-t-il précisé, ajoutant qu’il est
«certain que les projets et les plans de
cette horde d’égarés et de traîtres qui
sont à l’encontre des intérêts de la patrie
et du peuple seront forcément voués 
à l’échec».

«Nous avons un grand espoir que
notre pays atteigne sa place
naturelle et méritée parmi les
nations, car Allah Le Tout-Puissant
l’a béni de tous les facteurs 
du progrès et de la puissance».
Il a ajouté que «ces bienfaits
considérables pour lesquels nous
sommes aujourd’hui enviés, nous
devons tous œuvrer à les protéger,
sans relâche, contre les aventuriers»

A ces conspirateurs aventuriers, Gaïd
Salah a lancé : «Si votre loyauté n’est
pas envers la patrie, mais envers ses
ennemis, ceux qui la guettent et vos

intérêts personnels que vous placez
comme votre priorité suprême, nous
réitérons, à partir de cette tribune, qu’au
sein de l’ANP, digne héritière de l’ALN,
nous demeurerons toujours aux côtés des
citoyens fidèles et loyaux au serment des
vaillants chouhada, car nous n’avons
aucune autre loyauté qu’envers Allah et
la Nation, et nous placerons toujours
l’intérêt de l’Algérie au-dessus de toute
considération». La veille, Gaïd Salah
avait renouvelé son appel pour «aller de
l’avant pour rapprocher les points de vue,
unifier les visions et trouver des
mécanismes à même de concrétiser
l’approche insistance, qui consiste en
l’accélération de l’organisation des
élections présidentielles, notamment 
en installant rapidement une instance

nationale indépendante pour la
préparation, l’organisation et la
surveillance des élections, qui
supervisera toutes les étapes du processus
électoral, ce qui requiert également la
révision de quelques textes de la loi
électorale pour s’adapter aux exigences
de la situation actuelle, et non pas une
révision totale et profonde qui toucherait
tous les textes, tel que revendiqué par
certains, ce qui prendrait beaucoup de
temps». «Ces élections, qui représentent
un rendez-vous d’importance dans
l’histoire de l’Algérie, apporteront
davantage de progrès sur la voie de
l’instauration de l’Etat de droit», a-t-il
ajouté. Gaïd Salah avait affirmé, en
outre, que l’Armée fera face «avec
rigueur» aux manœuvres qui visent 
«à faire perdurer la crise, à obstruer le
processus de développement de la
patrie et à s’inscrire contre la volonté
du peuple».

«Ces élections, qui représentent un
rendez-vous d’importance dans
l’histoire de l’Algérie, apporteront
davantage de progrès sur la voie 
de l’instauration de l’Etat de droit»

La deuxième journée de visite du
général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire à la 4e Région
militaire à Ouargla s’est poursuivie, en
compagnie du général-major Hacène
Alaïmia, commandant de la Région, par
l’inspection de quelques unités relevant
des secteurs opérationnels nord-est 
In Amenas et Sud-Est Djanet. 
A In Amenas,  le général de corps
d’armée a inauguré le Centre de
coordination et de contrôle des systèmes
de surveillance électronique, où il a suivi
un exposé global sur ce Centre qui a pour
vocation le contrôle de toutes les
opérations de surveillance électronique
des frontières nationales dans le territoire
de compétence.

T. Benslimane
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Présidentielle

«L’Etat engagé à prendre en compte toutes
les conclusions de l’INDM», affirme Rabehi

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, a affirmé, hier, à Alger, l’engagement de
l’Etat à prendre en compte toutes les conclusions de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), y compris pour
la révision du Code électoral et les cadres juridiques et administratives inhérents à l’organisation de l’élection présidentielle. 

«L’ Etat prendra en compte les
conclusions des commissions de
l’INDM, qu’il s’agisse de la

révision de la loi organique portant régime
électoral ou des différentes mesures
juridiques et administratives y afférentes», 
a déclaré Rabehi en marge de la cérémonie
d’ouverture de la session parlementaire
ordinaire 2019-2020. Il a rappelé, dans ce
contexte, la position de l’Etat qui «a affirmé,
à maintes reprises, que l’entière responsabilité
est confiée aux commissions de dialogue, 
qui auront à définir les cadres inhérents 
à la préparation d’une élection libre et
démocratique». L’Etat est mobilisé par tous
ses moyens matériels et humains pour
l’intérêt général, a-t-il soutenu ajoutant que la
régularité implique la préparation de
l’élection présidentielle à travers un «dialogue
sage et sérieux». Répondant à une question
sur les appels au départ du gouvernement
actuel, Rabehi a réaffirmé que ses membres
ont rejoint l’Exécutif, «en réponse à l’appel
du pays», et que «la plupart d’entre eux
n’avaient pas d’étiquettes politiques». 
Il a souligné, dans ce sens, l’engagement de
l’Etat à traiter toutes les revendications
populaires. Saluant l’accompagnement de
l’Armée nationale populaire (ANP) dans cette
démarche, Rabehi a réitéré que l’objectif est

de permettre au pays de dépasser cette
conjoncture. Quant au secteur de la
Communication, Rabehi a fait savoir que son
département s’attèle à la révision de tous les
textes régissant le domaine de l’information,
à travers l’installation de commissions
chargées d’examiner ces volets, une opération
devant aboutir à une série de projets de loi 
à soumettre au gouvernement dès leur
finalisation. Il a insisté, par ailleurs, sur
l’importance de la contribution des
journalistes, des secteurs, public et privé, 
à travers la formulation de propositions dans
ce sens. 

«La majorité des Algériens 
ne rejettent pas le principe de

l’élection présidentielle»

La «majorité» des Algériens «ne rejettent pas
le principe de l’élection présidentielle», a
affirmé, hier, à Alger, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Hassan Rabehi. «La majorité
des Algériens ne rejettent pas le principe de
l’élection présidentielle», a déclaré Rabehi 
en marge de l’ouverture de la session
parlementaire ordinaire pour l’exercice 
2019-2020 du Conseil de la nation, insistant

sur l’importance du dialogue pour préparer
cette échéance. «Nous avons grandement
besoin du dialogue à même de nous permettre
de nous réunir autour d’un programme et
d’organiser des élections démocratiques», 
a-t-il souligné. Le ministre a ajouté que le

gouvernement et l’Etat algériens «adhèrent
totalement au vœu de la majorité des
Algériens», soulignant la disponibilité
«sincère et entière» de l’institution militaire à
accompagner ce processus.

Kaid S.

Présidant la cérémonie d’ouverture de la ses-
sion parlementaire ordinaire du Sénat pour
l’exercice 2019-2020, en présence du Premier
ministre et du gouvernement, Salah Goudjil a

indiqué, dans une allocution, que «le rôle de
l’institution militaire est réel. Il est de son
devoir de protéger le peuple et de le défendre à
travers la dissolution de la bande». «Il faut

arracher les racines de la bande», lance t-il,
ajoutant qu’il «faut avoir confiance en le
peuple et défendre ces principes». Dans ce
sillage, Goudjil a rappelé que la priorité actuel-
lement consiste «en l’élection d’un président
de la République. Vient ensuite l’élaboration
d’une nouvelle constitution et la construction
du futur Etat algérien». 
Pour le président de la Chambre haute, il est
«impératif de distinguer entre le pouvoir qui
est appelé à évoluer, selon les revendications
de la population, alors que l’Etat demeure
immuable car c’est la maison de tout le
monde». «Nous sommes dans une période sen-
sible et le discours du chef d’état-major qui a
estimé qu’il était opportun de convoquer le
corps électoral le 15 septembre courant est une
manière de mettre les points sur les I et la
feuille de route à suivre pour élire le futur pré-
sident». Evoquant le rôle de l’Instance natio-
nale de la médiation et du dialogue, Goudjil a
salué les efforts consentis par ses membres
pour consacrer un dialogue sérieux et respon-
sable qui rassemblera toutes les opinions
qu’elles proviennent de la classe politique, des

association ou de simples citoyens». 
Pour lui, «le peuple qui est sorti dans la rue
pour demander un changement radical, en
toute responsabilité et en demeurant attaché à
l’unité national a été accompagné par l’institu-
tion militaire qui a répondu favorablement à
ses revendications», affirmant que «l’Armée
nationale populaire (ANP) est la digne héritiè-
re de l’Armée de Libération nationale (ALN),
car restée attachée au peuple et à la Patrie». 
Selon lui, «les événements ayant marqué l’his-
toire du pays sont étroitement liés avec le pré-
sent», estimant qu’il n’est pas judicieux de
«répondre aux désirs de certaines parties qui
veulent interpréter différemment notre
Révolution dont la déclaration du 1er

Novembre constitue le programme politique
du pays». En tant que moudjahid, Goudjil
confie que «ce qui s’est passé en 1962 est qui
est qualifié d’un coup d’Etat sur la légitimité
du gouvernement provisoire est en réalité un
complot contre l’Armée de Libération nationa-
le», alors que «la date du 19 juin 1965 est un
redressement révolutionnaire».

Moussa O.

Le président du parti El Wassit Essiyassi, Ahmed Laroussi
Rouibate a appelé, hier, à Alger, tous les acteurs politiques, 
l’élite nationale et la société civile à la nécessité «d’adopter le
langage du dialogue national, sérieux et inclusif, en tant que
seule voie à même de faire sortir le pays de la crise politique
actuelle». Lors d’une conférence de presse, animée en marge de
sa rencontre avec le coordinateur général de l’Instance nationa-
le de dialogue et de médiation (INDM), Karim Younes,
Laroussi Rouibate a affiché sa position «favorable aux efforts
consentis par cette Instance en faveur d’un dialogue sérieux 
et responsable à même de cristalliser un projet politique et 
juridique devant mettre un terme à la crise politique actuelle», 
estimant que cette rencontre «constitue un acquis supplémen-
taire pour les assises du dialogue organisées par l’INDM avec
l’ensemble des partenaires politiques, des représentants de la
société civile et de l’élite nationale, en dépit de tous les obs-
tacles rencontrés sur le terrain». Il a appelé, par ailleurs, 

«le pouvoir en place et les membres de cette Instance à
répondre aux revendications du Hirak qui a accompli de
grandes réalisations, lors des marches pacifiques et celles des
étudiants, dont le départ des symboles de l’ancien régime, les
arrestations et la poursuite des figures de la corruption finan-
cière et politique», exprimant son soutien à l’initiative du
dialogue politique inclusif afin de parvenir à l’organisation
d’une élection présidentielle régulière et transparente. Pour
Laroussi Rouibate, il est nécessaire d’établir «une feuille de
route juridique devant garantir une transition politique paci-
fique du pouvoir, à travers une élection présidentielle régu-
lière et transparente et un amendement profond de la loi élec-
torale, outre l’élaboration d’un projet juridique pour la créa-
tion d’une Instance indépendante chargée de l’organisation
des élections». Il a suggéré, également, «l’élaboration d’un
projet de charte d’honneur nationale à même de dégager un
consensus sur «un seul candidat du Hirak, selon un programme

politique approuvé, pour briguer un seul mandat présidentiel
non renouvelable, en vertu duquel ce dernier est tenu, dans le
cadre d’un pacte sociopolitique, d’opérer de profondes
réformes politiques, en prélude à l’organisation d’une élection
présidentielle pluraliste, transparente et régulière, conformé-
ment aux normes internationales et aux principes de la déclara-
tion du 1er Novembre 1954». 
Saluant les positions honorables de «l’institution militaire, au
vu des décisions prises pour soutenir le peuple et son engage-
ment d’accompagner le Hirak jusqu’à la satisfaction de ses
revendications», Laroussi Rouibate a insisté sur l’impératif
«départ du reste des symboles de l’ancien régime et la lutte
contre la corruption financière et politique, avant l’organisation
de l’élection présidentielle, tout en levant tous les obstacles
entravant la participation active de tous les Algériens à la vie
politique, économique, sociale et culturelle». 

Goudjil à la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire ordinaire 
«Il faut arracher les racines de la bande»

Dialogue 
Le parti El Wassit Essiyassi appelle tous les acteurs politiques 

à adopter la voie du dialogue «sérieux et inclusif»
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Marches pacifiques estudiantines 

Pas de présidentielle avant le départ
de tous les anciens responsables

Des marches pacifiques estudiantines organisées dans plusieurs wilayas en soutien au mouvement populaire (Hirak) du 22 février dernier, ont été marquées
par le rejet de toute élection présidentielle avant le départ de «tous les responsables et anciennes figures du système», a-t-on constaté.

Projet de loi relatif aux Collectivités locales

De nouveaux articles pour renforcer les prérogatives
des présidents d’APC introduits

Le Délégué national aux risques majeurs au
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locale et de l’Aménagement du territoire,
Tahar Melizi, a annoncé, ce mardi, à Alger, 
l’introduction de 26 nouveaux articles au pro-
jet de loi relatif aux Collectivités locales,
concernant le renforcement des prérogatives

des présidents des communes, en terme de
la protection du citoyen contre tous les
dangers. «Etant donné que notre pays est
menacé de plusieurs périls du fait de fac-
teurs naturels et humains, 26 nouveaux
articles seront introduits au projet de loi
relatif aux Collectivités locales, encore à

l’examen, en vue du renforcement des pré-
rogatives des présidents des Assemblées
populaires communales (APC), aux fins de
protection du citoyen de l’ensemble des
dangers et de tout ce qui le menace, au
quotidien», a indiqué Melizi dans une
conférence de presse animée au siège de la
Délégation. Ces articles concernent, selon
l’intervenant, «la création de commissions
conjointes entre les communes et wilayas,
en vue de l’élaboration d’actions préven-
tives, tout au long de l’année, conformé-
ment à des plans étudiés, et la coordination
de l’intervention en cas de survenue de
catastrophes naturelles, tels que les feux de
forêts et les inondations». 
Après avoir rappelé que l’Algérie avait
connu, en 2016 et 2017, «une série de feux
de forêts et d’intempéries ayant fait 25 vic-
times et des dégâts matériels estimés à près
de 52 milliards de dinars», le même res-
ponsable a fait savoir que les mesures de
prise en charge et de lutte contre ces périls
ont connu «une évolution», à travers plu-
sieurs mesures, dont «le renforcement et
l’actualisation du cadre juridique», ainsi
que « la création et la numérisation d’une
base de données locale de recensement des
dégâts», outre «la numérisation des plans
d’intervention, la consolidation des cel-
lules de veille et d’action préventive, le
développement des capacités de recherche
et des programmes de formation et la créa-

tion d’infrastructures pour la protection
des villes». «Le corps de la Protection
civile et la Direction des forêts ont été éga-
lement renforcés de moyens «sophistiqués
et modernes et de moyens de veille, avec
utilisation progressive des moyens spa-
tiaux en matière de prévention», a encore
rappelé le Délégué national. 
Dans le même contexte, Melizi a indiqué
qu’«actuellement, l’on procède à l’actuali-
sation de la Stratégie nationale de préven-
tion des catastrophes, en accord avec les
cadres internationaux, tels que l’Accord de
Paris sur le climat et les objectifs de déve-
loppement durable (ODD), avec la partici-
pation de l’ensemble des acteurs et des
représentants de l’Organisation des
Nations unies (ONU)». À son tour, le
Directeur de la communication et des sta-
tistiques de la Protection civile, le colonel
Farouk Achour a fait état de l’enregistre-
ment de «plus de 1900 interventions
concernant les feux de forêts», lors de
l’année en cours 2019, ayant touché «5528
hectares de la couverture végétale au
niveau des forêts et 4074 de broussaille»,
soulignant que les wilayas les plus tou-
chées, sont Tizi-Ouzou, Béjaïa, Tissemssilt
et Aïn Defla, avant d’affirmer dans ce
cadre, que le facteur humain était la cause
principale de ces feux».

Souad L.

À Oran, des dizaines d’étudiants ont
appelé au «départ de tous les
anciens symboles du régime»,

soulignant que cette revendication était un
préalable à l’organisation d’un scrutin pré-
sidentiel. Rejoints par des enseignants et
des citoyens, ils ont insisté sur la nécessité
du «départ des figures de proue du systè-
me et de remettre le pouvoir au peuple». 
Brandissant l’emblème national, les jeunes
manifestants ont scandé les slogans habi-
tuels appelant à «la mise en place d’un Etat
civil», «la fin du régime des bandes» et à
«la remise du pouvoir au peuple». 
Aussi, ils ont revendiqué «la liberté d’ex-
pression» et «la levée des contraintes sur le
4e pouvoir», et rejeté «des élections avant
le départ de la Issaba (de la bande)». 
Dans la wilaya de Mostaganem, un ras-
semblement d’enseignants, d’étudiants et
de citoyens a été organisé à la place de
l’Indépendance, au chef-lieu de wilaya,
pour appeler au départ de tous les sym-
boles du système, insister sur le caractère
civil et républicain de l’Etat, et réitérer
leur soutien aux revendications du Hirak.
Les enseignants et les étudiants avaient
précédemment dans la journée organisée
un débat sur les derniers développements
de la scène politique nationale au sein du
campus universitaire. Dans la wilaya de
Naâma, une vingtaine d’étudiants à peine a
pris part à un sit-in à la place de
l’Indépendance, proche du centre universi-
taire pour exiger l’instauration d’un Etat
de droit. Dans l’est du pays, des petits
groupes d’étudiants, auxquels se sont
joints des anonymes, ont marché pacifi-
quement, réitérant leur «refus» d’organiser
la présidentielle «tant que les anciens sym-
boles du régime sont maintenus». 
À Constantine, une soixantaine de per-
sonnes, entre étudiants et autres, a défilé

en scandant des slogans tels que : «Presse
libre, justice indépendante», «FLN, RND
dégage» et «pas d’élections avec les
gangs». Dans la wilaya de Sétif, ils étaient
environ 30 étudiants, entre enseignants
universitaires et autres citoyens, à se ras-
sembler pour réclamer, une nouvelle fois,
le «changement du système» en lançant
des «vive l’Algérie», «Ya chahid soit
serein, nous poursuivons la lutte» et autres
slogans réfutant la situation politique
actuelle. Les manifestants ont également
distribué des livrets en arabe et en français
faisant ressortir des propositions émises
par certains professeurs d’université,
appelant à la désignation de représentants
du Hirak dans les différentes wilayas du
pays, un amendement de la Constitution
avant la prochaine élection présidentielle
et une révision de la loi électorale. 
Les manifestants à Annaba, qui n’excé-
daient pas 50 personnes, se sont regroupés
sur le Cour de la Révolution, au centre-
ville. Ils ont scandé, brandissant le drapeau
national, des slogans rejetant l’élection
présidentielle «en présence des symboles
du gang», de même qu’ils ont fait état de
leur refus du dialogue «formel» initié par
l’Instance dirigée par Karim Younis. 
À Skikda aussi, des centaines de citoyens
se sont joints aux étudiants dans une
marche pacifique, exigeant le départ des
responsables de la wilaya, en particulier
après les inondations importantes qu’a
connues la ville et ses environs suite aux
dernières intempéries, lesquelles ont mis à
jour, selon eux, la «politique de bricolage»
appliquée par les autorités locales. 
Les manifestants ont également scandé des
slogans critiquant les autorités locales, tels
que : «Wilaya corrompue, ils ont vendu le
pays», «vous avez sali le pays, bande de
voleurs», en arpentant Didouche Mourad,

la rue principale de la ville, avant de s’ar-
rêter devant le siège de la commune, au
milieu d’un dispositif sécuritaire impor-
tant. Dans le centre du pays, les marches
estudiantines ont été notamment observées
dans les wilayas de Béjaïa et de Tizi-
Ouzou, au cours desquelles les jeunes
manifestants ont réaffirmé leur soutien aux
revendications du mouvement populaire
en faveur d’un changement radical du sys-
tème et d’une période de transition néces-
saire à la mise en place des conditions à
même de jeter les jalons d’un Etat démo-
cratique et de droit. Les marcheurs ont

réitéré, à travers des slogans scandés ou
écrits sur des banderoles et des pancartes,
leur rejet de la présidentielle avec la
Constitution actuelle, avant une période
de transition et l’élaboration d’une nou-
velle Constitution qui rassemblera tous
les Algériens». «Liberté de la presse et de
la justice», «transition démocratique et
citoyenne», «pour un Etat civile», «libéra-
tion des détenus d’opinion», sont les prin-
cipales revendications mises en avant lors
de ces marches.

Tassadit Ouknouh
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Loi électorale

Les amendements proposés par l’Instance
de dialogue et de médiation

Alors que ses consultations avec les acteurs politiques en vue d’élargir l’assise du dialogue, l’organe politique du panel vient de faire de son rapport
des propositions d’amendement à la loi électorale en vigueur dans un souci de neutralisation de l’Administration.

Inondations
Nécessaire adaptation des infrastructures hydrauliques

aux aléas du changement climatique

Affaires religieuses et wakfs

Belmehdi appelle à faire prévaloir le dialogue
pour barrer la route aux détracteurs

Education nationale
Belabed rencontre des représentants
d’organisations syndicales
relevant du secteur
Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a rencontré,
lundi après midi, au siège du
ministère, des représentants
d’organisations syndicales relevant
du secteur en vue de prendre
connaissance de leurs
préoccupations socio-
professionnelles. Dans une
déclaration à la presse, Belabed a
affirmé que cette rencontre qui
intervient à la veille de la rentrée
scolaire, vise à «écouter les
partenaires sociaux pour prendre en
charge leurs préoccupations socio-
professionnelles» et à «élaborer une
feuille de route» pour la collaboration et
la concertation entre les deux parties tout au
long de l’année». A ce propos, le ministre de tutelle a indiqué
que le secteur s’apprêtait à «accueillir les propositions et les
solutions de ces syndicats», soulignant son engagement «à
examiner toutes les revendications légitimes conformément aux
lois». A cette occasion, le ministre s’est félicité «du sens civique,
pédagogique et de responsabilité» dont ont fait preuve ces
syndicats, notamment «en cette conjoncture que traverse le
pays». Par ailleurs, le ministre a annoncé la tenue prochaine de
réunions bilatérales à l’effet de permettre à toute organisation
syndicale de soulever ses préoccupations et de rechercher les
solutions éventuelles en faisant «appel aux parties concernées dès
que certaines préoccupations dépassent la compétence du secteur
de l’éducation nationale».

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a appelé, à Alger, toutes les franges de la
société à faire prévaloir le dialogue pour parvenir à une
sortie de crise, et «barrer la route aux détracteurs qui
veulent «attiser le feu de la fitna». Intervenant lors d’une
conférence organisée par la Radio nationale sur le dia-
logue, le ministre a souligné l’impératif de «barrer la

route» aux parties qui veulent profiter de la situation
actuelle que traverse le pays pour «attiser le feu de la
fitna» et ce, en optant pour «le dialogue comme seul
moyen de prémunir le pays contre tout malheur». 
Quant aux parties qui exigent «certaines conditions»
pour prendre part au dialogue ou se refusent d’y prendre
part, le ministre a indiqué que ces dernières «ont peur des
urnes, faute de base populaire». Le ministre a préconisé
la levée de tous les obstacles, entravant l’aboutissement
du dialogue «à une plateforme favorable à l’élection
d’un président de la République», qui se verra confier
l’édification du pays, conformément aux aspirations du
peuple, en tenant compte «des fondements de l’Etat algé-
rien». «Tant que la crise perdure, il y aura des failles que
certaines parties tenteront d’exploiter pour réaliser leurs
projets et desseins», a estimé l’expert en affaires sécuri-
taires, Ahmed Mizab dans son intervention. 
Revenant à l’instabilité prévalant sur les plans national,
régional et international, il a insisté sur l’importance de
hâter le règlement de la crise que traverse le pays, saluant
le rôle de «l’institution militaire qui maîtrise la situation,
et sans laquelle certaines parties auraient pu trouver des
failles pour exploiter la situation au plan interne». 
Les Algériens ont besoin, aujourd’hui, de s’asseoir
autour de la table de dialogue qui leur permettra de
«gérer un projet national, à même de jeter les bases d’une
nouvelle étape, où seront réalisées les aspirations des
citoyens qui manifestent depuis le 22 février», ajoutant
qu’en l’absence de dialogue, cette crise politique risque-
rait de se transformer en une crise multidimensionnelle».

Abed M.

L’adaptation des infrastructures hydrau-
liques aux aléas du changement climatique
dans le cadre de la lutte contre les inonda-
tions est une nécessité que le gouvernement
a d’ores et déjà entamée a indiqué, ce
mardi, à Alger, le directeur de l’assainisse-
ment et de la protection de l’environnement
au ministère des Ressources en eau,
Bouzroura Yazid. Intervenant à l’occasion
d’une conférence de presse sur la gestion
des risques majeurs en Algérie abritée par
le siège de la délégation nationale des
risques majeurs, Bouzroura a fait savoir
que son département adapte l’ensemble des
ouvrages aux risques liés au changement
climatique. «Avec le dérèglement clima-
tique, nous redimensionnons nos ouvrages
par rapport à un certain volume et type de

crue», a-t-il détaillé. Selon le même res-
ponsable, «la donne a changé», les
ouvrages réalisés dans les années 80 pour
drainer une crue dimensionnée à l’époque
doivent être adaptés. «Les crues qui appa-
raissaient une fois par an reviennent désor-
mais plusieurs fois dans l’année. Les infra-
structures actuelles ne peuvent pas drainer
à partir d’une certaine limite de quantité
d’eau», concède-t-il. Pour y remédier, les
nouvelles études de réalisation d’infra-
structures prennent en considération les
nouvelles données impliquant une récur-
rence des phénomènes météorologiques
importants et leur imprévisibilité.
«C’est un chantier énorme que nous avons
ouvert», a-t-il affirmé concernant l’adapta-
tion des infrastructures hydrauliques au

niveau national. Par ailleurs, le représen-
tant du ministère a fait savoir que depuis
l’an 2000 jusqu’à aujourd’hui, le pré-bilan
établi fait état de 600 opérations de protec-
tion contre les inondations à travers les 48
wilayas du pays pour un montant qui avoi-
sine les 200 milliards de dinars. 
Pour sa part, la chargée d’études et de syn-
thèse au niveau du même ministère, Nora
Ziani, a rappelé l’existence d’un program-
me préventif mettant à contribution l’en-
semble des opérateurs concernés afin de
curer les réseaux d’assainissement et de les
préparer ainsi aux périodes de crue. 
Dans ce cadre, Nora Ziani a fait savoir
qu’une réflexion est menée avec les autori-
tés compétentes afin d’élargir les missions
de l’Office national de l’assainissement

(ONA) pour l’entretien des avaloirs au
niveau national. «Concernant la gestion des
oueds, Il faudrait faire de la sensibilisation
pour que les citoyens évitent l’utilisation
de ces cours d’eau comme des décharges»,
a-t-elle noté. De plus, la même responsable
a souligné l’importance du plan général de
lutte contre les inondations comprenant,
notamment les zones inondables et la typo-
logie des pluies provoquant les inonda-
tions. «Nous devons maintenant agir en
adaptant à chaque bassin hydrographique
son plan de gestion spécifique qui prendra
tout en charge, de l’aspect environnemental
à l’aspect hydrologique, tout en améliorant
la connaissance du risque d’inondation», 
a plaidé la représentante du ministère.

Ali O.

C es amendements ne porteront
que sur la partie de la loi orga-
nique relative à la présidentielle

et sont la synthèses des propositions
faites par les partis politiques, les syndi-
cats et les représentants de la société
civile lors des consultation, explique
Fatiha Benabou, membre du panel et pro-
fesseur en droit constitutionnel. Elle pro-
pose que les imprimés des candidatures
et les dépôts des dossiers de candidatures
pour les prétendants à la présidentielle de
feront au niveau de l’Instance qui sera
chargée de l’organisation et de la sur-
veillance des élections. Une manière de
court-circuiter l’administration et le
Conseil constitutionnel, ce denier ne
sera chargé, au sens de ces amende-
ments, qu’à l’examen des recours des
candidats. La seconde proposition porte
sur l’instance d’organisation et de sur-
veillance qui cristallise tous les enjeux

de la prochaine présidentielle. Celle-ci
doit être composée d’un conseil national,
d’un secrétaire général au niveau national
à l’échelle des wilayas et des communes
et des représentations consulaires. 
«Il s’agit à travers cette démarche les
ministères de l’Intérieur, de la Justice et
des Affaires étrangères de l’organisation
de la prochaine présidentielle» , précise
encore explique, ce mardi, Fatiha
Benabou. Selon la proposition, le conseil
sera composé de 20 personnes dont des
juges, des avocats, des professeurs
d’université qui éliront parmi eux au
bulletin secret le président à la majorité
des membres. Les membres de cette ins-
tance, renouvelable à moitié tous les
quatre ans, seront élus pour un mandat
unique de huit ans, et bénéficieront tout
au long de leur mandat d’une immunité
liée à leur fonction.

Moussa O. P
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Parlement

«La situation économique du pays est de plus en plus
tendue», souligne Chenine

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a averti, hier, que la situation économique du pays était «de plus en plus tendue» «Aujourd’hui,
la prudence est requise quant à la situation économique de plus en plus tendue suite aux politiques inopérantes suivies par le passé, et qui étaient basées

sur le monopole et l’économie de rente profitant à une clique au détriment du reste des citoyens», a affirmé Chenine lors de la séance d’ouverture
de la session ordinaire 2019-2020, qui s’est déroulée en présence du Premier ministre, Noureddine Bedoui et des membres du Gouvernement.

Téléphonie mobile

Samsung présente le 1er capteur d’image dépassant les 100 Mp

Pétrole

Le Brent au-dessus de 58 dollars à Londres

Samsung franchit une «nouvelle» étape dans la
photographie mobile et présente son capteur
d’image «ISOCELL Bright HMX» de 108
mégapixels, le premier du genre pour smart-
phones de l’industrie qui dépasse les 100 Mp,
indique un communiqué de presse du géant
sud-coréen qui précise que cette technologie a
été rendue possible grâce à un partenariat scel-
lé avec «Xiaomi», une entreprise chinoise
d’électronique et d’informatique et spécialisée

dans la téléphonie mobile et l’électronique. 
Cette alliance entre les deux marques apporte
de «l’innovation» aux caméras mobiles et per-
met à Samsung, avec ce dernier ajout,
d’étendre son offre de capteurs d’images de
0,8 μm, passant des 64Mp ultra-haut récem-
ment annoncés à 108Mp, une résolution équi-
valente à celle d’un appareil reflex numérique
haut de gamme. «Le capteur d’image mobile
Samsung ISOCELL Bright HMX est unique en

son genre et est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre Xiaomi Corp», explique Samsung
Algérie qui souligne qu’avec plus de 100 mil-
lions de pixels effectifs permettant des photo-
graphies extrêmement nettes et détaillées,
ISOCELL Bright HMX produit également des
photos «exceptionnelles», même dans des
conditions d’éclairage «extrêmes». 
Premier capteur d’image mobile à adopter un
grand format de 1/1,33 pouce, le «HMX» peut
absorber plus de lumière dans des environne-
ments faiblement éclairés que des capteurs
plus petits et sa technologie «Tetracell» à
fusion de pixels permet au capteur d’imiter des
capteurs de grande taille, produisant des
images 27Mp plus lumineuses. «Dans les envi-
ronnements lumineux, Smart-ISO, un méca-
nisme qui sélectionne intelligemment le niveau
des gains de l’amplificateur en fonction de
l’éclairage de l’environnement pour une
conversion optimale du signal lumière-élec-
trique, bascule sur une ISO faible pour amélio-
rer la saturation des pixels et produire des pho-
tos éclatantes», détaille encore la même source
pour qui, le mécanisme utilise une sensibilité
«ISO» «élevée» dans des réglages plus
sombres, ce qui contribue à réduire le bruit et à
obtenir des images plus nettes. Pour la prise de
vue avancée, le «HMX» prend en charge l’en-
registrement vidéo sans perte de champ de
vision avec des résolutions allant jusqu’à 6000
images (3016 x 3384) à 30 images par seconde
(fps). «Pour ISOCELL, Bright HMX, Xiaomi
et Samsung ont travaillé en étroite collabora-
tion, du stade de la conception initiale à la pro-
duction, ce qui a permis la création d’un cap-
teur d’image révolutionnaire de 108Mp. 

Nous sommes très heureux que les résolutions
d’image auparavant disponibles uniquement
dans quelques appareils reflex numériques de
premier plan puissent désormais être intégrées
dans les smartphones», a déclaré à cette occa-
sion le président de Xiaomi. «À mesure que
nous poursuivons notre partenariat, nous pré-
voyons d’apporter non seulement de nouvelles
expériences de caméras mobiles, mais égale-
ment une plate-forme à travers laquelle nos
utilisateurs peuvent créer un contenu unique»,
a expliqué Lin Bin. «Samsung cherche conti-
nuellement à innover dans les technologies de
pixels et logiques afin de concevoir nos cap-
teurs d’image ISOCELL afin de capturer le
monde de la manière la plus proche de la per-
ception de nos yeux», a déclaré Yongin Park,
vice-président exécutif de la division capteurs
de Samsung Electronics. «Grâce à une étroite
collaboration avec Xiaomi, ISOCELL Bright
HMX est le premier capteur d’image mobile
de plus de 100 millions de pixels. Il offre une
reproduction des couleurs sans précédent et
des détails époustouflants avec les technolo-
gies avancées Tetracell et ISOCELL Plus.
Samsung a annoncé pour la première fois sa
technologie «ISOCELL» en 2013, qui réduit
les interférences de couleur entre pixels en pla-
çant une barrière physique, permettant ainsi
aux pixels de petite taille d’obtenir une fidélité
de couleur supérieure. Sur la base de cette
technologie, Samsung a lancé le premier cap-
teur d’image de 1um pixel de l’industrie en
2015 et le capteur de 0,9 pixel en 2017. En juin
2018, Samsung a lancé la technologie d’isola-
tion de pixels améliorée, ISOCELL Plus.

N. I.

Les prix du pétrole baissaient, hier, en cours d’échanges euro-
péens, alors que des estimations font état d’une augmentation
de la production de l’Opep et que le conflit commercial entre la
Chine et les Etats-Unis continue à se faire ressentir. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
novembre valait 58,32 dollars à Londres, en baisse de 0,58%
par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain
de WTI pour livraison en octobre s’échangeait à 54,49 dollars,
soit 1,11% de moins que la veille. «L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) a augmenté sa production en
août pour la première fois cette année, ce qui a pesé sur les
cours du pétrole», a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste chez
London Capital Group. Selon une estimation de l’agence

Bloomberg, la production de l’Opep a augmenté de 200 000
barils par jour le mois dernier, pour atteindre une production
totale de 29,99 millions barils par jour (mbj). Selon Eugen
Weinberg, analyste pour Commerzbank, «il faudra une grande
discipline de production de la part de l’Opep et de ses alliés
pour protéger les prix du pétrole d’une autre baisse, surtout vis-
à-vis des craintes sur la demande» qui planent dans un contex-
te de tensions commerciales. La Chine et les Etats-Unis conti-
nuent de s’affronter dans un conflit commercial et ce, malgré un
ton plus conciliant de part et d’autre la semaine dernière. 
Pour Sukrit Vijayakar, analyste chez Trifecta Consultants, 
l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane chinois et
américains a «renforcé les craintes d’un possible contrecoup

négatif sur la croissance mondiale et donc sur la demande en
brut». Des droits de douane supplémentaires frappant des mil-
liards $ de produits chinois sont en effet entrés en vigueur
dimanche aux Etats-Unis, Donald Trump se montrant détermi-
né à arracher à Pékin un accord commercial. 
Ces surtaxes de 15% portent sur une partie des 300 milliards $
de biens importés du géant asiatique qui avaient été jusqu’alors
épargnés par les précédentes mesures américaines. 
Pékin a rétorqué en augmentant des tarifs douaniers sur 75 
milliards $ de biens américains en deux temps, avec une 1e

échéance à la même date du 1er septembre. 
Le pétrole brut américain fait partie des produits visés, voyant
sa taxe d’importation en Chine augmenter de 5%.

U ne situation économique aggravée encore par
«l’attentisme, l’absence d’esprit d’initiative et
la frilosité excessive», a souligné le président

de l’APN, plaidant pour «l’accompagnement des
entreprises économiques pour la reprise de leurs activi-
tés et le traitement de tout ce qui est susceptible de les
entraver à travers des solutions économiques et non
seulement administratives». Par ailleurs, Chenine a
appelé à «tenir compte de la situation sociale difficile
que connaît le pays avec la régression du pouvoir
d’achat et le recul de certains indicateurs écono-
miques». Il a estimé, dans ce sens, «inacceptable la
récurrence de problèmes qu’on croyait réglés comme
les coupures d’eau et d’électricité, les mauvaises pres-
tations sanitaires et d’autres maux qui empoisonnent le
quotidien des citoyens au moment où nous aspirons à
une bonne rentrée sociale». D’autre part, le ministre
des Finances, Mohamed Loukal, a indiqué à la presse
au sujet des salaires impayés des travailleurs des entre-
prises dont les patrons sont incarcérés, que ces salaires
seront versés «dans les prochains jours» et que «toutes
les situations en suspens seront réglées». A la question
de savoir si les emplois au sein de ces entreprises
seront préservés, le ministre a réaffirmé qu’«aucun
emploi ne sera supprimé, mieux encore les emplois
seront consolidés grâce aux administrateurs». Sur le

même dossier, le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
a indiqué, en réponse à une question sur les importa-
tions gelées de ces entreprises en raison du gel de leurs
comptes bancaires, que «la désignation d’administra-
teurs à la tête de ces entreprises allait permettre de
régler ce problème». A une autre question sur l’im-
portation des véhicules de moins de trois ans, Djellab
s’est contenté de répondre que ce dossier «était tou-
jours à l’étude au niveau du Gouvernement». 
De son côté, le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Hassan Rabehi, a fait savoir
en réponse à une question sur la durée que prendrait le
dégel des comptes bancaires des entreprises concer-
nées que «quelle que soit la durée que prendrait cette
procédure qui relève de la Justice, le but escompté est
de préserver les entreprises et de conserver les
emplois». Soulignant que «la justice demeure souve-
raine et il ne faut pas s’immiscer dans son travail», il a
ajouté : «J’ai eu des réunions avec des représentants de
ces entreprises à qui j’ai fait part de la volonté sincère
du Gouvernement algérien à accompagner leurs efforts
et à œuvrer sérieusement en vue de leur venir en aide». 
«L’Algérie a besoin aujourd’hui non seulement des
entreprises performantes, mais aussi de toutes celles
qui contribuent au renforcement de l’économie natio-
nale», a-t-il conclu. Moussa O. P
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Les habitants de la ville de Sour El Ghozlane qui si situe à 35 km au cardi-
nal sud du chef-lieu de la wilaya Bouira, ont organisé, ce lundi, un sit-in de
protestation en cadenassant le siège de la daïra pour rappeler aux autorités
concernées les difficiles et exécrables conditions dans lesquelles ils vivent.
Il faut signaler que la population de Sour El Ghozlane dans le but de voir
améliorer son cadre de vie, avait adressé une requête aux responsables et
dans laquelle elle avait exprimé de nombreuses revendications. À savoir, la
nécessité de parfaire les services des urgences du centre hospitalier des frères
Yahiaoui, et le renforcement du fonctionnement de l’annexe de l’Institut
Pasteur qui rencontre des difficultés dans sa gestion. Le projet de l’Institut
national du paramédical. L’ouverture de la pénétrante autoroutière qui repré-
sente le dédoublement de la route qui relie Sour El Ghozlane au chef-lieu de
wilaya, la pénurie d’eau potable, la réhabilitation du stade communal, l’en-
tretien des immeubles par l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), et l’aménagement des quartiers à l’exemple des cités Aïn Amar et

Guelta Zerga. L’achèvement des projets interrompus, tel celui le jardin
public, le gaz de ville au profit des habitants d’Ouled Gacem et Ouled
Tadjine, ont été également cités par les habitants de la commune de Sour El
Ghozlane. Le cas des logements AADL, a été également cité, ainsi que l’ou-
verture d’une enquête sur la zone industrielle et le souhait de permettre sa
relance, avec la demande de l’ouverture d’une autre zone industrielle à
Bekouche, l’ouverture des marchés de proximité, et le règlement du problè-
me du logement social qui devrait inclure les exclus. 
En somme, des revendications qui dévoilent des projets à l’arrêt, d’autres qui
accusent un retard contrariant, et d’autres à lancer. Pourtant, cette daïra de la
région sud de la wilaya de Bouira avait bénéficié de pas mal de projet,
notamment, dans le cadre du programme des Hauts-Plateaux qui devrait la
placer dans les rangs d’une wilaya déléguée, mais vu le constat signalé par
ses populations, nous sommes très loin de l’essor tant promis par les respon-
sables précédents. Taïb Hocine

La construction du pont métallique, réalisé dans
le cadre du projet de modernisation de l’axe
Chiffa-Médéa a atteint, ce lundi, sa phase finale
avec la pose de la dernière partie de cet ouvrage
d’art long de plus de 530 m, a-t-on appris auprès
d’un responsable de l’entreprise de réalisation
d’ouvrage d’Art «Sapta». «Cette opération
délicate, effectuée à l’aide d’un système de
poussée hydraulique, concerne un linéaire 
de 40 m et devrait durer entre 2 et 3 jours pour

faire la jonction avec un tronçon de cet axe
routier déjà parachevé, situé à Oued Atteli, 
à la sortie sud de la commune 
d’El Hamdania», selon les explications fournies
par le même responsable. Les travaux de finition
et de pose du tablier de cet imposant ouvrage
d’art métallique, qui surplombe l’ancien tracé 
de la RN 1, devraient être entamés courant
septembre, a-t-il dit. La jonction avec le second
et dernier ouvrage d’art, encore en construction

sur cet axe, interviendront, «au plus tard au mois
d’octobre», ajoutant que des dispositions ont été
prises afin d’accélérer les travaux de construction
au niveau de cet ouvrage pour permettre son
exploitation dans les meilleurs délais possibles.
Des instructions fermes ont été données par le
chef de l’Exécutif lors de son déplacement, ce
lundi, sur site pour livrer ces deux ouvrages,
avant la fin de l’année.

Arab M.

Bouira 
Les habitants de Sour El Ghozlane cadenassent 

le siège de la daïra 

Axe Chiffa-Médéa  
Entame de la phase finale de construction 

du pont métallique de oued Atteli

Blida 
Un incendie 
de forêt à Beni Ali

Un incendie de forêt s’est
déclaré, ce lundi, dans la région
de Beni Ali, commune de Chréa
à Blida, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile
de la wilaya. Selon la cellule de
communication auprès de ce
corps constitué, des efforts sont
actuellement consentis par le
commandement de l’unité
principale de la Protection civile
en vue de l’extinction de
l’incendie qui s’est déclaré au
niveau du point kilométrique 7
dans la région de Beni Ali 
à Chréa. Les éléments de la
Protection civile, soutenus par la
colonne mobile de lutte anti-
incendies, les unités du centre
avancé de Bab Dzair et les
unités d’Ouled Aïch, Oued El
Alleug et Bouârfa, ont pu
jusqu’à cette heure «éteindre
l’incendie à 80%, tout en
empêchant sa propagation aux
propriétés riveraines, dont des
étables et des vergers», a-t-on
ajouté de même source.
L’incendie a été maîtrisé en
dépit d’un vent superficiel, mais
forts ayant aidé à la propagation
des flammes, a-t-on précisé de
même source, signalant la
poursuite des efforts pour son
extinction totale.

Tizi-Ouzou  

Adoption du budget supplémentaire 
par l’APW pour assurer 

le fonctionnement des collectivités
L’administration locale est à même d’assurer le fonctionnement des collectivités avec l’adoption, ce lundi, par

l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou du budget supplémentaire (BS) pour l’exercice 2019, qui s’ajoute
au budget primitif (BP) alloué en décembre 2018, a indiqué le président par intérim de l’APW, Mohamed Achir. 

L e budget retenu servira au finance-
ment du fonctionnement des diffé-
rentes collectivités, du service public

et du développement local au niveau de la
wilaya ainsi que des diverses subventions
habituellement allouées à différents secteurs,
à l’instar de l’éducation, la santé, la solidari-
té et le secteur de la jeunesse et de la culture,
a précisé le responsable. Devant être adopté
en juin dernier, ce BS dégage un excédent net
de 384.263.171,84 DA réparti en deux cha-
pitres, celui du fonctionnement des divers
services doté de 188.500.000 DA et des équi-
pements et investissements qui bénéficie de
195.763.171,84 DA. Les communes, collec-
tivités locales de bases, bénéficieront à la
faveur de ce BS de 30.000.000 DA au titre
des subventions exceptionnelles qui leurs
sont versées par la wilaya chaque année. 
Une somme qui s’ajoute aux 200.000.000
DA qui leurs ont été déjà allouées lors du BP. 
Soulignant, à l’occasion, «l’importance capi-
tale de cette session», Achir a relevé que cette
adoption permettra, également, «la prise en
charge des différentes subventions» accor-
dées au mouvement associatif, culturel et
sportif, local. Celles-ci s’élèvent à 

123.000. 000 DA dont 20.000.000 DA pour
la jeunesse sportive de Kabylie (JSK). 
Et c’est le cas des différentes fêtes et festivals
locaux organisés à travers la wilaya durant la
période estivale, dont certains, faute de sub-
vention, ont été réduits au strict minimum ou
annulés cette année. Ils bénéficient d’une
cagnotte de 5.500.000 DA au titre de ce bud-
get supplémentaire. Par ailleurs, il a été pro-
cédé lors de cette session, à l’adoption de huit
délibérations concernant l’ouverture spéciale
de crédits par anticipation pour des opéra-
tions d’urgence destinés à divers secteurs,
tels l’éducation, le tourisme, l’équipement et
la solidarité, de l’ordre de 1.229.766.850 DA. 
À rappeler que cette session, prévue le 25
août dernier, a été reportée, en vertu de l’ar-
ticle 19 du code de la wilaya pour absence de
«quorum légal». Deux autres sessions devant
se tenir en mars et juin derniers, conformé-
ment à l’article 14 du code de la wilaya qui
stipule que l’APW tient chaque année quatre
sessions ordinaires qui se tiennent «obligatoi-
rement au cours des mois de mars, juin, sep-
tembre et décembre», n’ont pas été tenues.

Kahina Tasseda 

Baisse des délits liés aux mineurs 
Une baisse des délits liés aux mineurs a été enregistrée à Tizi-
Ouzou durant le 1er semestre de l’année en cours comparati-
vement à la même période de 2018. Selon un bilan communi-
qué par la cellule de communication et des relations publiques
de cette institution, la brigade de la protection de l’enfant a
enregistré du 1er janvier au 30 juin derniers, une trentaine
d’enfants victimes de différents délits. Il s’agit d’une fille 
victime d’un viol, 5 enfants ayant subits des actes contre 
nature et 5 autres des attouchements sexuels. Le même servi-

ce a également déploré des cas de violence volontaire contre
14 garçons et trois filles, mauvais traitement contre deux filles
et deux garçons, et un cas de violence involontaire alors que
la même brigade a récupéré et remis à ses parents, un garçon
qui a fugué. En outre, pas moins de 57 garçons et 11 filles éga-
rés ont été retrouvés par la police qui les a remis à leurs
parents. Le même bilan fait état de 3 enfants placés dans un
centre spécialisé et de deux autres déposés à la pouponnière de
Boukhalfa (commune de Tizi-Ouzou). Concernant les délits

commis par des mineurs, 9 enfants ont été impliqués durant le
1er semestre de cette année, dans des affaires de coups et bles-
sures volontaires, deux autres dans des affaires de vol, un dans
une affaire de stupéfiants, 5 dans des dégradations de biens
d’autrui, un autre a été impliqué dans une association de mal-
faiteurs et un ayant commis un acte contre nature. La brigade
de protection de l’enfant qui a noté une baisse des délits liés
aux mineurs, a expliqué ce recul par la mise en application
d’un plan de travail principalement axé sur la sensibilisation.
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L’Institut national spécialisé de formation professionnelle, réa-
lisé dans la commune de M’daourouch, sera mis en service lors
de «la session de septembre 2019», qui s’ouvrira le 29 sep-
tembre prochain, a indiqué, lundi, le directeur du secteur, Sebti
Hessida. Spécialisée principalement dans le domaine de l’agri-
culture et les métiers relevant des secteurs de l’hydraulique, de
l’environnement, du bâtiment et des travaux publics, la nouvel-
le infrastructure d’une capacité d’accueil de 300 places est
dotée d’un internat de 120 lits, un réfectoire distribuant 200
repas/jour, ainsi qu’un pavillon administratif, a précisé le res-
ponsable. L’institut assurera des formations dans de nom-
breuses filières agricoles, entre autres, l’élevage des petits ani-
maux, la santé animale, la culture des plantes médicinales ainsi
que les grandes cultures, a ajouté le responsable, soulignant que

ces spécialités permettront d’être au diapason des développe-
ments récents dans le domaine de la formation professionnelle
et de couvrir les besoins du marché en main-d’œuvre qualifiée.
Un autre institut national spécialisé est également en cours de
réalisation dans la ville de Souk Ahras, a fait savoir la même
source, relevant que ce dernier, qui sera équipé d’un amphi de
350 places, assurera 300 emplois. Il sera consacré à la forma-
tion professionnelle dans les domaines du tourisme, du bâti-
ment et des travaux publics. Hessida a également rappelé
qu’une infrastructure similaire, destinée à combler le déficit en
matière de main-d’œuvre qualifiée dans les métiers agricoles, le
bâtiment et les travaux publics, a été mise en service au début
de l’année précédente, signalant que cet institut d’une capacité
d’accueil de 300 postes pédagogiques, est équipé d’un internat

de 120 lits. Au titre de la prochaine rentrée, la Direction de la
formation professionnelle de Souk Ahras a prévu 4935 places
pédagogiques, réparties entre la formation résidentielle (1675
postes), la formation par apprentissage (1580), la formation en
milieu rural (25), les cours du soir (675), la formation qualifi-
cative (100), les contractuels (55), les établissements agréés du
secteur privé (175), les établissements pénitenciers (55) ainsi
que 350 places au profit des femmes au foyer, a détaillé la
même source. Le secteur de la formation professionnelle de la
wilaya de Souk Ahras compte 18 établissements, 3 instituts
nationaux spécialisés, 16 centres d’enseignement et de forma-
tion professionnelle, 2 annexes de formation et 2 établissements
de formation spécialisés agréés. 

Mechaka A.

La Direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya de Mila prévoit la réalisation
d’une production de 724 000 quintaux de
pomme de terre, au titre de la saison
agricole en cours, a-t-on appris auprès de
cette même direction. 
«Une surface agricole de plus de 940 ha a
été consacrée cette année pour
l’ensemencement de la pomme de terre à
travers la wilaya, concentrée, notamment
dans la zone sud de la wilaya, à l’instar des
communes de Teleghma, Ouled Khelouf et
Oued Seguen», a précisé la même source.
Depuis le lancement de la campagne de
récolte, fin juin dernier, 259 600 q ont été

produits sur une superficie estimée 
à 648 ha, avec un rendement moyen 
de 400 q/ha, a ajouté la même source,
soulignant que l’opération se poursuit
jusqu’à la fin septembre en cours. 
Le rendement moyen de la production
enregistrée au titre de cette saison dans 
la wilaya de Mila est jugé «important» et
avoisine celui recensé l’année précédente
estimé à 435 q/ha, a-t-il fait savoir,
rappelant que la surface consacrée à ce
légume, au titre de cette campagne
agricole, s’élève à 1069 ha.
«La baisse de la superficie consacrée à la
plantation de la pomme de terre dans cette

région est due à l’orientation des
producteurs vers d’autres filières
notamment celle de l’ail, ce qui a réduit la
surface consacrée à cette culture», a fait
savoir la même source. Selon ce même
responsable, la superficie emblavée en
pomme de terre d’arrière-saison a touché
plus de 200 ha et se déroule dans de
bonnes conditions, 80 ha ont été jusqu’à
présent plantés. La production de la
pomme de terre d’arrière-saison, a encore
précisé la même source, contribuera à
l’augmentation de la récolte globale qui
enregistrera ainsi une quantité
supplémentaire estimée à 54 500 q.

Des dizaines d’habitants de la commune Hamadi-Krouma (wilaya de
Skikda) ont protesté contre les pannes de courant électrique qui per-
durent depuis plus de 30h. Les protestataires ont affirmé que cette
action intervient suite à une panne ayant privé d’électricité pendant
plusieurs heures les localités de Hamrouche Hamoudi, Filfila et
Hamadi-Krouma, suite aux fortes précipitations enregistrées dans
cette région. «Il est inconcevable que cette panne puisse durer
autant», ont-ils soutenu, bloquant à cet effet la route nationale RN 44
ce qui a paralysé la circulation à l’entrée de la ville de Skikda. De

leur côté, les services de la Société de distribution de l’électricité et
du gaz de Skikda ont expliqué que leurs équipes de maintenance
n’ont pu intervenir sur les lieux étant donné que toutes les voies
d’accès sont restées impraticables et coupées à la circulation.
Pour rappel, une cellule de crise, composée de plusieurs directions
exécutives, a été installée au niveau du siège de la wilaya afin de
prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation,
notamment dans les communes de Skikda et Hamadi-Krouma.

Souk Ahras  
Mise en service de l’Institut national spécialisé 

de M’daourouch

Mila
Une production de 724 000 quintaux

de pomme de terre prévue

Skikda
Des dizaines d’habitants de la commune Hamadi-Krouma

protestent contre les pannes de courant électrique

El Tarf   
Près de 1400 nouveaux
étudiants attendus à
l’université Chadli-Bendjedid
Au total 1391 nouveaux étudiants sont attendus 
à l’université Chadli-Bendjedid de la wilaya 
d’El Tarf au cours de la rentrée universitaire 2019-
2020, a indiqué, lundi, le recteur de cet
établissement de l’enseignement supérieur,
Abdelmalek Bachkhaznadji. «Les nouveaux
étudiants seront répartis sur six facultés englobant
une quinzaine de départements», a précisé
Bachkhaznadji, signalant que les inscriptions
définitives des nouveaux bacheliers, prévues du 
2 au 8 septembre 2019, «se déroulent dans de
bonnes conditions». Les mêmes mesures,
destinées à pallier le déficit en matière de places
pédagogiques, en cours de réalisation depuis 
5 ans, inhérent au retard accusé dans la livraison
du nouveau pôle universitaire de 6000 places et
3500 lits, ont été reconduites pour la deuxième
année consécutive, a-t-il affirmé. Il s’agit de
l’exploitation, à titre provisoire, du siège du centre
scientifique et de loisirs relevant de la Direction
de la jeunesse et des sports (DJS) pour l’accueil
des étudiants inscrits en sciences humaines, a-t-il
dit, signalant que dès la fin des inscriptions
définitives des nouveaux étudiants, une période de
quatre jours sera retenue pour «l’examen des cas
particuliers». Le recteur de l’université Chadli-
Bendjedid a également mis l’accent sur le «bon
déroulement ayant caractérisé l’ensemble de
l’opération d’inscription des nouveaux étudiants,
lancée au lendemain de la proclamation des
résultats du baccalauréat session juin 2019».
L’université Chadli-Bendjedid de la wilaya 
d’El Tarf compte, rappelle-t-on, un effectif de près
de 7500 étudiants.

Constantine   

Introduction d’une nouvelle spécialité
en soudage industriel 

Une nouvelle spécialité en soudage industriel sera introduite lors de la prochaine rentrée de la formation 
et l’enseignement professionnels, prévue le 29 septembre en cours, dans la wilaya de Constantine, 

a-t-on appris, lundi, de la Direction du secteur.

U ne nouvelle spécialité de soudage
industriel sera dispensée par
l’Institut national spécialisé de la

formation professionnelle (INSFP) d’El
Khroub en vue de répondre aux besoins du
marché de l’emploi, a indiqué le
responsable du service de la formation,
Saïd Kaouche, affirmant que cette
initiative se veut la continuité du projet de
réforme de la formation et de
l’enseignement professionnels devant
permettre à ce secteur de se conformer aux
spécificités de la wilaya. Le responsable a,
dans le même ordre d’idées, rappelé que
deux autres spécialités dans le domaine de
l’hôtellerie et du tourisme avaient été
introduites au titre de la session de février
2019 au sein de l’Institut national de la
formation professionnelle de la nouvelle
ville Ali-Mendjeli. A l’image de la
formation de techniciens supérieurs
d’aménagement et de décoration de jardins

proposée par l’INSFP de Zerzara et la
formation Qualité-Hygiène-Sécurité-
Environnement (QHSE) de l’INSFP
Abdelhak-Benhamouda, «toutes les
spécialités introduites en 2018 ont trouvé
un écho favorable auprès des apprenants»,
a soutenu Kaouche. Le responsable a
également fait savoir que la période des
inscriptions pour cette session de
septembre 2019, fixée du 15 juillet au 21
du mois courant, s’est distinguée par un
engouement croissant pour les formations
aux métiers manuels, telles que la
menuiserie, la mécanique automobile, 
le soudage ou encore la coiffure. 
A noter que le secteur de la formation 
et de l’enseignement professionnels à
Constantine propose 142 spécialités dans
17 filières différentes, encadrées par 
423 enseignants permanents et 185
contractuels. 

M. El Hadi
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Quelque 440 vétérinaires nationaux et étrangers participeront à la
14e édition de l’espace vétérinaire algérien (EVA) prévue à partir
du 17 septembre à Mostaganem, a-t-on appris auprès des organi-
sateurs. Cette édition sera placée sous le thème «échange d’expé-
riences entre vétérinaires», a souligné le directeur de l’EVA, ini-
tiatrice de cette manifestation scientifique en collaboration avec 
le laboratoire de biotechnologie et alimentation de l’université
d’Ibn Khaldoun de Tiaret. 
Cette rencontre scientifique verra la participation de vétérinaires,
chercheurs et experts en santé animale ainsi que de plusieurs orga-
nismes qui procèderont à l’échange de leurs expériences et

connaissances en matière de nouveautés et techniques utilisées
dans le domaine de la santé animale, a indiqué le Dr Saâda
Bendenia. Ce congrès est co-organisé avec l’université Chadli-
Bendjedid d’El Tarf dans le cadre du renforcement de la stratégie
de l’Etat visant la maîtrise de la santé animale, le soutien de la
production animale et la préservation du patrimoine existant. 
Lors des travaux de cette manifestation, il sera question de trois
thématiques portant sur «le cheptel en Algérie», «l’importance de
la vaccination dans la lutte contre les zoonoses» et «la stratégie de
lutte contre les zoonoses», en plus d’autres questions liées au
monde vétérinaire.

Plus de 4 millions de quintaux de pomme de terre de saison ont
été récoltés cette année dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris, auprès de la Direction des services agricoles. La chef du
service d’organisation de la production et d’appui technique,
Aouicha Bouras, a indiqué que la production de la wilaya en
pomme de terre de saison a dépassé, cette année, les 4 millions de

quintaux avec un rendement de 340 q/ha , et les 100 000 q de
semences de pomme de terre, soit un rendement de 234 q à l’hec-
tare. La responsable a expliqué cette hausse de la production par
la maîtrise optimale des agriculteurs du processus technique de
récolte de ce produit, la pluviométrie favorable et les actions de
prévention des maladies phytosanitaires dont le mildiou. 
Les quantités mises sur les marchés locaux et nationaux ont per-
mis de réguler le marché et de garantir une abondance de la pro-
duction, la stabilité des prix et leur recul, a précisé la même res-
ponsable. Par ailleurs, Aouicha Bouras a souligné que la produc-
tion de la wilaya de Mostaganem sera renforcée par les récoltes de
pommes de terre d’arrière-saison, prévues de fin octobre 2019 à
janvier 2020. La production d’arrière-saison a atteint 920 000 q,
soit un rendement de 250 q/ha qui s’ajoutent à la récolte de
pomme de terre de saison (4,1 million qx) et celle des pommes de
terre précoces (120 000 q). Pour rappel, la production de pomme
de terre a atteint dans la wilaya de Mostaganem, durant la saison
agricole écoulée (2018-2019), les 5,4 millions qx, ce qui lui a per-
mis d’occuper la 2e place au niveau national, rappelle-t-on. 

Plus de 400 vétérinaires prennent 
part prochainement à la 14e édition de l’EVA

Mostaganem
Une production de plus de 4 millions 

de quintaux de pomme de terre de saison

Chlef 
Près de 4,5 millions d’estivants
sur les plages de la wilaya 

Un flux de près de 4,5 millions d’estivants a été
enregistré, durant la présente saison estivale, sur les
26 plages autorisées à la baignade du littoral de
Chlef, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction du
tourisme et de l’artisanat de la wilaya. Ce nombre
«record» d’estivants, comme qualifié par Tarek Saïdi,
chef du service tourisme auprès de cette direction,
comparativement à la même période de l’année
dernière, siège d’un flux de 4,4 millions de visiteurs,
a été enregistré durant la période allant du 1er juin au
28 août passé, a-t-il indiqué . 
«Cette hausse s’explique par une amélioration des
prestations et des moyens mobilisés pour la réussite
de la saison estivale», a-t-il précisé. Néanmoins, 
le responsable a fait part de «nombreux points noirs»
recensés par ses services, lors de sorties de terrain
réalisées au niveau de différentes plages, notamment
concernant les parkings «anarchiques», a-t-il dit. 
Il a signalé, au titre des mesures prises pour endiguer
ce phénomène, la mobilisation d’une enveloppe de
plus de 14 milliards de centimes, en vue de
l’aménagement de parkings, durant la prochaine
saison estivale. «Une proposition a été, également,
émise en vue de l’installation de panneaux interdisant
la baignade au niveau des plages rocheuses,
constituant un point d’attraction pour les amoureux
d’aventures», a-t-il ajouté, expliquant cette mesure
par le nombre de morts par noyade enregistré à leur
niveau. À ce jour, quatre morts par noyade ont été
recensés au niveau des plages rocheuses de la wilaya,
est-il déploré. La wilaya de Chlef compte un littoral
de 129 km de long. Au volet hébergement, Saïdi a
fait cas d’une hausse enregistrée, durant cette saison,
dans les capacités d’accueil de la wilaya, portées 
à 1674 lits, suite à l’entrée en service de deux
nouveaux hôtels (de type 3 et 4 étoiles). 

Hocine S.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran  

Salon de la pharmacie, de la parapharmacie
et du confort quotidien le 26 septembre

Oran abritera du 26 au 28 septembre courant 
la 3eédition du Salon de la pharmacie, 

de la parapharmacie et du confort quotidien
(PHARMEX), a-t-on appris auprès de l’organisateur

de cet événement professionnel.

Initiée par l’agence «Pertinence
consulting», cette manifestation de
trois jours regroupera au Centre de

conventions d’Oran (CCO) des acteurs
majeurs du domaine pharmaceutique et
parapharmaceutique, des producteurs,
des concepteurs et des acteurs dans la
chaine de la distribution et du
développement de l’industrie
pharmaceutique. Les experts en
marketing et en communication, des
délégués médicaux et commerciaux ainsi
que les médecins prennent part à cet
événement, dont le thème retenu est «la
communication et le management de
l’officine». Parmi les différents
intervenants au salon, qui connaîtra une
participation nationale, des exposants

devront mettre en valeur des nouveautés
dans la fabrication pharmaceutique et
parapharmaceutique. Le salon verra
également la participation d’enseignants,
des chercheurs et des étudiants en
pharmacie ainsi que des représentants
des institutions publiques à l’instar des
directions de la santé et de la Caisse
nationale des assurances sociales. Des
ateliers et des sessions de formation
seront également organisés en marge de
l’exposition et auront, entre autres, pour
thèmes «Améliorer la communication :
pharmacien/Cna», «Rôle de l’éducation
thérapeutique : cas des patient
diabétique», «Management d’une équipe
officinale», et autres.

Lehouari K.

Quelque 19 593 élèves de la wilaya d’Oran,
auscultés au niveau des unités de dépistage scolaire
durant l’année scolaire 2018-2019, souffrent d’une
baisse de l’acuité visuelle, a-t-on appris de la
Direction de la santé et de la population. Ainsi, sur
358 632 élèves des trois paliers auscultés, 19 593
présentent une baisse de l’acuité visuelle, soit un
taux de 6% de la population scolarisée, a indiqué 
le chef de service de la prévention à la DSP, 
le Dr Youcef Boukhari. Il a indiqué que cette
pathologie est due aux conséquences de la
consultation abusive de certains écrans comme les
tablettes, les smartphones, le micro-ordinateur et la
télévision. Par ailleurs, une «difficulté scolaire» a été

relevée chez 7860 élèves, a indiqué le même
praticien. «La difficulté scolaire est provoquée par
des troubles du comportement, à l’instar de l’autisme
léger ainsi que d’autres pathologies d’ordre
psychologiques liées, pour la plupart, aux problèmes
sociaux», a-t-il expliqué. Quelque 6644 cas
d’asthme, 686 de diabète, 3464 cas d’énurésie et
1728 cas de déformations du rachitisme (scoliose,
notamment) ont été également dépistés. 
«La santé scolaire compte se spécialiser avec le
recrutement de 22 spécialistes au niveau des UDS,
au nombre de 46 au niveau de la wilaya d’Oran».

L. K.

Plus de 19 500 élèves souffrent
d’une baisse de l’acuité visuelle

Une pré-enquête sur les pathologies
prévalant chez les personnes âgées 
de 65 ans et plus
Les chercheurs de l’Observatoire régional de la santé d’Oran ont lancé une pré-
enquête sur les pathologies prévalant chez les personnes âgées de 65 ans et plus,
a-t-on appris auprès des responsables de cet organisme. Il s’agit d’une pré-
enquête sur les motifs de consultation et les pathologies prévalant chez les
séniors, âgées de 65 ans et plus, a indiqué la directrice de cet organisme, Nawel
Belarbi, expliquant qu’il sera question de définir les pathologies les plus
courantes chez cette catégorie de la population. La pré-enquête touchera des
patients consultant au niveau de l’établissement public de santé de proximité de
Seddikia au cours du 1er semestre 2019. L’EPSP, désigné comme établissement-
pilote pour cette pré-enquête, compte 14 salles de soins et 3 services, et couvre
une population urbaine et suburbaine estimée à 600 000 habitants. 
La pré-enquête permettra de tirer les premières conclusions sur les pathologies
prévalentes chez cette tranche d’âge, et de préparer d’autres enquêtes plus
étayées, qui toucheront d’autres établissements de santé, a-t-on précisé. 

L. K.
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Douze écoles primaires seront dotées de panneaux
solaires pour produire leur propre énergie, a indiqué,
hier, le chef de service de la programmation et du suivi
à la Direction de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa,
Mustapha Righi. Cette opération qui vient d’être lancée
pour un montant global de 84 millions de dinars,
concernera une école par commune sur les 13 de
wilaya, avant d’être généralisée à l’ensemble des éta-
blissements scolaires, a fait savoir Righi. L’installation
des panneaux capteurs photovoltaïques sur les toitures
de ces structures scolaires du cycle primaire permettra
de produire de l’énergie solaire à l’autoconsommation
afin de réduire la facture énergétique pour chaque
école, a-t-il expliqué. Le programme qui a touché, à ce
jour, une seule école primaire, à savoir, l’école Colonel
-Lotfi dans le chef-lieu de la wilaya de Ghardaïa sera

généralisé à l’ensemble des établissements scolaires,
conformément aux directives du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoi-
re visant la généralisation de l’utilisation des énergies
renouvelables dans les établissements scolaires à l’échel-
le nationale, a-t-il rappelé. 
Jouissant d’un soleil illuminant durant toute l’année sur
une grande partie de sa surface, l’Algérie a adopté une
stratégie pour généraliser les énergies propres et
durables afin de réduire la facture de l’énergie conven-
tionnelle et pour accompagner le processus d’édifica-
tion d’une économie «verte», tout en tenant compte des
aspects du développement durable et de la protection de
l’environnement. La wilaya de Ghardaïa compte actuel-
lement 191 écoles primaires dotées de secondaire.

Hadj M.

Une superficie de 51 hectares inexploitée attribuée
dans le cadre de l’investissement industriel a été
récupérée dans la wilaya Laghouat, a-t-on appris,
hier, auprès des services de la wilaya. Cette surface
engobe 117 parcelles de terrain réparties sur la zone
industrielle Bouchaker (commue de Laghouat) et les
zones d’activité d’Aflou, d’El Assafia et de Hassi
R’mel, a-t-on précisé. Dans le cadre de la même opé-
ration, 35 titres de concession, dont leurs bénéfi-
ciaires n’ont pas respecté les délais contractuels, ont
été résiliés, 17 actes seront transmis aux instances
judiciaires et 18 autres seront annulés conformément
aux procédures administratives, a-t-on indiqué de

même source. Le nombre de projets d’investisse-
ment résiliés depuis le début de l’opération s’élève 
à 151 projets non lancés, a-t-on fait savoir. 
Par ailleurs, la wilaya de Laghouat a bénéficié, au
titre du programme sectoriel de 2019, d’un montant
estimé à 1,5 milliard de dinars (2e tranche) pour réa-
liser l’extension de la zone industrielle Bouchaker.
Une enveloppe de 320 millions de dinars a été
consacrée également à l’aménagement de la Zone
d’expansion touristique (commune de Laghouat) qui
sera mise à la disposition des promoteurs pour
concrétiser leurs projets, selon la même source.

Ghardaïa
12 écoles primaires bientôt dotées de panneaux solaires

Laghouat 
Récupération de plus de 50 hectares

de foncier industriel inexploité

Ouargla

Le projet de revamping des unités 
à Hassi Messaoud permettra d’améliorer

et soutenir la production à long terme
Le projet de revamping et la réalisation d’un nouveau système de production au niveau des unités satellites du champ sud

de Hassi Messaoud (Ouargla) permettront d’améliorer et soutenir la production pétrolière et gazière à long terme, 
a estimé hier le PDG du groupe pétrogazier, Sonatrach, Rachid Hachichi.

E n visite sur les lieux, Hachichi a indi-
qué que le but de sa visite était «l’ins-
pection de la réalisation des projets

structurants engagés dans l’une des plus
importantes régions de production de pétrole
et de condensats». A cet effet, il a expliqué
que «ces projets structurants sont très impor-
tants, notamment ceux de revamping et de
modernisation permettant de produire à long
terme, mais aussi soutenir la production». 
Le revamping est l’ensemble des interven-
tions sur une installation industrielle, permet-
tant de modifier ou d’accroitre sa capacité de
production, ainsi que la modernisation et la
remise à niveau de ses installations. Hachichi
a également ajouté qu’il «s’agit d’une activité
intense pour garantir l’avenir de la production
dans cette région», précisant que cette visite
«nous permettra de superviser de près et exa-
miner l’état d’avancement réel de ces projets
si attendus pour améliorer et soutenir la pro-
duction». Dans le même sillage, le directeur
régional de Sonatrach à Hassi Messaoud,
Toufik Hamdane, a expliqué que l’apport du
projet de revamping est double, permettant
d’une part d’acquérir des technologies nou-
velles, mais également d’augmenter la capaci-
té de production, soit un gain de 3000 tonnes
de pétrole par jour, ainsi que l’élimination des
gaz torchés d’environ 500 000 m3/jour. 
Les installations des unités satellites du
champ sud de Hassi Messaoud, mises en ser-
vice la plupart dans les années 1970, sont
dotées de technologies devenues obsolètes,
selon les explications fournies sur place. 
Par conséquent, l’exploitation de ces installa-

tions devient difficile, les performances de
leurs machines tournantes faibles, en plus des
risques élevés qu’elles représentent en termes
de sécurité. Afin de pallier cette situation, un
projet de revamping de ces installations a été
décrété en 2014 et consiste en la mise en
conformité des installations, revamping des
unités d’exploitation, ainsi que l’optimisation
du réseau de collecte. Cela permettra d’aug-
menter le taux de disponibilité des machines
tournantes (de 92 à 99%), l’augmentation de
la production, ainsi que l’arrêt et la récupéra-
tion des gaz torchés. D’un montant global de
7,5 milliards de dinars, soit 650 millions de
dollars, dont 51% en dinar algérien, le projet
dont les contrats avaient été signés en avril
2016 a été confié au groupe JGC (Japon) pour
un délai de réalisation de 48 mois. Plusieurs
sociétés algériennes avaient été engagées dans
le projet comme sous-traitants du groupe JGC
à l’instar de l’ENGTP, ENGCB et SNC El
Amel. Le projet dont la réception était prévue
en juin 2020 a connu des retards, dus notam-
ment à la réalisation de nouvelles installations
sur des unités en production, les difficultés
d’identification d’anciennes pipes enterrés et
découverts lors de la construction, ainsi que
certaines grèves du personnel des sociétés
algériennes engagées par JGC dans le projet.
Ce retard, actuellement estimé à 10 mois, por-
tera la réception finale des nouvelles installa-
tions à mars 2021. Le PDG de la Sonatrach a,
dans ce sens, instruit ses responsables de
«redoubler d’efforts» pour rattraper les
retards accusés dans tous les projets, ainsi que
«d’en tirer les leçons pour s’en servir dans le
futur». Interrogé par la presse sur les raisons

de ce genre de retard et s’ils n’étaient pas liés
à des raisons financières, Hachichi a affirmé
qu’il s’agit «plutôt de retard pour des raisons
techniques», ajoutant que Sonatrach «n’a pas
de problèmes financiers». Lors de sa visite, le
premier responsable de la Sonatrach devrait
inspecter plusieurs projets dans la région de

Hassi Messaoud, notamment celui de la réali-
sation d’un centre de compression et de sépa-
ration à Hassi Guettar et le projet de réalisa-
tion d’une station de compression et réinjec-
tion de gaz à Zcinca. 

KadiroFrih 
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Facebook teste à son tour la dissimulation
du nombre de J’aime

La prochaine Apple Watch veillera sur votre sommeil

Firefox 3 fois plus léger sur la batterie
des MacBook dès le mois d’octobre

Si Firefox Quantum, distribué
depuis 2 ans par la Fondation
Mozilla, a été un très grand
succès par l’augmentation de la
vitesse de chargement des pages
web, on ne peut pas en dire
autant de la consommation
d’énergie sur les ordinateurs
Apple. Un correctif arrive.
Firefox a toujours été un
navigateur populaire,
notamment, lorsqu’il s’était
présenté comme une alternative
à Internet Explorer sur les
machines de Microsoft, moins
depuis que Google Chrome, un
temps outsider, s’est imposé
comme le plus populaire d’entre
tous. En 2017, Mozilla dévoilait
avec la version 60 du navigateur
«Firefox Quantum» des
améliorations notables sur la
vitesse de chargement des pages
web -avec possibilité
d’améliorer encore celle-ci en
optant pour des extensions
bloquant les publicités et autres
traqueurs. La mise à jour n’a
cependant pas été populaire
auprès des utilisateurs des
MacBook d’Apple, le logiciel
consommant une grande
quantité d’énergie. 
Les développeurs auraient
toutefois trouvé la parade. Alors
que Firefox Quantum visait de
meilleures performances, le

souci de la consommation
électrique accrue faisait tâche.
Sur Reddit, plusieurs fils de
discussion pointent du doigt le
problème, qu’on retrouve aussi
sur certains blogs. Le souci est
particulièrement gênant sur
MacBook lorsque l’utilisateur
décide de se passer
d’alimentation et pour se reposer
sur la batterie de la machine.
Inévitablement, il est plus
confortable de se tourner vers un
autre navigateur. La base
d’utilisateurs de Firefox sous
macOS représente 7% des 100
millions d’utilisateurs mensuels
du navigateur, selon Mozilla.
Selon Henrik Skupin, ingénieur
Mozilla, un correctif a été trouvé
et déployé sur Firefox Nightly,

la version alpha des nouvelles
itérations du navigateur. La
consommation d’énergie y est
divisée par trois. Pour réussir ce
petit tour de force, les ingénieurs
ont changé l’attribution du rendu
des pages du navigateur à Core
Animation, un moteur de rendu
graphique intégré à iOS et
macOS. Les utilisateurs de
Firefox n’auront pas à attendre
bien longtemps puisque la mise
à jour sera disponible dès la fin
du mois d’octobre avec la
version 70 du navigateur.
En toute logique, Tor Browser
devrait aussi profiter de cette
amélioration, le navigateur se
basant sur Firefox ESR 60 -il
faudra, cependant, attendre un
peu plus longtemps.

Cet émulateur utilise l’IA pour traduire
les textes dans nombre de jeux rétro

Si les jeux vidéo d’aujourd’hui sont traduits en de nombreuses langues, ce
ne fut pas le cas au début de leur existence. Nombre de jeux rétro ne sont
disponibles qu’en une seule langue. Si c’est l’anglais, c’est jouable, mais en
Japonais, par exemple, c’est difficile. De nombreux jeux cultes de l’âge
d’or du jeu vidéo -ces mêmes jeux qui rentrent aujourd’hui dans la
catégorie du retrogaming-, n’ont qu’une seule langue à proposer aux
joueurs. Dès lors, il devient assez difficile à celles et ceux qui ne parlent
pas la langue de profiter pleinement de ces titres, à moins bien sûr de
bénéficier d’une traduction réalisée par des fans. Aujourd’hui, il suffit tout
simplement d’avoir le bon logiciel. Un logiciel qui est disponible depuis
tout récemment, mais qui devrait rapidement devenir populaire et faire des
émules. En l’occurrence, il s’agit de la version 1.7.8 de l’émulateur
RetroArch qui intègre un service à base d’intelligence artificielle utilisant le
machine learning pour traduire les messages des jeux dans la langue de
votre choix. Le système utilise, notamment, les services de Google pour
identifier les textes affichés à l’écran et les traduire dans une image, si vous
pouvez patienter un peu le temps de la génération ou directement en dictée
vocale. Grâce à cette fonctionnalité, il devient possible de comprendre des
jeux qui restaient jusqu’alors incompréhensibles. Bien sûr, il reste à passer
outre les quelques désagréments que l’on connait avec les émulateurs en
eux-mêmes. Il faudra, notamment, passer par une case installation
supplémentaire pour que la traduction via l’intelligence artificielle soit
opérationnelle. De plus, la qualité des traductions proposées dépendra
directement de ce que propose les Google et services similaires.
Autrement dit, ce
sera parfois plus
qu’approximatif,
mais pour certains
jeux, ce sera
obligatoirement
meilleur que la
traduction officielle
-on pointe
immédiatement du
doigt Zero Wing !-.
Et si vous souhaitez
vraiment découvrir
convenablement un
titre, voilà qui sera
très, très utile.

Nos smartphones et autres trackers d’activité proposent tous,
à des degrés divers, de suivre votre sommeil. Cela permet de
connaître, notamment, la qualité et la quantité effective de
sommeil. La prochaine Apple Watch pourrait aller plus loin
que le modèle actuel. Si l’iPhone propose une fonctionnalité
de suivi du sommeil, l’ensemble reste plutôt basique.
Nombreux sont les utilisateurs qui s’attendraient à ce que
celle-ci se retrouve dans l’Apple Watch, mais force est de
constater qu’aujourd’hui, avec la 4e génération de montre
connectée de la marque à la pomme, ce n’est toujours pas
vraiment le cas. Mais cela pourrait le devenir bientôt. 
En effet, selon un rapport de 9to5Mac qui cite des sources
proches du projet, un système de suivi du sommeil amélioré
et plus intelligent pourrait débarquer incessamment dans
l’Apple Watch. Baptisé «Burrito» en interne -ça ne s’invente
pas-, cette fonctionnalité devrait donc être implantée dans
l’Apple Watch. Et le meilleur dans tout cela, c’est que,
apparemment, elle n’aurait besoin d’aucun nouveau
composant hardware. Autrement dit, tous les modèles
d’Apple Watch pourraient en profiter via une simple mise 
à jour logicielle. Ou tout du moins, c’est ce que l’on espère.

Nul doute que les possesseurs d’Apple Watch des premières
générations pensent la même chose.

Avec quelques nouvelles fonctionnalités
sympathiques

Le système en question utilise semble-t-il tous les capteurs
présents dans la montre connectée pour suivre le sommeil de
son porteur. Et la montre pourra même avertir les utilisateurs
qu’il faut recharger leur appareil s’ils ne veulent pas se
réveiller avec une montre totalement déchargée au réveil.
L’accessoire sera aussi capable de détecter si le porteur s’est
réveillé avant l’alarme ou non. Dans ce cas précis, cette
dernière ne se déclenchera que sur l’Apple Watch et non sur
l’iPhone. De quoi éviter de réveiller toute la maison. 
Pour l’heure, nul ne sait quand cette fonctionnalité ne sera
annoncée et encore moins lancée. Une chose est certaine,
Apple dévoilera officiellement ses nouveaux iPhone le 10
septembre. Peut-être découvrirons-nous la prochaine
génération d’Apple Watch à ce moment-là.

Les réseaux sociaux ont fait apparaître de nouvelles métriques du «succès». Cela passe, notamment, par le nombre de likes
sur une publication, souvent, malheureusement, au détriment du reste
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C ertaines plates-formes tentent aujourd’hui de
combattre la situation. L’un des attraits des
média sociaux, comme Instagram ou Facebook,

est l’approbation qu’ils donnent aux utilisateurs. Les
J’aime récoltés sur une publication indiquent combien
de personnes ont effectivement vu la publication et sont
«d’accord» avec cette dernière. Ce compteur est aussi
une métrique très fortes pour les entreprises comme les
particuliers qui peuvent alors montrer au monde à quel
point ils peuvent toucher d’utilisateurs, et par voie de
conséquence, demander davantage d’argent aux
sponsors et autres publicitaires. Une situation qui fait
aujourd’hui courir après ce nombre de likes plutôt qu’à
la recherche d’un véritable contenu intéressant.
Il semblerait, cependant, qu’aujourd’hui, Facebook
souhaite procéder à quelques modifications sur le sujet.
Modifications qui pourraient ne pas plaire à une grande
partie des utilisateurs puisqu’il serait précisément
question de dissimuler le nombre de J’aime sur les
posts. La découverte a été faite par la chercheuse
spécialisée Jane Manchun Wong dans l’application
Android. Et lorsque TechCrunch a demandé
confirmation auprès du principal concerné, Facebook,

ce dernier a répondu par l’affirmative, déclarant
effectivement qu’un test était envisagé.

Des traces de la fonctionnalité sont
présentes dans l’application Android

Pour l’heure, celui-ci n’est pas actif. La plate-forme n’a
pas encore décidé si elle souhaite le mettre en place ou
non. Et si cela vous semble étrangement familier, c’est
très probablement parce que Instagram, qui appartient
aussi à Facebook, a réalisé un test similaire il y a peu
de temps. Le test sur Instagram est d’ailleurs toujours
en cours, mais limité à un certain nombre de pays.
Nul ne sait s’il sera étendu et encore moins si la
fonctionnalité sera généralisée et permanente.
Toujours est-il que la dissimulation de ce nombre de
J’aime est très controversée. Certains désapprouvent
totalement tandis que d’autres y voient la possibilité de
redonner un peu d’humain à ces plates-formes.
En cachant cette information, les utilisateurs devraient
pouvoir cesser de se comparer et ralentir leur course 
à cette pseudo-popularité...
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I l est même «probable que le cancer deviendra la cause
la plus courante de décès dans le monde dans
quelques décennies», selon les chercheurs. Les

maladies cardiaques représentent plus de 40% des décès,
soit environ 17,7 millions de décès en 2017. Les auteurs,
dont les travaux sont présentés au Congrès de la Société
européenne de Cardiologie (ESC) à Paris, pointent le lourd
tribut payé par les pays pauvres à ces pathologies. 
Le cancer, 2e cause de décès la plus fréquente dans le
monde en 2017, représente un peu plus du quart (26%) 
de tous les décès. Mais dans les pays riches, le cancer tue

maintenant plus de gens que les maladies cardiaques,
d’après ces recherches, limitées à 21 pays, parues dans 
la revue médicale The Lancet. Les quatre pays à revenu
élevé pris en compte sont le Canada, l’Arabie saoudite, 
la Suède et les Émirats arabes unis.

Nouvelle transition épidémiologique

«Le monde assiste à une nouvelle transition
épidémiologique (...), les maladies cardiovasculaires
n’étant plus la principale cause de décès dans les pays 

à revenu élevé», selon Gilles Deganais, professeur émérite
à l’Université Laval, au Québec et coauteur des deux
publications. Mais à mesure que les taux de maladies
cardiaques diminuent à l’échelle mondiale, le cancer
pourrait devenir la principale cause de décès dans le monde
«d’ici quelques décennies seulement», avance-t-il. L’étude
porte sur plus de 160 000 adultes suivis sur une décennie
(entre 2005 et 2016), dans des pays à revenu élevé, moyen
et faible. D’après ce travail, les gens des pays pauvres sont
en moyenne 2,5 fois plus susceptibles de mourir d’une
maladie cardiaque que ceux des pays riches.

Une étude australienne révèle que
le nombre d’empoisonnements au
paracétamol a fortement
augmenté au cours des dix
dernières années. Plus de 95 000
hospitalisations ont été recensées
dans le pays. Le nombre
d’empoisonnements au
paracétamol est à la hausse. 
Une étude australienne montre, 
en effet, une hausse des
problèmes de santé liés à ce
médicament dans le pays, au
cours des dix dernières années.
Ces observations ont été publiées
dans le Medical Journal of
Australia. Une équipe de
chercheurs de l’Université de
Sydney a constaté un nombre
croissant d’empoisonnements au
paracétamol en Australie, au cours

de la dernière décennie. 
Des complications liées à un
dépassement de la dose
quotidienne recommandée, et
entraînant de graves lésions du
foie chez les patients concernés.
Le paracétamol, indiqué en cas de
fièvre ou de douleur, est l’un des
analgésiques les plus couramment
utilisés en Australie -lieu où la
recherche a été réalisée- mais
aussi dans l’hexagone. Les
Français sont même les plus gros
consommateurs de cet antidouleur
en Europe, avec une utilisation
qui a grimpé de 53% en 10 ans.
Afin d’évaluer le nombre
d’admissions à l’hôpital et de
décès liés à des surdoses de
paracétamol en Australie, les
chercheurs ont examiné les

données des hospitalisations
nationales, les dossiers des
coroners et les appels des centres
antipoisons depuis 2007 et 2008.
Résultat : ils ont enregistré plus
de 95 000 hospitalisations liées au
paracétamol. Rien qu’entre 2016
et 2017, on recense 11 754
admissions à l’hôpital pour
overdose de paracétamol, contre 
8147 entre 2007 et 2008 -soit une
augmentation de 44%. Pendant la
dernière décennie, le nombre de
lésions hépatiques résultant d’une
surdose de cette molécule a
doublé. Cela s’explique par le fait
que les individus consomment
plus de comprimés lorsqu’ils font
une surdose par rapport aux
années précédentes, ce qui
augmente le risque d’insuffisance
hépatique. Au cours de cette
période, plus de 200 personnes
sont mortes d’une intoxication au
paracétamol dans le pays-
continent. Si elle est utilisée
correctement, sans dépasser la
dose maximale recommandée 
-soit quatre grammes par jour
chez l’adulte, avec des doses
administrées toutes les 4 à 6h-
cette substance est, a priori, sans
danger. Mais en cas de surdosage,
même faible, elle peut être très
nocive. En effet, le foie
transforme le paracétamol en
métabolite toxique, qui peut
détruire ses cellules s’il est
présent en trop grande quantité.

C’est pourquoi il est déconseillé
aux personnes atteintes d’une
maladie hépatique. Par ailleurs,
les gros consommateurs de ce
médicament souffriraient aussi
davantage de problèmes rénaux.

Les chercheurs appellent
à la restriction de l’accès

au paracétamol

Le problème est d’autant plus
sérieux que le paracétamol est
disponible en vente libre dans les
pharmacies françaises -et même
dans les supermarchés, dans
certains pays. Une grande partie
des surdoses est d’ailleurs
accidentelle : les patients n’ont
pas toujours conscience qu’ils
dépassent largement la dose
recommandée. Certains combinent
plusieurs médicaments, sans
forcément savoir que l’un ou
plusieurs d’entre eux contient du
paracétamol. Dans d’autres cas,
cette substance que l’on trouve
dans la plupart des foyers peut être
utilisée dans le cadre d’une
tentative de suicide. Afin de limiter
les risques d’overdose, les
chercheurs demandent aux
autorités sanitaires de prendre des
mesures pour restreindre l’accès au
paracétamol. Cela pourrait passer
par la réduction de la taille des
boîtes disponibles sans
ordonnance.

Paracétamol : comment
reconnaître une surdose ?

Le surdosage peut survenir après
une consommation unique aigüe
d’une grande quantité de ce
médicament ; mais aussi après
l’ingestion répétée d’une quantité
supérieure à la dose
recommandée. Les patients qui
ont ingéré de grandes quantités de
paracétamol peuvent être
asymptomatiques ou ne présenter
que des symptômes digestifs
légers. Mais dans certains cas,
une intoxication non traitée peut
entraîner des lésions hépatiques
diverses au cours des deux à
quatre jours suivant l’ingestion de
comprimés. Cela peut conduire à
une insuffisance hépatique,
pouvant mettre la vie en danger.
Dans les cas les plus graves,
l’insuffisance hépatique peut
nécessiter une greffe du foie,
voire occasionner la mort. 
À l’échelle mondiale, le
paracétamol est la principale
cause d’insuffisance hépatique
aiguë. D’où l’importance de bien
lire la composition des
médicaments que vous utilisez, et
les informations sur l’emballage,
permettant de définir le bon
dosage à adopter. Des précautions
encore plus importantes dans le
traitement des enfants et des
nourrissons.

Les empoisonnements au paracétamol sont à la hausse

Animée par Dr Neïla M.

Le cancer devient
la première cause de décès
dans les pays riches

Trop dormir serait dangereux pour la santé
Mauvaise nouvelle pour les adorateurs de
grasses matinées car il semblerait qu’un
sommeil de trop longue durée soit une très
mauvaise idée pour votre santé. Le
sommeil étant indispensable à la bonne
récupération des capacités physiques et
psychiques du corps, il est bien entendu
synonyme de bonne santé. Il est vrai
qu’après une semaine chargée, le premier
reflexe est de se jeter dans les bras de
Morphée pour se reposer. Cependant,
selon une étude américaine de l’Université
du Colorado, des scientifiques ont prouvé
que cette mauvaise habitude ne ferait en
réalité qu’aggraver les choses. Trop
dormir serait même dangereux pour notre
santé. Profiter de son week-end pour rattraper son sommeil perdu la semaine est un reflexe
normal, notamment chez les actifs de moins de 40 ans, habitués aux couchers tard et aux levers
tôt. On le sait, le manque de sommeil est mauvais, et a un impact immédiat sur notre organisme.
Ce qui augmente le taux de glycémie d’une part, qui se traduit par un gain de poids quasi
inévitable... Sans oublier les problèmes cardiovasculaires probables. Ce qu’on savait moins, 
c’est que trop de sommeil serait tout aussi nuisible. Selon des chercheurs de la Keely University,
trop dormir soit plus de 9h par nuit augmenterait également les risques cardiovasculaires par
rapport aux personnes ayant une durée de sommeil «normale».
En réalité, il n’existe pas de durée idéale pour une nuit, car le nombre d’heures de sommeil est
propre à chacun. Cependant, la moyenne pour un adulte est de 8h. Nombreux sont ceux qui ne
s’en contentent que de six, et ceux qui en ont besoin de dix. Il est donc essentiel de garder un
rythme identique toute la semaine. L’idéal serait d’opter pour des nuits de 7h et de se coucher 
tous les soirs à la même heure, week-end inclus.

Les maladies cardiovasculaires demeurent la principale cause
de mortalité dans le monde chez les adultes d’âge moyen,
mais le cancer devient la principale cause de décès
dans les pays riches, selon deux enquêtes publiées, hier.

Manger des noix réduirait les risques
de problèmes cardiaques

Manger des noix au moins deux fois par
semaine réduit les risques de mourir d’une
maladie cardiaque, selon une nouvelle étude.
En outre, les noix ont un effet bénéfique sur 
le cerveau, et contre les inflammations. 
Des scientifiques de l’Isfahan Cardiovascular
Research Institute, en Iran, ont découvert que
la consommation de noix était liée à un risque
considérablement décru de mourir d’une
maladie cardiovasculaire. «Les noix sont une
bonne source de graisses non saturées, et
contiennent peu de graisses saturées, explique
l’auteur de l’étude, le Dr Noushin
Mohammadifard. Elles contiennent aussi des
protéines, des minéraux, des vitamines, des
fibres, des phytosérols et des polyphénols qui
bénéficient à la santé cardiaque. Les études
européennes et américaines ont lié les noix à
la protection cardiovasculaire, mais il y a peu
de preuves venant des régions de la
Méditerranée orientale.» Pour l’étude, le Dr
Mohammadifard et ses collègues ont analysé
le lien entre la consommation de noix et les
risques de maladies cardiovasculaires, ainsi

que les morts dans la population iranienne.
L’échantillon incluait plus de 5400 adultes de
plus de 35 ans sans antécédents de maladie
cardiaque. La consommation de noix incluait
les noisettes, les amandes, les pistaches, et les
graines. Les participants devaient répondre
tous les 2 ans au questionnaire, de 2001 à
2013. Pendant les 12 années de suivi, il y a eu
751 accidents cardiovasculaires : 594 d’une
maladie artérielle, et 157 d’une attaque, et 179
morts de maladies cardiovasculaires, et 458
décès d’autres causes. Manger des noix au
moins deux fois par semaine était lié à une
réduction des risques de mortalité
cardiovasculaire de 17%, même après avoir
pris en compte les divers facteurs
d’ajustement tels que le sexe, l’éducation,
l’âge, la consommation ou non de tabac et
l’activité physique.
«Les noix fraîches et crues sont les
meilleures, explique le docteur. Les noix
devraient être fraîches, car les graisses non
saturées peuvent devenir oxydées dans des
noix non fraîches.»
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Tissemsilt

Commémoration du 27e anniversaire de la mort
de Mouloud Kacem Naït Belkacem

Mila

Concours de la meilleure nouvelle «Plumes de Milev»

Festival international d’El Gouna - Egypte

Deux films algériens en compétition officielle

USA-Religion
Interdiction des livres d’Harry Potter 

dans une école catholique américaine

Cinéma
La 1e édition du Festival international des films

de femmes de Cotonou du 13 au 17 septembre

Le prêtre d’une école catholique aux Etats-Unis a fait inter-
dire les livres d’Harry Potter dans son établissement après
avoir demandé conseil à des exorcistes à Rome, craignant
que les romans cultes ne soient utilisés pour invoquer des
esprits maléfiques. «Les sorts et les malédictions utilisés
dans le livre sont des sorts réels qui risquent de faire surgir
les esprits maléfiques chez les humains qui les lisent», a
écrit Dan Reehil, prêtre de l’école catholique St Edwards à
Nashville, dans un courriel adressé à des exorcistes à Rome,
ont rapporté, hier, des médias locaux. Les exorcistes lui ont

recommandé de retirer les livres de la bibliothèque de cet
établissement du Tennessee.
Lancée en 1997, la série aux 7 volumes de la romancière
britannique J.K Rowling raconte les aventures d’un jeune
sorcier nommé Harry Potter à l’école de sorcellerie de
Poudlard et son combat contre Lord Voldemort, un mage
noir à la recherche de l’immortalité. Cette saga littéraire a
été interdite à plusieurs reprises dans des écoles aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni, pour avoir prétendument promu
des valeurs sataniques ou de magie noire.

La 1e édition du Festival international des films de femmes
de Cotonou (FIFF) se tiendra du 13 au 17 septembre dans la
capitale béninoise, indiquent les organisateurs. Organisé par
l’Association «Ecranbénin», le Festival vise essentielle-
ment à valoriser et à promouvoir les œuvres des femmes
cinéastes, débutantes ou professionnelles, d’Afrique. 
La 1e édition du FIFF sera placée sur le thème «Quand le
cinéma aborde les violences faites aux femmes». Elle met-

tra en compétition officielle des films courts métrages
(moins de 30 min) de réalisatrices africaines sortis après
novembre 2017. Des films portant sur la condition fémini-
ne, réalisés par des femmes d’Afrique et d’autres coins du
monde, seront présentés en hors compétition. En marge de
la compétition, plusieurs activités seront au menu du
Festival, qui se veut annuel, dont un atelier de trois jours sur
le jeu d’acteur pour les enfants de 7 à 12 ans et des masters
class sur des thèmes liés aux métiers du cinéma.

La 1e édition des journées historiques du musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a été consacrée, hier,
au penseur Mouloud Kacem Naït Belkacem, à l’occasion du 27e anniversaire de sa disparition.

L a journée inaugurale de cette manifestation
a été marquée par la tenue d’expositions de
photos, d’affiches, travaux et autres

ouvrages mettant en exergue la vie militante et
intellectuelle du moudjahid Naït Belkacem. 
Le programme de cette manifestation de trois jours
prévoit une conférence sur la vie du moudjahid,
qu’animera le directeur du musée du moudjahid,
outre la distribution de dépliants et publications sur
le parcours florissant et l’itinéraire militant de cette
personnalité, selon les organisateurs. Un concours a
été programmé à cette occasion et consacré à la
meilleure recherche historique sur la vie du défunt
Mouloud Kacem Naït Belkacem qui ciblera les
adhérents des structures juvéniles et culturelles du
chef-lieu de wilaya. Le musée de Tissemsilt a lancé,
à la faveur de cette manifestation, une action d’in-
formation pour faire connaître le moudjahid Naït
Belkacem par le biais de son portail électronique et
sa page officielle sur les réseaux sociaux.

Mouloud Kacem Naït Belkacem est né en 1927 au
village Belayal, dans la commune d’Akbou
(Béjaïa). Diplômé de la Mosquée Zeïtouna de Tunis
en 1949, il alla poursuivre ses études dans les uni-
versités du Caire (Egypte) et de la Sorbonne
(France), puis de Bonn (Allemagne). Il adhéra à la
fédération du MTLD. Durant la Guerre de
Libération nationale, le défunt assuma plusieurs
postes dont celui de vice-président de la délégation
permanente du CCE du FLN en Allemagne (1958-
1961). Après le recouvrement de l’indépendance, il
fut nommé au ministère de l’Enseignement et celui
des Affaires religieuses avant d’assurer la présidence
des Affaires religieuses (1970-1983). Il fut également
membre de l’Académie jordanienne de la langue
arabe en 1988. Le penseur Mouloud Kacem Naït
Belkacem qui anima plusieurs colloques nationaux
et internationaux, comme il fut l’auteur de nom-
breux ouvrages, mourut le 27 août 1992.

Benadel M.

Le concours de la 3e édition de la meilleure nouvelle intitulé
«Plumes de Milev» a été ouvert aux participants qui doivent
adresser leurs œuvres à l’adresse électronique du club «Mila
Taqra», ont indiqué, ce lundi, ses animateurs. Le concours est
ouvert durant tout le mois de septembre aux participants devant
présenter leurs écrits, ont précisé les animateurs du club rele-

vant de la Maison de jeunes Mohamed-Ladraâ de la ville de
Mila initiateur de la manifestation, ajoutant que la nouvelle qui
doit être écrite en arabe, ne doit pas dépasser les 500 mots et ne
doit pas être publiée ou présentée auparavant. «Encourager
l’écriture littéraire et découvrir de jeunes écrivains en herbe
sont les objectifs de ce concours», ont confié les animateurs du
club Mila Taqra, soulignant que les participants doivent adres-

ser leurs œuvres à l’adresse électronique du club. Un jury com-
posé d’universitaires procédera à la sélection des 30 meilleures
nouvelles qui seront ultérieurement publiées dans un livre à
éditer par les organisateurs du concours, a-t-on précisé.
S’agissant des auteurs des trois meilleures nouvelles, ils seront
distingués lors d’une cérémonie consacrée à l’annonce des
résultats de la manifestation «Plumes de Milev 2019».

Deux films algériens concourent en com-
pétition officielle au Festival internatio-
nal d’El Gouna en Egypte qui se tiendra
du 19 au 27 septembre à la station bal-
néaire de la mer rouge El Gouna. 143 rue
du désert de Hassen Ferhani et Papicha
de Monia Medour feront leur entrée en
compétition officiel dans cette 3e édition
du festival. Le film «Papicha» de Mounia
Meddour est un long métrage de (1h30)
de Mounia Meddour revient sur le quoti-
dien de jeunes femmes en Algérie dans
les années 1990. L’autre film algérien qui
sera en lice dans la catégorie du film

documentaire à El Gouna, est 143 rue du
désert de Hassen Ferhani, récemment
primé au festival de Locarno en Suisse.
Le réalisateur de Fi Rassi rond point a
placé sa caméra dans le café de cette
sexagénaire sur une route désertique
pour raconter ce qui se passe dans ce coin
perdu quelque part entre Alger et Aïn
Guezzam. 
Plus de 80 films seront projetés dans le
festival d’El Gouna, dans sa 3e édition.
Le public d’El Gouna pourra aussi voir
les films primés dans les grands festivals
de cinéma cette année.

Siège de la Fondation
Asselah - Rue Zirout-

Youcef  Alger-Centre 
Jusqu’au 28
septembre :
Exposition collective
d’arts plastiques

«Eclosion», avec les
artistes Ahmed

Mebarki, Abdelkrim
Belherazem, Noureddine

Benazouz, Naïm Riche et Moulay Abdellah Talbi. 
Siège de la Laddh - Oran
Jusqu’au 9 septembre : Exposition collective de
photographie sur le Hirak. Photographes participants
Nora Zair, Ali Aït Amira, Driss Mouffok, Amine
Hannane, Jamila Loukil et Mounir Sariane.
Espace Art et mémoire - Forêt de Baïnem - Alger 
Jusq’au 15 septembre : Exposition collective
d’artistes peintres et de calligraphes «L’artiste dans
la préservation de la mémoire», organisée par
Machaâl Echahid. 
Dar Abdelatif - El Hamma - Alger
Jusqu’au 5 septembre : Exposition de peinture de
l’artiste plasticien Mohammed Bakli.
Galerie d’arts Le Paon - Centre des arts de
Riadh El Feth - El Madania - Alger 
Jusqu’au 20 octobre : Exposition «Convergence» 
de l’artiste Mohamed Krour.
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7e Sommet de la conférence de Tokyo

Un acquis dans l’incarnation
de l’Etat sahraoui à l’international

Le président de la République Sahraouis, Brahim Ghali, a déclaré, vendredi, à Yokohama (Japon), que la participation de la République sahraouie
aux travaux du 7e Sommet de la conférence de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) est «un atout important

dans le processus d’incarnation du statut de l’Etat sahraoui au niveau international».

D ans une déclaration à la
presse en marge de sa
participation aux

travaux de ce sommet, qui se
tient à Yokohama, le président de
la République a soutenu que «la
participation de la République
sahraouie est un acquis important
dans l’incarnation ultime du
statut de l’Etat sahraoui, tant au
sein de l’Union africaine ou à
travers le monde, et constitue,
également, un changement
majeur par rapport aux relations
de la communauté internationale
avec la RASD».
Le président Ghali a fait savoir
que «malgré des tentatives pour
empêcher la République
sahraouie de participer, nous
existons et la preuve en est notre
participation à ce sommet». Dans
le même contexte, le président
de la République a souligné que
le «traitement des partenaires
avec la République sahraouie au
cours de ce sommet, était le
même avec tous les autres pays
participants» à cette conférence
de la TICAD, organisée à
l’initiative du gouvernement
japonais conjointement avec
l’ONU, le programme des
Nations unies pour le
développement (PNUD), la
Commission de l’Union africaine
(CUA) et la Banque mondiale, 
et qui se veut un espace
international de concertation
pour le développement du
continent africain.
«Le développement de l’Afrique
a besoin d’une paix juste», 
a ajouté le Président Ghali,
soulignant qu’«aucun
développement n’est possible
sans paix ni stabilité, et le monde
devrait concentrer ses efforts sur
le continent africain pour
imposer une paix juste et durable
conformément aux résolutions
internationales et à la légitimité
internationale».
Outre sa participation aux
travaux de ce Sommet, le
président de la République a
tenu, à Yokohama, plusieurs
réunions bilatérales avec nombre
de dirigeants africains. 
Les réunions du président
sahraoui ont porté sur «les
moyens d’améliorer les relations
bilatérales entre la République
sahraouie et ses amis et frères du
continent africain». Accompagné
d’une importante délégation
composée du ministre des
Affaires étrangères, Mohamed
Salem Ould Salek, de
l’ambassadeur en Ethiopie,
représentant permanent de la
RASD auprès de l’Union
africaine, Lamine Baali, et du
conseiller à la présidence, Abdati
Breika, le chef de l’Etat a pris
part à la cérémonie officielle
d’ouverture mercredi des travaux
du sommet avec la participation
des Présidents et des chefs de
Gouvernement de pays africains.

Dans une déclaration à la presse,
mardi, en marge de la réunion
ministérielle préparatoire à la
TICAD 7, Mohamed Salem Ould
Salek, a déclaré que la présence
de la RASD au Sommet
«TICAD 7» était une preuve que
l’Etat sahraoui «est une réalité
irréversible», affirmant
qu’«après Abidjan, Maputo et
Bruxelles où la RASD avait
participé à des réunions de
partenariat avec l’Union
européenne (UE), le Japon et les
pays de la Ligue des Etats
arabes, notre pays prend part
aujourd’hui au Sommet de la
TICAD, réunissant l’Union
africaine (UA) et le Japon, ce qui
est une preuve de sa réalité
irréversible et de sa place dans 
le concert des Nations». Il a
réaffirmé, dans ce cadre, que :
«Le peuple sahraoui a le droit
d’exister au même titre que les
autres peuples du monde et doit
avoir une place dans le concert
des Nations». Par ailleurs, le
chef de la diplomatie sahraouie 
a soutenu que «l’UA est devenue
une force unie forte de ses
principes et de sa Charte»,
rappelant que «le Maroc n’a pas
réussi à torpiller cette position
africaine, d’où la participation 
de la RASD à TICAD 7.
La TICAD 7 intervient 3 ans
après celle tenue à Naïrobi, au
Kenya, en 2016, laquelle avait
marqué la 1re édition de la
TICAD sur le sol africain, dans
le cadre d’une nouvelle formule
d’alternance trisannuelle entre 
le Japon et l’Afrique. Le Japon
avait abrité les cinq premières
éditions (1993, 1998, 2003,

2008, 2013). La participation à
cette conférence inclut des pays
africains, le Japon, des
organisations régionales et
internationales, des institutions
financières internationales des
secteurs public et privé, des
organisations de la société civile
et des centaines de journalistes 
et de personnalités. Des pays 
de l’Union européenne, 
de l’Organisation des Etats
asiatiques, des Etats-Unis
d’Amérique, de la Russie, de la
Chine, de la Corée, de l’Inde et
du Brésil ont également assisté
au Sommet en qualité
d’observateurs.

La Conférence
de TICAD a témoigné

de son adhésion
à la position africaine

commune

L’ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) en Ethiopie et auprès de
l’Union africaine (UA), Lamine
Abaali, a déclaré que la 7e

Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de
l’Afrique (TICAD 7), témoignait
d’une «adhésion sans précédent 
à la position africaine commune»
et «du positionnement clair du
partenaire japonais que ses
principaux intérêts vont au-delà
des relations bilatérales avec
certains pays».
S’exprimant dans une interview
accordée à l’Agence de presse
sahraouie (SPS) à la veille de la
7e Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de

l’Afrique, dont les travaux ont
débuté, mercredi, l’ambassadeur
sahraoui a assuré que «l’UA
restait déterminée à ne pas
compromettre ou préjuger du
droit de ses 55 Etats membres de
participer à tous les forums de
partenariat organisés par l’Union
africaine». À ce propos, il a
indiqué que l’organisation
continentale a maintenu son
unanimité et son consensus lors
des réunions préparatoires des
différents organes de décision 
du Sommet de la TICAD 7,
considérant le droit de
participation de tous les Etats
membres comme un «principe
sacré» et met un terme à «des
tentatives tacites menées par
certains Etats en vue de la
révision de ce principe». 
À la question de savoir qui était
à l’origine de ces tentatives de
porter atteinte au droit de la
RASD de participer aux forums
internationaux, Lamine Abaali 
a répondu qu’«il est impératif
de dénoncer la politique exercée
par la diplomatie marocaine
visant à écarter la RASD des
partenariats de l’UA».

Appel à renforcer
l’éducation et la culture

comme outil de résilience

«Ce n’est pas la première fois
que la diplomatie du Royaume
marocain échoue dans ce cette
politique. Avant Yokohama, le
régime marocain a essuyé le
même échec à Maputo et à
Abidjan en 2017», a rappelé 
le diplomate sahraoui. 

Dans ce contexte, Abaali a fait
savoir que le Maroc exerçait de
fortes pressions sur l’Union
africaine, les Etats membres et le
partenaire japonais, mais sans
aucun résultat, mettant en
exergue qu’«il existe des lignes
rouges à ne pas franchir».
S’agissant des positions et des
rôles joués par le partenaire
japonais, le diplomate sahraoui a
souligné que «le Japon respectait
toutes les décisions des organes
de décision de l’UA et que le
Maroc qui espérait voir le
partenaire japonais empêcher la
participation de la RASD à la 7e

TICAD n’avait pas pris en
compte la vision japonaise du
partenariat avec l’UA». 
«La vision du Japon vis-à-vis de
l’Afrique s’inscrivait dans une
stratégie à long terme et
dépassait les calculs restreints et
les intérêts bilatéraux. Elle
consistait (vision du Japon) à
parier sur un avenir économique
prometteur avec un continent en
quête d’intégration, de
complémentarité et de
prospérité», a-t-il fait remarquer.
Organisée à l’initiative du
gouvernement japonais
conjointement avec l’ONU, le
programme des Nations unies
pour le développement (PNUD),
la Commission de l’Union
africaine (CUA) et la Banque
mondiale, la conférence de la
TICAD 7 se veut un espace
international de concertation
pour le développement du
continent africain.

Ahsene Saaid /Ag.
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Ouragan Dorian - Bahamas

5 morts aux Bahamas et plus de 61 000 personnes
auraient besoin d’aide alimentaire

Hong Kong

Le gouvernement central chinois réitère
son soutien à la cheffe Carrie Lam

Italie
Le M5S mobilise ses adhérents

pour la formation d’un nouveau gouvernement

Russie
La justice abandonne les accusations contre cinq manifestants

La justice russe a annoncé, ce mardi, l’abandon des poursuites pour «troubles massifs» à l’encontre de cinq mani-
festants présumés, rapporte la presse locale. Les cinq hommes restent cependant accusés d’infractions administra-
tives et encourent des amendes ou de courtes peines de prison.
Le Comité d’enquête a annoncé dans un communiqué «avoir conclu à l’absence de crime dans les actions» des cinq
accusés, parmi lesquels Daniil Konon, un étudiant ingénieur au prestigieux institut Bauman de Moscou, ancien
cadet de l’armée ayant participé à des parades sur la place Rouge. Un autre accusé voyant les accusations portées
contre lui allégées est Valeri Kostenko, membre du parti d’opposition Iabloko.
Figurent également le réalisateur Dmitri Vassiliev, le militant Vladislav Barabanov et Sergueï Abanitchev, accusé
d’avoir jeté une canette sur un policier. Moscou a vu défiler depuis la mi-juillet une série de manifestations contre
l’exclusion des candidats indépendants à l’élection du Parlement de Moscou, prévue le 8 septembre.

Le gouvernement central en Chine a réitéré, ce mardi,
son soutien à la cheffe de l’exécutif de la Région admi-
nistrative spéciale de Hong Kong, Carrie Lam, dans son
travail avec la population de Hong Kong pour traiter les
problèmes économiques et sociaux profondément enra-
cinés. C’est le porte-parole du Bureau des affaires de
Hong Kong et de Macao du Conseil des Affaires
d’Etat,Yang Guang, qui l’a fait savoir lors d’une confé-
rence de presse. Le conférencier a indiqué que les agita-
tions reflétaient des problèmes profondément enracinés
à Hong Kong et que la résolution de ces derniers néces-

sitait une attention particulière et des mesures efficaces.
«Le gouvernement central soutien les efforts de Carrie
Lam et de son administration pour continuer à recher-
cher des solutions avec les gens de tous les milieux
sociaux, dont les jeunes, à travers le dialogue», a-t-il
ajouté. La région du Hong Kong connaît depuis plus
d’un mois un mouvement de colère organisé par des
entités se réclamant pro-démocatie. Des manifestations
quasi quotdiennes sont organisées par ces derniers, per-
turbant le cours normal de la vie à Hong Kong jusque-là
réputée pour son calme légendaire.

Le vote sur Internet de milliers d’adhérents du Mouvement
5 Etoiles (M5S, opposition), ce mardi, sur une alliance
avec le Parti démocrate (PD, centre-gauche) en vue de
former un nouveau gouvernement, a retenu l’attention de
pas mal d’Italiens, rapportent nombre de médias locaux.
Le scrutin, qui se déroule de 7h GMT à 16h GMT,
devrait cependant s’achever avec un «oui» au nouveau
gouvernement, estime le quotidien La Repubblica. 
«Le nouveau gouvernement est sur le pas de la porte.
L’arrêter maintenant semble vraiment compliqué», écrit
le journal de gauche.
Les responsables du M5S ont lancé, ce mardi, un appel
au «oui» à leurs adhérents inscrits sur la plateforme
informatique Rousseau qui organise le scrutin, estimant
«le moment très délicat pour le pays». «Pour nous, le
mandat des citoyens est une chose sérieuse, il dure cinq
ans, le temps prévu par la Constitution pour réaliser un

programme de gouvernement», ajoute le blog du mou-
vement, une manière de rappeler que la législature n’a
commencé que 18 mois plus tôt et qu’il ne faudrait pas
l’interrompre avant terme. 
Lundi, tout au long de la journée, le M5S avait mainte-
nu la pression, rappelant par la bouche de son chef poli-
tique Luigi Di Maio, que le vote des inscrits prime sur
toutes les autres considérations et qu’un résultat négatif
signerait la fin des négociations avec le PD.
Di Maio, critiqué ces derniers jours dans la presse pour
ses atermoiements, y compris par le fondateur du M5S,
le comique Beppe Grillo, a cependant levé lundi soir un
obstacle de taille sur le chemin de la formation d’un nou-
veau gouvernement. Il a renoncé à revendiquer dans le
nouvel exécutif un poste de vice-Premier ministre du
moment que le PD y a également renoncé.

Au moins 5 morts ont été recensés, ce mardi, aux Bahamas, suite à l’ouragan Dorian qui frappe de plein fouet la région depuis deux jours et sévissait encore mardi,
mettant des dizaines de milliers d’habitants dans le besoin alimentaire, selon l’ONU. C’est le Premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis,

qui a fait part, lundi, de la mort d’au moins cinq personnes dans les îles Abaco et évoqué une «tragédie historique» pour cet archipel des Caraïbes
comprenant 700 îles au relief très plat, facilement submergé par les vagues de trois à six mètres de haut charriées par l’ouragan.

A ux Etats-Unis, plusieurs millions de personnes
en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud ont
reçu l’ordre d’évacuer les côtes, que Dorian

devrait frôler à partir de mardi soir. La Floride a com-
mencé à sentir les effets de Dorian avec de fortes pluies
et de possibles tornades mardi, et le risque de crues
subites et d’inondations va s’accroître, a averti tôt mardi
le Centre national des ouragans américain (NHC).
L’ouragan s’est affaibli dans la nuit et a été rétrogradé à
la catégorie 3 par le NHC à 5h GMT, mais devrait rester
dangereux et les habitants des Bahamas ont reçu pour
consigne de rester à l’abri. Il était passé lundi à 4 contre
le niveau 5 maximum dimanche lorsqu’il a touché terre
dans les îles Abacos dans le nord-est de l’archipel.
Mardi, il restait stationnaire, selon un dernier bulletin du
NHC à 10h GMT, balayant l’île de Grand Bahama dans
le nord-ouest de l’archipel avec des pluies torrentielles et
des vents à 195 km/h avec des rafales d’une vitesse par-
fois supérieure. Il devrait se mouvoir vers le nord-ouest
durant la nuit de mardi.

Plus de 61 000 personnes auraient
besoin d’aide alimentaire 

Plus de 61 000 personnes touchées par l’ouragan Dorian
aux Bahamas auraient besoin d’aide alimentaire, a 
indiqué l’ONU qui attend le feu vert du gouvernement
pour lancer une évaluation sur le terrain. «En termes de
coordination, c’est l’Agence caribéenne de gestion de
catastrophes (CDEMA) qui dirige la réponse» humani-

taire, a déclaré un porte-parole du Bureau des Affaires
humanitaires de l’ONU (Ocha), Jens Laerke, lors d’un
point de presse à Genève. La CDEMA a envoyé aux
Bahamas, pays composé de quelque 700 îles, deux
équipes d’évaluation, auxquelles participent des experts
de l’ONU, notamment du Programme alimentaire mon-
dial (PAM), pour évaluer les besoins de la population.
«Nous sommes en attente de l’autorisation du gouverne-
ment pour mener l’évaluation» sur le terrain, a expliqué
Laerke. Un porte-parole du PAM, Herve Verhoosel, a
indiqué que l’agence spécialisée de l’ONU s’attendait à
ce que 14 000 personnes aient besoin d’aide alimentaire
sur l’île Abaco et 47 000 autres sur l’île de Grand
Bahama. Il a toutefois précisé qu’il ne s’agissait que de
chiffres préliminaires et qu’il fallait attendre les résultats
de l’évaluation sur le terrain pour disposer d’un chiffre
plus précis. «L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
se tient, pour sa part, prête à envoyer des Brigades médi-
cales d’urgence», a relevé une porte-parole, Fadela
Chaib. L’ouragan Dorian s’acharnait dans la nuit de
lundi à mardi sur les Bahamas, où il a fait au moins cinq
morts, le Premier ministre évoquant une «tragédie histo-
rique» pour son archipel des Caraïbes frappé par des
vents d’une extrême violence et par des vagues plus
hautes que les toits de nombreuses maisons.
Dorian fait quasiment du sur-place au-dessus de l’île de
Grand Bahama,où il devrait rester encore une bonne par-
tie de la journée de mardi avec ses pluies torrentielles et
ses vents «catastrophiques», selon les prévisions du
Centre national des ouragans américain (NHC).

Iran
Téhéran rejette toute possibilité de réviser
l’accord nucléaire de 2015
Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a affirmé
lundi à Moscou que l’Iran n’envisage pas de réviser l’accord nucléaire de
2015 après le retrait unilatéral des Etats-Unis en mai 2018, assurant
qu’«il est impossible d’ouvrir cette boîte de Pandore et de la refermer». 
En visite à Moscou, dans le cadre d’une visite de consultations avec son
homologue russe, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie iranienne a
réitéré le refus de Téhéran de réviser l’accord nucléaire de 2015, mettant en
garde contre les éventuelles conséquences de ce geste, a rapporté l’agence
Spoutnik. «Il n’est pas question de revoir JCPOA (l’accord nucléaire de
2015), nous savons tous les deux -comme nous sommes impliqués dans les
négociations dès le début qu’il est impossible d’ouvrir cette boîte de
Pandore et de la refermer», a déclaré Zarif devant la presse à son arrivée 
à Moscou pour négocier avec son homologue russe. Auparavant, le porte-
parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi, a indiqué que la
troisième étape du plan de la réduction des engagements pris dans le cadre
de l’accord nucléaire de 2015 est déjà «élaborée et prête», ajoutant que si les
efforts diplomatiques aboutissent au résultat souhaité, il sera toujours
possible que l’Iran s’éloigne de la mise en œuvre de celle-ci.
Lors d’un entretien téléphonique qui a eu lieu samedi 31 août, le président
iranien Hassan Rohani a averti son homologue français Emmanuel Macron
que l’Iran continuerait de prendre ses distances avec l’accord nucléaire de
2015 si l’Europe ne respecte pas ses propres engagements, a indiqué la
présidence iranienne. En mai 2018, les Etats-Unis sont sortis de l’accord
international conclu à Vienne visant à empêcher l’Iran de se doter de l’arme
nucléaire, et ont réimposé de lourdes sanctions qui asphyxient l’économie
iranienne. Téhéran a répliqué en s’affranchissant progressivement de
certains engagements de l’accord et tente depuis de convaincre les
Européens parties à cet accord (France, Grande-Bretagne, Allemagne) 
de prendre des «mesures concrètes» pour passer outre aux sanctions
américaines, notamment pour exporter son pétrole.
L’Iran a promis de se désengager davantage le 6 septembre si les autres
signataires de l’accord ne remplissaient pas leurs engagements prévus dans
l’accord. Téhéran pourrait alors relever à 20% son degré d’enrichissement
ou redémarrer ses centrifugeuses actuellement à l’arrêt.

Brésil
Près de 7000 hectares de flore ravagés
par des flammes au Parc national Chapada
Un violent incendie a ravagé près de 7000 hectares de flore au Parc national
de Chapada dos Guimares au Brésil, selon le Corps des pompiers, qui a fait
état également de la destruction de 400 autres hectares d’une zone de
préservation de l’environnement. Depuis plus d’une semaine, les pompiers et
l’Institut Chico Mendes pour la conservation et la biodiversité (ICMbio)
tentent de contrôler le feu qui s’est déclaré près de la rivière Mutuca avant de
s’étendre à d’autre zones. Les avions sont également utilisés pour combattre
le feu. «Il y a plusieurs fronts de feu. Les secteurs Est, Ouest et Sud. Nous
avons des équipages au sol et des avions qui luttent ensemble contre cet
incendie», a déclaré, lundi, le lieutenant du Corps des pompiers, Felipe
Saboia. Il s’agit du deuxième incendie qui ravage cette année le Parc national
de Chapada dos Guimares.
Le biome de Cerrado a enregistré 28 000 foyers de feu depuis janvier, ce qui
correspond à 30% des incendies au Brésil.
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Palestine

12 personnes tuées et 630 blessées en août,
selon l’agence WAFA

Chine

Pékin dépose une plainte à l’OMC
contre les taxes américaines

Grande-Bretagne
Brexit : Boris Johnson réunit en urgence son cabinet

Irak
Le secrétaire général de la Ligue arabe

se rend à Baghdad

La Chine a annoncé, ce lundi, qu’elle avait déposé une
plainte à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC),
en réaction à l’entrée en vigueur, dimanche, aux Etats-Unis
de nouveaux droits de douane sur des produits chinois
représentant des milliards de dollars d’importations
annuelles. «Ces taxes américaines enfreignent gravement
le consensus auquel étaient parvenus les chefs d’Etat de
nos deux pays à Osaka» (Japon) fin juin pendant le sommet
du G 20, marqué par l’annonce d’une trêve dans la guerre
commerciale bilatérale, a indiqué le ministère chinois du
Commerce. «La Chine est très mécontente et résolument
opposée à cela. Conformément aux règles de l’OMC, elle
protégera fermement ses droits et intérêts légitimes», a-t-il
souligné dans un communiqué publié sur son site Internet.
Le ministère a précisé que la plainte a été déposée dans le

cadre de l’organe de règlement des différends de l’OM,

l’ORD. La Chine et les Etats-Unis sont engagés depuis plus
d’un an dans un bras de fer commercial qui s’est traduit par
l’imposition réciproque de droits de douane punitifs sur
plus de 360 milliards de dollars d’échanges annuels. 
Au sommet du G20 d’Osaka fin juin, les présidents améri-
cain Donald Trump et chinois Xi Jinping étaient convenus
de relancer les négociations commerciales. Mais la trêve a
fait long feu. Le 1er août, Donald Trump annonce des droits
de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards $
d’importations chinoises jusque-là épargnées, à compter du
1er septembre. Le 23 août, Pékin annonce des représailles
tarifaires portant sur 75 milliards de dollars de produits
américains et sur les voitures. En réaction, l’administration
américaine décide de porter à 15% les droits de douane
supplémentaires annoncés le 1er août.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a réuni en
urgence, ce lundi après-midi, les membres clefs de son gou-
vernement, à la veille d’une semaine cruciale au Parlement,
alimentant les spéculations sur de possibles élections antici-
pées, à l’approche du Brexit prévu pour le 31 octobre. 
Le Premier ministre conservateur pourrait appeler prochai-
nement à des élections législatives s’il perd son bras de fer
cette semaine contre les députés opposés à une sortie sans
accord de l’Union européenne, estimaient nombre d’ana-
lystes. La rentrée parlementaire, prévue, ce mardi, s’annon-
ce houleuse. Boris Johnson a suscité l’indignation de nom-

breux députés en annonçant qu’il suspendrait le Parlement
pendant cinq semaines, comme il en a le droit, et ce, malgré
la probabilité d’un Brexit sans accord le 31 octobre, la date
prévue de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Les élus oppo-
sés à un «no deal» -que le gouvernement envisage désormais
ouvertement- accusent le Premier ministre de vouloir les
«bâillonner» en réduisant le temps des débats. 
Pour y parer, ces députés essaieront dès mardi de légiférer
dans l’urgence afin d’empêcher un départ sans filet de l’UE.
Selon la BBC, ils souhaitent imposer un nouveau report du
Brexit, de 3 mois, au 31 janvier.

Le chef de la diplomatie irakienne, Mohammed Al
Hakim, a annoncé, ce lundi, que le secrétaire général de la
Ligue arabe (LA) Ahmed Aboul-Gheit viendrait en visite
à Baghdad, mardi. «Nous recevrons demain le secrétaire
général de la Ligue à Baghdad, et nous nous entretien-
drons avec lui au ministère des Affaires étrangères», a
indiqué Al Hakim sur Twitter. Le ministre a déclaré que la
discussion porterait entre autres sur la réunion ministérielle
des ministres arabes des Affaires étrangères, qui sera dirigée
la semaine prochaine par l’Irak au siège de la Ligue au
Caire. Cette réunion ministérielle aura, notamment, pour
but de discuter des récents événements dans le monde arabe,
de la manière de réduire les tensions dans la région du
Golfe, et des attaques récemment commises contre certains
pays de la région, a-t-il ajouté. Le journal gouvernemental
Al Sabah a également rapporté, ce lundi, que Aboul Gheit se
rendrait à Baghdad, mardi, à l’invitation d’Al Hakim, et
serait accompagné durant sa visite par le secrétaire général

adjoint de la LA, Hossam Zaki. Au cours de son séjour,
Aboul-Gheit s’entretiendra avec le président irakien
Barham Salih, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi et le
président du Parlement Mohammed Al Halbousi. 
Ils discuteront d’un certain nombre de questions, comme
l’exercice de la présidence du Conseil ministériel arabe par
l’Irak au cours de la période à venir. Aboul-Gheit discutera
également avec les autorités irakiennes des grandes ques-
tions qui préoccupent le monde arabe et qui seront débattues
au Conseil ministériel arabe le 10 septembre, dont notam-
ment la question palestinienne et les grands dossiers écono-
miques et sociaux, a indiqué le journal. 
Cette visite survient dans un contexte de tensions dans la
région du Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l’Iran, aux-
quelles s’ajoutent les récentes explosions survenues dans
des dépôts d’armes des unités paramilitaires Hashd Al
Shaabi en Irak, ainsi que le bombardement d’un certain
nombre de positions militaires en Syrie et au Liban.

Douze Palestiniens ont été tués, dont un enfant, et quelque 630 autres ont été blessés par les forces de l’occupant israélien durant le mois d’août,
notamment, en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza, a indiqué, ce mardi, l’Agence palestinienne de presse (WAFA).

«C e mois a également été marqué par l’arrestation de 450 personnes», ajoute la même
source, citant un rapport publié par le centre Abdallah Hourani pour les études et la
documentation. «Les forces de l’occupant israélien ont aussi procédé à la démoli-

tion de 25 maisons en Cisjordanie occupée et à Al Qods, où elles ont approuvé la construction
de milliers d’avant-postes coloniaux, précise le rapport», selon la même source. L’occupant
israélien s’est permis aussi au cours du mois d’août des incursions dans les mosquées d’Al
Qods, particulièrement dans la mosquée d’Al Aqsa, à l’occasion de l’Aïd Al Adha où il a usé
de la violence pour malmener des fidèles musulmans en vue de les empêcher d’accomplir la
prière d’Al Aïd.

L’Union interparlementaire arabe condamne
les propos d’Israël sur les colonies

L’Union interparlementaire arabe a condamné, ce lundi, les procédures de l’occupant israélien
visant à étendre la construction des colonies illégales sur les territoires palestiniens. Le prési-
dent de l’Union interparlementaire arabe et président de la chambre basse du Parlement jorda-
nien, Atef Tarawneh, a déclaré que les propos du Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou sur la perspective d’imposer «la souveraineté juive» sur toutes les colonies de
Cisjordanie conduiraient probablement à davantage de violences, selon un communiqué de
l’Union. Les propos de Netanyahou sapent les perspectives de paix et constituent une violation
flagrante des résolutions de légitimité internationale, a ajouté Tarawneh. Le président de
l’Union a appelé tous les pays à endosser leur responsabilité morale de combattre l’injustice et
l’oppression et de mettre un terme aux souffrances du peuple palestinien. À l’approche des élec-
tions du 17 septembre en Israël, Netanyahou a renouvelé, dimanche, son vœux d’annexer toutes
les colonies juives de Cisjordanie occupée.

Pakistan
Islamabad autorise l’Inde à accéder

à un condamné à mort accusé d’espionnage
Le Pakistan a autorisé, ce lundi, un diplomate indien à accéder à Kulbhushan
Sudhir Jadhav, un ancien ingénieur de la Marine indienne condamné à mort
pour espionnage au Pakistan en 2017, ont annoncé les chancelleries des deux
pays. «L’accès consulaire au commandant espion indien Kulbhushan Jadhav
(...) va être donné le lundi 2 septembre 2019 conformément à la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, au jugement de la Cour internationale de
justice (du 17 juillet 2019) et aux lois du Pakistan», a écrit sur Twitter le porte-
parole de la diplomatie pakistanaise Mohammad Faisal tard dimanche.
Un porte-parole de la diplomatie indienne, Raveesh Kumar, a confirmé que le
chargé d’Affaires indien en poste à Islamabad avait pu rencontrer Jadhav, lundi,
dans un communiqué rendu public en fin d’après-midi. Kulbhushan Sudhir
Jadhav, un ancien ingénieur de la Marine indienne, avait été condamné à mort par
une cour martiale pakistanaise en avril 2017 pour «espionnage, sabotage et terro-
risme». L’Inde a toujours démenti que Jadhav soit un espion et ce verdict y avait
provoqué l’indignation. Jadhav «est apparu sous pression extrême pour répéter une
histoire fausse (destinée) à appuyer les affirmations intenables du Pakistan», a
indiqué le porte-parole indien. «Nous déciderons de la conduite à tenir après avoir
reçu un rapport détaillé de notre chargé d’affaires», a-t-il dit, ajoutant que la mère
de Jadhav avait été informée du contenu de la rencontre.
Le gouvernement indien va «continuer à travailler pour s’assurer que justice
soit faite au plus vite pour Shri Jadhav et pour qu’il rentre sain et sauf en Inde»,
conclut-il. Jadhav avait été arrêté en mars 2016 dans la province instable du
Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan. Les autorités pakistanaises affir-
ment qu’il a reconnu être un espion travaillant pour le compte des services de
renseignement indiens. New Delhi avait accusé le Pakistan d’avoir enlevé l’an-
cien ingénieur en Iran «où il se livrait à des activités commerciales après avoir
pris sa retraite de la Marine indienne». La Cour internationale de justice avait
ordonné le 17 juillet dernier au Pakistan de «réexaminer» la condamnation à
mort de Jadhav et estimé qu’Islamabad avait «privé» l’Inde du «droit de com-
muniquer» avec lui.
La CIJ, qui a son siège à La Haye (Pays-Bas), a conclu que le Pakistan était
«tenu de fournir, par les moyens de son choix, un contrôle et un réexamen effec-
tifs de la déclaration de culpabilité et de la peine» de l’accusé. La décision avait
été interprétée comme une «victoire» par les deux pays, puissances nucléaires
voisines. Les relations entre les deux pays, historiquement tendues, ont encore 
empiré depuis l’annonce début août par les autorités indiennes de la révocation
du statut spécial d’autonomie de la partie du Cachemire sous leur contrôle.

Ahsene Saaid /Ag.

Une chaîne TV financée par le Congrès
américain suspendue

Les activités d’Al Hurra, chaîne de télévision arabophone financée par le
Congrès américain, a été suspendue, ce lundi, par les autorités irakiennes
pour trois mois, après la diffusion d’un documentaire sur la corruption de
dignitaires religieux qui a provoqué une levée de boucliers en Irak, selon des
sources médiatiques locales. Ce film de 25 minutes intitulé «La corruption
religieuse en Irak» dénonce des faits présumés de corruption concernant
plusieurs personnalités, les accusant, notamment, de détournements de fonds
publics et de liens avec des groupes armés. Ds groupes politiques avaient
ainsi multiplié les appels du pied aux autorités pour qu’elles sanctionnent la
diffusion, samedi, du documentaire. Lundi, la commission gouvernementale
des médias et de la communication a estimé dans un communiqué que le film
manquait aux «règles du professionnalisme journalistique» et a ordonné 
«la suspension de la licence d’Al Hurra Irak durant 3 mois».
La commission a également décidé de «l’arrêt des activités (de la chaîne)
jusqu’à ce qu’elle corrige sa position» et «diffuse des excuses officielles».
Les bureaux de la chaîne en Irak sont de fait fermés, ce qui n’empêche pas la
diffusion de ses programmes. Ces sanctions constituent «un dernier
avertissement» et «une mesure plus radicale sera prise si une telle violation
se reproduit», a encore prévenu la commission.



18 Actualité

Mercredi 4 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Dialogue politique

L’INDM assure que toutes
les activités de son coordinateur

ont eu lieu à Alger uniquement

Convocation du corps électoral
avant le 15 septembre

Le FLN et le RND soutiennent
à fond la proposition

L’Instance nationale de
dialogue et de médiation
(INDM) a affirmé, que

toutes les activités et rencontres de
son coordinateur, Karim Younes, ont
eu lieu à Alger, au niveau de son
siège ou aux sièges des partis
politiques et qu’il ne s’est jamais
déplacé dans aucune autre wilaya.
«Depuis que l’INDM a entamé sa
mission, et à ce jour, son
coordinateur Karim Younes ne s’est
déplacé dans aucune wilaya et toutes
les activités et rencontres qu’il a
eues se sont déroulées au siège de
l’Instance, sis au Centre culturel
Larbi-Ben M’hidi, ou aux sièges des
partis politiques implantés à Alger».
Infirmant les informations relayées
par certains sites et journaux sur
«des rencontres de Karim Younes
dans certaines wilayas, d’où il aurait
été chassé», l’INDM appelle à «ne
pas céder à ces manœuvres
tendancieuses qui ne visent qu’à

ternir l’image du coordinateur et
membres de son Instance afin de
torpiller toute démarche sérieuse à
même de mener l’Algérie à bon
port». Créée en juillet dernier,
l’INDM qui regroupe des
personnalités nationales tend, dans le
cadre des consultations menées avec
toutes les parties, à «améliorer et
raffermir la relation entre la classe
politique et la société civile en vue
de prendre part à un dialogue
«sérieux, constructif» pour sortir de
la crise politique que traverse le
pays. Karim Younes avait précisé,
lors de toutes ses rencontres avec les
différents acteurs de la société, que
«l’objectif de l’Instance est de
parvenir à un consensus national en
vue d’organiser une élection
présidentielle régulière et
transparente et de concrétiser le
changement auquel aspire le peuple
algérien».

M. M.

Le Rassemblement national
démocratique (RND) a estimé, lundi,
dans un communiqué, que la proposition
du général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), de la
convocation du corps électoral avant le
15 septembre courant, la tenue de
l’élection présidentielle dans les délais
légaux et l’installation rapide d’une
instance nationale indépendante pour
l’organisation de la présidentielle est «un
pas décisif et une preuve du sérieux» des
efforts consentis par le Haut
commandement de l’ANP.
Le chef d’état-major avait affirmé, lors de
sa visite à la 4e Région militaire à Ouargla,
qu’«il est opportun de convoquer le corps
électoral le 15 du mois de septembre
courant, et que les élections puissent se
tenir dans les délais fixés par la loi, des
délais raisonnables et acceptables qui
répondent à une revendication populaire
insistante». A ce propos, le RND a
accueilli «favorablement» la proposition
du général de corps d’armée, Gaïd Salah,
la qualifiant «de pas décisif et de preuve
du sérieux des efforts consentis par le
Haut commandement de l’ANP pour la
préservation de la voie constitutionnelle et
la concrétisation de la revendication
principale du peuple algérien consistant en
l’application des articles 7 et 8 de la
Constitution, consacrant la volonté
populaire à travers la réunion des
conditions et des mécanismes permettant
aux citoyens de choisir librement et de
façon souveraine le président de la
République et de contribuer, ainsi à la
construction d’institutions
constitutionnelles solides».
Le RND a réaffirmé son soutien à cette
démarche sur le terrain, la considérant
comme «une étape pratique pour sortir de
la situation actuelle», à travers «la
mobilisation de ses militants pour
sensibiliser les citoyens à l’impératif de
participer à cette échéance électorale pour
éviter au pays les conséquences du vide et
la période de transition».
De son côté, le Front de libération
nationale (FLN) a estimé que la
proposition du général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP), de
fixer les délais légaux pour la
convocation du corps électoral pour
l’élection présidentielle traduisait «un
engagement et une fidélité» à la position
exprimée par le commandement de
l’institution militaire.
Le chef d’état-major avait affirmé, lors de
sa visite à la 4e Région militaire à Ouargla,
qu’«il est opportun de convoquer le corps
électoral le 15 du mois de septembre
courant, et que les élections puissent se
tenir dans les délais fixés par la loi, des
délais raisonnables et acceptables qui
répondent à une revendication populaire
insistante». A ce propos, le FLN a estimé,
dans un communiqué, que les déclarations
du général de corps d’armée Gaïd Salah
«dénotent un engagement et une fidélité à
la position exprimée par le commandement
de l’institution militaire par rapport à la
situation actuelle du pays depuis le début
des revendications populaires appelant au
changement». «Cette position est
parfaitement conforme aux positions du
FLN qui a n’a eu de cesse de souligner
l’impérative organisation de l’élection
présidentielle dans les plus brefs délais et
dans le respect de la Constitution et des
lois de la République et ce, sous la
supervision et l’organisation directe d’une
instance nationale qui aura toute la
souveraineté et l’autorité pour organiser
l’élection présidentielle, sans l’intervention
d’une tierce partie», a indiqué le parti, qui
a exprimé «sa disponibilité à participer, de
manière active, dans la mobilisation de
tous ses militants pour assurer une forte
participation lors de la prochaine échéance
présidentielle», mettant en avant, dans ce
sens, le travail de l’Instance nationale de
dialogue et de médiation (INDM) qui a
«pris la responsabilité historique, dans un
contexte très complexe, en vue de créer un
consensus national concernant les voies de
sortie de la crise actuelle». 
Le FLN a, par ailleurs, salué «la décision
des autorités publiques, à la veille de la
rentrée scolaire, relative à l’augmentation
de la prime de scolarité au profit de
millions d’élèves dans les différents
paliers, ce qui constitue «un renforcement
de la culture de prise en charge et de
solidarité nationale, au mieux des intérêts
de toute la communauté nationale».

Ali Guelba L’Echo d’Algérie : 04/09/2019 Anep : 1916 019 156
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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

James Bond
déjoue les plans

diaboliques d’un
savant

mégalomane qui a
établi ses quartiers

sur une île des
Antilles où il

mène des
recherches

coupables...

L’unité est
envoyée à

Rockville, dans le
Maryland : deux

avocats ont été
tués, et leur

assassin a prélevé
leur cœur à l’aide

d’un ciseau à
bois...

Du lundi au
samedi, «C dans
l’air» donne les

clés pour
comprendre dans

sa globalité un
événement ou un
sujet de première

importance, en
permettant aux
téléspectateurs

d’intervenir
dans le débat
ou de poser...

Philippe Etchebest
rend visite à des

personnes qu’il a
soutenues par le

passé : Elodie,
Allan et leurs cinq
enfants, mais aussi

Mélanie et sa
serveuse Elodie...

Un beau-père,
qui s’efforce
d’incarner au

mieux son rôle de
papa auprès des

enfants de sa
femme, est

confronté au vrai
père, plutôt
laxiste, des
bambins...

Dans un
pensionnat, des
enfants issus de
familles aisées,

pris en otages par
des criminels,
comprennent

qu’ils doivent s’en
sortir par leurs

propres moyens...

20h55 : Ransom games

19h05 : Enquêtes criminelles

20h45 : Vol d’enfer

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Yasmine 
10h00 : Sghir ou chef 
10h30 : Benti Laâziza 
11h00 : Vestiges et Patrimoine 
12h00 : Journal en français
12h25 : Atebae El Mechfa

13h40 : Hadaeqe Oua Moudoun
14h05 : Qouloub Fi Sira’e
14h50 : Studio Essighar
15h40 : Chichi bong
16h10 : Beyblade
16h35 : Destination Algérie : El Ménéa
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Si Chérif le shérif
19h00 : Journal en en français
19h25 : Benti Laâziza
20h00 : Journal du 20h
20h45 : Sur ma route
21h30 : Awtar
23h25 : Sketchs noir et blanc

Au sommaire :
Affaire Lysiane
Fraigne : où est

passée la
boulangère

d’Oléron ? Ile
d’Oléron, 11

octobre 2015.
Lysiane Fraigne,
54 ans, ne donne
plus signe de vie.

Appréciée de tous,
sa disparition est

un mystère...

Un ancien pilote
de l’US Air Force,
dont la mémoire a
été effacée, traque
une de ses recrues,

qui a dérobé un
appareil

révolutionnaire
classé top secret...

20h35 : C dans l’air

18h45 : Very Bad Dads

19h05 : Esprits criminels 20h55 : Cauchemar en cuisine,  
que ...

19h00 : James Bond 007
contre Dr. No
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D e nouvelles mesures d’urgence visant à accélérer les
travaux au niveau des chantiers du projet du
complexe sportif d’Oran ont été prises, lors d’une

réunion présidée par le wali de la ville, a-t-on appris, ce
mardi, des services de la wilaya. La société chinoise
(MCC), réalisatrice du projet et représentée au cours de
cette réunion, tenue lundi à Oran, par l’ambassadeur de la
République de Chine en Algérie et son PDG, a été sommée
de renforcer son effectif sur place par un personnel
compétent, tout en augmentant la cadence des travaux en
passant à un système de permanence de manière à occuper
les lieux 24h/24 à raison de trois équipes, précise-t-on de
même source. La même société est tenue également
d’honorer ses engagements financiers envers les entreprises
sous-traitantes, notamment l’entreprise chargée de la
réalisation du gazon naturel du stade de football de 40 000
places, et dont les travaux ont été arrêtés pour des raisons
financières. Pour sa part, le maître d’ouvrage s’est engagé à
régulariser les situations financières en litige de la société
chinoise, des situations qui sont actuellement à l’étude au
niveau des commissions spécialisées mises en place en juin

dernier par le Premier ministre, Noureddine Bedoui. 
Le complexe sportif d’Oran, dont les travaux ont été lancés
en 2008, a connu un sensible retard dans son achèvement.
L’approche des jeux méditerranéens que va abriter la
capitale de l’Ouest durant l’été 2021 a mobilisé les pouvoirs
publics pour que cette importante infrastructure sportive,
implantée dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran), 
soit livrée dans les meilleurs délais. Cela s’est traduit par la
création d’une commission technique nationale sous l’égide
du chef de cabinet du Premier ministre le 18 juin dernier,
laquelle commission est composée également de plusieurs
sous-commissions représentant les différents secteurs
concernés par l’organisation des Jeux méditerranéens que
l’Algérie va accueillir pour la deuxième fois de son histoire.
Le complexe sportif d’Oran devrait être livré dans son
intégralité en juin 2020. Cette infrastructure comporte un
stade de football de 40 000 places, un autre d’athlétisme de
4000 places, une salle omnisport de 6000 places et un
centre nautique composé de deux bassins olympiques et un
troisième semi-olympique.

Bilel C.

La première réunion des chefs des délégations
pour les Jeux paralympiques de Tokyo au
Japon (25 août-6 septembre 2020), aura lieu
du 9 au 14 septembre, avec la présence de
l’Algérie, représentée par le président de la
Fédération algérienne handisport (FAH),
Mohamed Hachefa et le secrétaire général,
Mouloud Debiane, a-t-on appris, hier, auprès
de l’instance fédérale. Ce séminaire des chefs
de mission de trois jours, devra être massif,
avec la participation prévue d’environ 400
personnes, venues des Comités nationaux
paralympiques, mais également de l’IPC
(Comité international paralympique) et des
différents représentants des fédérations
internationales désignés pour prendre en
charge l’aspect technique de leurs disciplines
retenus pour les Jeux.
Au programme, un état de la préparation des
JP à moins d’un an de l’ouverture, mais
également une visite de certains sites, dont 
le chantier du village des athlètes.
«Cette rencontre traditionnelle, qui se tient
une année avant les JP, est une occasion

offerte aux différents chefs de mission des
CNP (Comités nationaux paralympiques) 
de visiter les sites abritant les Jeux (stades, 
le village olympiques, les différentes
installations sportives)», a indiqué le
président Hachefa, ajoutant qu’en outre, 
les chefs de mission vont étudier de près les
systèmes d’inscriptions sportives, les
accréditations, l’hébergement de leur
délégation, etc. En fait, il s’agit d’une
rencontre où tous les points seront discutés
avec les responsables du comité
d’organisation, de l’IPC et des Fédérations
internationales afin d’assurer la meilleure
participation à tous les Comités
paralympiques du monde. «On aura droit à la
présentation des opérations et des services qui
seront en place au moment des Jeux.
Les délégués auront la possibilité également
de visiter les sites de compétition et annexes
tant dans la zone du pôle côtier que du pôle
de montagne. La première journée sera
normalement consacrée à la visite des
différents sites abritant les compétitions et

d’autres le village olympique et le site 
des cérémonies d’ouverture et de clôture», 
a expliqué le président de la FAH. Il s’agit en
fait, d’une rencontre ou tous les points sont
discutés avec les responsables du comité
d’organisation, de l’IPC et des Fédérations
internationales afin d’assurer la meilleure
participation à tous les Comités nationaux
Paralympiques du monde. La rencontre devra
apporter aux hôtes de la ville de Tokyo,

quantité d’informations indispensables dans
tout un tas de domaines, notamment la
logistique, les transports, les sites et les
villages, entre autres. La délégation
algérienne a assuré que le séminaire des chefs
de mission constituera une opportunité pour
communiquer aux CNP toutes les
informations importantes et actualisées dont
ils ont besoin pour se préparer.

B. C.

La sélection algérienne
messieurs de volleyball assis
(handisport) a hérité du
groupe B au Championnat
d’Afrique prévu à Kigali au
Rwanda du 19 au 22
septembre, selon le tirage au
sort de la compétition. Dans
son groupe, l’Algérie défiera
l’Egypte, détentrice du titre
africain et dominatrice de la
discipline, et l’Afrique du
Sud, alors que le groupe A
est composé du Maroc,
du Kenya et du Rwanda
(pays hôte). Le Championnat
d’Afrique de volley-ball assis
de Kigali qui se déroule dans
l’année pré-paralympique,
permettra aux vainqueurs
chez les messieurs et les
dames de se qualifier aux

prochains Jeux
paralympiques de Tokyo au
Japon, prévu au 25 août au 
6 septembre 2020. 
Le rendez-vous continental
se déroulera en 2 phases, 
la première permettra de
désigner les vainqueurs des
groupes, puis le 1er du groupe
A sera opposé au second de
l’autre groupe, et vice-versa.
En prévision de ce nouveau
challenge, l’équipe nationale
algérienne, sous la houlette
de l’entraîneur Abdelkader
Kéfif effectuera un stage 
pré-compétition du 9 au 12
septembre à Chlef, avant
d’enchaîner avec un autre 
à Kigali au Centre de
préparation africain du 13 au
16 du même mois.

Le regroupement de Chlef
permettra au staff technique
d’arrêter la liste
réglementaire de 12 joueurs
qui défendront les chances 
de l’Algérie à Kigali. 
La sélection algérienne est
composée dans sa majorité
des joueurs issus du club
Mohamed-Boudiaf d’Oran,
dominateur de la discipline 
et détenteur du championnat
et de la Coupe d’Algérie, 
à plusieurs reprises dont 
les titres de la saison écoulée. 
A Kigali, l’Algérie jouera
son 1er match contre
l’Afrique du Sud, le 20
septembre 9h (heure
algérienne), avant d’affronter
dans l’après-midi de la même
journée (15h), l’Egypte. 
Le volley-ball assis est né en
1956 aux Pays-Bas, d’une
combinaison du volley-ball
et du sitball, un sport
d’origine allemande qui se
joue sans filet et dans lequel
les joueurs sont assis. 
Le volley-assis, plus connu
sous l’appellation para-
volleyball est un sport régi
par la même réglementation
que le volley-ball
traditionnel, à quelques
exceptions près.
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Les Algériens s’apprêtent à retrouver leurs héros

C’est la rentrée des classes en sélection nationale. La joie du sacre africain est savourée, et tout le monde doit penser 
à l’avenir. On dit d’ailleurs souvent qu’il est plus facile d’atteindre le sommet que d’y rester. 

C’est là le nouveau challenge de l’en-
traîneur Belmadi et ses capés. Pour
la première liste du post-CAN, on

remarque que le patron technique des Fennecs
a opté pour la stabilité en réitérant sa confian-
ce à la quasi-totalité des joueurs ayant pris part
à la campagne continentale du Caire.
Les changements opérés étaient forcés. Ainsi,
la présence de joueurs d’expérience comme
Adlène Guedioura (33 ans) ou Rafik Halliche
(33 ans) est-elle justifiée par l’envie du sélec-
tionneur de compter sur eux pour les qualifica-
tions à la CAN-2021, ou à une occasion de 
«jubilé» auprès du public après une carrière
internationale ponctuée d’un sacre continental.
Certains noms potentiellement en mesure de
suppléer dans le futur ces deux joueurs man-
quent à l’appel à l’image d’un Haris Belkebla
titulaire en club, mais dont le retour en EN
semble encore trop hypothétique, après le
regrettable incident à Doha. Pour les retours en
sélection, le plus important est celui de
Zinedine Ferhat étincelant avec Nimes, auteur
pour ce début de saisons de deux passes déci-
sives face à Monaco et un but avant-hier soir
face à Brest. Joueur clé de son équipe, le natif
de Bordj Menaïel découvre à 26 ans la Ligue 1
française, déployant ses qualités de passeur
hors pair et de joueur d’impact, qui ont fait sa
renommée au Havre. Un retour qu’il attendait
depuis juin 2018 et une dernière sélection lors
d’un bien triste match face au Portugal perdu
trois buts à zéro. Revenu dans le giron de la
sélection, le Nîmois devrait cependant être
cantonné à un rôle de remplaçant du titulaire
Mahrez, dont le début de saison est encoura-
geant au vu de ses prestations et du supplément

de confiance accordé par Pep Guardiola à tra-
vers sa communication. Autre comme-back,
celui de Saïd Benrahma, après une blessure au
genou en avril dernier lui ayant coûté sa parti-
cipation en CAN après une dernière sélection
en amical face à la Tunisie. Courtisé, ce der-
nier a dû faire face à un transfert avorté chez le
promu Aston Villa. De retour en compétition
avec Brentford ponctué par une première titu-
larisation le week-end dernier face à Derby
County, l’ailier de 24 ans aura une carte à jouer
sur le flanc gauche face à un Belaïli à peine
remis de son transfert et un Brahimi en phase
d’adaptation au Qatar.
Enfin, le retour de Benayada après quatre ans
d’absence et une convocation au stage pour le
match face aux Seychelles, vient récompenser
une valeur sûre du championnat algérien qui
s’est illustré la saison dernière en Ligue des
Champions africaine, avec six passes décisives
en neuf matchs. Décisif et doué d’une qualité
de centre remarquée, ce dernier a encore déli-
vré deux passes décisives lors de la dernière
rencontre en Ligue des Champions arabe face
à Al Muharraq (Bahreïn).
Côté première chez les A, la nouveauté se
nomme Ilyes Chetti (24 ans) révélation au
poste de latéral gauche à la JS Kabylie et trans-
féré cet été à l’Espérance de Tunis. Auteur la
saison dernière de deux buts et quatre passes
décisives avec les Canaris, ce latéral gauche au
profil offensif entre dans le cadre de cette
génération de latéraux prometteurs issue de la
formation locale, à l’image des Khacef,
Mouali ou encore Loucif toujours en attente de
transfert au SCO d’Angers.
Connu par Belmadi chez les A’ lors de la ren-

contre face au Qatar, Chetti pourrait être
amené à rentrer dans la rotation à ce poste
alors que Fares blessé reste indisponible pour
plusieurs mois et que le retour de Ghoulam en
sélection n’est toujours pas à l’ordre du jour.
Privilégiant la continuité pour cette reprise,
Djamel Belmadi pourrait avec ces quatre chan-
gements avoir l’occasion de commencer la
transition vers les qualifications à la CAN de
novembre en continuant à la marge la retouche
de son effectif. Surchargé sur le flanc gauche
et affaiblie dans l’entrejeu cette liste laisse un

sentiment légèrement d’inachevé sur la prise
de risque et l’éventuel déséquilibre des forces
en présence. Néanmoins, là n’est pas la priori-
té puisqu’après un long mois et demi d’attente
les Algériens s’apprêtent à retrouver les héros
qui les ont fait tant vibrer cet été. Un 1er match
au stade du 5-Juillet et prévu pour jeudi, et on
peut d’ores et déjà imaginer l’ambiance qui y
régnera, avant que les Verts se produisent à
Blida quelques jours après face au Bénin, 
toujours en amical.

Bessa N.

Le président de la Ligue professionnelle de football (LFP),
Abdelkrim Medouar, a assuré qu’il n’avait aucun problème
avec le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. Medouar qui

était invité, hier, à une émission sportive de la chaine France 24
a rassuré tout le monde sur ses relations avec l’actuel «number
one» de l’instance de Dely Ibrahim. «Il n’y a aucun problème
entre moi et la personne de Zetchi. Je ne suis pas venu à la
Ligue professionnelle de football pour créer des problèmes à la
FAF ou à qui que ce soit. En fait, nous sommes ici pour le bien
du football national que ce soit moi à la tête de la LFP ou Zetchi
à la tête de la FAF, nous avons en fait la même mission, à savoir
celle de travailler pour le bien du football national. C’est vrai
que j’avoue que lors de nos rencontres, je me permets de lui
dire les quatre vérités sur les choses qui ne fonctionnent pas
bien. Je suis quelqu’un qui n’a pas sa langue dans sa poche».

«On est prêt à aider l’USMA»

Le président de la Ligue, Abdelkrim Medouar, s’est exprimé,
dans un entretien accordé à France 24, au sujet des difficultés
que rencontrent le club de l’USM Alger lors des dernières
semaines et spécifiquement le prochain déplacement des Rouge
et Noir au Kenya, en fin de mois, pour y affronter l’équipe du
Gor Mahia. Le premier responsable des deux championnats
professionnels a expliqué : «L’USMA n’est pas responsable des
malheurs qui lui arrivent, mais on est prêts à l’aider, que ce soit
le MJS, la FAF ou la LFP.» Abdelkrim Medouar a ajouté : 
«On l’a déjà fait l’an passé avec l’USMBA, je rassure les fans

de l’USMA et des autres équipes, même si les autres sont en
bonne santé financière, qu’on est là et on ne laissera pas tomber
leurs clubs, quitte à utiliser les revenus des droits télé et sans
oublier une bonne programmation.» Pour rappel, les problèmes
du club algérois ne datent pas d’hier, l’équipe a pu prendre part
au dernier match de la Champions League africaine face aux
Tchadiens de SONIDEP à grâce au soutien financier de l’entre-
prise Al Hayet Petroleum.

La Ligue veut augmenter 
la prime pour le champion

La Ligue de football professionnelle (LFP) a décidé de renégo-
cier le contrat du Naming du championnat national vers le haut
afin de multiplier par 5 la prime qui est reversée au champion.
Le président de la Ligue, Abdelkrim Medouar, s’est exprimé sur
le sujet lors d’un passage sur France 24 : «On a un rendez-vous
mercredi ave Mobilis, on préfère prolonger car c’est une socié-
té étatique, ils ont la priorité, sinon il y aura un appel d’offres.»
Le premier responsable de la LFP a ajouté : «Ils doivent faire
un effort, par exemple la prime de 1,5 milliard pour le cham-
pion est dérisoire, je propose qu’elle soit multipliée par 5 ou 6,
à la LFP, notre objectif c’est de ramener de l’argent aux clubs,
c’est aussi ça notre mission.»

Bessa N.

L’international algérien de l’USM Alger, Mohamed Benkhemassa,
s’est engagé pour trois ans avec Malaga, a indiqué, lundi soir, le club
de division deux espagnole de football sur on site officiel. «La direc-
tion de Malaga et son homologue de l’USM Alger sont arrivées à un
accord pour le transfert de l’international algérien Benkhemassa», 
a précisé la même source sans dévoiler le montant de la transaction.
Annoncé proche du club suisse du FC Sion ou évolue son ancien
coéquipier Ayoub Abdellaoui, le milieu de terrain usmiste évoluera
finalement dans le championnat espagnol avec l’objectif d’accéder en
Liga. Agé de 26 ans, Benkhemassa a remporté avec l’USM Alger
deux fois le championnat d’Algerie de Ligue 1, en 2015-2016 et
2018-2019. Il avait pris avec la sélection algérienne des U23 aux Jeux
olympiques de Rio de Janeiro 2016.

L’USM Alger aura 15% d’un éventuel transfert
de Benkhemassa vers un autre club

L’USM Alger touchera 15% du prix d’un éventuel transfert du joueur

Mohamed Benkhemassa vers un autre club, a indiqué le club algérois
de Ligue 1 sur sa page Facebook, au lendemain de l’annonce du
départ de son milieu de terrain vers Malaga CF. En plus des frais de
la transaction, l’USMA bénéficiera de 15% du prix d’un éventuel
transfert du joueur vers un autre club, précise la même source. 
L’international algérien de l’USM Alger Mohamed Benkhemassa
s’est engagé pour trois ans avec Malaga CF, avait annoncé lundi soir
le club espagnol de deuxième division, sur on site officiel. 
L’USMA est honorée d’avoir facilité le transfert de Benkhemassa
vers un championnat européen, et profite de l’occasion pour remer-
cier le joueur pour son dévouement pendant ces années passées à
l’USMA et lui souhaite une grande carrière professionnelle, souligne
la direction des Rouge et Noir. Annoncé proche du club suisse du FC
Sion ou évolue son ancien coéquipier Ayoub Abdellaoui, le milieu de
terrain usmiste évoluera finalement dans le championnat espagnol
avec l’objectif d’accéder en Liga. Agé de 26 ans, Benkhemassa a
remporté avec l’USM Alger deux fois le championnat d’Algérie de
Ligue 1, en 2015-2016 et 2018-2019. Il avait pris avec la sélection
algérienne des U23 aux jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016.

LFP
Medouar : «Je n’ai aucun problème avec Zetchi»

USM Alger
Benkhemassa signe à Malaga 

Officiel  
JSK-Horoya AC à Tizi-Ouzou
Programmé initialement au stade du 5-Juillet, 
le match aller de la Ligue des champions qui
opposera la JS Kabylie au club guinéen de
Horoya AC se déroulera finalement au stade du
1er-Novembre de Tizi- Ouzou. La délégation de
la CAF qui s’est déplacée hier à Tizi-Ouzou pour
inspecter le stade du 1er-Novembre a pris la
décision d’homologuer le stade pour les
rencontres continentales de la JSK. Ainsi, le
match contre le Horoya de Conakry se jouera 
à Tizi-Ouzou, ce qui fera plaisir aux fidèles
supporters des Canaris qui ont été contraints 
de se déplacer à Béjaïa lors du match aller du
tour préliminaire pour voir leur équipe face 
à Al Merrikh (1-0). Les hommes de Billel Dziri
joueront, quant à eux, le 15 septembre à 20h la
manche aller du premier tour des qualifications
au Stade Mustapha-Tchaker de Blida face à
l’équipe Gor Mahia du Kenya. Le match retour
est prévu, le 29 septembre, au Stade Kasarani 
de Nairobi.
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Belmadi : «Mon objectif 
est de perfectionner cette équipe»

La conférence de presse du sélectionneur national, Djamel
Belmadi, tenue hier en marge du regroupement des Verts, 
au niveau du Centre technique national de Sidi Moussa, 

était très attendue par les médias et les observateurs.

C’était la première sortie médiatique
en Algérie du coach après le sacre
africain. Elle intervenait après un

été quelque peu mouvementé durant lequel ont
circulé les rumeurs les plus folles. On a parlé
de son désir de quitter ses fonctions d’entraî-
neur. Une information soufflée, il est vrai, par
l’un des cadres et capitaine des Verts Riyad
Mahrez à un site d’informations français. Pour
le coup, la presse n’a rien inventé. On a aussi
évoqué dans les coulisses un différend avec le
président de la FAF. C’était donc l’occasion
pour lui de tirer les choses au clair pour qu’il
n’y ait pas d’ambiguïté à ce propos. Tout de
go, Belmadi a nié toute intention de sa part de
démissionner de sa part, même s’il s’est
contenté de dire à ce propos que toutes ces
informations étaient fausses. Visiblement, il
n’a pas voulu trop s’étaler sur le sujet, tout en
bottant en touche : «J’ai évité de lire la presse
pendant la période qui a suivi la CAN. Tout ce
qui a été dit sont des spéculations. Je ne peux
pas baser mon travail sur ça. Personnellement,
je ne me branche pas sur tout ce qui a été col-
porté», a-t-il répondu. Concernant ses rapports
avec le président de la FAF, le sélectionneur a
avoué qu’ils sont «simples, directs, et clairs»,
avant d’ajouter qu’il n’a aucun conflit avec
Zetchi. «Il y a eu malheureusement beaucoup
de fausses informations sur ma relation avec le
président. Zetchi est le président de la FAF qui
a tout mon respect. Il n’y a pas la moindre ani-
mosité entre nous. Je suis venu pour ce projet
et mon pays. Personne n’est indispensable. Si
les choses ne vont pas, on le dit clairement.
Donc, tout ce qui a été dit est archi-faux.
Quand je constate que les choses ne marchent
plus, je m’en vais», a-t-il précisé. Un message
destiné aussi au président de la FAF afin situer

les responsabilités et que chacun assume les
siennes. Justement, Belmadi est conscient que
la phase à venir est très délicate. Remporter la
CAN, c’est merveilleux, mais le plus dur est de
rester au sommet comme il l’a bien expliqué. 
«On a vu plusieurs sélections nationales
s’écrouler après avoir remporté des titres.
L’exemple le plus récent est l’Allemagne, qui
avait été sacrée championne du monde 2014 au
Brésil, avant de se faire éliminer quatre ans
plus tard au premier tour au Mondial 2018.
Nous avons toujours vécu des moments déli-
cats après des moments de consécration,
comme ce fut le cas après la CAN en 1990», 
a-t-il rappelé. Il est conscient de la difficulté de
la tâche qui l’attend, c’est pour cette raison
qu’il exige la mobilisation de tout le monde. 
«Il faut se remettre au travail, et s’appuyer sur
ce qui a été bien fait et corriger ce qui n’a pas
marché. Mon objectif est de perfectionner
cette équipe, faire en sorte que les joueurs ne
gardent que l’aspect positif de ce succès. Nous
devons retrousser les manches. Faire en sorte
d’avoir une équipe de plus en plus performan-
te». Au cas contraire, Belmadi menace de par-
tir : «Si je vois que je ne peux pas faire pro-
gresser le groupe, alors je préfère me retirer.»
Une épée de Damoclès suspendue au-dessus
de la tête du président de la FAF qui n’a pas du
tout intérêt à ce que son coach quitte la sélec-
tion. Enfin, la conférence de presse a été l’oc-
casion aussi pour Djamel Belmadi pour régler
ses comptes avec ceux qu’ils qualifient de 
«criminels de l’audiovisuel». Ils visent les
anciens joueurs devenus des consultants sur les
plateaux des télés privées qui ont critiqué ses
choix avant la CAN. «Aux anciens joueurs
qu’ils viennent nous expliquer comment
manager un groupe ou mettre en place un sys-

tème de jeu. Je leur demande de venir sur le
terrain, composez votre équipe et faites la
gagner comme le FC Barcelone. Tous ces
joueurs nouvellement retraités, ne restez pas
sur les plateaux pour critiquer dans vos cos-
tumes de marié». 
Des propos durs qui dépassent le contexte
sportif. Belmadi aurait fait mieux de se com-
porter en seigneur, surtout qu’il a prouvé sur le
terrain à ses détracteurs qu’ils avaient tort de

ne pas croire en son groupe. Et puis le consul-
tant est dans son rôle, il est libre de dire ce
qu’il veut ou de critiquer, tant qu’il ne sorte
pas du cadre sportif. Cela dit, on n’est pas obli-
gé de le croire. Ce n’est pas propre à nous, par-
tout à travers le monde les consultants sont
payés pour donner leurs avis, bons ou mauvais.
Personne ne détient la vérité absolue dans le
football, sinon on le saurait.

Ali Nezlioui  

La sélection algérienne de football va se contenter, lors de
son premier stage de la saison, entamé lundi à Sidi Moussa,
d’un seul match amical, ce sera contre le Bénin, le lundi 9
septembre à 21h au stade Mustapha-Tchaker de Blida, a
indiqué, ce mardi, la Fédération algérienne de football
(FAF). L’équipe nationale devait disputer «sous réserve
une première rencontre le jeudi 5 septembre au stade du 
5-Juillet à Alger», face à un adversaire qui n’a pas été
dévoilé, selon la FAF. Ce premier regroupement qui s’éta-
lera jusqu’au 10 septembre, sera l’occasion pour le sélec-
tionneur Belmadi de faire une évaluation de l’effectif et de
relancer de nouveau la machine après le sacre historique
lors de la dernière CAN 2019 en Egypte. Le sélectionneur
national et les membres de son staff ont donné rendez-vous
aux joueurs à 18h sur le terrain principal du Centre tech-
nique national de Sidi Moussa pour l’entame de la premiè-
re séance d’entraînement qui a été précédé par une inter-
vention du président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi qui a réuni tout le monde dans
le rond central. Le président a eu des mots d’encourage-
ment et réitéré les engagements de la FAF à mettre tous les

moyens pour que la sélection nationale puisse atteindre ses
futurs objectifs et relever tous les défis lors des échéances
à venir, d’après le site de l’instance fédérale. 20 joueurs sur
les 23 convoqués par le sélectionneur national ont pris part
à la première séance d’entraînement. En effet, le défenseur
Youcef Atal (OGC Nice, France) a été dispensé par le staff
technique, alors que le gardien Alexandre Oukidja (FC
Metz, France) n’a pu rejoindre à Alger qu’en fin d’après-
midi. Quant à Aïssa Mandi (Bétis Séville, Espagne), il était
attendu dans la soirée de lundi. Les joueurs ont été scindés
en deux groupes, en fonction de leur participation dans
leurs championnats avec leurs clubs respectifs durant le
week-end, au moment où les deux gardiens Raïs M’Bolhi
(Ettifaq FC, Arabie saoudite) et Azzedine Doukha 
(Al Raed, Arabie saoudite) étaient pris en charge par Aziz
Bouras, l’entraîneur des gardiens. La séance, qui a duré
deux heures, s’est déroulée dans une excellente ambiance,
celle des retrouvailles et de la joie de renouer avec le CTN
et de l’effort. Enfin, deux zones mixtes sont organisées lors
de ce stage, l’une ce mardi à 17h45 et la seconde, dimanche
à la même heure.

Schalke 04   
Nabil Bentaleb opéré du genou droit 
Le milieu international algérien Nabil Bentaleb a été opéré du
genou droit ce lundi, et sera absent des terrains plusieurs
semaines, a annoncé le club allemand de première division de
football. Agé de 24 ans, Bentaleb a été opéré du genou droit
en raison d’une déchirure du ménisque, précise la même
source. Annoncé sur le départ au Werder Brême, cette blessure
a mis fin aux négociations et le joueur algérien va rester au
club de la Ruhr cette saison. L’ancien joueur de Tottenham
(Premier League) avait manqué les trois premières rencontres
de son équipe cette saison. Bentaleb en disgrâce avec les
dirigeants de son club depuis la fin de la saison dernière, avait
été également écarté de la sélection algérienne sacrée
championne d’Afrique lors de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019 cet été en Egypte. 

Leicester City 
Ghezzal rejoint la Fiorentina en prêt 
L’ailier international algérien de Leicester City (Angleterre),
Rachid Ghezzal, a été prêté pour une saison avec option
d’achat fixée à 10 millions € à la Fiorentina (Serie A
italienne de football), rapportent, ce lundi, les médias locaux.
«Je suis très heureux d’être ici, j’ai hâte de commencer», 
a déclaré Ghezzal à son arrivée à Florence, où il doit évoluer
aux côtés de l’ancien attaquant international français Franck
Ribéry, arrivé cet été en provenance du Bayern Munich.
L’ancien joueur de l’AS Monaco (France) a passé un peu
plus tôt dans la journée la traditionnelle visite médicale
d’usage. Les négociations ont rapidement abouti entre les
deux parties. Transféré en 2018 de Monaco vers Leicester
pour 14 millions d’euros, Ghezzal (27 ans) a marqué 3 buts
en 23 apparitions avec les Foxes, toutes compétitions

confondues. Il n’a pas été retenu par le sélectionneur
national Djamel Belmadi pour la dernière CAN-2019
remportée par l’équipe nationale en Egypte. 

CS Sfaxien
Rachid Aït Atmane 
signe pour 3 saisons 
Le CS Sfaxien a engagé un nouveau joueur, l’Algérien

Rachid Aït Atmane qui a signé un contrat pour trois saisons,
annonce le club tunisien de 1e division de football sur sa
page officielle Facebook. Aït Atmane (26 ans) est un milieu
de terrain formé à Lens (France). Il a notamment évolué à
Tenerife et au Sporting Gijon (Espagne) ainsi qu’à Wassland
Beveren (Belgique).

FAF 
Un seul match amical au programme des Verts en septembre
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APN

Ouverture de la session
parlementaire 2019-2020

Plan national du climat

Fatma Zohra Zerouati : «Il sera exposé
au gouvernement le 18 septembre»

Constantine

Grève des travailleurs du groupe Tahkout de transport universitaire

Le plan national du climat vient d’être finalisé et
sera présenté au gouvernement le 18 septembre,
selon la ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati.
«Ce plan est le fruit des engagements de tous les
secteurs pour lutter contre le réchauffement clima-
tique, les catastrophes naturelles et la préservation
de nos ressources entre la période 2020 2025»,
explique-t-elle. Ce plan, ajoute-t-elle, soutiendra le
pays dans sa quête de financements externes, donne
plus de visibilité à la stratégie nationale relative au
secteur et prouve que l’Algérie tient ses engage-
ments vis-à- vis de l’étranger. «Nous nous attelons
ces temps-ci à pallier les disfonctionnements
constatés dans certains projets, afin de les relancer»,
rapporte-t-elle.

Au total, 464 travailleurs du groupe
Tahkout de transport universitaire
sont entrés, ce mardi, en grève «illi-
mitée» à Constantine pour appuyer
des revendications salariales, a-t-on
constaté. Des dizaines de travailleurs
(chauffeurs, mécaniciens, tôliers et
agents de sécurité) ont observé ce
débrayage pour revendiquer le verse-
ment de leurs salaires des mois de
juillet et d’août 2019 et ce, au niveau
de la localité El Karia, entre la nou-
velle ville Ali-Mendjeli et la com-
mune d’El Khroub, lieu de stationne-
ment des bus de transport universi-
taire relevant du groupe Tahkout. 
Les protestataires avaient, selon eux,
adressé le 28 août dernier un préavis
de grève au gestionnaire du groupe

Tahkout pour des motifs en rapport
avec leurs salaires «bloqués depuis 2
mois pour des raisons illogiques». 
Les travailleurs grévistes se sont dits
«déterminés» à poursuivre leur mou-
vement de grève jusqu’à la satisfac-
tion des revendications, et réclament
«l’intervention des pouvoirs publics
pour régulariser leurs situation» et
leur permettre de subvenir aux
besoins de leurs familles essentielle-
ment en cette période de rentrée sco-
laire. Saluant les démarches entre-
prises par la justice contre les per-
sonnes impliquées dans la dilapida-
tion des deniers publics, un des repré-
sentants des grévistes, Lamine Mazi a
indiqué que «les travailleurs du
groupe qui ont fait preuve de patience,

réclament aujourd’hui le versement
de leur dû pour pouvoir vivre, car ne
possédant aucun autre revenu». Pour
sa part, Chaâbane Bounah, un chauf-
feur gréviste a indiqué que les travail-
leurs sont «conscients des problèmes
de l’entreprise», mais ne comprennent
pas pourquoi la régularisation de leur
situation financière tarde à se faire
d’autant que «les pouvoirs publics ont
désigné des experts financiers pour la
gestion des groupes dont les patrons
ont été incarcérés pour des affaires de
corruption». Des responsables du
groupe Tahkout de transport universi-
taire de Constantine ont indiqué que
le versement des salaires des mois de
juillet et d’août devrait avoir lieu
«jeudi prochain».

Avant-projet de loi de finances 2020
Le texte soumis au gouvernement la semaine prochaine

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a annoncé, ce mardi, en marge de l’ouverture de la session ordinaire de
l’Assemblée populaire nationale (APN), que l’avant-projet de loi de finances 2020 sera soumis au Gouvernement la semaine
prochaine. Le ministre qui répondait aux questions des journalistes n’a donné aucun détail sur l’avant-projet de loi en ques-
tion, se contant de dire que les détails seront connus le moment opportun.
Par ailleurs, dans son allocution lors de la séance d’ouverture de la session parlementaire, le président de l’APN, Slimane
Chenine, a estimé important que la prochaine loi de finances ne comporte pas de hausses impactant le pouvoir d’achat des
citoyens, tout en préservant les grands Équilibres de l’Etat.

L’Assemblée populaire nationale (APN)
présidée par Slimane Chenine, a ouvert,
hier, en session plénière, sa session
parlementaire ordinaire pour l’exercice
2019-2020. La cérémonie d’ouverture s’est
déroulée en présence du président du
Conseil de la nation par intérim Salah
Goudjil, du Premier ministre Noureddine
Bedoui et des membres du Gouvernement.
L’ouverture de cette session a lieu
conformément aux articles 135 de la
Constitution et 15 de la loi organique
définissant l’organisation et le
fonctionnement de l’APN et du Conseil
de la nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre ces derniers
et le Gouvernement.

La compagnie l’a annoncé hier
Aigle Azur poursuivra son activité
La compagnie aérienne Aigle Azur a réagi, ce mardi,
aux informations annonçant sa mise en faillite, en
raison des différends entre les actionnaires et des
difficultés financières. Dans un communiqué plutôt
rassurant, Aigle Azur assure qu’elle poursuivra
l’exploitation normale de ses vols ainsi que la
continuité de l’activité économiquement, notamment
à travers des offres de reprise. «Pendant cette
période, la compagnie est placée sous la
responsabilité d’un administrateur désigné et les
autorisations d’exploitations de vols sont dûment
maintenues», ajoute précise la compagne aérienne.
«L’activité de ses vols se poursuit pleinement»,
affirme Aigle Azur, ajoutant qu’«en cette période de
forte affluence, la compagnie maintient
intégralement son programme de vols comme
prévu». Revenant sur les problèmes auxquels ont été
confrontés cet été ses clients, notamment sur les
aéroports français et même Alger d’ailleurs, la
compagnie admet que «certains vols sont retardés,
mais l’ensemble des clients ont été bien acheminés
comme convenu». Toutes les équipes d’Aigle Azur
restent mobilisées pour les clients et partenaires de
la compagnie, afin d’assurer la continuité des
opérations, conclut le communiqué.

Libye
Suspension des activités
de l’aéroport de Tripoli
pour raisons de sécurité

Invoquant des raisons de sécurité, l’Autorité
libyenne de l’aviation civile a annoncé, lundi, la
suspension «sine die» du trafic aérien à l’aéroport
international de Mitiga, le seul opérationnel dans la
région de Tripoli. Tous les vols ont été transférés
vers l’aéroport international de Misrata, situé à
environ 200 km à l’est de Tripoli, a indiqué Nasr-
Adin Chayeb Al Aïn, le directeur de l’Autorité de
l’aviation civile. Cette mesure survient moins de 48h
après que l’aéroport de Mitiga ait été la cible de
bombardements qui ont entrainé plusieurs blessés et
endommagé un avion. C’est la septième fois, depuis
la fin juillet, que cet aéroport est touché par des
attaque imputées à l’Armée nationale libyenne
(ANL), puissante milice basée dans l’Est du pays,
qui tente de prendre la capitale et de renverser 
le gouvernement de Fayez Sarraj.
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