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Présidentielle, Gaïd Salah persiste et signe

«La situation ne peut tolérer
plus de retard»
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Ghardaïa

Le ministre de l’Education
nationale donne le coup
d’envoi officiel de la
rentrée scolaire
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed, a donné, hier matin, depuis Ghardaïa le
coup d’envoi officiel de la nouvelle rentrée 
scolaire 2019-2020, à laquelle sont attendus plus
de 9 millions d’élèves, tous paliers confondus, 
à l’échelle nationale.
Le ministre a présidé à cette l’occasion, une cérémo-
nie symbolique au niveau d’un collège situé au
niveau de la zone dite «des sciences» à une dizaine
de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya, pour
annoncer l’ouverture officielle de la nouvelle année

scolaire. Il a assisté, en présence des partenaires
sociaux du secteur de l’Éducation, au cours inaugu-
ral pour cette nouvelle rentrée scolaire, portant sur
«l’amour de la patrie, la fidélité à l’unité nationale et
le rejet de toutes formes de la Fitna». Belabed
devrait, par la suite, entamer une visite d’inspection
des structures éducatives dans la région.
Au total 103 553 élèves, inscrits dans les différents
établissements scolaires devront reprendre le chemin
de l’école au titre de l’année scolaire 2019-2020 
dans la wilaya de Ghardaïa.
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Loi de finances 2020

Bensalah instruit le gouvernement
à la rationalité dans son

élaboration
Lire page 7



Sûreté nationale
Un plan pour sécuriser la rentrée scolaire
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Accidents de la circulation

38 personnes décédées 
et 1643 autres blessées en une semaine

Tentative d’assassinat 
d’une avocate à l’intérieur 
de son cabinet à Chlef 
Le suspect arrêté
Le présumé agresseur à l’arme blanche d’une
avocate à l’intérieur de son bureau, à Chlef a été
identifié et arrêté, a indiqué, hier, le parquet près
le tribunal de Chlef. Le présumé qui répond aux
initiales de B. B. a été présenté devant le parquet
près le tribunal de Chlef. 
Il a été mis en cause pour tentative d’assassinat
avec préméditation et tentative de vol, agression
avec violence d’un avocat lors de l’exercice de
ses fonctions. Il a été placé sous mandat de dépôt
par le juge d’instruction. Selon le communiqué
du parquet, des investigations ont été menées
suite à une plainte au niveau de la sûreté de
wilaya de Chlef, faisant état d’une agression de
l’avocate Wassila Boughari, à l’intérieur de son
bureau le 2 septembre dernier. Le mis en cause 
a été arrêté, en un temps record, le lendemain.

Agression du personnel médical
et détérioration des équipements
au CHU de Constantine 
Arrestation de 10 individus  
Dix personnes soupçonnées d’être impliquées
dans l’agression du personnel médical et
paramédical ainsi que la détérioration des
équipements du service des urgences
chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire
Ben Badis de Constantine, ont été arrêtées et
présentées devant les Instances judiciaires, a-t-on
appris auprès de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Ces personnes sont âgées
entre 15 et 37 ans, a indiqué la cellule de
communication, précisant que l’enquête
déclenchée suite à cette agression perpétrée 
le 26 août dernier a permis l’arrestation dans 
un premier temps de 4 personnes. 
Les investigations approfondies ont donné lieu 
à l’identification et l’arrestation de 6 autres
individus, a-t-on noté relevant que les 10
personnes appréhendées ont été présentées
devant les instances judiciaires pour «association
de malfaiteurs», «détérioration volontaire des
biens d’autrui» et «atteinte à l’ordre public». 
Ce groupe d’individus accompagnant, dans la
soirée du 26 août dernier, un patient qui
présentait des blessures sur divers parties de son
corps, avait exigé du staff médical et
paramédical du service des urgences
chirurgicales du CHU-Ben Badis de libérer le
bloc opératoire et de prendre en charge en
priorité «leur patient», avant de saccager le
service de chirurgie orthopédique et le bureau
d’accueil des urgences chirurgicales, selon les
témoignages recueillis, au lendemain de cette
agression auprès du personnel médical présent
lors des faits. 

Trente-huit personnes ont trouvé
la mort et 1643 autres ont été
blessées dans 1293 accidents de
la circulation survenus durant la
semaine du 25 au 31 août. 
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Tissemsilt avec 4 personnes
décédées et 16 autres blessées
prises en charge par les secours
de la protection civile, puis
évacuées vers les structures
hospitalières suite à 10 accidents
de la circulation. Concernant les
secours à personnes 11 928
interventions ont été effectuées
qui ont permis la prise en charge
de 1318 blessés traités sur les
lieux des accidents et
l’évacuation de 10 254 malades

vers les structures sanitaires. 
En outre, les secours de la
protection civile ont effectué
2315 interventions pour
procéder à l’extinction de 1851
incendies urbains, industriels et
autres. Durant la période du 25
au 31 août 2019, les unités
d’interventions de la protection
civile ont enregistré 21 451
appels de secours relatifs aux
types d’interventions pour
répondre aux appels de détresse
émis par les citoyens, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et assistance
diverses. 

Deux éléments de
soutien aux groupes
terroristes ont été
arrêtés à Khenchela,
par un détachement de
l’ANP alors qu’un
autre détachement a
découvert un pistolet-
mitrailleur de type
Kalachnikov et un
chargeur de munitions
lors d’une opération de
fouille et de recherche
menée à Tindouf.
C’est ce qu’a indiqué,

hier, le MDN dans un
communiqué. Cette
opération s’inscrit dans
le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce 
à l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’ANP.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre
la contrebande et le
crime organisé, un
détachement de l’ANP
a intercepté, à Biskra,
un contrebandier et

saisi un véhicule
utilitaire chargé de 
72 500 unités de tabac,
alors qu’un autre
détachement a saisi, 
à Bordj Badji Mokhtar
- 6e RM, un camion
chargé de 3000 litres
de carburants.
Aussi, 16 migrants
clandestins de
différentes nationalités
ont été appréhendés à
Tlemcen.

Dans le cadre des patrouilles organisées
par le commandement du groupement
territorial de la gendarmerie de la wilaya
de M’Sila au niveau des divers endroits
suspects, les éléments de la brigade de
recherches dépendant de ce groupement
territorial remarquèrent deux individus au
comportement suspect qui se trouvaient sur
un chemin de terre battue à Sidi Ameur. 

À la vue des gendarmes, les 2 individus
firent semblant de réparer la moto qui se
trouvait près d’eux, mais, au même
moment, ils avaient l’air inquiet, ce qui
poussa les éléments de la brigade de
recherches à procéder à une fouille au
corps sur eux qui leur permit de découvrir
bien dissimulée autour du ventre de l’un
d’eux une importante quantité de

comprimés psychotropes. Au total, ce sont
226 comprimés psychotropes qui ont été
saisis auprès des deux suspects ainsi
qu’une quantité de 30 gr de kif traité et la
somme de 25.000 DA provenant de la
commercialisation illicite de stupéfiants.
Les 2 individus ont été présentés à la
justice qui statuera sur leur cas.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) 
a mis en place, à la veille de la rentrée scolaire 2019-
2020, un plan pour garantir une couverture sécuritaire
au niveau des différents espaces publics, notamment le
réseau routier et les issus menant vers les
établissements éducatifs. Les unités opérationnelles de
la Sûreté nationale veilleront à l’intensification de leur
présence et au renforcement des mesures de contrôle
en faisant recours aux patrouilles motorisées et
pédestres, notamment lors des heures de pointe, à
même de garantir une fluidité routière. Dans l’objectif
de garantir la fluidité routière et de préserver l’ordre
public, des technologies modernes seront utilisées
dans les opérations de contrôle, à l’instar des caméras
de surveillance et des radars, outre le renforcement des
dispositifs sécuritaires et l’utilisation des hélicoptères

de la Sûreté nationale dans les opérations de contrôle
routier lors des heures de pointe. Le partenariat et la
coordination entre l’ensemble des acteurs à la veille
de la rentrée sociale et scolaire demeurent tout de
même une nécessité impérieuse, et ce, en vue de
renforcer l’action sécuritaire et de promouvoir
l’action de proximité à travers l’élaboration d’un cours
modèle sur «les risques des jeux électroniques sur les
enfants», et ce, dans le cadre de la consolidation du
partenariat avec le ministère de l’Education nationale.
La DGSN a fait état du renforcement de l’action de
communication avec l’ensemble des médias à travers
la programmation d’émissions radios et télévisées au
profit des usagers de la route à même d’assurer une
rentrée sociale et scolaire sécurisée.

M'Sila
2 individus arrêtés pour narcotrafic 

Khenchela
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés
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Présidentielle, Gaïd Salah persiste et signe 

«La situation ne peut tolérer plus de retard»
Le chef d’état-major de l’ANP est revenu, encore une fois, hier au troisième jour de sa visite à la 4e Région militaire,

sur la tenue de l’élection présidentielle qu’il a qualifiée d’étape «décisive» pour l’avenir du pays,
assurant que la situation «ne peut tolérer plus de retard».

«L a situation ne peut tolérer plus
de retard, elle exige au
contraire la tenue de ces

élections décisives pour le présent et le
futur du pays, dans les délais que j’ai
évoqués lors de ma précédente
intervention, qui sont des délais
raisonnables et acceptables qui reflètent
une revendication populaire insistante, 
à même d’instaurer l’Etat d’équité et de
droit», affirmé Gaïd Salah qui avait
suggéré la veille qu’il serait opportun 
de convoquer le corps électoral le 15
septembre en cours pour que les élections
«puissent se tenir dans les délais fixés
par la loi». Il a, par ailleurs, réaffirmé
l’accompagnement de l’ANP aux
hommes de la justice, qui remplissent 
«leurs nobles missions avec loyauté et
veillent à recouvrer l’omnipotence de
l’Etat, en traitant les différents dossiers
de corruption, et en rassurant le peuple
algérien qu’il appartient à un pays
d’équité et de droit». Le général de corps
d’armée a déclaré, en outre, que
«l’acharnement sur l’institution militaire
fait partie d’un plan abject, dont
l’objectif est de bloquer et neutraliser 
le rôle de l’Armée». Il a ajouté que 
le commandement de l’Armée était 
«le premier à répondre aux
revendications populaires avant toute
autre partie, ce qui a menacé les intérêts
de la bande et de ses acolytes et a mis en
échec leurs plans visant à redéfinir le
paysage national général selon leurs
envies et celles de leurs maîtres». 
Et de lancer : «Nous leur disons laissez
l’Algérie à ses fidèles enfants, car ils en
sont dignes et capables de la construire et
de la protéger», exprimant sa conviction
que «notre valeureux peuple qui aspire 
à vivre dans la paix et la quiétude et dans
la sécurité et la stabilité, mérite de vivre
dignement dans son pays», affirmant que
«ce peuple, que l’on cite en exemple
dans l’amour de la patrie et la loyauté, 
a soutenu et approuvé les efforts de
l’institution militaire».
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, qui apportera davantage 
de progrès sur la voie de l’instauration 
de l’Etat de droit», a-t-il ajouté.

«Nous leur disons laissez
l’Algérie à ses fidèles enfants,
car ils en sont dignes et capables
de la construire et de la protéger»

Gaïd Salah a 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». 
«Nous affirmons qu’au sein de l’Armée
nationale populaire nous ne tolérerons
aucune tentative d’entrave au travail des
institutions de l’Etat et partant de nos
missions et prérogatives
constitutionnelles, nous ferons face avec
rigueur à ces 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
qui a affirmé à maintes reprises qu’il
n’avait aucunement besoin de telles idées
qui détruisent au lieu de construire,
notamment en cette phase cruciale de
l’histoire contemporaine de notre pays»,
a indiqué Gaïd Salah. «Nous sommes en
possession d’informations sûres que nous
dévoilerons au moment opportun, sur la
conspiration de certains partis contre la
patrie et le peuple. Ces partis rejetés par
le peuple n’ont d’autre souci que la
critique et le dénigrement, comme le dit
si bien l’adage populaire -Une langue
bien pendue et un bras bien court-, 
et auxquels nous demandons à cette
occasion de craindre Le Tout-Puissant, 
de se soucier de leur peuple et de leur
patrie, d’avoir un peu de dignité et
d’honneur, de respecter la déontologie
politique et de cesser de mettre des
obstacles sur le chemin des hommes
loyaux qui apportent des initiatives pour
faire sortir le pays de la crise», a-t-il
ajouté. Le général de corps d’armée 
a affirmé, qu’«afin de mettre en échec 
le pari de la bande et ses acolytes pour
perturber la prochaine rentrée scolaire, 
en semant le doute et la confusion chez
les écoliers et leurs parents, les efforts du
gouvernement se poursuivent pour réunir
les conditions adéquates pour faire de
cette rentrée scolaire une réussite». 
«Le gouvernement a pris toutes les
mesures et réuni tous les moyens
matériels et humains pour garantir une
rentrée scolaire dans les meilleures
conditions, notamment en rehaussant
sensiblement la prime scolaire, une
mesure à même de renforcer le rôle de
l’Etat et son souci de réduire les charges
des écoliers et de leurs parents», a-t-il
dit. Gaïd Salah a indiqué que «l’Algérie,
et au regard de plusieurs considérations,
a été et restera visée par ses ennemis, qui
n’ont pas hésité à conspirer secrètement
et en public pour entraver le travail du
gouvernement et des institutions de
l’Etat, et pour créer une situation
d’impasse et d’effervescence dans le
front social, dans l’espoir de faire aboutir
leurs visées et objectifs malveillants, afin
d’obstruer le processus de dialogue
national et éterniser la crise». 
«Cette cohésion qui a dérangé la bande,
qui n’a pas hésité à conspirer secrètement
et en public pour défaire et couper ses
liens, en s’appuyant sur ses acolytes
disséminés dans les structures des
différentes institutions, lesquels ont eu
pour mission d’entraver l’action du
gouvernement et des institutions de
l’Etat, et créer une situation d’impasse et
d’effervescence dans le front social, dans
l’espoir de faire aboutir leurs visées et
objectifs malveillants d’obstruer le
processus de dialogue national et de
pérenniser la crise, au moyen de
propagande et d’idées sournoises qu’ils
diffusent en permanence sur la scène
politique et médiatique, sous prétexte de
la liberté d’expression garantie par la
Constitution, mais ils ont omis, de
manière volontaire, que cette liberté ne

doit en aucun cas outrepasser ses limites
et l’éthique d’usage, en descendant vers
des niveaux aussi bas que l’insulte, la
diffamation et les accusations infondées,
des pratiques qui ne sont tolérées ni par
la loi, ni par l’éthique ni par les us», 
a-t-il ajouté. Il a indiqué que le peuple
algérien, «qui aspire à vivre dans la paix
et la quiétude et dans la sécurité et la
stabilité, ne veut en aucun cas retourner
aux années du sang et des larmes, 
et mérite de mener une vie digne dans
son pays», ajoutant que ce peuple 
«a soutenu et approuvé les efforts de
l’institution militaire, qui est déterminée
à aller vers les élections et à les organiser
dans les temps impartis, qu’on le veuille
ou non, quels que soient les difficultés 
et les sacrifices».

Le peuple algérien, «qui aspire 
à vivre dans la paix et la quiétude
et dans la sécurité et la stabilité,
ne veut en aucun cas retourner
aux années du sang et des
larmes, et mérite de mener une
vie digne dans son pays»

Le général de corps d’armée a suivi hier
un exercice démonstratif exécuté 
par les élèves de l’Ecole intitulé : 
«Un détachement des troupes spéciales
lors d’une mission de riposte à une
embuscade», en utilisant tous les moyens
requis pour ce genre d’opérations
minutieuses et sensibles, notamment 
le véhicule FOX-2, fabriqué dans notre
pays avec des mains algériennes.
L’exécution de cet exercice qui
représente le coup d’envoi de l’année
d’instruction 2019-2020, a été marqué
par une haute précision, une célérité
d’exécution et un grand
professionnalisme. Ce sont les qualités 
et les caractéristiques manifestes par

lesquelles se distinguent les hommes des
troupes spéciales lors de l’exécution de
ce genre d’actions de combat efficaces 
et rapides qui exigent une parfaite
maîtrise des armes. Ceci confirme
incontestablement et effectivement le
haut niveau atteint en termes de
formation et d’instruction dispensées par
l’Ecole supérieure des troupes spéciales à
ses élèves et stagiaires dans le but
d’élever en permanence les aptitudes, les
capacités et la disponibilité des éléments
à accomplir les différentes missions, de
jour comme de nuit, et dans toutes les
conditions et les circonstances. 
Le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire a dédié la 3e journée
de sa visite à la 4e Région militaire 
à l’inspection de quelques unités du
secteur militaire de Biskra. A l’entame, 
le général de corps d’armée a procédé 
à l’inspection du projet de réalisation 
du Centre de repos et de cure thermale à
Biskra dont il a posé la pierre angulaire
le mois d’octobre 2017 et dont
l’achèvement est prévu au terme de
l’année en cours. Au niveau de ce projet
prometteur qui réunit toutes les
commodités de confort, d’hébergement 
et de cure, le général de corps d’armée 
a suivi un exposé global sur ce projet et
s’est enquis de la qualité et de l’état
d’avancement des travaux, comme il a
donné des orientations et des instructions
aux responsables de la réalisation de cet
important projet afin de pouvoir le
réceptionner dans les délais impartis,
Sachant que quatre centres de repos et de
cure thermale sont en cours de réalisation
au niveau de Hammam Righa dans la 
1e Région militaire, Bouhenifia dans la
2e Région militaire, Hammam Debagh
dans la  5e Région militaire, en sus de ce
Centre dans la 4e Région militaire.

T. Benslimane
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Évaluation des conditions de scolarité des écoliers 

Le ministère de l’Intérieur 
lance un questionnaire en ligne

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a annoncé le lancement d’un questionnaire
en ligne pour l’évaluation des conditions de scolarité des élèves du cycle primaire au cours de l’année 2019-2020. 

«Œuvrant à l’amélioration de la
prise en charge des élèves du
cycle primaire et à la consolida-

tion de sa contribution à l’atteinte de meilleurs
niveaux de rendement scolaire, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire annonce le lance-
ment d’un questionnaire en ligne pour l’éva-
luation des conditions de scolarité des écoliers
au cours de l’année 2019-2020 et ce, à travers
son site :  www.interieur.gov.dz». «Ce ques-
tionnaire s’inscrit dans le cadre des préparatifs
de la prochaine rentrée scolaire et intervient
comme un support aux missions d’inspections
cycliques qu’effectuent les services de notre
département ministériel et ce, en application
des instructions du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Salah Eddine Dahmoune, à l’effet
d’impliquer le citoyen dans le processus d’éva-
luation des différentes prestations des services
publics à la lumière des principes de démocra-
tie participative». Le ministère de l’Intérieur
invite les parents d’élèves à «participer et à
répondre aux questions contenues dans ce
questionnaire en vue de procéder à une évalua-
tion globale de la rentrée scolaire. 
Aussi, il est à mentionner que l’ensemble des
doléances, observations et propositions seront
traitées à l’effet de pallier les carences consta-
tées, en prévision des prochaines années sco-
laires, en s’attelant, ainsi, à l’atteinte des aspi-
rations des parents d’élèves». Le ministère de
l’Intérieur a annoncé, en outre, le lancement
d’un questionnaire en ligne pour l’évaluation
du Hadj-2019 et ce, à travers son site web,
ainsi que sur ses comptes officiels sur les
réseaux sociaux. Ce questionnaire s’inscrit

dans le cadre de «l’attachement continu à amé-
liorer le service public et en application de
l’approche participative adoptée dans l’évalua-
tion de toutes ses activités», et lequel vise à
«prendre en considération l’ensemble des
doléances, remarques et suggestions dans la
préparation des prochaines saisons, mais éga-
lement l’offre de services répondant aux
attentes des citoyens. Le ministère a appelé les
hadjis à «participer et à répondre aux questions
contenues dans ce questionnaire en vue de pro-
céder à une évaluation globale de l’opération
du hadj, à travers toutes ses étapes : les prépa-
ratifs, l’accomplissement des rites et le retour
des hadjis au pays». Par ailleurs, dans le «souci
permanent» de réunir les conditions idoines au
bon déroulement de la saison estivale et l’offre
«de services de qualité répondant aux attentes
des citoyens, conformément à la stratégie tra-
cée reposant sur le principe de l’actualisation
continue et l’évaluation participative et
œuvrant à la consécration du principe de trans-
parence dans la gestion et du droit d’accès du
citoyen à l’information», le ministère a annon-
cé que les résultats du questionnaire électro-
nique, lancé pour l’évaluation de la saison esti-
vale 2018, sont disponibles sur son site-web et
sa page officielle sur Facebook. Ce question-
naire, réalisé pour la 1e fois à l’occasion de la
saison estivale 2018, est «un outil efficace»
pour une évaluation «objective» de la saison
estivale en vue de définir les priorités de la
commission nationale multisectorielles char-
gée de la gestion de la saison estivale 2019,
installée par le Premier ministre et présidée par
le ministère de l’Intérieur. Cette commission
est chargée de coordonner les efforts de tous
les acteurs institutionnels pour offrir aux esti-
vants un meilleur accueil au niveau des plages

et généraliser les activités de loisirs au niveau
des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. 
Les participants à ce questionnaire dont le
nombre s’élève à près de 2000 personnes se
sont exprimés sur deux volets, dont le premier
concerne l’évaluation globale de la saison esti-
vale, tandis que le second porte sur la gestion
des plages. 41,51% des personnes interrogées
ont exprimé des avis positifs concernant l’éva-
luation globale de la saison estivale et 48,7%

ayant exprimé des avis positifs concernant les
services offerts au niveau des plages. Quant à
la couverture sécuritaire durant la saison esti-
vale, les sondés se sont dits satisfaits à 66,9%.
Par ailleurs, ce questionnaire a permis de clas-
ser les cinq premières wilayas en termes de
nombre d’affluence des estivants, à savoir :
Jijel (21,34%), Alger (9,63%), Béjaïa (9,41%),
Mostaganem (8,05%) et Oran (7,13%). 

Redjala N. 

LG Electronics s’est, de nouveau, distingué ces derniers temps
en raflant quatre prix lors des «EISA Awards» l’Expert Imaging
and Sound Association, la plus grande organisation éditoriale du

monde dans le domaine de l’électronique grand public, représen-
tée par 55 publications dans 29 pays. Selon, en effet, un commu-
niqué de presse de la filiale algérienne de la marque sud-coréen-
ne, les produits primés pour leur performance «exceptionnelle»,
design «innovant» et «valeur » pour le consommateur sont le
«LG OLED TV» (modèle OLED65E9), «LG Nanocell TV»
(modèle 65SM9000), «LG Soundbar» (modèle SL8YG) et «LG
XBOOM Go» (modèle PK7) ont été distingués. Aussi, la même
source révèle que le téléviseur «TV OLED AI ThinQ» a été nom-
mée «EISA BEST PREMIUM OLED TV 2019-2020», ce qui en
fait la 8e année consécutive pour un téléviseur «OLED» de LG.
Le président des sociétés de communications mobiles et de
divertissement à domicile de LG n’a pas caché à cette occasion
sa satisfaction et se dit «honoré» de voir les produits visuels et
audio innovants de sa marque reconnus par une organisation 
«aussi respectée et reconnue» que «EISA». «Nous continuerons
à nous développer et à tirer parti de notre investissement continu
dans les innovations pour présenter aux consommateurs des
solutions de divertissement à domicile intelligentes qui amélio-
reront la vie», a déclaré à ce sujet Brian Kwon. Lauréat déjà du
prestigieux «Gold Award du iF Design Award» plus tôt cette
année, le téléviseur de la série E de 65 pouces est alimenté par le
processeur intelligent de seconde génération (Alpha) 9 Gen 2 de
LG. «La puce évoluée offre une qualité d’image et de son amé-

liorée grâce à l’IA, en s’appuyant sur le contraste infini et l’ex-
pression précise des couleurs pour laquelle la technologie OLED
de LG est renommée. Les juges de l’EISA ont félicité le design
immaculé de l’OLED 65E9, qui intègre un verre transparent pour
créer l’illusion d’un écran flottant, faisant de la télévision un
ajout attrayant à tout espace», détaille LG Algérie.  
Le ThinQ AI ThinQ pour LG NanoCell a remporté le prix de la
plus haute reconnaissance visuelle et audio «EISA SMART
HOME TV 2019-2020» grâce à sa technologie d’affichage
«NanoCell», à la fonction «DAL» (Full Array Local Dimming)
et à son processeur 7 Gen 2. «Le panel EISA a été impressionné
par l’expérience utilisateur améliorée et le côté pratique de la
plate-forme AIThinQ de LG, ainsi que par l’intégration en dou-
ceur de Google Assistant et d’Amazon Alexa», assure à ce pro-
pos notre source qui confie encore que la barre de son LG et le
haut-parleur portable «LG XBOOM Go» ont remporté les caté-
gories «EISA SOUNDBAR» 2019-2020 et «EISA MOBILE
SPEAKER 2019-2020» pour la qualité sonore «exceptionnelle»
résultant de la collaboration de LG avec «Meridian», le célèbre
fournisseur britannique d’audio haut de gamme.   
A souligner que tous ces produits LG reconnus par «EISA»
seront exposés à la foire IFA de Berlin (Allemagne), prévue du 
6 au 11 septembre.

N. I.

Le Mouvement de la société pour la paix
(MSP) a affirmé, que son Conseil de la Choura
était le seul habilité à se prononcer sur la par-
ticipation ou non à l’élection présidentielle,
après convocation du corps électoral. A l’issue
de la réunion de son bureau exécutif national
présidée par le président du parti Abderazak
Makri, le MSP a déclaré dans un communiqué
que «le véritable défi qui entrave tout proces-
sus politique, perpétue la corruption, ouvre la
voie aux bandes et la non-régularité des élec-

tions ainsi que la partialité des institutions de
l’Etat». «La véritable transition démocratique
ne saurait se faire que par une véritable volon-
té politique avant les instances, les textes de loi
et les procédures officielles qui peuvent être
piétinés ou malmenés». A ce propos, le parti a
averti qu’il «y a des signes avant-coureurs qui
nourrissent les craintes sur le plan des libertés
et de la démocratie notamment le contrôle des
médias et les restrictions imposées pour la
création d’associations et de partis». 

Par ailleurs, le MSP s’est dit en faveur de la
campagne de lutte contre la corruption, affir-
mant que «la réussite de cette mission repose
sur la restitution des fonds tout en barrant défi-
nitivement la voie au retour de l’oligarchie». 
«L’édification d’institutions légales et cré-
dibles est à même d’assurer la lutte contre la
corruption par l’efficacité et la justice», a sou-
ligné le MSP. «L’Algérie rencontrera de
grandes difficultés économiques, mais la sortie
de toutes les crises ne saurait être que par le

dialogue sérieux, souverain, responsable et les
larges consensus, en assurant les libertés et la
satisfaction des revendications populaires
générales et toute manœuvre insidieuse contre
la véritable volonté populaire aura des consé-
quences désastreuses sur la stabilité du pays»,
a rappelé le parti. A cet effet, le MSP a appelé
à «la poursuite du Hirak dans son cadre 
pacifique et civilisé jusqu’à la réussite de la
transition démocratique et la concrétisation de
la volonté populaire». 

«EISA Awards» de l’électronique
LG récompensé pour ses produits innovants

MSP
Le Conseil de la Choura, «seul habilité à se prononcer» 
sur la participation ou non à l’élection présidentielle
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Sources énergétiques 

Un Commissariat des énergies
renouvelables incessamment crée

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a annoncé, hier, à Tébessa, la création et l’installation d’un Commissariat  
des énergies renouvelables «dans le courant du mois de septembre», composé d’experts et de spécialistes 

du domaine en vue de mettre en œuvre la récente décision du Conseil de gouvernement.

Donnant le coup d’envoi de la nouvelle ren-
trée scolaire 2019/2020, le ministre a affir-
mé que ce Commissariat exécutera le pro-

gramme national relatif aux énergies renouve-
lables à travers tout le pays, en élaborant une  stra-
tégie globale et un plan d’action reposant sur des
mécanismes spécifiques visant à développer ce
domaine afin de concrétiser la nouvelle orienta-
tion de l’Etat qui passe par l’exploitation de ces
énergies  alternatives. Arkab a également souligné
que ce Commissariat, qui bénéficie d’une atten-
tion et d’un suivi particuliers de la part du Premier
ministre, veillera au développement de nouvelles
méthodes permettant de réduire la dépendance
totale au gaz naturel, de transformer les volumes
économisés afin de les utiliser dans d’autres
domaines, tels que l’industrie pétrochimique et de
doubler les quotas destinés à l’exportation pour
augmenter les revenus en devises et renflouer
ainsi le Trésor public. Dans ce même contexte, le
ministre de l’Energie a relevé l’importance de
passer à l’exploitation de l’énergie solaire, dont
l’Algérie dispose d’une  moyenne de 3000h/an,
comme source d’énergie alternative génératrice de
revenus, tout en permettant de créer des centres de
développement des énergies renouvelables,
notamment solaire. Le ministre a expliqué, par

ailleurs, que ces centres de développement de
l’énergie solaire, à l’instar des écoles, qui consti-
tuent des petits centres, produiront localement de
l’énergie solaire au profit des institutions qui en
dépendraient sans recourir à l’énergie tradition-
nelle,  à savoir l’électricité ou le gaz, dans la pers-
pective de réduire les coûts et rationaliser leur
exploitation, et ce, avant la création de grands
centres nationaux. Arkab a rappelé, à cet égard,
que l’Algérie dispose actuellement d’un seul
centre de production d’énergie solaire dans la
wilaya de Djelfa, d’une  capacité de 60 MW, sou-
lignant la nécessité de réaliser d’autres centres et
centrales photovoltaïques d’une capacité compri-
se entre 100 et 150 MW. Concernant l’important
projet national d’extraction et de transformation
du phosphate de la région de Bled El Hadba, dans
la commune de Bir El Ater (Sud de Tébessa),
Arkab a indiqué que le projet était en cours d’étu-
de  et de préparation par divers experts du domai-
ne, de l’intérieur et de  l’extérieur du pays, comp-
te tenu, selon lui, de sa grande importance  écono-
mique et sociale. Il a précisé, en ce sens, que son
lancement sera annoncé une fois toutes les procé-
dures achevées. Mechaka A.

La réduction des délais d’attente et l’humanisation des hôpitaux
sont parmi les principaux objectifs du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, a souligné, hier, à
Tizi-Ouzou le premier responsable du secteur, Mohamed
Miraoui. Le ministre de la Santé qui a effectué une visite dans
la capitale du  Djurdjura pour inaugurer la nouvelle rentrée sco-
laire, et qui a inspecté le centre de lutte contre le cancer (CLCC)
de Draâ Ben Khedda, a indiqué que «l’humanisation du service
public au niveau des structures de santé va permettre au secteur
de faire un saut qualitatif en matière d’amélioration  de la prise
en charge du malade». L’Etat, a-t-il ajouté, a mobilisé d’impor-
tants moyens en termes de structures de santé, d’équipements et
de ressources humaines, «l’humanisation du secteur est un
devoir et un de nos objectifs. Nous œuvrons à améliorer la qua-
lité de service dont nous ne sommes pas satisfaits», a-t-il dit,
avant d’ajouter qu’«il est prévu, dans la prochaine loi sanitaire,
la mise en place d’une feuille de route pour remédier à cette
situation». La réduction des délais d’attente des patients pour
bénéficier d’un traitement «passe par un renforcement des
effectifs». C’est à ce titre que Mohamed Miraoui a annoncé que
son ministère mettra en place les conditions nécessaires pour la
mise sur pied d’une 3e équipe de praticiens au niveau du CLCC
de Draâ Ben Khedda afin que cette structure, qui fonctionne de
7h à 19h «puisse continuer à recevoir les malades jusqu’à

minuit ce qui aura  pour impact la réduction des délais d’atten-
te.» Interrogé lors d’un point de presse sur la violence contre le
personnel médical dans les structures de santé publique, le
ministre a dénoncé ce phénomène, soulignant que : «Nous
sommes un pays de droit et de justice. Rien  ne justifie ces
actes. On doit dénoncer les insuffisances et c’est à l’adminis-
tration de les prendre en charge», a-t-il dit. Miraoui a rappelé, à
ce propos, qu’une commission intersectorielle  travaille sur ce
dossier pour améliorer la sécurité au sein des établissements de
santé par notamment, le renforcement des agents de sécurité et
des équipes au niveau des urgences, tout en améliorant le
réseau de soins de proximité, afin de réduire la pression sur les
hôpitaux. Répondant à des citoyens qui l’ont rencontré au
niveau du CLCC et qui ont soulevé certaines préoccupations
dont «la pénurie de médicaments en  hématologie», «problème
de fonctionnement de l’hôpital de cardiologie» et «l’insuffisan-
ce des structures de soins de proximité», le ministre a rassuré
ses interlocuteurs précisant qu’il effectuera prochainement une
visite de travail dans la wilaya pour inspecter les différents éta-
blissements de santé afin de prendre les mesures qui s’imposent
à même de garantir la disponibilité du service de soins aux
citoyens. En outre, a-t-il annoncé, une inspection ministérielle
se rendra dimanche prochain à Tizi-Ouzou pour enquêter sur
cette affaire de pénurie de médicaments. Sur ce même sujet, le

ministre a réaffirmé que les médicaments sont  disponibles au
niveau des hôpitaux. Ce problème «se pose plutôt au niveau
des officines privées, où il a été constaté l’existence de 
certaines  pratiques tel que la vente concomitante». 
«Des commissions d’enquête sont sur le terrain, nous attendons
leurs  rapports pour prendre les mesures qui s’imposent afin de
remédier à cette situation. Il est inacceptable de priver le mala-
de de son traitement»,  a-t-il ajouté. 
Il a rappelé la création, au niveau de son département, d’une
«commission de veille», composée du directeur général de la
pharmacie, du Syndicat  national algérien des pharmaciens
d’officines (SNAPO), des distributeurs de médicaments, du
Conseil national de déontologie et des producteurs, pour veiller
au suivi hebdomadaire de la chaîne de distribution au niveau
national. 
À une question d’un journaliste sur les décès des parturientes,
Miraoui  a indiqué que leur nombre au niveau national est de
57,7 pour 100 000 naissances. Il a observé que «le réseau de
prise en charge de la femme  enceinte appliqué en 2019 et que
nous sommes entrain d’améliorer continuellement, a permis
une réduction du nombre des décès». «Des enquêtes sont systé-
matiquement ouvertes pour déterminer les causes et prendre les
mesures nécessaires contre les auteurs de négligence».

Yasmina Derbal

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed, a affirmé qu’il sera procédé à la mise en place
de mécanismes nécessaires pour permettre à l’action
syndicale de contribuer à la stabilité du secteur.
Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience
accordée aux représentants de 5 nouveaux syndicats
relevant du secteur, agréés récemment par le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le ministre
a précisé que «des mécanismes nécessaires seront mis en
place pour faire de l’action syndicale une valeur ajoutée
contribuant à la stabilité du secteur». Des consultations
seront engagées avec les représentants des syndicats sur
les voies et moyens de soulever les préoccupations socio-
professionnelles des travailleurs du secteur pour les
prendre en charge dans le cadre de la loi, a souligné le
ministre. «Du point de vue du ministère, l’action
syndicale ne peut être résumée uniquement en
mouvement de grève», a-t-il estimé, mettant en avant que

le syndicat «est la force de proposition et joue un rôle
responsable qui consiste à soulever, accompagner et
défendre les préoccupations et les revendications
légitimes des travailleurs». Répondant à une question sur
la nouvelle stratégie élaborée par le ministère pour
interagir avec les syndicats, le premier responsable du
secteur a déclaré que cette stratégie «s’articule autour de
la mise à contribution de tout un chacun et de la
recherche de solutions aux problèmes soulevés dans le
cadre de la confiance, la sincérité et le respect mutuel
entre les syndicats». Les nouveaux syndicats agrées sont :
le Syndicat national autonome des enseignants du
Moyen, le Syndicat national des superviseurs et des
auxiliaires de l’éducation, le Syndicat national autonome
des fonctionnaires de l’éducation, le Syndicat national
des travailleurs professionnels du secteur de l’Éducation
et le Syndicat algérien du personnel de l’éducation.

H. H.

Santé 
Miraoui veut réduire les délais d’attente 

et humaniser les hôpitaux

Dialogue social dans l’Education
Le ministre annonce de nouveaux 

mécanismes pour stabiliser le système
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«Prix du président de la République du journaliste professionnel»

Le ministère de la Communication 
annonce la 5e édition 

Le ministère de la Communication a annoncé, hier, le lancement du «Prix du président de la République 
du journaliste professionnel» pour l’année 2019, avec pour thème «Les vertus du dialogue» 

et qui sera décerné à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse le 22 octobre prochain.

Le ministère a rappelé que «le Prix du
président de la République du
journaliste professionnel» a été institué

en «signe de reconnaissance au parcours des
journalistes algériens durant la Guerre de
Libération nationale et d’appui aux efforts des
professionnels de la presse nationale qui
contribuent à la promotion du droit du citoyen
à une information objective et crédible à
travers la presse écrite, audiovisuelle et
électronique», par décret présidentiel 
N° 15-133 du 02 Chaâbane 1436
correspondant au 21 mai 2015. L’objectif
étant d’«encourager et promouvoir la
production journalistique nationale sous
toutes ses formes, stimuler l’excellence, la
création et la professionnalisation au sein de
la presse nationale en instaurant la culture du
mérite et récompenser les meilleures œuvres
individuelles ou collectives ayant trait à la
thématique retenue». Les intéressés par ce
concours, doivent adresser leurs dossiers de
participation au «président du jury du Prix 
du président de la République du journaliste
professionnel, ministère de la
Communication, par voie postale». 
Il est souligné aussi que la date limite du
dépôt des dossiers pour participer est fixée au
10 octobre 2019», qui rappelle, à l’occasion,
les conditions de participation. Il s’agit d’être
de nationalité algérienne, être titulaire de la

carte nationale de journaliste professionnel,
ne pas être membre du jury et le candidat peut
présenter sa candidature à titre individuel ou
collectif. Parmi les conditions, «le candidat
n’est autorisé à participer que dans une seule
catégorie et par une seule œuvre, à
l’exception du prix d’illustration dont le
nombre peut atteindre dix exemplaires de
photographies, dessins ou caricatures de
presse». «Les œuvres présentées doivent faire
l’objet de diffusion ou de publication par un
organe de presse nationale durant la période
2018-2019», fait savoir le ministère, précisant
que le formulaire de candidature peut être
télécharger à travers le site web du ministère
de la Communication :
http://www.ministerecommunication.gov.dz
/fr/node/7151. Concernant les catégories du
prix, le même département a cité
«l’information écrite : article de fond,
critique, éditorial, reportage ou enquête,
l’information télévisuelle : reportages,
enquêtes d’investigation, documentaires,
bandes d’actualités filmées, l’information
radiophonique : émission d’information,
reportages, et enquêtes, la presse électronique:
meilleure œuvre d’information diffusée sur le
net et l’illustration : photographies, dessins et
caricatures de presse publiés par un organe de
presse nationale». 

Houda H.

Une convention a été signée entre les ministères de
l’Environnement et des Energies renouvelables, et de l’Éduca-
tion nationale, en vue de doter 2500 écoles à travers le territoi-
re national en équipements environnementaux divers permet-
tant d’inculquer aux élèves les méthodes de préservation de leur
milieu, a révélé, hier, à Blida, la ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Fatma Zahra Zerouati. «Cet accord
sera effectif dès le parachèvement des procédures administra-
tives liées au lancement des avis d’appels d’offres et des cahiers
des charges», a indiqué la ministre dans une déclaration à la
presse en marge d’une visite de travail dans la wilaya, à l’occa-
sion de la rentrée scolaire 2019-2020. Elle a précisé que la
convention en question stipule l’«équipement de 2500 écoles et
établissements éducatifs du pays en matériels pouvant être
exploités par les élèves dans le tri sélectif des déchets, entre
autres, tout en leur inculquant les méthodes de préservation de
l’environnement». «Enseigner aux élèves des reflexes environ-
nementaux leur permettra une meilleure intégration scolaire,
tout en réduisant le stress chez eux», a, par ailleurs, estimé
Zerouati, soulignant «le besoin permanant de l’enfant scolarisé

d’autres activités parallèles, sportives, artistiques, culturelles, et
environnementales, qui le rapprochent de la nature». Sur un
autre plan, la ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables a annoncé la distribution, ce mercredi, à l’initia-
tive de son département ministériel, de livrets et CD, sous le
titre «Guide des reflexes environnementaux pour réduire les
changements climatiques», destinés aux élèves de 4e et 5e

années primaires. Ces brochures élaborées par des spécialistes
du domaine, visent, selon Zerouati, à «corriger nombre de
reflexes négatifs (relatifs à l’environnement) répandus dans
notre société, dans un but de créer une nouvelle génération
consciente des défis et risques». «Une génération à laquelle on
aura inculqué les bons reflexes liés aux comportements devant
être adoptés vis-à-vis des ressources naturelles et des alterna-
tives énergétiques, ainsi que leur exploitation idoine, entre
autres». Ces supports, devant être également mis à la disposi-
tion des enseignants, vont, selon la ministre, «aider à une
meilleure ouverture de l’esprit des élèves concernant le secteur
environnemental». «Le bon et véritable investissement com-
mence par l’esprit des enfants», a-t-elle estimé, à cet égard. 

Durant sa visite à Blida, la ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables s’est rendue à la nouvelle ville de
Bouinan où elle a procédé à l’inauguration de trois établisse-
ments ouverts pour la première fois aux élèves. Il s’agit de
l’école primaire du moudjahid Belkas Amar, du CEM Benayou
Ali et du lycée Bachir Brahimi. Sur place, Zerouati a effectué
une tournée au niveau de chacun de ces établissements, affir-
mant la nécessité d’inculquer aux élèves les bons reflexes et de
leur rappeler l’importance de chaque matière scolaire.
La ministre a assisté, à l’occasion, à une partie du cours inau-
gural présenté aux élèves de 1e année primaire, sur «l’amour de
la patrie, la fidélité à l’unité nationale et le rejet de la Fitna». 
La nouvelle ville de Bouinan compte 11 écoles primaires ache-
vées de réalisation et d’équipement, dont 5 ont été ouvertes, le
reste seront ouvertes suivant les besoins qui seront exprimés par
les habitants, au fur et à mesure des actions de relogement qui
se poursuivent toujours. À cela s’ajoutent trois CEM dont deux
déjà inaugurés, et 3 lycées, dont deux également ouverts.

Yasmina Derbal 

Le nombre des classes spéciales réservées aux élèves souf-
frant d’un retard mental et auditif a atteint au titre de la
nouvelle rentrée scolaire 2019-2020, 700 classes avec une
augmentation de 30% comparée à l’année scolaire précé-
dente, a indiqué, hier, à Constantine, une responsable rele-
vant du ministère de la Solidarité nationale de la Famille et
de la Condition de la femme. «Le nombre de classes spé-
ciales est passé de 565 pour l’année scolaire précédente à
700 classes cette année», a précisé, la directrice des pro-
grammes sociaux des personnes à besoins spécifiques,
Sadjia Kim, en marge de la cérémonie du coup d’envoi de
la rentrée scolaire 2019-2020 depuis l’Ecole des jeunes
sourds à El Mansourah. Elle a dans ce sens ajouté que le
nombre «important» des classes spéciales est dicté par 
«le souci de la tutelle de répondre aux besoins en matière
d’éducation de cette frange d’élèves qui ne peuvent suivre
une scolarité normale», rappelant que le programme est
concrétisé dans le cadre d’une convention signée avec le
ministère de l’Education nationale. Ces classes qui concer-
nent les cycles primaire et moyen, selon la même source,

assurent l’enseignement de 6656 élèves de cette frange qui
font partie d’un total de 31 732 enfants pris en charge éga-
lement par des structures de l’action sociale du pays
(centres et écoles), a-t-elle fait savoir. La même respon-
sable a mis en exergue le rôle du psychologue dans la
détection de tout retard mental chez l’enfant nécessitant
son admission dans une classe spéciale pour un apprentis-
sage adapté. La wilaya de Constantine dispose actuelle-
ment de 25 classes spéciales, tous paliers d’enseignement
confondus, réparties sur les 12 communes de la wilaya,
totalisant une capacité d’accueil de 176 élèves, encadrés
par 45 formateurs, a indiqué de son côté la directrice de
l’action sociale et de solidarité (DASS), Samia Gouah. 
Le secteur de l’action sociale de la wilaya totalise actuel-
lement 6 centres psychopédagogiques pour enfants défi-
cients mentaux et 2 écoles pour handicapés malentendants
et enfants malvoyants, destinés à accueillir 995 élèves, 
a-t-on noté précisant qu’une équipe pluridisciplinaire de
283 encadreurs assure la prise en charge de ces enfants.

Y. D.

Environnement et Education 
Une convention signée entre les deux ministères 

pour équiper 2500 écoles à l’échelle nationale

Rentrée scolaire 2019-2020 
des personnes à besoins spécifiques

700 classes spéciales à l’échelle nationale 

Enseignement supérieur 
Une faculté de médecine 
en perspective à Béchar

Un projet de réalisation et d’équipement d’une faculté de médecine a
été retenu pour la wilaya de Béchar, a annoncé, hier, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid. Le ministre qui a présidé au CEM Bachir-El Ibrahimi, la
cérémonie de l’ouverture officielle de la nouvelle année scolaire
2019-2020, a indiqué en marge d’une visite à l’université Tahri-
Mohamed, qu’un projet de réalisation et d’équipement d’une faculté
de médecine a été retenu pour cette wilaya, dans l’objectif d’«offrir
de nouvelles perspectives de formation aux futurs bacheliers de cette
région du sud-ouest du pays». Dans la wilaya de Béchar, on compte
86 279 élèves inscrits dans les trois paliers, 42 346 élèves au
primaire, dont 8608 nouveaux inscrits, 27 403 élèves dans
l’enseignement moyen, et 10 976 autres dans l’enseignement
secondaire. Pour cette nouvelle année scolaire, cinq groupes scolaires
et quatre nouveaux CEM ont été ouverts à travers la wilaya de
Béchar pour faire face aux besoins en places pédagogiques,
notamment dans les deux cycles primaire et moyen, indiquent des
responsables locaux du secteur de l’Éducation. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, à cette
occasion, pris connaissance du processus d’inscription des nouveaux
bacheliers au nombre de 1974 inscrits pour cette nouvelle rentrée
universitaire à Béchar.
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Loi de finances 2020

Bensalah instruit le gouvernement à la rationalité
dans son élaboration

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a instruit, ce mardi, le gouvernement à la rigueur et à la rationalité dans l’élaboration de la loi de finances 2020,
sans que cela se fasse au détriment de la politique sociale de l’Etat, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le PDG de Sonatrach : «La situation politique sans impact
sur les négociations avec les partenaires étrangers»

La situation politique traversée par l’Algérie n’a aucun impact
sur les négociations menées entre Sonatrach et ses partenaires
étrangers, a affirmé, ce mardi, le PDG de Sonatrach, Rachid
Hachichi. Lors d’un point de presse animé à Hassi Messaoud,
Hachichi a indiqué que les informations sur de quelconques
perturbations des relations entre Sonatrach et ses partenaires 
«sont sans fondement». Il a ajouté que la compagnie qu’il diri-
ge et ses partenaires étrangers «travaillent toujours en étroite
collaboration», assurant que ses propos seront confirmés «dans
les jours à venir». Des projets de Sonatrach, Hachichi a annon-
cé que celle-ci allait poursuivre son programme d’investisse-
ment à travers des dizaines de nouveaux chantiers dans l’aval et
l’amont pétrolier et gazier, dans une perspective d’augmenta-
tion de ses capacités de production. Parmi ces projets, il a fait
état de nouveaux travaux d’exploration de gisements pétroliers
et gaziers, précisant au passage que le domaine minier algérien
couvre quelque 1,5 millions de km2, ce qui dit-il «laisse du che-
min à parcourir». Le PDG de Sonatrach a, par ailleurs, indiqué
que l’énergie non conventionnelle est actuellement composée
de 3% de pétrole «et le reste de gaz». Il a précisé que ces 3%
équivalent deux fois le gisement de Hassi Messaoud, alors que
pour le gaz, les ressources non conventionnelles récupérables
représentent neuf fois le gisement de Hassi R’mel, pouvant cou-
vrir, selon lui, «150 années d’approvisionnement avec leur
niveau de production actuel».

Mise en service prochainement d’une nouvelle
station de compression et de réinjection

de gaz à Hassi Messaoud

La station de compression et de réinjection de gaz, implantée à
Hassi Messaoud (Ouargla), sera prochainement inaugurée, a
annoncé, ce mardi, le PDG du groupe pétro-gazier, Sonatrach,
Rachid Hachichi. Situé à Zcina (Hassi Messaoud Nord),
Hachichi a expliqué que ce projet a porté sur la réalisation
d’une station de compression et de réinjection de gaz d’une
capacité de 24 millions m2 par jour, précisant que cette «station
est fin prête et devrait être prochainement inaugurée». 
Cette station devra permettre d’assurer la compression et la
réinjection de gaz du puits de Zcina lui-même, ainsi que celui
d’autres puis pour augmenter leur production, a-t-il détaillé,
ajoutant que «des essais sont déjà menés sur les installations ce
cette station qui n’attend que sa mise en service». Poursuivant
sa visite d’inspection qu’il a effectuée a Hassi Messaoud, le
PDG de Sonatrach s’est rendu ensuite au projet de réalisation
d’un centre de séparation et de compression (Upside Nord),
rentrant également dans le cadre des projets structurants de la
région. Cette installation permettra de traiter 40 000 barils/jour,
ainsi que 5 millions de m3/j de gaz, a assuré Hachichi, affirmant
que ce genre d’infrastructures permettra «d’assurer une produc-
tion en continue dans le futur».  Hachichi, s’est par ailleurs féli-
cité du «personnel jeune» qui assure la gestion de ce centre,
soulignant que la Sonatrach avait «opté pour une politique de

rajeunissement permettant de donner la chance aux jeunes dans
les nouveaux projets d’exprimer leur talent sur le terrain». Le
responsable s’est également rendu à la nouvelle station de pom-
page à Hassi Messaoud, mise en service en 2019, pour rempla-
cer l’ancienne station datant de 1959. Dotée des dernières tech-
nologies de contrôle, de process et de système anti-incendie et
d’une capacité de 14 millions m3/j, la nouvelle station entre
dans le cadre de la politique de modernisation et revamping des
installations, lancée par la Sonatrach, pour pouvoir garantir la
production dans les années à venir.

L’apport du projet de revamping est double,
permettant d’une part d’acquérir des technologies

nouvelles, mais également d’augmenter 
la capacité de production, soit 3000 t de gain de

pétrole/jour, ainsi que l’élimination des gaz
torchés d’environ 500 000 m3/jour

Auparavant, et à l’entame de sa visite, Hachichi avait affirmé
que le projet de revamping et la réalisation d’un nouveau systè-
me de production au niveau des unités satellites Sud à Hassi
Messaoud permettra de produire à long terme et soutenir la pro-
duction. En visite sur les lieux, Hachichi avait précisé que le but
de sa visite était l’inspection de la réalisation des projets struc-
turants engagés dans l’une des plus importantes régions de pro-
duction de pétrole et de condensats». A cet effet, il a expliqué
que «ces projets structurants sont très importants, notamment
ces projets de revamping et de modernisation permettant de
produire à long terme, mais aussi soutenir la production». 
Le revamping est l’ensemble des interventions sur une installa-
tion industrielle, permettant de modifier ou d’accroitre sa capa-
cité 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 produc-
tion cette région», précisant que cette visite «nous permettra de
superviser de près et examiner l’état d’avancement réel de ses
projets si attendus pour améliorer et soutenir la production».
Dans le même sillage, le directeur régional de la Sonatrach à
Hassi Messaoud, Toufik Hamdane, a expliqué que l’apport du
projet de revamping est double, permettant d’une part d’acqué-
rir des technologies nouvelles, mais également d’augmenter la
capacité de production, soit un gain de 3000 t de pétrole/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 service la plupart dans les
années 1970, sont dotées de technologies devenues obsolètes,
selon les explications fournies sur place. Par conséquent, 
l’exploitation de ces installations devient difficile, les perfor-
mances 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 instal-
lations a été décrété en 2014 et consiste en la mise en confor-

mité des installations, revamping des unités d’exploitation,
ainsi que l’optimisation du réseau de collecte. Cela permettra
d’augmenter le taux de disponibilité des machines tournantes
(de 92 à 99%), l’augmentation de la production, ainsi que l’ar-
rêt et la récupération 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 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, SNC El Amel. 
Le projet dont la réception était prévue en juin 2020 a connu des
retards, dus notamment à la réalisation de nouvelles installa-
tions sur des unités en production, les difficultés d’identifica-
tion d’anciennes pipes enterrés et découverts lors de la
construction, ainsi que certaines grèves du personnel des socié-
tés algériennes engagées par JGC dans le projet. Ce retard,
actuellement estimé à 10 mois, portera la réception finale des
nouvelles installations 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».

L ors d’une audience accordée, dans 
le cadre du suivi des activités du 
gouvernement, au Premier ministre,

Noureddine Bedoui, qui lui a présenté un
exposé sur les préparatifs de la loi de
finances 2020 et les mesures adoptées par
le gouvernement pour la maîtrise de la
dépense publique et la résorption du déficit
budgétaire, le chef de l’Etat a instruit le gou-
vernement à la rigueur et à la rationalité dans
l’élaboration de la loi de finances 2020, 
particulièrement en termes de dépenses liées
au fonctionnement des administrations et
entreprises publiques, insistant sur l’impéra-
tif d’éviter les dépenses, économiquement et
socialement, injustifiées.
A ce propos, Bensalah a tenu à affirmer que
«la rigueur et la rationalité, au titre de la loi
de finances 2020, quand bien même sont
elles une nécessité impérieuse dictée par la
conjoncture difficile au double plan interne et
externe, ne doivent pas se faire au détriment
de la politique sociale de l’Etat, qui sera main-
tenue en ciblant les catégories démunies».
Par ailleurs, l’exposé du Premier ministre a
porté, selon la même source, sur les disposi-
tions arrêtées pour garantir les conditions
d’une bonne rentrée sociale, scolaire et uni-
versitaire cette année. Au volet socioécono-
mique, le Premier ministre a informé le chef

de l’Etat des mesures prises par le gouverne-
ment en matière d’amélioration des services
publics, notamment dans le domaines de la
santé, y compris la réunion des conditions de
travail dans les établissements hospitaliers
publics, ainsi que pour la pérennité des activi-
tés des entreprises privées appartenant à des
personnes, objet de poursuites judiciaires, à
travers la levée de saisie sur leurs avoirs et le
versement des salaires des travailleurs et des
dettes dues aux tiers, outre la prévention des
conflits sociaux dans le cadre de la rentrée
sociale, l’aide financière aux familles pour
l’allègement du fardeau de la rentrée scolaire
et la prise en charge du transport des étudiants
au niveau des grands pôles universitaires, pré-
cise le communiqué de la Présidence de la
République. Enfin, le Premier ministre a rendu
compte au chef de l’Etat de sa participation au
7e Sommet de la Conférence de Tokyo sur le
développement de l’Afrique (TICAD VII) à
Yakohama du 28 au 30 août 2019 et de l’inten-
se activité et rencontres bilatérales qu’il a eues,
notamment avec son homologue nippon et
chefs d’Etats et de gouvernements de
nombre de pays et de responsables d’orga-
nisations régionales et internationales, dont
la Commission de l’Union africaine et
l’Organisation des Nations unies.

Moussa O.P
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La commune d’Ouled Slama, relevant de la daïra de
Bouguera à Blida, a bénéficié de projets pour le raccorde-
ment de 2000 foyers au réseau d’électricité et de 400
autres à celui du gaz naturel, a-t-on appris, hier, auprès du
chef du service énergie à la direction du secteur, Douidi
Omar. Un projet pour le raccordement de 2000 foyers des
cités «Hamoul3», «Marrakechi» et «Rahmania» au réseau
d’électricité a été destiné à cette commune, a indiqué le
même responsable dans une déclaration en marge d’une
visite de travail du wali Youcef Chorfa dans cette localité
de l’Est de Blida. Le projet, englobant la réalisation de 14
transformateurs électriques, a été doté d’une enveloppe de
330 millions de dinars octroyée par la Direction de l’éner-
gie de la wilaya, soutenue par une enveloppe supplémen-
taire de 60 millions de dinars, dégagée par la Direction de
distribution de l’électricité et du gaz, a-t-il détaillé. 
Lancé en travaux depuis près d’un mois pour un délai de
réalisation fixé à 6 mois, selon sa carte technique, le 
projet, considéré «parmi les plus importants de la wilaya»,
a atteint actuellement un taux d’avancement estimé à 30%,

a ajouté Douidi. «Sa mise en service devrait mettre un
terme définitif aux perturbations enregistrées dans l’ali-
mentation des quartiers en énergie électrique, tout en
contribuant au règlement des factures par les abonnés de
Sonelgaz», a-t-il souligné. Toujours, selon les données
fournies sur place par le même responsable au wali, deux
autres opérations sont en cours au niveau de la localité, en
vue du raccordement de 400 foyers au réseau public de gaz
naturel. Il s’agit en l’occurrence de 200 foyers de la cité
Rahamna et de 200 autres de la cité du bas Ouled Slama.
Une fois ces projets opérationnels, le taux de raccordement
au réseau électrique, dans cette commune, sera porté à
99,5%, contre un taux de 70% pour le réseau de gaz natu-
rel, a-t-on ajouté dé même source. Durant sa visite de tra-
vail, le wali Youcef Chorfa s’est engagé auprès de la popu-
lation locale à consacrer des «dotations financières consi-
dérables pour l’assainissement, le bitumage des routes et
l’éclairage public, après le parachèvement des projets de
raccordement aux réseaux d’électricité et du gaz».

Une consultation d’oncologie médicale est ouverte depuis lundi
au Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Draâ Ben Khedda,
à 10 km à l’ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris auprès du directeur
de la santé et de la population (DSP), Abbes Ziri. Cette nouvelle
activité de soins qui se consacre au diagnostic, au suivi et au trai-
tement des patients atteints de cancers, permettra de prendre en
charge, dans un premier temps et en hôpital de jour, les malades
atteints du cancer du sein, pour s’étendre prochainement aux

autres pathologies cancéreuses, a indiqué ce même responsable. 
Une équipe constituée de six oncologues, est mobilisée à cet effet. 
«Le traitement par chimiothérapie a été inauguré, hier, au profit
d’un ou deux malades», a ajouté le Pr Ziri. Selon lui, le lancement
de cette consultation en oncologie «rentre dans le cadre de l’opti-
misation des activités du CLCC de Draâ Ben Khedda».
«L’ouverture de cette nouvelle activité de soins, s’inscrit aussi
dans la démarche graduelle de mise à disposition des patients d’un

large éventail de spécialités que recèle cet établissement. 
Elle intervient aussi après la mise en service, début février dernier,
de l’activité de radiothérapie et l’inauguration, en juillet dernier,
de l’hôpital du jour», a-t-il relevé. Le CLCC de Draâ Ben Khedda
est doté d’une capacité de 140 lits. Sa réalisation a nécessité la
mobilisation d’une enveloppe financière de près de 9 milliards de
dinars dont 1,5 milliard de dinars pour l’équipement.

Kahina Tasseda 

Blida    
Des projets pour le raccordement de 2000 foyers  
à l’électricité et 400 autres au gaz à Ouled Slama

Tizi-Ouzou 
Ouverture d’une consultation d’oncologie médicale

Alger   

Plus de 800 000 élèves 
ont rejoint hier les bancs de l’école

Plus de 800 000 élèves inscrits dans les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen et secondaire) ont rejoint, hier matin, les bancs de
l’école au niveau de la wilaya d’Alger à l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020, selon les responsables des trois directions de l’éducation

de la wilaya (Est-Ouest-Centre) dont plus de 320 000 à travers les établissements d’éducation de la direction d’Alger Est, plus de 345 000 
au niveau de la direction d’éducation d’Alger Ouest et plus de 165 000 à la direction d’éducation d’Alger Centre.

Àcette occasion, le directeur de
l’éducation d’Alger Est Abidat
Lahbib a affirmé que cette rentrée

scolaire a enregistré plus de 320 000 élèves
inscrits, dont 162 493 dans le cycle primaire,
plus de 104 560 dans le cycle moyen et près
de 42 000 dans le cycle secondaire, soit une
hausse par rapport à la rentrée scolaire de
l’année précédente de plus de 5000 élèves 
au cycle moyen et 5000 autres au cycle
primaire. Ces chiffres peuvent être revus 
à la hausse en raison de la poursuite des
inscriptions et des transferts suite aux
opérations de relogement lancées récemment
dans la capitale, a fait savoir le même
responsable qui a ajouté que sa
circonscription éducative a été renforcée de
12 groupes scolaires dont 3 complexes
scolaires, 2 collèges et un lycée au niveau de
la cité 5000 logements El Kerrouche
(Reghaïa) où ces structures seront équipées
pour accueillir les élèves. Selon le même
responsable, le nombre d’écoles primaires
dans sa circonscription augmentera de 355
écoles à 395 et ce, après la réception
progressive, durant cette rentrée scolaire, 
de plus de 30 groupements scolaires
programmés, alors que le nombre des écoles
du cycle moyen passera de 124 à 127 et le
cycle secondaire sera renforcé d’un nouveau
lycée, portant leur nombre à 55 répartis à
travers les 4 circonscriptions administratives.
La directrice de l’Education d’Alger-Ouest,
Sonia Gaïd, a annoncé qu’un effectif de 
345 600 élèves, tous cycles confondus,
étaient inscrits dans des établissements
publics et privés, relevant de sa
circonscription éducative au titre de l’année
scolaire 2019-2020, soit une hausse de plus
de 8% par rapport à l’année précédente. 

Cet effectif réparti sur 802 établissements,
dont 308 744 élèves inscrits dans 569
établissements publics et 63 826 pour 
le privé, en sus de 500 élèves aux besoins
spécifiques (21 élèves pour le cycle
secondaire), a-t-elle poursuivi. La rentrée
scolaire 2019-2020 a été marquée par la
réception de 48 établissements scolaires,
dont 35 écoles primaires et collèges
d’enseignement moyen (CEM) et 4 lycées,
outre 6 cantines scolaires, avec la garantie
de 113 autocars pour le transport scolaire au
niveau des circonscriptions administratives
de Zéralda, Chéraga, Draria, Birtouta et 
Bir Mourad Raïs, a souligné Gaïd, précisant
que 25 000 élèves ont bénéficié de la prime
de scolarité. Concernant l’enseignement de
tamazight, 5269 élèves sont inscrits pour
cette année, via 37 établissements, soit une
hausse de 54% par rapport à l’année
dernière, a ajouté la même responsable. 
Pour sa part, le directeur de l’Education
d’Alger-centre, Noureddine Khaldi, a fait
part de 165 000 inscrits, tous cycles
confondus, au titre de la présente rentrée
scolaire, avec un effectif de 75 000 élèves
pour le primaire, 50 000 élèves pour le
moyen et 35 000 élèves pour le secondaire,
en plus de 1100 élèves aux besoins
spécifiques, prévoyant une hausse du
nombre de scolarisés, avec la poursuite des
inscriptions pour le préscolaire et les écoles
privés. Il a rappelé, en outre, la réception
d’un seul CEM d’une capacité de 600 élèves
au niveau de la base 4, à Beni Messous,
ajoutant que la circonscription comptait 
270 écoles primaires, plus de 100 CEM et
45 lycées. Au total 9 110 000 élèves, dont 
155 000 nouveaux rejoindront, mercredi, les
bancs de l’école au titre de l’année scolaire
2019-2020. Le ministre de l’Education

nationale, Abdelhakim Belabed avait assuré
que «toutes les conditions étaient réunies»
pour accueillir les élèves, soulignant la
réception de 656 établissements éducatifs,
dont 426 primaires, 137 collèges et 93
lycées, outre 161 autres établissements
devant être réceptionnés à la fin de l’année
en cours. 

Inauguration d’un théâtre
scolaire à Alger 

Un théâtre pour enfants, destiné à
l’apprentissage pratique de cet art en milieu
scolaire, a ouvert ses portes, hier, à l’école
primaire «El Khansaa» d’Alger à l’occasion
de la rentrée scolaire 2019-2020. 
En présence du président de l’APC d’Alger-
centre, Abdelhakim Bettache, cette structure

qui porte le nom du comédien Ahmed Kadri
dit Krikèche (présent à la cérémonie
d’inauguration), est destinée à la formation
au théâtre par l’apprentissage à travers la
représentation de pièces et des ateliers,
encadrés par des professionnels du Théâtre
municipal d’Alger-centre. D’une capacité 
de 54 places, cet édifice, premier à l’échelle
nationale, devra accueillir des spectacles 
de théâtre au profit des écoliers de tous 
les établissements éducatifs relevant de la
commune d’Alger-centre, a souligné
Bettache. Une enveloppe de «60 millions»
de dinars a été mobilisée pour la réalisation
de ce projet entamé en 2017, a précisé le
P/APC, notant que cette réalisation n’est
qu’une «réhabilitation» d’un espace culturel,
fermé depuis 40 ans. 

Houda H.
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Le secteur de l’Éducation dans la wilaya de Khenchela a été renforcé,
au titre de la nouvelle rentrée scolaire, par l’ouverture de sept nou-
velles infrastructures, tous cycles confondus, a indiqué le wali, Kamel
Nouicer. Le même responsable a précisé qu’il s’agit de 6 groupes sco-
laires pour le cycle primaire et de l’annexe d’un CEM dont les travaux
ont été achevés les tout derniers jours. Ces groupes scolaires, compo-
sés de 12 classes, sont implantés dans les quartiers situés sur la route
de Ferinkal, au nouveau pôle urbain sis sur la route d’El Izar, la cité
372 logements, le quartier AADL sur la route d’Aïn Beïda, la cité 4000
habitations Cosider au chef-lieu de wilaya, le village de Feridjou dans
la localité de Chechar en plus d’un collège d’enseignement moyen au
nouveau pôle urbain, a-t-il détaillé. Les groupes scolaires réalisés sur
la route de Ferinkal et au nouveau pôle urbain sis sur la route d’El Izar,
au chef-lieu de wilaya, ont été dotés de panneaux solaires pour un
montant financier estimé à 6 millions de dinars puisés du budget 
d’investissement affecté au bénéfice de cette région dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, a ajouté
Nouicer. Toujours et dans le cadre des préparatifs de cette nouvelle
rentrée, plusieurs nouveaux et anciens établissements scolaires,

notamment des écoles primaires, ont été renforcés par l’acquisition des
équipements pédagogiques nécessaires pour un coût global de 200 
millions de dinars. S’agissant des structures qui ont fait l’objet d’une
opération de réhabilitation durant l’été, le chef de l’exécutif a indiqué
que des comités communs présidés par des directeurs exécutifs, de
l’éducation, des équipements publics, des travaux publics, de l’inspec-
teur général de la wilaya en collaboration des chefs des daïras, pour
constater et recenser les insuffisances. Il s’agit également d’accélérer
cette opération qui a ciblé plus de 145 établissements scolaires, néces-
sitant une enveloppe financière estimée à 540 millions de dinars. 
Les travaux de rénovation de la cantine scolaire centrale Mansouri-
Mohamed Cherif implantée au chef-lieu de wilaya, offrant des repas
chauds à plus de 52 écoles primaires de la ville de Khenchela, ont été
achevés, a encore affirmé le wali, soulignant qu’un montant financier
évalué à 70 millions de dinars a été réservé pour l’acquisition des
ustensiles nécessaires pour les cantines scolaires. La wilaya de
Khenchela compte 300 écoles primaires, 285 CEM et 42 lycées qui ont
accueilli depuis hier plus de 106 000 élèves tous cycles confondus. 

Mechaka A.

Au total, 40 hectares de couvert végétal ont été ravagés dans la wilaya
de Tébessa par les incendies et ce, depuis le lancement de la cam-
pagne de lutte contre les feux de forêts, a indiqué le chef de service de
la protection de la faune et la flore au niveau de la Conservation des
forêts, Mounir Smida. Le même responsable a précisé que 17 incen-
dies ont été recensés entre le 1er juin et le 31 août derniers, période au
cours de laquelle 40 ha de couvert végétal ont été détruits. Il a indiqué
que 16 ha d’Alfa, 10 ha de pins d’Alep, 12 ha de broussailles et 1 ha
de nouveaux arbustes ont été détruits, ajoutant que tous les moyens
matériels et humains nécessaires ont été mobilisés en coordination
avec la colonne mobile de la protection civile pour éteindre les incen-

dies, dès leur déclenchement. Smida a également fait savoir que pas
moins de 9 incendies ont été recensés durant juillet dernier, entraînant
la destruction de 22 ha de couvert végétal, en raison des grandes cha-
leurs enregistrées dans la wilaya de Tébessa, comme dans le reste des
wilayas du pays au cours de cette période. 
Par ailleurs, la Conservation des forêts a enregistré 42 interventions
quotidiennes au cours de la même période, pour éteindre des feux
déclarés dans plusieurs endroits répartis sur le territoire de cette
wilaya frontalière, a ajouté la même source. Pour rappel, 24,6 ha de
couvert végétal avaient été ravagés à Tébessa en 2018. 

Khenchela 
Sept nouvelles infrastructures scolaires 

pour la nouvelle rentrée

Tébessa 
40 hectares de couvert végétal ravagés 

par les incendies

Oum El Bouaghi
Réception prochaine de la 1e tranche de la station de traitement des eaux 

du barrage d’Ourkis
La 1e tranche de la station de traitement des eaux du barrage d’Ourkis, situé dans la commune d’Aïn Fakroun (Oum El Bouaghi), sera
réceptionnée «au cours du mois de septembre», a-t-on appris, ce mardi, auprès d’un cadre de la Direction des Ressources en eau (DRE). 
Le chef du service de l’approvisionnement en eau potable, Abdenacer Mokhnache, a indiqué que les travaux de la 1e tranche de cette station,
destinée au traitement quotidien de 70 000 litres, ont atteint 95%. Il a précisé dans ce contexte que les habitants de plusieurs villes de la
wilaya d’Oum El Bouaghi sont alimentés régulièrement à partir du barrage d’Ourkis, à travers une station temporaire qui sert au traitement,
selon lui, de 40 000 m3/jour. La 1e partie de cette station contribuera à l’approvisionnement quotidien en eau potable des habitants des
communes d’Oum El Bouaghi, Aïn Beïda, Aïn M’lila, Aïn Fakroun et Aïn Kercha. «Une fois cette station raccordée aux conduites d’eau
potable, à partir du même barrage, trois autres localités de cette wilaya, bénéficieront, également, de cette ressource vitale», a relevé le
responsable.

Skikda 
Effondrement des escaliers
d’une vieille habitation 
dans le centre-ville
Les escaliers d’une vieille habitation située dans
le quartier napolitain au centre-ville de Skikda
se sont effondrés, avant-hier, a-t-on appris
auprès des services de la protection civile. 
La même source a précisé que les escaliers du
1er étage d’un immeuble de trois étages, dont les
habitations sont classées «rouge», s’est effondré,
ajoutant que les sapeurs-pompiers sont
intervenus pour secourir un homme et une
femme restés coincés dans leur logement au 
3e étage. L’effondrement des escaliers, causé par
les dernières intempéries enregistrées dans cette
région, a suscité le mécontentement des
habitants de la vieille ville qui ont demandé aux
autorités locales de «prendre des mesures
urgentes» pour reloger les habitants et éviter
qu’il y ait pertes humaines. L’incident est le 
2e du genre au cours de cette année, après celui
de l’effondrement, le mois de mars dernier, d’un
plafond de la chambre d’un appartement situé
dans la cité Kaddour Belizidia, au centre-ville de
Skikda, a-t-on rappelé, notant que cet incident
avait causé la mort d’une femme, de 36 ans, et
des blessures à deux enfants de 9 et 13 ans. 
La ville de Skikda compte 101 habitations
menaçant ruine et classées «rouge» par les
services de contrôle technique et de la
construction (CTC).

M’Sila  
Lancement prochain 
des travaux de réalisation 
d’un hôpital de 240 lits
Les travaux de réalisation d’un hôpital d’une
capacité de 240 lits dans la capital du Hodna
seront entamés «avant la fin septembre en
cours», ont annoncé, ce mardi, les services de la
wilaya de M’Sila. Une somme de 4,6 milliards
de dinars a été consacrée pour la construction et
l’équipement de cette structure, inscrite en 2014
et dont le projet a fait l’objet d’une récente
décision de levée de gel par le ministère des
Finances, a précisé de même source. 
La construction de cette structure intervient en
remplacement de l’actuel hôpital «Abou El
Kacem Khalaf Ibn Abbas Zahraoui», construit
au cours des années 1970 et qui connaît une
dégradation jugée très avancée, ont indiqué les
mêmes services. Pour rappel, la wilaya de
M’Sila a bénéficié, dans le cadre de
l’amélioration des services de santé, de la
réalisation de deux autres hôpitaux à Hammam
Delaa et Sidi Aïssa. Hinda B.

Constantine 

Ouverture de 30 postes de formation 
en doctorat dans 10 spécialités

Pas moins de 30 postes de formation doctorale 
dans 10 disciplines sont prévus à l’université des sciences

islamiques Emir Abdelkader de Constantine, 
au titre de l’année universitaire 2019-2020, 

a-t-on appris auprès de la chargé de communication 
de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Le concours, ouvert à tous les
candidats des universités du pays,
prévoit 30 postes de formation en 

3e cycle du système LMD (licence, master,
doctorat), répartis sur 10 spécialités, 
a indiqué, Alliouche Asma. Il s’agit de 
7 spécialités dans le domaine des sciences
humaines et sociales pour lesquelles le
rectorat de l’université a prévu 21 postes,
ainsi que six postes pour deux spécialités
dans les domaines sciences économiques,
gestion et sciences commerciales, en sus de
trois postes pour la spécialité littérature et
langue arabe, a précisé la même responsable.
La formation en post-graduation à
l’université des sciences islamiques de la
wilaya de Constantine a été renforcée à la
faveur de l’ouverture de cinq laboratoires de
recherche, mis en service au cours de

l’exercice précédent, a fait savoir la même
responsable, soulignant qu’une structure
similaire, spécialisée dans la linguistique et
le Saint Coran, sera ouverte lors de cette
rentrée universitaire, prévue le 19 septembre
prochain. Durant la saison écoulée, pas
moins de 50 doctorants inscrits dans cet
établissement ont soutenu leur thèse sur un
total de 432 doctorants que compte, à ce
jour, cette université, a assuré Alliouche.
L’université Emir Abdelkader de
Constantine accueillera au cours de la saison
universitaire 2019-2020 plus de 1200
étudiants, comparativement à l’année
précédente où 1117 étudiants se sont inscrits
dans les spécialités et filières disponibles au
niveau des trois facultés de cet établissement
de l’enseignement supérieur.

M. El Hadi P
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Un marasme qui plombe l’investissement, entraînant une envolée
inquiétante du chômage. La situation s’est encore aggravée avec le
gel de nombreux projets de développement, en raison, semble-t-il,
de la crise financière que vit le pays. Elle n’a pas épargné non plus
les projets initiés par des opérateurs privés, dans l’industrie, le tou-
risme et les services et l’agriculture. Hormis quelques opérations
«urgentes», débloquées dans des domaines dits «prioritaires», tels
que l’AEP et l’éducation, les autres secteurs n’ont bénéficié d’au-
cune nouvelle inscription de la part du gouvernement, à l’image de
l’habitat, de l’environnement, de la santé, de l’aménagement
urbain et de la jeunesse et des sports. Pour l’habitat, par exemple,
les affectations de nouveaux programmes de logements sociaux et
autres sont bloquées depuis 2014 pour les motifs évoqués plus
haut. En matière de santé, le nouvel hôpital d’Aïn Merane, 
au nord-ouest de la wilaya, risque de ne pas ouvrir comme prévu,
car il aurait besoin d’une nouvelle réévaluation financière pour

l’achèvement de l’établissement de 60 lits. Pour l’heure, les res-
ponsables locaux se limitent, nous dit-on, à gérer les seuls projets
lancés antérieurement, dont certains connaissent un énorme retard,
à l’image de la première tranche de la pénétrante Chlef-Ténès, à
cause de contraintes techniques et de retard dans la régularisation,
de manière régulière, des situations de travaux. La situation éco-
nomique morose ne semble pas encourager aussi l’investissement
privé ni généré un effet positif sur l’activation des travaux des deux
parcs industriels et ceux relatifs à l’aménagement des trois zones
d’expansion touristique sur le littoral de la wilaya. Il en est de
même pour le grand projet de mise en valeur de plus de 1000 ha
dans le périmètre de Yessria, dans la commune d’Oued Fodda. 
Ce dernier reste toujours en jachère malgré la somme faramineuse
(plus de 500 milliards de centimes) dépensée dans les travaux de
réhabilitation et de réaménagement de cette plaine, d’une superfi-
cie globale de 5000 ha.

Le secteur de la santé de la wilaya de Mascara a bénéficié
dernièrement de 235 postes budgétaires pour le recrutement
d’infirmiers au profit des hôpitaux et établissements de santé de

proximité, a-t-on appris, du directeur de la santé et de la
population, Mohammed Ameri, qui a souligné que ces postes
concernent 115 infirmiers spécialisés en santé publique parmi les
diplômés des instituts supérieurs de formation paramédicale ainsi
120 aides-soignants. 
Les nouvelles recrues ont rejoint les établissements dans lesquels
elles ont été affectées. Il s’agit des postes en paramédical dédiés
aux établissements de la santé de la wilaya dont des
kinésithérapeutes des laborantins, des manipulateurs d’appareils
d’imagerie médicale, des nutritionnistes et des réanimateurs outre
de sages-femmes soit 10, formées à l’Institut supérieur de
formation paramédicale de la wilaya de Chlef.
Par ailleurs, l’hôpital d’Oued El Abtal, nouvellement réceptionné

a recruté 14 praticiens dont 8 généralistes et deux spécialistes en
chirurgie générale, deux autres en chirurgie des os et deux
réanimateurs. Le recrutement de ces nouveaux personnels devra
réduire le déficit en ce domaine suite au départ massif en retraite
anticipée du personnel existant, alors que le recrutement des
généralistes et des spécialistes à l’hôpital Oued El Abtal
permettra le lancement des interventions chirurgicales et évitera
le transfert des malades vers les hôpitaux de Tighenif, et
Mascara.

Chlef
L’activité économique au point mort 

Mascara   
235 infirmiers recrutés 

dans des établissements de santé 

Saïda
Ouverture de 26 nouveaux
établissements scolaires 
Le secteur de l’éducation dans la wilaya de Saïda

sera renforcé, au titre de la rentrée scolaire 2019-
2020, par l’ouverture de 26 nouveaux établissements,
a-t-on appris des services de la Direction de
l’éducation. Ces établissements sont répartis en 15
écoles primaires dont 11 à Saïda, 8 CEM dont 5 au
chef-lieu de wilaya et 3 lycées dont deux à Saïda
ville. Grace à ces nouvelles réalisations, le nombre
d’établissements scolaires atteindra dans la wilaya
les 204 écoles primaires, 68 CEM et 29 lycées. 
Par ailleurs, plusieurs établissements scolaires ont
fait l’objet de travaux d’aménagement et de
réhabilitation dont la réparation des toits et le
revêtement des parterres et sols. Selon la Direction
de l’éducation, la nouvelle année scolaire verra
l’entrée en service de 15 cantines scolaires. 
Pas moins de 99 843 élèves des trois paliers ont
rejoint ce mercredi les bancs des écoles de Saïda. 

Mostaganem 
9 millions d’estivants 
sur les plages cet été 
Quelque 9 millions d’estivants ont afflué sur les 43
plages de la wilaya de Mostaganem durant la saison
estivale qui vient de s’écouler (1er juin-31 août), a-t-
on appris, hier, de la direction de la Protection civile.
La même source a indiqué que le dispositif de
surveillance des plages a donné lieu, durant cette
période, à 3259 interventions dont 2194 ayant permis
de secourir des baigneurs pris dans une mer agitée 
ou pour non-respect des consignes de sécurité. 
Les éléments de la Protection civile ont secouru 800
personnes souffrant de légères blessures sur les
plages et transféré 360 autres estivants vers les
établissements hospitaliers pour recevoir les soins
nécessaires. Durant la saison estivale, 17 cas de
noyade dont 16 cas en zones interdites à la baignade,
ont été enregistrés. La plupart des noyés enregistrés
cette année sont des enfants (8 cas). La direction de
la wilaya de la Protection civile de Mostaganem 
a mobilisé, durant la saison estivale, plus de 650
agents de surveillance des plages, 11 équipes de
secours et de transfert des malades et noyés en plus
de l’équipe de plongée sous-marine spécialisée. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Campagne d’information 
pour l’insertion des jeunes déscolarisés
Une campagne d’information et de sensibilisation à

l’importance de la formation professionnelle est en voie
de lancement à Oran au profit des jeunes déscolarisés,

a-t-on appris auprès des organisateurs. 

«C ette action a pour but
d’encourager les jeunes 
à s’inscrire à un stage de

formation pratique à même de faciliter
leur insertion professionnelle», a précisé
Assia Brahimi, vice-présidente de
l’association socioculturelle «Santé Sidi
El Houari» (SDH). 
Dans cet objectif, une caravane animée
par des formateurs de l’Ecole-chantier de
«SDH» sillonnera tout au long du mois en
cours différents quartiers populaires et
places publiques de la wilaya d’Oran,
mettant en relief les métiers dispensés.
L’Ecole de «SDH» propose à ce titre deux

types de formation, à savoir la diplômante
(maçonnerie traditionnelle, forge et
ferronnerie d’art, menuiserie, charpente et
plancher de bois, et couture et habillage
d’intérieur) et la qualifiante (taille de
pierre, enduit et peinture, électricité de
bâtiment, et plomberie). Cette initiative
intervient dans le cadre du projet «Forsa,
école de la deuxième chance» porté par
«SDH» à la faveur du programme
national «Adéquation-formation-emploi-
qualification» (AFEQ) élaboré au titre de
la coopération entre l’Algérie et l’Union
européenne. 

Lehouari K.

Admission de 50 étudiants à la nouvelle spécialité
nationale «technologie de l’automobile»

Une cinquantaine d’étudiants de différentes régions du pays
ont été admis à suivre un parcours licence dans la nouvelle
spécialité nationale «technologie de l’automobile», lancée
cette année à l’Université des sciences et de la technologie
d’Oran (USTO-MB), a-t-on appris du chargé de communica-
tion de cet établissement. «Il s’agit d’un nouveau parcours
débouchant sur une licence professionnelle, validée à la fin de
l’année passée par le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique au profit des nouveaux bache-

liers», a indiqué Mâamar Boudia. Cette spécialité sera ainsi
dispensée à une cinquantaine de bacheliers qui formeront la
première promotion à l’USTO-MB, en partenariat avec plu-
sieurs entreprises du secteur industriel, a expliqué le même
responsable. Deux autres spécialités sont en cours de prépara-
tion au niveau de cet établissement universitaire, à savoir, 
«la gestion des chaînes de production» et «la maintenance», 
a encore indiqué Boudia. Il a souligné que ces nouveaux 
parcours ont été préparés en collaboration avec des partenaires

économiques dans l’industrie automobile, de façon à répondre
à un besoin réel en matière d’emploi. Dans un autre sillage, la
même source a indiqué que l’USTO offre pour cette nouvelle
rentrée 3655 places pédagogiques pour les nouveaux bache-
liers dans six domaines de formation, couvrant 26 filières,
dont trois à recrutement national (génie maritime, métallurgie
et hydraulique), avec 37 spécialités en licence et 69 spécialités
en master habilités.

L. K.
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L’annexe de l’Institut Pasteur à Ouargla va bénéficier d’une opération
d’extension pour permettre à cette structure d’introduire de nouvelles acti-
vités liées à la prévention sanitaire, a-t-on appris, hier, auprès du respon-
sable de cette structure. Il s’agit, notamment de la distribution des vaccins
et d’autres réactifs, en plus d’assurer les analyses médicales et les vaccins
nécessaires, a affirmé le responsable de l’annexe, Mohamed Ali. Ces acti-
vités s’ajoutent à la mission principale de l’annexe, à savoir la collecte de
scorpions, l’extraction du venin avant son transfert vers l’Institut Pasteur
(Alger) pour effectuer les autres étapes relatives à la fabrication de sérum
anti-venin, indique la même source.  Plus de 40 000 scorpions ont été col-
lectés à Ouargla à ce jour, depuis la mise en service de l’annexe en mai der-
nier, lors de plusieurs campagnes menées par des bénévoles et associations

locales opérant dans ce domaine, a-t-il ajouté.  Entrant dans le cadre des
efforts de lutte contre l’envenimation scorpionique, ces campagnes de col-
lecte, rémunérées à 100 DA par insecte ramassé, se déroulent à travers plu-
sieurs régions, telles que Debbiche, N’goussa, Aïn Moussa, Frane, Aïn El
Beïda, Touggourt et autres.  Durant la période allant du 1er janvier au 31
juillet 2019, la wilaya de Ouargla a enregistré 1626 cas de piqûres de scor-
pion ayant engendré quatre décès, selon les statistiques de la Direction de
la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH). Ouargla
est considérée comme étant l’un des foyers de prolifération du scorpion
l’andorctonus Australis, une espèce venimeuse qui peut infliger une piqû-
re mortelle. 

KadIro Frih 

Une production de plus d’un million de quintaux de céréales, toutes varié-
tés confondues, a été réalisée dans la wilaya de Biskra au titre de la cam-
pagne agricole moisson-battage 2019-2020, a indiqué, ce mardi, le direc-
teur des services agricole, Mohamed Bourahla. 
L’opération qui s’est déroulée «dans de bonnes conditions» a permis d’en-
granger plus de 1,97 million de quintaux dépassant ainsi les prévisions de
récolte fixées à 930 000 q de céréales, a précisé le même responsable.
Cette production, a indiqué la même source, comporte 560 000 q de blé
dur, 225 000 q de blé tendre et 300 000 q d’orge et d’avoine. La récolte de
cette année a connu une augmentation de 10% par rapport à celle réalisée

la saison précédente en raison de l’extension de la superficie réservée à la
céréaliculture a dépassé 31 000 ha, soit une hausse de plus de 6000 ha des
superficies consacrées à Biskra à cette culture stratégique, a souligné le
Bourahla. Il a ajouté que le développement de la mécanisation et les tech-
niques utilisées pour l’irrigation et la lutte contre les maladies des céréales
et l’application des méthodes de vulgarisation agricole, sont les autres fac-
teurs qui ont favorisé la hausse de cette récolte. Les surperficie exploitées
à la céréaliculture sont concentrées dans les périmètres des communes de
Aïn Naga, Zeribet El Oued, El Haouch, El Mizraâ, Oumache, Loutaya et
Doucen, a-t-il fait savoir, soulignant que plus de 13 000 ha sur la superfi-
cie globale ont été alloués à la production de blé dur, environ 6000 ha pour
le blé tendre, tandis que plus de 12 000 ha ont été réservés à l’orge. 
Par ailleurs, pas moins de 40% de la récolte globale ont été réservés à la
production du frik (blé vert) et du mermez, selon la même source, qui a
affirmé que l’opération de collecte des céréales se poursuit dans la wilaya
par la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), où 326 000 q
dont 268 000 q de blé dur, 49 000 q de blé tendre et 9000 q d’orge ont été
collectés jusqu’à la fin août dernier. 
Au total, 22 000 q des céréales engrangés ont été sélectionnés en tant que
semences à utiliser durant la prochaine campagne agricole, dont 90% ont été
consacrés à la production de blé dur. Le développement de l’investissement
agricole dans les domaines de la plantation de palmiers et de création des serres
dans cette région a contribué à la réservation de superficies supplémentaires
consacrées à la culture des céréales basée essentiellement sur l’irrigation depuis
des forages, ce qui a aidé à l’amélioration de la production et à l’exploitation
optimale des eaux, a signalé Mohamed Bourahla.

Ouargla   
Bientôt de nouvelles activités 

de prévention pour l’annexe de l’Institut Pasteur

Biskra  
Production de plus d’un million de quintaux de céréales 

Naâma   
Mesures urgentes
d’aménagement 
des cours d’eau 
se déversant 
à Aïn Sefra
Des dispositions urgentes ont été
prises pour l’aménagement des oueds
Bridj et Mouilah se déversant au
centre-ville d’Aïn Sefra (wilaya de
Naâma), dans le cadre de la
protection de cette ville des crues, a-t-
on appris des services communaux.
Ces mesures ont été lancées par les
services de la commune d’Aïn Sefra
en collaboration avec la Direction de
des ressources en eau, de l’unité de
l’Office national d’assainissement et
de l’antenne de l’Algérienne des
eaux. Elles portent sur le curage des
cours des deux oueds, l’enlèvement
des détritus et gravats pour permettre
le ruissèlement des eaux pluviales de
manière naturelle, la protection des
cités d’habitation limitrophes du
danger de la hausse du niveau des
eaux. D’autres mesures d’urgence ont
été prises pour le lancement des
travaux à court terme pour renforcer
un mur de soutènement endommagé
par les récentes pluies, le
remplacement des canalisations
d’eaux usées et des eaux pluviales,
l’entretien du réseau routier et des
avaloirs dans certains quartiers de la
ville. Parmi les autres dispositions
figurent le lancement d’un plan
préventif sur la base des moyens
existants de chaque intervenant pour
garantir l’intervention automatique et
rapide pour traiter les différents points
noirs lors des pluies torrentielles
menant au cumul des eaux sur les
routes et l’inondation des différentes
canalisations dans certaines zones.

M. S.

Ghardaïa

Le ministre de l’Education nationale donne 
le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire

Le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed a donné, hier matin, depuis Ghardaïa le coup d’envoi officiel 
de la nouvelle rentrée scolaire (2019-2020), à laquelle sont attendus plus de 9 millions d’élèves,

tous paliers confondus, à l’échelle nationale.

L e ministre a présidé à cette l’occasion,
une cérémonie symbolique au niveau
d’un collège situé au niveau de la

zone dite «des sciences» à une dizaine de
kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya,
pour annoncer l’ouverture officielle de la
nouvelle année scolaire. Il a assisté, en pré-
sence des partenaires sociaux du secteur de
l’éducation, au cours inaugural pour cette
nouvelle rentrée scolaire, portant sur
«l’amour de la patrie, la fidélité à l’unité
nationale et le rejet de toutes formes de la
fitna». Belabed devrait, par la suite, entamer
une visite d’inspection des structures éduca-
tives dans la région. Au total 103 553 élèves,
inscrits dans les différents établissements
scolaires devront reprendre le chemin de
l’école au titre de l’année scolaire 2019-2020
dans la wilaya de Ghardaïa. 
51 605 élèves sont inscrits en primaire (dont
4733 nouveaux élèves et 4957 en classe pré-
paratoire), 35 899 inscrits dans le cycle
moyen et 16 649 dans le secondaire, selon les
statistiques de la Direction de l’éducation. 
Concernant les infrastructures, la nouvelle
rentrée scolaire sera marquée cette année par
la réception d’une vingtaine de classes 
d’extension dans les écoles primaires des
communes de Bounoura, Metlili, Daya Ben
Dahoua, et El Ménéa afin de répondre à la
demande croissante sur ce palier de l’ensei-
gnement obligatoire et de contribuer à l’amé-
lioration de qualité de l’enseignement. 

Un effectif de 2204 enseignants pour le pri-
maire, 1921 autres pour le cycle moyen et
1353 enseignants pour le secondaire vont
assurer l’encadrement pédagogique des
élèves. Les responsables du secteur de l’édu-
cation assurent avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour réussir la rentrée scolaire,
notamment sur le plan du renforcement des
effectifs d’enseignants, dans les trois cycles. 
Le secteur compte actuellement 191 écoles
primaires dotées de cantines scolaires, 66
CEM avec 12 demi-pension, et 31 lycées
avec 27 demi-pension, ainsi que six écoles
privées dont trois avec l’ensemble des paliers
(primaire, moyen et secondaire) et trois autres
uniquement le primaire et le moyen. 
A l’échelle nationale, ce sont 9 110 000
élèves, tous cycles de l’enseignement confon-
dus (primaire, moyen et secondaire) ont
rejoint hier matin les bancs de l’école. 
Le ministre de l’Education nationale avait
assuré auparavant que toutes les conditions
étaient «réunies» pour accueillir les élèves,
faisant état de la réception de 656 établisse-
ments éducatifs, dont 426 primaires, 137 col-
lèges et 93 lycées, outre 161 autres prévus à
la fin de l’année en cours. Dans le but de
garantir un meilleur encadrement pédago-
gique, les nouveaux établissements éducatifs
se verront renforcés par 8040 nouveaux
postes budgétaires, dont 1061 postes pédago-
giques venant s’ajouter aux 749 000 fonc-
tionnaires au niveau des établissements édu-

catifs, qui s’élèvent à plus de 27 000 établis-
sements. La veille de cette nouvelle rentrée
scolaire, le gouvernement a décidé l’augmen-
tation de la prime scolaire fixée depuis 1994
à 400 DA, à 3.000 DA  pour chaque enfant
scolarisé dans les cycles primaire, moyen et
secondaire. La prime de solidarité pour les

catégories démunies est passée de 3.000 DA
à 5.000 DA. L’opération s’inscrit dans le
cadre du soutien permanent de l’Etat et
consacre son caractère social en matière de
scolarisation à tous les enfants du pays
conformément à la Constitution.

Hadj M.
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Facebook met à jour sa fonction de reconnaissance faciale
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Un satellite de l’Agence spatiale européenne évite 
une collision avec un engin de SpaceX

La société d’ElonMusk a refusé de changer la trajectoire de
l’un de ses satellites, obligeant l’Agence spatiale européenne
(ESA) à effectuer une manœuvre d’évitement. 
Il y a quelques jours, l’Agence spatiale européenne (ESA) 

a été contrainte d’entamer une manœuvre d’évitement sur l’un
de ses satellites, afin d’éviter d’entrer en collision avec un
appareil appartenant à SpaceX comme le rapporte le site
Engadget. Après avoir été alertée d’un possible heurt par
l’agence gouvernementale, la société d’ElonMusk a publié un
premier communiqué, expliquant que si le risque existait bel
et bien, sa probabilité n’était que d’une chance sur 50 000, 
et qu’il n’y avait donc aucune raison de modifier la trajectoire
de l’un de ses soixante satellites Starlink, mis en orbite en mai
dernier. Une position que l’homme d’affaires a maintenue,
malgré plusieurs avertissements de la part de la Défense
américaine en charge du trafic spatial, qui estimait plutôt à un
sur 1000 les risques de collision, soit dix fois plus que le seuil
d’alerte habituellement nécessaire à la mise en place d’un
changement de cap. Si l’ESA rappelle que l’année dernière,
28 manœuvres d’évitement ont déjà été effectuées en orbite, 
il ne s’agissait jusqu’à présent que de débris spatiaux.
Procéder à un tel exercice pour contourner un autre satellite
en activité est donc «très rare», comme le confirmait

récemment Holger Krag de l’ESA au magazine Forbes. 
À noter que si la flotte Starlink circule habituellement à une
altitude de 550 km, deux appareils ont récemment modifié
leur trajectoire en se stabilisant à 320 km au-dessus de la
Terre, soit à seulement quelques kilomètres d’Aeolus, le
satellite de l’ESA qui circule sensiblement à la même altitude.
Pour des raisons encore inconnues, le dispositif anticollision
du satellite Starlink avait été désactivé. Après l’incident,
SpaceX a publié un nouveau communiqué, expliquant qu’au
moment où les probabilités de collision avaient atteint le seuil
critique, un bug dans le système de radiomessagerie de
l’entreprise avait empêché l’entreprise de réagir à temps face
aux alertes de l’ESA. Si la situation n’a finalement provoqué
aucun dégât matériel, elle ne devrait pas aller en s’arrangeant.
ElonMusk projette, en effet, d’étendre sa flotte Starlink 
à 12 000 appareils d’ici quelques années, tandis que d’autres
entreprises privées lorgnent, également, sur la colonisation de
l’espace. Aujourd’hui, ce sont près de 2000 satellites actifs 
qui gravitent déjà autour de la Terre.

Le géant des réseaux sociaux
subit une pression des
institutions pour mieux
protéger la vie privée et les
données, y compris
biométriques, de ses
utilisateurs. Les utilisateurs de
Facebook devront désormais
choisir d’activer la
reconnaissance faciale s’ils
veulent s’en servir pour être
identifiés sur les photos
postées sur le réseau social, 
a annoncé la plate-forme, ce
mardi. Dans le cas contraire, 
la fonctionnalité restera
désactivée par défaut. Ce
changement intervient alors
que le groupe subit une
pression des institutions pour
mieux protéger la vie privée de
ses usagers. La technologie de
reconnaissance faciale identifie
automatiquement les personnes
présentes sur les photos mises
en ligne sur Facebook, si ce
sont des contacts des
utilisateurs. Ceux-ci peuvent

alors choisir de légender la
photo avec leur nom. Depuis
près de 2 ans, cette
fonctionnalité va plus loin, en
signalant aux usagers quand ils
apparaissent sur des images
postées sur le réseau par leurs
contacts. Désormais, les
personnes qui utilisaient cette
option ou qui rejoignent le
réseau à partir de ce mardi se
verront proposer l’activation,
ou non, de cette technologie.
En dehors de ce bouton on/off,
les principes qui la régissaient
auparavant restent inchangés.
La fonctionnalité «ne vous
identifie toujours pas (auprès
de personnes qui ne font pas
partie de vos contacts)»,
rappelle Srinivas Narayanan,
chercheur de la division
d’intelligence artificielle 
de Facebook, dans un
communiqué en ligne. 
«Nous ne partageons pas vos
informations liées à la
reconnaissance faciale avec des

tiers. Et nous ne vendons pas
notre technologie.» À la fin
juillet, l’agence américaine de
protection des consommateurs
a infligé au groupe une amende
record de 5 milliards de dollars
pour avoir «trompé» ses
usagers sur leur capacité à
contrôler leurs informations
personnelles. Elle a aussi passé
un accord avec le réseau social
pour modifier sa façon de
traiter les données, lui
imposant, notamment de
fournir des éléments clairs sur
son utilisation de la
technologie de reconnaissance
faciale et d’obtenir le
consentement explicite des
utilisateurs pour tout usage non
défini au préalable. Les
données des usagers
constituent un moteur essentiel
du modèle économique de
Facebook, fondé sur la
personnalisation à très grande
échelle des publicités.

Thème sombre, navigation gestuelle et meilleur contrôle de la
vie privée… Sans être la mise à jour de la décennie, Android
10 apporte quelques nouveautés bienvenues à nos
smartphones. Les Pixel y ont droit dès aujourd’hui. C’est au
régime que Google lance la nouvelle version d’Android. Pour
la première fois depuis 10 ans, l’entreprise abandonne les
noms de sucreries au profit de numéros de version plus
conventionnels. Ne l’appelez donc pas Android Q…, mais
Android 10. Cette mise à jour est d’ores et déjà disponible sur
les smartphones Pixel et arrivera petit à petit chez les autres
constructeurs. On sait par exemple qu’Essential, Nokia et
OnePlus devraient faire partie des premiers servis. Voici les
nouveautés majeures.  

Une nouvelle navigation gestuelle

Soyons clairs, les différences entre Android (9) Pie et Android
10 sont assez limitées. Au premier démarrage, il est d’ailleurs
presque impossible de distinguer le moindre changement.
C’est dans les options que se cache la première nouveauté de
taille : Google propose une nouvelle alternative à la
navigation historique à trois boutons et à la navigation à deux
boutons d’Android Pie. Fortement inspiré de ce que propose
déjà Apple, la nouvelle «navigation par gestes» d’Android 10
séduit. On ferme une application en glissant du bas vers le
haut. On peut rapidement passer d’un logiciel à un autre en un
simple glissement de gauche à droite… C’est du déjà vu, mais
c’est sacrément efficace. Avec ce changement, Google signe
aussi la fin du bouton retour. Emblématique d’Android depuis
des années, ce dernier est remplacé par un glissement depuis
le bord gauche de l’écran. Il est toujours possible de le
retrouver dans les réglages, mais, soyons honnêtes, ses jours
sont comptés. Le futur est gestuel.

Le thème sombre se généralise

iOS 13 l’apportera aux iPhone et iPad dans quelques jours...
Mais le thème sombre fait aussi son arrivée sur Android avec
cette version 10. À activer depuis le centre de notifications, il
permet d’utiliser un arrière-plan noir dans tout le système et
dans les applications compatibles. La nuit, cela fatigue moins
les yeux et les propriétaires de smartphones avec écran OLED
devraient profiter d’une meilleure optimisation de l’énergie.
Après plusieurs semaines sous Android 10, le retour au thème

clair s’avère presque douloureux. Il n’y a plus qu’à espérer
que les applis tierces deviennent vite compatibles avec le
thème sombre natif pour que, par exemple, le dark mode
d’Android active celui de Facebook Messenger.

Le partage de Wi-Fi par QR Code

C’est peut-être la nouveauté la plus pratique d’Android 10, les
réglages Wi-Fi permettent de générer un QR Code pour
rapidement partager sa connexion Internet. En le scannant,
vos proches se joindront automatiquement à votre réseau sans
avoir à insérer le moindre mot de passe. Petit bonus, cela
fonctionne aussi sous iOS.

Un meilleur contrôle de la privée

La confidentialité, ce n’est pas le fort de Google. Face à un
Apple de plus en plus solide sur le sujet, Google revoit sa
partition avec Android 10. Désormais, chaque application aura
besoin d’une autorisation spécifique pour chaque élément du
système qu’elle souhaite utiliser. Caméra, photothèque, micro,
localisation ... etc. C’est à vous de donner le feu vert. 
Les notifications apparaissent en plein milieu de l’écran et

vous protègent d’applications mal intentionnées. Comme sur
iOS, l’utilisateur peut donner à une application la possibilité
d’utiliser votre emplacement «une seule fois seulement».
Dans une application de GPS ou de commande de nourriture,
cela peut s’avérer pratique. Une fois l’appli fermée, elle perd
son accès à votre localisation. Globalement, tous les réglages
de vie privée ont été améliorés dans Android 10. On salue cet
effort de Google qui souhaite éduquer les utilisateurs à la
prudence.

Le partage rapide devient plus intelligent

Sans changer son fonctionnement, Google ajoute une ligne
bien pratique au menu de partage d’Android. En haut, une
ligne de prévisualisation vous permet de voir ce que recevra la
personne à qui vous allez envoyer quelque chose. Il y a aussi
un bouton copier, pour rapidement récupérer un lien par
exemple et le coller soi-même dans une application.

Pliable, 5G, WPA3… 
Google prépare demain

Enfin, la plupart des nouveautés majeures d’Android 10 sont
invisibles du grand public. Google ajoute, en effet, le support
natif des smartphones pliables, pile au moment où le
GalaxyFold s’apprête à refaire son apparition. La
compatibilité 5G et les clés de chiffrement WPA3 sont
également au programme. Notons aussi l’apparition de
nouveaux gestes pour déclencher Google Assistant, très
certainement pensés pour la nouvelle version de l’assistant
vocal prévu pour le Pixel 4. Il faut glisser depuis un des deux
bords inférieurs de l’écran pour le solliciter. AndroidBeam
disparaît également, pile au moment où FastShare, rival
supposé d’AirDrop, s’apprêterait à faire son apparition. Du
côté de l’accessibilité, Google fait de jolis efforts et propose,
notamment Live Caption, qui sous-titre tout ce qui sort des
haut-parleurs. Pour conclure, Android 10 est une bonne mise 
à jour, mais ne changera pas votre vie. Dans les prochaines
semaines, les smartphones récents passeront progressivement
sur cette nouvelle version et les nouveaux seront directement
lancés sous Android 10. Les constructeurs ont évidemment la
possibilité d’ajouter ou de retirer des fonctionnalités qu’ils
jugeraient inutiles grâce à leurs surcouches.

Google lance Android 10 en version finale, tour d’horizon des nouveautés
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Un essai clinique confirme l’inutilité 
de l’aspirine en prévention

Une nouvelle étude vient confirmer
les risques de la prise d’aspirine
quotidienne, en prévention des
maladies cardiovasculaires. Chez
les sujets âgés en bonne santé, cette
méthode serait plus dangereuse
qu’utile. Non seulement cette 
pratique serait totalement inutile,
mais elle pourrait même s’avérer
dangereuse. Fin juillet, des cher-
cheurs de l’université d’Harvard ont

alerté sur les risques associés à la
prise quotidienne d’aspirine. 
Par son action de fluidification san-
guine, ce médicament augmenterait
le risque d’hémorragie (et donc,
d’AVC). Un nouvel essai clinique,
nommé ASPREE et présenté lors du
Congrès de l’European Society of
Cardiology le 31 août, confirme les
dangers de cette pratique. Pas moins
de 19 114 personnes ont participé à

l’étude. Les chercheurs ont d’abord
calculé leurs niveaux de risque car-
diovasculaire sur 10 ans. Puis, ils
les ont classés en trois groupes : 0 à
1 facteur de risque, 
2 à 3 et plus de 3. Une partie des
sujets ont reçu 100 mg d’aspirine
par jour, d’autres, un placebo.
Cela a permis aux chercheurs de
comparer plusieurs critères entre les
participants sous aspirine et le grou-
pe témoin, et de voir s’ils pouvaient
varier en fonction du niveau de
risque cardiovasculaire. Ils se sont
penchés en priorité sur le taux de
survie des participants sans invalidi-
té (autrement dit, sans signe de
démence ni de handicap physique).
Mais ils ont aussi examiné les taux
de mortalité, d’hémorragies
majeures et de maladies cardiovas-
culaires. L’essai randomisé a mon-
tré que, chez les personnes âgées de
70 ans et plus, ne présentant pas (ou
très peu) de risque cardiovasculaire,
la prise d’aspirine quotidienne n’a
pas d’effet sur la survie sans invali-
dité, ni sur les probabilités de déve-
lopper une MCV. En revanche, leur
risque d’hémorragie est beaucoup
plus élevé. À l’inverse, pour les
participants qui avaient déjà un
risque élevé de maladies cardiovas-
culaires, l’aspirine semble avoir un
effet bénéfique. Les participants qui

prenaient le médicament ont enre-
gistré un taux plus faible d’événe-
ments cardiovasculaires que ceux
sous placebo, avec un risque d’hé-
morragie inchangé. Néanmoins,
cette réduction des MCV ne s’est
pas traduite par une amélioration
significative de l’espérance de vie
sans invalidité. «Ces résultats souli-
gnent que le rapport bénéfice-risque
dans l’utilisation de l’aspirine chez
les hommes et les femmes âgés en
bonne santé varie, selon les niveaux
de risque cardiovasculaire. Ils indi-
quent également que la réduction
des événements cardiovasculaires
dans les groupes à risque élevé, en
utilisant les méthodes de stratifica-
tion actuelles, ne permet pas d’iden-
tifier les individus chez qui cet
avantage se traduit par une meilleu-
re espérance de vie sans invalidité»,
explique Christopher Reid, profes-
seur à la CurtinUniversity de Perth
(Australie). Autrement dit, chez les
personnes en bonne santé, le risque
accru d’hémorragie est plus impor-
tant que la faible diminution de
maladies cardiovasculaires, lié à la
prise d’aspirine. La balance bénéfi-
ce-risque d’une consommation quo-
tidienne de ce médicament est donc
défavorable chez ces patients. 
Chez les personnes à risque, la prise
d’aspirine ne semble pas augmenter

l’espérance de vie. «De plus en plus
de personnes atteignent l’âge de 70
ans sans maladie cardiovasculaire
déclarée. Notre analyse suggère
qu’il faut améliorer les méthodes de
prédiction du risque pour identifier
les patients qui peuvent effective-
ment tirer des bénéfices d’une petite
dose d’aspirine quotidienne», 
estime le Pr Reid, porte-parole des
chercheurs de l’étude.
C’est justement le but de l’étude de
suivi longitudinal ASPREE, qui va
se pencher sur de nouveaux moyens
d’identifier les groupes exposés à
un risque accru de maladies cardio-
vasculaires -autres que les facteurs
de risque conventionnels et les
modèles de prévision actuels. 
Ce qui permettra de ne prescrire de
l’aspirine que chez les personnes
qui présentent un risque réel.
«D’après les résultats de l’essai
ASPREE, une petite dose quoti-
dienne d’aspirine ne peut pas être
recommandée chez les personnes en
bonne santé, âgées de plus de 70
ans, même chez celles qui présen-
tent le plus grand risque de mala-
dies cardiovasculaires. L’analyse
actuelle indique que des méthodes
plus affinées sont nécessaires pour
identifier un sous-groupe qui pour-
rait tirer bénéfice d’une thérapie
préventive», conclut le Pr Reid.

Animée par Dr Neïla M.

Cigarette électronique : Une utilisatrice de 18 ans 
partage son calvaire sur les réseaux sociaux

Boire au moins 2 verres par jour de boissons
sucrées ou avec édulcorants est associé à une
augmentation de la mortalité toutes causes
confondues de 17% par rapport à une faible
consommation <1 verre/mois, révèle une
large étude menée dans 10 pays d’Europe.
Pour obtenir ces données, l’équipe dirigée par
Neil Murphy du Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) à Lyon a suivi
prospectivement près de 452  000 personnes
sur 16 ans en moyenne. Si les boissons
sucrées sont bien identifiées pour avoir un
effet nocif sur la santé, notamment en partici-
pant à l’épidémie d’obésité dans le monde,
les effets de boissons avec édulcorants, qui
contiennent peu de calories, restent peu
connus, notamment pour ce qui est «des
implications physiologiques et sanitaires 
à long terme», écrivent les auteurs dans le 
«JAMA Internal Medicine». Ces nouveaux
résultats de l’étude EPIC (European
Prospective Investigation into Cancer and
Nutrition) viennent ainsi appuyer les recom-
mandations actuelles visant à limiter la
consommation de ce type de boissons.

Dix pays d’Europe

Sur la période de suivi, 41 693 décès ont été
enregistrés à travers les pays participants

(Danemark, France, Allemagne, Grèce, Italie,
Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède,
Royaume-Uni). Le niveau de consommation
était évalué par un questionnaire alimentaire
ou lors d’entretiens entre 1992 et 2000. 
Pour ce niveau élevé de consommation, la
mortalité toutes causes confondues s’est avé-
rée plus élevée qu’il s’agisse de l’ensemble
des boissons sans alcool, de celles sucrées ou
de celles avec édulcorants, respectivement
+17%, +8% et +26% par rapport à une faible
consommation (<1 verre/mois).

Mortalité par maladies 
circulatoires et digestives 

De plus, pour les boissons avec édulcorants,
l’étude révèle que la mortalité par maladie
circulatoire était augmentée de 50%, pour 
une consommation élevée (≥2 verres/jour) 
par rapport à une faible consommation 
(<1 verre/mois). 
De même, pour les boissons sucrées, la mor-
talité par maladie digestive était majorée de
59% pour une consommation >1verre/jour
par rapport à <1 verre/mois. À noter qu’aucu-
ne association n’est ressortie avec le risque de
décès par cancer. Pour les auteurs, le rôle de
l’indice de masse corporelle (IMC) n’est pas

évident dans l’association des boissons sans
alcool avec une mortalité plus élevée. 
Dans l’étude, les résultats sont, en effet, restés
inchangés avec ou sans ajustement sur l’IMC,
«suggérant que les associations observées
sont indépendantes de l’adiposité», est-il
écrit. Mais si les chercheurs appellent à pour-

suivre les recherches afin de mieux com-
prendre ce qui se passe, il n’en reste pas
moins pour eux que ces résultats renforcent
l’utilité des campagnes actuelles de santé
publique visant à réduire la consommation de
ce type de boissons.

Les boissons sucrées ou avec édulcorants sont associées 
à une mortalité plus élevée

Une étudiante américaine de 18 ans
a partagé sa terrible histoire sur les
réseaux sociaux. Adepte du vapota-
ge depuis 3 ans, elle s’est retrouvée
à l’hôpital en juillet dernier, attein-
te d’une grave maladie pulmonaire.
Déjà suspectée d’être à l’origine de
plus de 200 cas de maladies pul-
monaires «sévères» détectées
durant l’été 2019 aux Etats-Unis, 
la cigarette électronique est aujour-
d’hui au cœur d’une nouvelle polé-
mique outre-Atlantique. Dans un
post Facebook mis en ligne le 4
août dernier, Maddie Nelson, une
étudiante de 18 ans originaire de
l’Utah, explique comment le vapo-
tage a, selon-elle, mis sa santé en
péril. En juillet dernier, la jeune

femme s’est rendue aux urgences,
se plaignant de violentes douleurs
dans le bas du dos, de fatigue chro-
nique, de fièvre et de difficultés à
respirer. Trois ans après avoir lâché
les cigarettes «classiques» pour
leur penchant électronique, elle se
rend compte que son état se dégra-
de rapidement, malgré son hospita-
lisation. «Ma température était si
haute que mon cerveau ne fonc-
tionnait plus du tout. Je croyais que
j’allais rester une nuit à l’hôpital,
mais j’y suis restée quatre nuits. 
Et ce n’était que le début», a-t-elle
raconté à la chaîne locale Fox 13.
Les médecins ont alors placé la
jeune femme en coma artificiel afin
de réaliser des examens complé-

mentaires. Et le diagnostic est vite
tombé : les poumons de Maddie
sont gravement touchés, cette 
dernière souffre d’une pneumonie 
à éosinophiles aiguë. Une maladie
qui pourrait être une conséquence
du vapotage intensif de Maddie
d’après les médecins, qui n’ont
toutefois aucun moyen de l’affir-
mer formellement. Depuis sa sortie
du coma, Maddie n’est pas tirée
d’affaire pour autant, et a tenu à
partager son histoire à travers un
long post que vous pouvez décou-
vrir un peu plus haut, accompagné
du hashtag #stopthevape, afin
d’inciter ses connaissances à laisser
tomber la cigarette électronique, 
rapporte Le New York Post.
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Histoire

L’Emir Abdelkader, l’homme aux multiples facettes

Patrimoine

Hassan Rabehi en visite à la citadelle d’Alger
et au musée du Bardo

12e édition du Festival du Diwane à Béchar

La troupe Ouled El Gaâda d’Aïn Sefra remporte le 1er prix

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement et ministre de la
Culture par intérim, Hassan Rabehi, a
effectué une visite au chantier de restaura-
tion de la citadelle d’Alger, au musée
national du Bardo et au Centre national de
recherche en préhistoire, anthropologie et
histoire (Cnrpah). A la citadelle d’Alger, en
haute Casbah, le ministre a inspecté les 
travaux de restauration de ce futur musée et
a reçu une présentation globale du projet en
plus d’avoir visité la mosquée du Dey, la
poudrière, le palais des beys et les ateliers
et laboratoires installés in situ. Le projet de
restauration de ce site de 1,5 hectare
connaît un taux d’avancement du plus de
45%, indique Farid Chentir, directeur de la
préservation du patrimoine au ministère de

la Culture. Pour cette première visite en sa
qualité de ministre de la Culture par inté-
rim, Hassan Rabehi a salué «les compé-
tences algériennes en charge de ce chantier
et la main-d’oeuvre qualifiée qui y travaille
en utilisant des matériaux locaux».
Le ministre a dit souhaiter voir cette Casbah
devenir, «en plus d’un pôle touristique, une
source d’inspiration an matière d’architectu-
re, d’art et d’artisanat». Au musée national
du Bardo, Hassan Rabehi a visité une expo-
sition sur l’histoire de l’humanité à travers
les objets archéologiques et une autre sur les
instruments traditionnels de musique en plus
d’autres parties de la bâtisse.
Il a exprimé sa satisfaction de trouver «un
encadrement hautement qualifié» dans cet
établissement qui, comme tous les musées,

doit être «soutenu en moyens humains et
matériels afin d’encourager les citoyens,
particulièrement les jeunes, à visiter ces
établissements». En plus d’avoir insisté sur
le rôle de l’Etat dans la préservation du
patrimoine culturel matériel et immatériel,
le ministre a également évoqué «le rôle du
citoyen et de la société civile pour la relan-
ce de la culture du musée, du cinéma, et du
théâtre». Hassan Rabehi a terminé sa visite
par le Centre national de recherche en pré-
histoire, anthropologie et histoire (Cnrpah)
où il a reçu des explications sur les der-
nières découvertes du deuxième site
archéologique le plus ancien au monde
remontant à 2,4 millions d’années, dans le
site de Aïn Boucherit à Sétif.

Benadel M.

La troupe Ouled El Gaâda d’Aïn Sefra (wilaya
de Naâma), a remporté le premier prix de la 12e

édition du Festival culturel national de musique
et danse diwane, clôturée mardi en soirée à
Béchar. Cette troupe composée essentiellement
de jeunes musiciens issus de la tradition diwane
de la même région, a réussi à convaincre le jury
de cette édition sur sa présentation, sa maîtrise
de la scène, sa chorégraphie et la dextérité et
l’authenticité de sa prestation. La 2e place est
revenue aux jeunes membres de la troupe
«Ouled Ahl Tarh» de Béchar, tandis que la troi-
sième place a été obtenue par «Ahl Diwane Jil
Sayed», également de Béchar. 
Le prix spécial de cette manifestation musicale
et culturelle à laquelle a pris part à son volet
compétition, une douzaine de troupes de diffé-
rentes régions du pays, a été attribué à la troupe
«Dendoun feminin Lalla Kheira» de Ghardaïa,
qui a mérité l’une des trois premières places eu
égard à la parfaite maîtrise par sa Maâlma Lalla

Kheira, du jeu du goumbri, instrument à cordes
à la base de la musique diwane, ont estimé des
spectateurs et chercheurs locaux en patrimoine
culturel présents à cette édition. Au cours de la
cérémonie de clôture de cette édition, un
vibrant hommage a été également rendu au
doyen du Diwane dans le pays, en l’occurrence
le Maâlem Mohamed Bahaz, l’un des ténors
des traditions sacrés et profanes du Diwane, qui
s’est dit très heureux de cette louable initiative
des organisateurs du festival. Un autre homma-
ge a été également rendu au Maâlem Boufeldja
Djedi, un des plus anciens musiciens Diwane de
la région de Béchar, qui a dédié une grande 
partie de sa vie à la promotion de ce genre artis-
tique traditionnel à travers la région de Béchar
et ailleurs. La soirée de clôture de ce festival
(31 août-3 septembre) qui a été animée par le
groupe «Chraâ» de Kenadsa (wilaya de
Béchar), a été marquée par une forte présence
du public, notamment les jeunes qui ont appré-

cié l’organisation de pareille manifestation
consacrée à une musique et chorégraphie qui a
voyagé à travers le temps, grâce aux femmes et

hommes qui ont su transmettre ce patrimoine
culturel et artistique aux nouvelles générations
des gens du Diwane.

Poète, mystique, guerrier et pacifiste avant la lettre : ainsi se décline la personnalité de l’Emir Abdelkader, haute figure du XIXe siècle.
Son parcours, exceptionnellement dense, donne de lui l’image d’un homme hors du commun qui aurait vécu plusieurs vies en une.

N é le 6 septembre 1808, Abdelkader
l’Algérien aura consacré sa vie à
façonner les évènements et à cultiver

l’art d’apprivoiser son destin, jusqu’à sa dis-
parition en 1883 à Damas. Cette vielle cité
qui accueille l’Emir dans son exil oriental
pour être auréolé d’autres titres de noblesse,
après celui de chef de guerre incontesté sur
les champs de bataille face aux armées fran-
çaises, au début de l’occupation de l’Algérie.
La personnalité de l’Emir est souvent appré-
hendée par fragments : le poète a occulté le
mystique pour les uns, le guerrier, le diplo-
mate et l’humaniste, pour les autres. 
Et dans la mémoire de tous, il est resté le
grand combattant, alors qu’Abdelkader
poursuivait un rêve plus grand encore que la
libération de sa terre natale. Après une enfan-
ce consacrée à l’étude et à l’apprentissage du
Coran, l’Emir Abdelkader connaîtra, tour à
tour à l’âge adulte, la vie de guerrier, de fon-
dateur de l’Etat algérien moderne et de cap-
tif, avant que son nom ne s’inscrive en lettres
d’or dans l’histoire universelle.

Philosophe en soufisme,
soufi en philosophie

En 1958, le monde découvre un Emir philo-
sophe à travers la publication de «Rappel à
l’intelligent, avis à l’indifférent», un manus-
crit rédigé entre 1852 et 1855, lors d’un
séjour à Bursa, en Turquie, et traduit en
Français par Gustave Dugat. Dans ce livre,
l’Emir aborde des questions relevant de dis-
ciplines aussi diverses que la philosophie, la
religion, l’économie politique ou encore

l’ethnologie. Il y atteste que «L’esprit est
une de ces quatre qualités dont l’harmonie
constitue la perfection de l’homme: la pru-
dence, la justice, le courage et la tempéran-
ce». L’homme, dit-t-il, est citadin de nature,
tant il a besoin de s’associer et de s’identi-
fier à ses semblables. Plus qu’un discours,
les spécialistes de l’œuvre de l’Emir voient
dans cette profession de foi d’un seigneur
aux origines bédouines, un véritable mani-
feste en faveur de l’altérité et du respect de
l’Autre dans sa différence.
Ces valeurs, pour modernes qu’elles soient
pour l’époque, trouvent leur ancrage dans la
tradition de la tolérance professée par Ibn
Arabi, Le Grand Maître du mysticisme
musulman et dont l’Emir Abdelkader devint
une des plus grandes références au XIXe

siècle. «Le livre des haltes», un ouvrage qui
rassemble ses commentaires théologiques et
ésotériques achèvera d’installer l’Emir dans
la lignée d’Ibn Arabi, en le révélant au
monde comme maître spirituel majeur du
soufisme contemporain.

«Prince parmi les saints,
saint parmi les princes»

Adeptes et admirateurs trouveront aussi les
traces de l’Emir dans le monde de la poésie.
Courtois ou mystiques, ses poèmes sont
d’inégale valeur, mais toujours empreints de
sagesse. De cette sagesse qui a guidé sa poé-
sie, sa spiritualité, ses idées et ses actions,
jusqu’à sa conduite sur le champ de bataille
où l’ennemi désarmé était traité avec égard
et humanité. Guerrier intrépide face à l’oc-

cupant français et son armada, l’Emir rédi-
ge en plein conflit la «Charte pour la pro-
tection des victimes et des prisonniers de
guerre». Encore une conduite de grand sei-
gneur qui lui vaudra d’être unanimement
reconnu comme «précurseur du droit inter-
national humanitaire».
De son exil damascain, l’Emir s’illustrera
par d’autres faits d’armes en sauvant plus

d’un millier de chrétiens d’un massacre cer-
tain dont les exécutants devaient être ses
propres coreligionnaires.
«Prince parmi les saints et saint parmi les
princes», est l’ultime titre décerné à
Abdelkader l’Algérien après cette action
d’éclat saluée par les chefs des grandes nations,
parmi ses contemporains.

B. M. /Ag.
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Palestine

Crise sociale et marasme économique
dans les territoires occupés

La crise politique inter-palestinienne menace les derniers emplois stables de l’enclave, alors que Washington impose des coupes à l’UNRWA,
l’agence onusienne dédiée aux réfugiés palestiniens, dont un sommet se tient, ce jeudi, à Rome, à la recherche de nouveaux fonds.

ÀGhaza, les habitants ont
pris l’habitude de parler
de ce qu’ils vivent

comme si cela arrivait à d’autres.
Assis sur un tabouret dans son
magasin vide, la moustache
lustrée, Abu Ahmad, est de 
ceux-là. «Avant, les prisons
c’était pour les criminels,
aujourd’hui, c’est pour les
commerçants», philosophe ce
vendeur de vêtements dans un
quartier jouxtant la vieille ville
de Ghaza. Il tourne un peu
autour du pot, puis finit par 
le reconnaître : lui aussi a
récemment passé du temps à
l’ombre pour insolvabilité. 
Trois mois, le maximum prévu.
L’engrenage : début 2017, il a
refait son stock auprès des
grossistes. En avril, le président
de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, dans son
interminable bras de fer avec le
mouvement islamiste Hamas 
(qui gouverne de facto l’enclave
depuis une guerre fratricide avec
le Fatah d’Abbas en 2007), a
décidé d’amputer les salaires des
60 000 fonctionnaires locaux, de
30% à 70%, selon leurs revenus.
«Alors en 2017, plus personne
n’a acheté de vêtements, dit
Abou Ahmad. Plus rien en fait :
le commerce est mort.»
Pourtant, à l’automne, certains
s’étaient laissé aller à espérer.
Mi-octobre, l’Autorité
palestinienne (dominée par le
Fatah) et le Hamas signaient un
accord de «réconciliation» au
Caire. Les affaires allaient
reprendre, les taxes baisser, les
points de passage entre l’Egypte
et Israël -à défaut de s’ouvrir
totalement- au moins
s’entrebâiller. Le mirage a fait
long feu. L’explosion, non
revendiquée, visant le convoi du
Premier ministre palestinien lors
de sa visite à Ghaza, ce mardi,
qu’il s’agisse d’une réelle
tentative d’assassinat ou d’une
intimidation savamment dosée, 
a cruellement acté l’échec du
processus. Nombreux sont les
Ghazaouis à assurer que la
situation a même empiré depuis
le rapprochement de façade entre
factions ennemies.

Marasme économique

La dépression économique avait
commencé bien avant 2016,
entre le marasme laissé par la
guerre contre Tsahal en 2014 et
les effets lancinants du blocus
israélo-égyptien, qui étouffe les
échanges depuis plus d’une
décennie. Mais le coup de
pression sacrifier les revenus des
fonctionnaires, rares emplois
stables dans un territoire rongé
par le chômage -fut le coup de
grâce. Les clients ont commencé
à tellement marchander qu’il
vendait à perte, avant de cesser
de venir. Abou Ahmad a alors
fait des chèques en bois à ses
grossistes pendant que, sur les
étagères, les piles de jeans et de
chemises restaient
soigneusement pliées, le stock

d’invendus toujours sous blister.
Après 20 ans d’activité, et dans
l’impossibilité de payer ses
dettes, il a été condamné. «À une
époque, cela aurait été une honte
pour ma famille. Mais c’est
devenu courant.» Selon la police
du Hamas, des «centaines de
personnes», du chef d’entreprise
au petit commerçant, se trouvent
actuellement à l’ombre,
incapables d’honorer leurs
créances (deux chiffres circulent,
entre 300 et 600). Et 98 000
mandats d’arrêts pour impayés
ont été signés en 2017, cinq fois
plus que l’année précédente.
À Ghaza, si une crise -
humanitaire, sécuritaire,
politique énergétique,
écologique- semble chasser
l’autre, aucune n’est jamais
résolue : elles s’empilent. 
La dernière est financière, avec
le risque, selon l’émissaire de
l’ONU Nikolaï Mladenov, d’un
«effondrement économique et
institutionnel total, ce n’est pas
une prédiction alarmiste, c’est un
fait». Les Nations unies ne sont
pas les seules à s’inquiéter. En
février, le chef d’état-major de
Tsahal, Gadi Eizenkot, a lui-
même mis en garde le
gouvernement Netanyahou
contre le risque d’un conflit
imminent si les conditions 
de vie à Ghaza ne voyaient
aucune amélioration.
Pour ce dernier, face à la
pression de la rue, le Hamas
pourrait se retrouver si acculé
que seule une guerre lui
permettrait de susciter à nouveau
l’empathie des donateurs
internationaux. Un diagnostic
balayé d’un revers de la main par
le ministre de la Défense
ultranationaliste Avigdor
Liberman, malgré quelques alertes
récentes. Mi-février, quatre soldats
israéliens ont été blessés, dont
deux grièvement, dans l’explosion
d’une charge dissimulée à
proximité d’un drapeau palestinien
accroché à la clôture séparant
Israël de l’enclave, au sud de la
bande de Ghaza. Un incident
qualifié de «plus sérieux depuis 
la fin de la guerre de 2014».

Sonnette d’alarme
des émissaires

Même les émissaires de Trump
dans la région tirent la sonnette
d’alarme. Ce mardi, à l’occasion
d’une conférence sur Ghaza à la
Maison-Blanche boycottée par
les Palestiniens, Jason Greenblatt
a ainsi mis en garde contre une
situation «inacceptable, une
spirale infernale» dont seul le
Hamas serait responsable.
Constat cynique : en «gelant»
300 millions de dollars de sa
contribution annuelle à
l’UNRWA en janvier, dont l’aide
alimentaire d’urgence si cruciale
à Ghaza, Washington n’a pas
franchement fait preuve de
compassion envers les habitants
de l’enclave. Car à Ghaza, où
presque la moitié des actifs sont
au chômage, c’est désormais les

trois fonctions publiques
parallèles (celle de l’Autorité
palestinienne, du Hamas et de
l’UNRWA), derniers piliers
d’une vie économique anémique,
qui s’écroulent. Quand le Hamas
a pris possession de Ghaza en
2007, il a installé ses propres
agents administratifs, pendant
que l’Autorité palestinienne
ordonnait à ses fonctionnaires de
rester chez eux. La transition de
ce double système vers une
Fonction publique unifiée est
l’une des pierres d’achoppement
de la «réconciliation». Abbas a
récemment concédé qu’il
pourrait reprendre 20 000 des
employés du Hamas. Soit moins
de la moitié, et seulement si le
mouvement islamiste lui rend 
le contrôle total, y compris
sécuritaire, du territoire d’ici la
fin mars. Une chimère.
En attendant, les sanctions sur
les salaires des fonctionnaires
n’ont pas été levées et le Hamas
a arrêté de payer certains de ces
employés, renvoyant la balle à
l’Autorité palestinienne. Ainsi à
l’entrée de l’hôpital Shifa, le
plus grand de Ghaza, on peut lire
cette affiche, en anglais et arabe :
«Où est mon salaire ? Où est le
ministre de la Santé ?» Début
février, une grève des personnels
nettoyants, impayés depuis cinq
mois, avait entraîné la fermeture
de la plupart des blocs
opératoires, impossible à
stériliser. Le mouvement,
temporairement suspendu,
menace de reprendre à tout
moment. Ce mercredi, les élèves
des écoles publiques sont restés
chez eux, les professeurs à leur
tour protestant contre les salaires
non versés par le mouvement
islamiste.
Enfin, l’UNRWA, véritable «Etat

dans l’Etat» dans l’enclave, est
fragilisée comme jamais par les
coupes américaines, et ses 
12 500 employés palestiniens
s’attendent à un plan d’austérité.
En difficulté financière
chronique, l’agence onusienne 
a déjà mis fin, ces trois dernières
années, à la moitié de ces
contrats liés aux projets de
reconstruction.

Face à une grave
«crise sociale»

Le lundi 26 août 2019, des
représentants de 14 pays
européens et de l’Union
européenne ont rencontré le
Cabinet du Premier ministre
palestinien pour discuter des
domaines politiques prioritaires
qui nécessitent une attention
conjointe accrue en vue de
l’édification d’un État
palestinien. Dans un esprit de
partenariat, les Européens ont
rencontré le Cabinet du Premier
ministre palestinien pour discuter
des résultats d’un exercice de
suivi conjoint qui a débuté en
2018 et durera 3 ans. 
Les représentants ont abordé des
sujets tels que la collecte et
l’analyse de données, le
financement axé sur les
politiques et la manière de
travailler dans les zones
palestiniennes où le
Gouvernement palestinien a un
contrôle limité en raison du
contrôle total des autorités
israéliennes.
Cette réunion a lieu chaque
année afin de veiller à ce que 
la priorité soit accordée aux
citoyens palestiniens. Compte
tenu de la détérioration de la
situation économique et politique

en Palestine, les partenaires
européens demeurent résolus à
aider l’Autorité palestinienne 
à mieux répondre aux besoins 
de la société palestinienne.
Par ailleurs, la semaine dernière,
l’Union européenne a versé une
contribution de 24,5 millions €
pour le paiement des salaires et
des pensions d’août de près de
56 000 fonctionnaires et retraités
palestiniens en Cisjordanie.
Cette contribution est financée
par l’Union européenne dans le
cadre de son soutien financier
direct à l’Autorité palestinienne
via PEGASE.
La majeure partie de l’aide de
l’Union européenne à l’Autorité
palestinienne est allouée par
l’intermédiaire de PEGASE, 
le mécanisme financier lancé 
en 2008 pour soutenir le plan 
de réforme et de développement
de l’Autorité palestinienne et les
plans et programmes nationaux
palestiniens ultérieurs, y compris
le programme politique national
en cours. «Les citoyens
d’abord». En plus d’aider
l’Autorité palestinienne à couvrir
une part importante de ses
dépenses récurrentes, les fonds
européens soutiennent des
programmes majeurs de réforme
et de développement dans des
ministères palestiniens clés afin
de préparer l’Autorité à la
création d’un État. Ces onze
dernières années, plus de 2,6
milliards d’euros ont été
décaissés dans le cadre des
programmes de soutien financier
direct PEGASE. En outre, l’UE 
a fourni une assistance au peuple
palestinien au travers de
l’UNRWA et d’un large éventail
de projets de coopération.

Ahsene Saaid /Ag.
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Grande-Bretagne

Divergences sur un Brexit sans accord
et perte de 16 milliards de dollars

Hong Kong
Le texte sur les extraditions va être retiré,

selon la cheffe de l’Exécutif

Afrique du Sud
Le Président Ramaphosa convoque une réunion d’urgence

La cheffe de l’Exécutif hongkongais Carrie Lam a annoncé,
hier, que le projet de loi sur les extraditions judiciaires vers
la Chine allait être définitivement retiré, répondant ainsi à

une revendication exprimée par les manifestants de cette pro-
vince, ont rapporté des médias locaux.
«Le gouvernement retirera officiellement le projet de loi afin
d’apaiser complètement les inquiétudes de la population», a
souligné Lam dans une vidéo diffusée par ses services, ont
ajouté les mêmes sources. Des médias hongkongais ont révélé
cette information un peu auparavant, faisant ainsi bondir les
cours de la Bourse qui a clôturé en hausse de près de 4%. 
«Il a été confirmé que le texte allait être retiré», a déclaré le
parlementaire Felix Chung après une réunion avec Lam tenue,
ce mercredi. Ce texte contesté visait à autoriser les extraditions
judiciaires des auteurs de crimes et de délits graves vers la
Chine continentale. Il est à l’origine de la crise qui secoue l’ex-
colonie britannique depuis trois mois.
Après des premières manifestations, Lam avait annoncé mi-
juin que le projet de loi était suspendu. Craignant qu’il ne res-
sorte un jour, les opposants à ce texte de loi n’ont pas cessé
depuis d’exiger son retrait officiel et définitif. Hong Kong tra-
verse sa pire crise depuis sa rétrocession à la Chine en 1997,
avec des actions quasi-quotidiennes qui ont dégénéré en scènes
de violences et de vandalisme des édifices publics.
De son côté, le porte-parole du Bureau des affaires de Hong
Kong et Macao, Yang Guang, a assuré que les habitants 
de l’île, y compris les jeunes étudiants, avaient le droit de
manifester pacifiquement dans le cadre du respect de la loi.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a
condamné, ce mardi, des violences «totale-
ment inacceptables» qui ont touché la ville de
Johannesburg et de Pretoria où 5 personnes
ont été tuées, annonçant la tenue d’une
réunion ministérielle d’urgence, ont rapporté
des médias locaux.
Le Président Cyril Ramaphosa a condamné
dans les termes les plus forts les violences
enregistrées depuis dimanche dans ces villes,
durant lesquelles des dizaines de magasins ont
été vandalisés et des camions soupçonnés
d’être conduits par des étrangers incendiés.
«Les attaques visant des commerçants étrangers
sont totalement inacceptables», a souligné le
chef d’Etat sud-africain dans une vidéo postée
sur Twitter, «je veux que cela cesse immédiate-

ment», a-t-il ordonné. «Il ne peut y avoir aucune
justification pour qu’un Sud-Africain s’en pren-
ne à des gens d’autres pays», a insisté le prési-
dent qui a convoqué une réunion ministérielle
d’urgence. Au moins cinq personnes ont été
tuées dans les violences qui ont éclaté depuis
dimanche en Afrique du Sud et au moins 189
personnes ont été arrêtées, a annoncé, ce mardi,
la police. «On a enregistré cinq meurtres» dans
la région de Johannesburg, la principale ville du
pays, selon un communiqué de la police qui a
indiqué avoir déployé des renforts dans les
«points chauds». «Le plus grand nombre» de
victimes sont des Sud-Africains, a précisé le
ministre sud-africain de la Police, Bheki Cele. 
À Johannesburg, la police a repoussé des cen-
taines de personnes armées de briques et de

pierres dans le centre-ville et dispersé à coups de
balles en caoutchouc des émeutiers dans le
township d’Alexandra, qui jouxte le quartier
financier de Sandton. La nuit précédente, de
nombreux magasins avaient été pillés et détruits
dans le township. La vague de violences et de
pillages a débuté dimanche après la mort de trois
personnes dans l’incendie encore inexpliqué
d’un bâtiment du centre ville de Johannesburg,
avant de se propager à d’autres quartiers de la
ville, puis à Pretoria. Plus de 110 personnes ont
été arrêtées, selon les derniers chiffres des auto-
rités. Ces violences ont causé une vive inquié-
tude dans les communautés immigrés de
Johannesburg et des pays africains. Dans ce
contexte, le président de la commission de
l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a

dénoncé, ce mardi, des attaques «abjectes».
Pour sa part, le chef de l’Etat nigérian
Muhammadu Buhari s’est lui dit «très inquiet»
de ces violences contre les immigrés africains,
notamment ceux venus de son pays, et annon-
cé l’arrivée d’un «envoyé spécial» en Afrique
du Sud. «Les attaques perpétuelles contre les
ressortissants nigérians et leurs intérêts écono-
miques en Afrique du Sud sont inacceptables»,
a dénoncé encore Buhari sur Twitter.
Les autorités sud-africaines ont renforcé,
mercredi, le dispositif sécuritaire dans la ville
de Johannesburg au lendemain de violences
contre des ressortissants de pays africains,
tandis que le Président Cyril Ramaphosa a
réaffirmé que «tout le monde est bienvenu en
Afrique du Sud».

Le 31 octobre, le Royaume-Uni devrait sortir de l’Union européenne. Mais plusieurs options restent possibles. Report, élections anticipées, absence d’accord...
On vous dit tout. Depuis qu’il a succédé à Theresa May, Boris Johnson n’a pas réussi à convaincre ses partenaires européens

de renégocier l’accord de sortie de l’UE et se dit prêt à un «Brexit dur».

C e mardi, il sera confronté à un vote du
Parlement à l’issue duquel il pourrait
être amené à convoquer de nouvelles

élections. Un Brexit sans accord ferait perdre
aux Britanniques 16 milliards de dollars (16,6
milliards €) d’exportations vers l’Union euro-
péenne, et plusieurs autres milliards vers les
autres pays, a alerté, ce mardi, l’ONU. 
Nous quitterons l’Union européenne le 31
octobre». Boris Johnson est bien décidé à entéri-
ner le Brexit. Le Premier ministre britannique,
qui a lancé le hashtag «#LeaveOct31» sur
Twitter, a annoncé la suspension du Parlement
britannique pendant cinq semaines. «Les chances
de conclure un accord ont augmenté» ces trois
dernières semaines, a affirmé le Premier ministre.
Pourtant, à l’heure actuelle, tout est encore pos-
sible. «No deal», report du Brexit ou encore
absence d’accord, voici les potentiels scénarios.
Londres et Bruxelles ne parviennent pas à
s’entendre et le Royaume-Uni quitte l’Union
européenne sans accord de retrait à la date pré-
vue du 31 octobre. Redoutée par les milieux
économiques, une telle sortie brutale fait
craindre le rétablissement de droits de douane
ainsi que des pénuries de produits alimen-
taires, d’essence et de médicaments. Le gou-
vernement a entamé ce week-end une vaste
campagne d’information incitant les entre-
prises et les particuliers à «se préparer pour le
Brexit». Les députés britanniques votent une
loi contraignant le gouvernement à solliciter
un nouveau report de la date de sortie du
Royaume-Uni de l’UE, afin d’éviter une sortie
sans accord. Les élus de l’opposition pour-
raient bénéficier du soutien de conservateurs

rebelles pour voter un tel texte, même si Boris
Johnson a menacé d’exclusion du parti les
Tories qui seraient tentés d’agir ainsi.
Les députés n’ont en tout cas que quelques
jours pour légiférer avant la suspension du
Parlement la semaine prochaine et jusqu’au 14
octobre. Cette suspension, décidée par Boris
Johnson, a provoqué un flot d’indignation de la
part des opposants à un «no deal» qui y voient
une tentative de les bâillonner. Encore fau-
drait-il ensuite que le gouvernement se confor-
me à la volonté du Parlement. Le refus du
ministre chargé des préparatifs en vue d’une
sortie sans accord, Michael Gove, de dire si le
gouvernement se soumettrait à une telle légis-
lation, alimente les craintes d’un passage en
force de Boris Johnson.

Une Cour écossaise déclare légale
la suspension du Parlement

britannique par Johnson

La plus haute Instance civile d’Ecosse a décla-
ré légale, hier, la suspension du Parlement bri-
tannique décidée par le Premier ministre Boris
Johnson, ont rapporté des médias locaux. 
Le juge Raymond Doherty a rejeté l’action
intentée par 75 parlementaires pro-européens
pour bloquer cette suspension, dénoncée par
ses opposants comme une manœuvre du chef
du gouvernement visant à les empêcher de blo-
quer un Brexit sans accord. «De mon point de
vue, il n’y a pas eu d’infraction de la loi», a
déclaré le juge Doherty. La suspension relève
«du domaine de la politique et de la prise de

décision, ce qui ne saurait être évalué par des
critères légaux, mais seulement par des juge-
ments politiques», a-t-il argué dans son juge-
ment, estimant qu’il était du ressort «du
Parlement ou, en fin de compte, de l’électorat»
de trancher. «Il semble que nous ayons perdu»,
a tweeté Joanna Cherry, une députée nationa-
liste écossaise, mais «nous allons faire appel
immédiatement». Deux autres actions en justi-

ce similaires doivent encore être tranchées au
Royaume-Uni. Boris Johnson avait décidé la
semaine dernière de suspendre le Parlement
pendant cinq semaines jusqu’au 14 octobre, 
à seulement deux semaines de la date prévue
du Brexit. Cette suspension avait été entérinée
par la reine Elizabeth II.

Ahsene Saaid

Afghanistan
Le gouvernement «préoccupé»
par le projet d’accord USA-taliban
Le gouvernement afghan a exprimé des doutes, ce mercredi,
sur le projet d’accord entre les Etats-Unis et les talibans, en
demandant des éclaircissements quant aux «risques» qu’il
comporte, ont rapporté des médias locaux.
L’envoyé spécial américain était cette semaine dans la
capitale afghane et a partagé avec des responsables afghans
les éléments d’un accord «de principe» négocié avec les
talibans. Cet accord doit permettre, notamment, un retrait
significatif des troupes américaines. Kaboul est «préoccupé,
et nous demandons donc des éclaircissements sur ce
document afin d’en analyser précisément les risques et
conséquences, et déjouer tout danger qu’il pourrait
entraîner», a expliqué dans un tweet le porte-parole du
président afghan Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi.
Le projet inquiète également de nombreux Afghans qui
redoutent que Washington cèdera sur la défense de leurs
intérêts en échange d’un retrait mettant un terme à un conflit
de 18 ans. Ils s’inquiètent, notamment, que des talibans
reviennent sur les acquis en matière de libertés publiques.
Sediqqi a expliqué que son gouvernement partageait les
«préoccupations» sur le projet d’accord, exprimées la veille
par d’anciens responsables américains. Plusieurs anciens
ambassadeurs des Etats-Unis en Afghanistan ont mis en
garde, ce mardi, dans une lettre ouverte contre la possibilité
d’un retrait hâtif des troupes américaines avant que la paix
ne soit réellement revenue dans le pays.
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Iran

Téhéran prêt à appliquer l’accord sur le nucléaire
contre la levée de l’embargo sur son pétrole

Crise au sud du Yémen

Le gouvernement veut un dialogue
direct avec les Emirates arabes unis

Birmanie

Des experts de l’ONU dénoncent la détention au secret et la torture

Le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté
internationale, s’est dit prêt, hier, à un dialogue direct
avec les Emirats arabes unis, qu’il accuse de soutenir les
troupes séparatistes du Conseil de transition du sud, ont
rapporté des médias locaux.
«Nous n’irons pas à la table des discussions avec ce
qu’on appelle (le Conseil) de transition» du sud (STC -
séparatistes), a déclaré le vice-Premier ministre et
ministre de l’Intérieur Ahmed Maisari, ont ajouté les
mêmes sources. «S’il doit y avoir un dialogue ce sera
avec nos frères des Emirats arabes unis et sous la hou-

lette de nos frères d’Arabie saoudite», a-t-il ajouté dans
un message diffusé sur la chaîne YouTube du ministè-
re. Selon lui, «les Emirats sont l’acteur principal et ori-
gine du conflit». «Nous ne voulons pas discuter avec
les pions, nous voulons le faire avec ceux qui les
détiennent», a fustigé Al Maysari. «Nous retournerons
à Aden avec leur consentement ou par la guerre. Et l’ar-
mée nationale y est prête», a-t-il prévenu.
Depuis 2015, une coalition menée par l’Arabie saoudite
intervient au Yémen en soutien au gouvernement et
contre les éléments Houthis. Mais depuis août, un nou-
veau front s’est ouvert à Aden (sud), entre les forces du
gouvernement et les troupes séparatistes voulant l’indé-
pendance du sud du Yémen. Aden, déclarée capitale pro-
visoire du Yémen après la prise de Sanaa par les élé-
ments Houthis en 2014, est désormais sous le contrôle
du STC. Face aux séparatistes, les troupes du gouverne-
ment ont perdu ces dernières semaines le contrôle de la
quasi-totalité du Yémen du Sud. L’Arabie saoudite a
proposé, d’apaiser la tension dans le sud, un dialogue
inter-yéménite à Jeddah et le STC s’est dit prêt à y par-
ticiper. Les séparatistes ont accusé le gouvernement cen-
tral de «discriminer les Yéménites du sud et de répartir
injustement les richesses du pays». De son côté, le gou-
vernement yéménite a accusé ouvertement les Emirats
d’aider militairement ces séparatistes, notamment avec
des raids aériens contre ses troupes.
Le conflit entre le gouvernement et les séparatistes a
aggravé la crise humanitaire au Yémen, considérée
comme la plus grave au monde, selon l’ONU. 
Des experts des Nations unies ont fait état, ce mardi,
d’«une multitude de crimes de guerre» qui auraient été
commises par les diverses parties en conflit.

Trois experts de l’ONU ont exprimé, ce mardi,
leurs graves préoccupations concernant la déten-
tion au secret par l’armée birmane d’hommes et
de jeunes garçons issus de l’ethnie rakhine.
Dans un communiqué, ces trois experts indé-
pendants de l’ONU se disent également très
préoccupés par les allégations de torture, de
mauvais traitement et de décès qui se sont pro-
duits dans des centres de détention depuis le
début du conflit armé en décembre 2018 dans
le nord de l’Etat de Rakhine et dans l’Etat voi-
sin de Chine. L’Etat Rakhine, théâtre égale-
ment du drame de la minorité musulmane des
Rohingyas, connaît depuis plusieurs mois une

recrudescence des combats entre les militaires
birmans et les rebelles de l’Armée d’Arakan
(AA) qui luttent pour obtenir plus d’autono-
mie. Des rebelles de l’ethnie rakhine combat-
tent également dans le nord de l’État Chin.
«La pratique de la détention au secret doit ces-
ser immédiatement», ont souligné les trois rap-
porteurs dans un communiqué. «Il faut une
enquête indépendante et crédible sur les allé-
gations de torture et de traitements inhumains,
sur les décès en détention et sur le recours aux
confessions forcées», ont-ils ajouté. 
Ces experts citent le cas de Naing Aung Htun,
qui a été détenu au secret du 8 au 21 août et

«aurait reçu des décharges électriques» infli-
gées par des soldats avant d’avouer avoir des
liens avec l’Armée d’Arakan. D’après son
père, qui lui a rendu visite en prison le 22 août,
Naing Aung Htun présente des blessures au
visage et se plaint de maux de têtes et de dou-
leurs à la poitrine et dans le dos.
Naing Aung Htun a été arrêté le 8 août par l’ar-
mée birmane, avec d’autres habitants du nord
de l’Etat de Rakhine, avant d’être mis au
secret. «Nous sommes affligés par l’utilisation
de la détention au secret d’individus soupçon-
nés d’être en lien avec l’Armée d’Arakan», ont
souligné les trois rapporteurs (Yanghee Lee,

rapporteure spéciale sur la situation des droits
humains en Birmanie, Agnès Callamard, rap-
porteure spéciale sur les exécutions extrajudi-
ciaires, et Nils Melzer, rapporteur spécial sur la
torture). «Il est essentiel que les personnes
détenues puissent communiquer avec le monde
extérieur, en particulier avec leurs familles et
leur avocat», ont-il jugé. 
Au moins 15 détenus accusés d’être associés à
l’Armée d’Arakan seraient décédés en prison,
selon les experts, qui demandent à l’armée bir-
mane de publier les conclusions de son enquê-
te sur ces décès. Ils souhaitent aussi que les
responsables soient poursuivis en justice.

Téhéran a indiqué, hier, être prête à revenir à une mise en œuvre totale de l’accord sur le nucléaire iranien en échange de la levée de l’embargo
sur la vente de son pétrole et de profiter sans entrave de l’argent de ces exportations, ont rapporté des médias locaux.

«L’Iran reviendra à l’application com-
plète de l’accord seulement s’il est
capable de vendre son pétrole et de

profiter sans entrave de l’argent de ces ventes», a
déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères
iranien, Abbas Araghchi, cité par l’agence Irna et
d’autres médias iraniens. «La proposition de la
France va dans ce sens», a ajouté Araghchi en
faisant référence à une initiative diplomatique
menée par le Président Emmanuel Macron pour
éviter la désintégration totale de l’accord de
Vienne. Selon Irna, Araghchi, qui était, ce lundi,
à Paris avec une équipe de négociateurs iraniens,
a indiqué que les discussions portaient sur le pos-
sible déblocage d’une ligne de crédit d’environ
15 milliards de dollars sur quatre mois. 
Ce montant correspond à environ un tiers des
exportations iraniennes d’hydrocarbure en 2017,
et les fonds avancés seraient remboursés via des
ventes futures de pétrole, selon une source diplo-
matique française. Le président iranien, Hassan
Rohani, a annoncé, hier, que son pays décidera
«aujourd’hui ou demain» d’une nouvelle réduc-
tion des engagements qu’il a pris devant la com-
munauté internationale dans le cadre de l’accord
nucléaire de 2015, ont rapporté des médias
locaux. Jugeant que les efforts diplomatiques
menés par la France pour tenter d’éviter ces nou-
velles mesures iraniennes avaient peu de chance
d’aboutir avant la date butoir fixée par Téhéran,
Rohani a déclaré en Conseil des ministres que
cette annonce porterait sur les «détails» de la «3e

phase» de la stratégie iranienne de réduction de
ces engagements entamée en mai, a indiqué un
communiqué de la présidence iranienne, cité par
l’agence Irna. «Je ne pense pas que nous par-
viendrons à un accord aujourd’hui ou demain, et
donc nous entamerons la 3e étape et nous en
annoncerons les détails aujourd’hui ou demain»,
a ajouté Rohani, selon la même source. 
Le président iranien avait déclaré la veille
devant les députés que «la 3e phase de réduc-
tion» des engagements iraniens aurait lieu
comme prévu «dans les prochains jours» à
moins que les autres parties ne prennent une
mesure «importante», a-t-il soutenu. Cité par
l’agence Irna, le vice-ministre des Affaires
étrangères iranien, Abbas Araghchi, avait indi-
qué plus tôt que son pays était prêt à revenir à
une mise en œuvre totale de l’accord sur le
nucléaire iranien en échange d’une ligne de
crédit d’environ 15 milliards de dollars actuel-
lement négociée avec les Européens.
La France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et
la République islamique discutent depuis
quelques jours des moyens de sauver cet accord
international conclu à Vienne en 2015 et menacé
depuis que les Etats-Unis s’en sont retirés unila-
téralement en mai 2018 avant de rétablir puis
intensifier une série de sanctions économiques
contre l’Iran. L’accord de Vienne offre à l’Iran la
levée d’une partie des sanctions internationales à
son endroit en échange d’une limitation de son
programme nucléaire.

Pologne
L’opposition propose une femme
pour diriger le gouvernement
La principale force d’opposition polonaise a désigné, ce mardi, l’ex-
présidente du Parlement, Malgorzata Kidawa-Blonska, candidate au poste
de Premier ministre, dans une tentative d’arracher aux conservateurs
nationalistes la victoire aux législatives du 13 octobre. Cette annonce
surprise a été faite à la presse par Grzegorz Schetyna, le chef du parti
centriste Plateforme civique (PO), un des dirigeants d’une coalition
électorale (KO) regroupant plusieurs mouvements opposés au parti
conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski, au
pouvoir en Pologne. Selon tous les sondages, la victoire électorale
reviendra au PiS, généralement crédité d’environ 40% des intentions de
vote, devant la KO avec environ 25% et une coalition de gauche, Lewica,
revendiquant le soutien d’environ 12% des électeurs. Certains sondages
voient aussi le parti paysan PSL et une coalition de plusieurs groupements
de droite nationaliste en capacité de franchir le seuil d’éligibilité requis de
5%. «Kidawa-Blonska est une personnalité peu controversée, qui peut
attirer davantage de voix que Schetyna. La PO n’arrivera pas à la première
place à l’issu du scrutin, mais l’addition des votes peut s’avérer décisive
pour chacun des deux camps : centriste et de gauche d’un côté,
conservateur nationaliste de l’autre», a déclaré la politologue Anna
Materska-Sosnowska. Selon elle, «Kidawa-Blonska a toutes les chances de
devenir un bon visage de la Coalition civique». Kidawa-Blonska, 62 ans,
diplômée de philosophie, proche de l’industrie du cinéma, s’était lancée
dans la politique au sein du parti PO de Donald Tusk, un ex-Premier
ministre polonais et chef sortant du Conseil européen.
«La Pologne mérite d’être un pays sans haine», a-t-elle déclaré dans sa
première intervention, ce mardi. Il s’agit d’un «message nécessaire» dans
ce pays où, depuis l’arrivée des conservateurs nationalistes au pouvoir en
2015, le clivage entre deux camps ennemis est devenu «une réalité
permanente», selon Materska-Sosnowska.
Le PiS bénéficie d’un large soutien grâce, notamment à son vaste et
onéreux programme d’aides sociales, mis en œuvre dans un contexte de
bonne conjoncture économique. Nombre de ses réformes, notamment dans
le domaine de la justice, ont constitué autant de menaces, aux yeux de la
Commission européenne, à l’Etat de droit en Pologne et conduit Bruxelles
à entamer des procédures d’infraction à l’égard de ce pays et à en saisir 
la Cour de justice de l’UE.

Négociations sur le nucléaire iranien :
«Il y a encore beaucoup de choses à régler», selon Le Drian

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré, ce mardi, qu’il reste
«encore beaucoup de choses à régler» dans les négociations entre pays européens et l’Iran pour
tenter de sauver l’accord sur le nucléaire iranien, soulignant toutefois l’existence d’une «relati-
ve confiance» entre les deux parties, ont rapporté des médias locaux. S’exprimant devant l’as-
sociation de la presse diplomatique, au lendemain d’une réunion entre experts français et ira-
niens à Paris, le chef de la diplomatie française a affirmé qu’«il y a encore beaucoup de choses
à régler, cela reste très fragile», «mais l’on se parle (...) avec une relative confiance».
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Intellos,
la chair est vive

et la vie est chère !
Par le Pr Belkacem Ahcene-Djaballah

Rachid Boudjedra a écrit (In
Révolution Africaine... vous
souvenez-vous de ce titre, bonnes

gens ?) que «le grand drame de la
démocratie en Algérie, c’est, qu’en vérité,
le processus ne s’est pas appuyé, au
départ, sur une doctrine ou une «œuvre
politique» que seule une intelligentsia
pouvait produire... soit à l’Université, 
soit dans les arts et les lettres. 
Sa  courte «histoire» n’a trouvé personne
pour la porter et, au contraire, c’est elle
qui a porté les intellectuels...».
C’était en janvier 1992. Le livre et les
autres arts n’existaient (presque) plus. Le
cinéma avait disparu, et le théâtre, mis à
part celui habituel de la rue, était
moribond. Le journalisme libre (ou
«indépendant») n’avait qu’une année et
demie d’existence. 
Par la suite, la presse, surtout celle
privée, ainsi que certains titres et
journalistes de la presse dite publique
(y compris bien des journalistes et des
émissions de la radio et de la télévision)
ont montré et démontré qu’ils pouvaient
être cette vague (-lettre) porteuse. Ils ont
essayé. Ils ont osé. Cela n’a pas duré.
Puis, ils l’ont payé assez cher. Certains
sont morts (ou presque) et d’autres ont
fui vers des horizons plus compréhensifs
de leur talent. À partir de 1999-2000, une
autre génération est arrivée dans les
rédactions, appuyant quelques «anciens»,
des rescapés, jeunes «vieux combattants»
quelque peu fatigués par le dur combat.
Plus ouverte, plus éveillée, plus critique,
plus impatiente et encore plus
iconoclaste... sachant pertinemment
qu’elle est accueillie à bras ouverts à
l’étranger en cas de... Des noms !
Beaucoup... Tous des surdoués qui, eux,
savent ce qu’ils valent, qui savent ce que
valent les «autres», tous les autres, et qui
veulent faire savoir la vérité par tous les
moyens : Journalistes, mais aussi (et,
déjà, pour certains d’entre-eux) se
piquant d’être des «intellectuels vrais» et
des «élites du réel» ! Ecrire et dire en ces
temps-là n’étaient pas à la portée de tous.
Faire face aux menaces d’un pouvoir
détenteur des «cordons de la bourse» et
pratiquant la corruption à tout-va n’était
pas chose aisée. Donc, des intellectuels
vrais avec, bien sûr, tous les défauts
inhérents à un tel statut dans notre pays,
bien plus qu’ailleurs : une formation de
base lacunaire, une université qui bat de
l’aile, un environnement culturel réduit et
réducteur, une  société qui est «bloquée»
pour bien des questions socio-culturelles
et cultuelles, la manip’ pratiquée à tire-
larigot, la récup’ se rencontrant dans tous
les salons des grands hôtels et des clubs
ou de villas cossues derrière de murs bien
hauts garnies de caméras, des
engagements idéologiques qui
foisonnent, selon les puissances de
l’heure et une ivresse du «pouvoir
d’informer» gagnant en intensité. Par
ailleurs, «la vie est chère» et la «chair est
vive» d’où toutes les tentations et toutes
les dérives. Bof ! la «trahison des clercs»
ne date pas d’hier, mais tous les espoirs
restent permis. En tout cas, celle des
journalistes intellectuels est, de loin, bien
moindre que celle des autres, tous les
autres. Les autres intellectuels y
compris ! Ils ont seulement le «malheur»
d’être bien plus visibles, les gens lisant
(ou écoutant) beaucoup plus la presse que
le livre. Les autres intellectuels ? Ceux-ci
existent bel et bien, mais , hélas, mis à
part quelques rares exceptions, ils ne sont
pas, ils ne sont plus proches des
journalistes. Tout le reste se confond, se
dilue, dans cette fameuse «élite» que
Nacer Djabi, a analysé dans un ouvrage.
Une élite qui se retrouve perdue, acculée
dans des impasses et recherchant des
portes de sortie matérielles tout en
cachant ses trahisons derrière des alibis
culturels et pseudo- intellectuels : .... Une

masse informe, une couche insaisissable
de gens qui croient être Tout, mais qui,
en fait, n’apportent Rien, sinon de la
gestion quotidienne toute banale.
Ils sont à peine Quelque chose. Une élite,
certes, car elle décide, par l’entremise de
textes ou de biens ou de postes, de tout
ou parties de la vie des gens  ! Des
intellos, peut-être! Mais des intellectuels, 
que nenni ! Pourquoi ? Ils produisent des
décisions ou des biens ou services, qui,
objectivement concourent à la croissance
du pays (ça reste à voir !), mais il n’y a
pas cette plus-value, insaisissable sur
l’instant, qu’est la production de sens,
cette substantifique mœlle qui fait en
définitive le progrès... et dont l’absence
durable ou l’inconsistance répétée fait au
pire la régression d’une société et au
mieux la stagnation. Plus «portée» par la
politique de conjoncture que «porteuse»
d’idées politiques de fond. C’est ce qu’a,
très certainement, voulu dire Boudjedra
pour ce qui est de la vie démocratique et
ce, qu’a alors très bien explicité Ahmed
Rouadjia pour le reste, en particulier à
l’Université (in El Watan, 3 janvier
2009), malgré sa sévérité (in Algérie
News, 17 janvier 2009) à l’endroit des
«intellectuels francophones» (encore un
règlement de comptes par presse
interposée !), surtout  à travers leur
manque d’engagement (de «tapage»
médiatique et d’exhibitionnisme public,
seraient les termes qui conviendraient le
mieux) pour dénoncer «le martyr de
Ghaza», entre autres, comme s’ils étaient
les plus nombreux et les seuls sur cette
terre à pouvoir régler les problèmes
(créés par les politiques) de la nation
arabe. Problème de langue (s) ? Problème
de niveau d’instruction ? Problème
d’éducation et de système ? Problème de
culture acquise et de culture ambiante ?
Problème d’environnement ? Problème
de sur-présence du politique ?
De tout un peu, un peu de tout. Ce qui est
sûr, c’est cette méconnaissance de nous-
mêmes qui rend le problème encore plus
problématique. Ainsi que cette fâcheuse
et dommageable manie de ne pas
accepter la remise en cause de nos
défauts et de nos lacunes, de ne pas
remettre en question continuellement nos
connaissances, de rejeter tout doute sur
de notre passé, d’être aveuglé par notre
présent... et, surtout, d’encore
superbement mépriser ou marginaliser le
Savoir scientifique... et ceux qui l’ont, en
laissant perdurer et, pis encore, en les
encourageant, des méthodes d’évaluation
et de contrôle totalement obsolètes,
faisant passer l’obscur et l’obscurantisme
pour de la lumière et du savantissime... et
se cachant derrière la masse de titres
«glanés» ça et là, sans possibilité de
contrôle de leur authenticité...
et étalés à longueur des «contributions» de
presse et sur les plateaux de télé. Au pays
des aveugles, le borgnes sont rois (ou
reines), et tous les «voyants»
sont «éteints». Le Mouvement populaire
«Hirak», né dans la rue et mené par la rue
depuis février 2019, pacifique et, plus
important encore, créatif et bien plus qu’on
ne le croit, porteur de nouveaux sens, va-t-
il enfin donner la naissance à cette élite ou
la (re-) générer, elle que l’on croyait à
jamais perdue ou même jamais conçue
(après 62) ou, alors, épuisé face à la
«résistance», visible ou sournoise, du
Système, va-t-il tomber, comme par le
passé, dans les pièges de la «récupération»
(on le perçoit déjà avec les déclarations et
autres discours de «cachiristes» notoires à
travers une presse qui fait de plus en plus
dans du remplissage et qui tombent à
bras raccourcis sur tous ceux qui «osent»
sortir des «rangs») et freiner ou anéantir
toute initiative et idée novatrices non
« popularistes» (révolutionnaires !?)...
La chair est vive et la vie est chère !
La belle excuse. L’Echo d’Algérie : 05/09/2019 Anep : 1916 019 227
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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

Après un grave
accident, un futur

basketteur
professionnel,

devenu
tétraplégique
«incomplet»,

prépare sa
reconstruction
dans un centre

de rééducation...

Clotilde vient de
découvrir le corps

sans vie de Garcia.
Tout porte à croire

qu’il s’agit d’un
suicide, mais

Clotilde ne croit
pas à cette

hypothèse...

En enquêtant sur
le décès d’un

adolescent,
Sherlock se

retrouve à
s’intéresser à la

disparition étrange
de plusieurs bustes

de Margaret
Thatcher...

Les dates limites
de consommation

inscrites sur les
yaourts, les plats

cuisinés et les
conserves ont

aussi pour objectif
de nous

faire acheter
toujours plus...

Un éminent
médecin, accusé à
tort du meurtre de

son épouse et
condamné à mort,
prend la fuite dans

l’espoir de
démasquer lui-

même le véritable
auteur du crime...

À Los Angeles,
deux détectives

enquêtent sur une
effroyable série de

meurtres commis
par un tueur

imitant le mode
opératoire de Jack

l’Eventreur...

20h25 : Jack l’éventreur

21h30 : Bones

18h55 : Bauhaus

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Yasmine 
10h00 : Si Chérif le shérif 
10h30 : Benti Laâziza 
11h10 : Sur ma route 
12h00 : Journal en français
12h25 : Atebae El Mechfa

13h40 : Hadaeqe Oua Moudoun
14h10 : Qouloub Fi Sira’e
14h50 : Entre parenthèses 
16h35 : Sghir ou Chef
16h50 : Beyblade
17h20 : Yasmine
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Si Chérif le shérif
19h00 : Journal en français
19h25 : Benti Laâziza
20h00 : Journal du 20 h
20h45 : L’honnête homme
22h15 : Gala artistique
23h30 : Si Chérif le Shérif

Booth est de
retour au FBI.

Mais son
opération du

cerveau affecte
son

comportement.
Parallèlement, un

charnier est
découvert sous

une fontaine
publique...

En 1919, à
Weimar, Dörte

Helm, une jeune
étudiante,
découvre

l’aventure
artistique de

l’école du
Bauhaus, fondée

par l’architecte
Walter Gropius...

19h05 : Sherlock

19h00 : Le fugitif

19h05 : Le temps est assassin

19h05 : Patients

19h05 : Envoyé spécial



21 L’Echo Sportif

Jeudi 5 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

L a cérémonie, ponctuée par un
dîner, a été organisée par le
ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS), mais les récompenses
financières qui ont été octroyées aux
lauréats, elles, ont été à l’initiative du
Gouvernement. Les médaillés d’or ont
eu droit à une prime de 500.000 DA, soit
vingt millions de centimes de mieux que
les médaillés d’argent, qui ont eu droit à
300.000 DA, alors que les médaillés de
bronze ont touché 200.000 DA.
L’Algérie avait terminé 4e au tableau
général de ces JA-2019, avec 33 or, 32
argent et 60 bronze, derrière l’Egypte,
sacrée championne avec 102 or, 98
argent et 73 bronze, alors que le Nigeria
avait pris la 2e place, avec 46 or, 33
argent et 48 bronze, devant l’Afrique du
Sud, ayant complété le podium, avec 36
or, 26 argent et 25 bronze. «Nous
félicitons l’ensemble de nos lauréats aux
derniers Jeux africains : athlètes,
entraîneurs et dirigeants compris, car
ayant obtenus des résultats honorables,
qui ont fait la fierté de notre pays» a
indiqué Abdelhakim Chater, au nom du
Premier ministre Noureddine Bedoui,
dont il est le directeur de cabinet. 
«Nous espérons voir nos différentes
sélections obtenir de meilleurs résultats
lors des prochains Jeux méditerranéens,
qui seront abrités en 2021 par la ville
d’Oran» a poursuivi l’ancien wali de
Tizi-Ouzou, assurant que les athlètes et
leur encadrement technique
bénéficieront du «total soutien de l’Etat
algérien», pour les «aider» à atteindre
cet objectif. Le MJS Raouf Salim
Bernaoui s’est dit tout aussi satisfait des
résultats obtenus au Maroc, surtout qu’il
a tenu compte de deux facteurs
importants : les nombreux problèmes
ayant secoué le sport algérien
dernièrement et la jeunesse d’un grand
nombre d’athlètes parmi le total de 270
représentants engagés. «Nous avons
terminé 4es, comme lors de la précédente
édition, ce qui n’est pas mal du tout,
surtout si on tient compte des problèmes
qui ont secoué le sport algérien
dernièrement et de la jeunesse des
athlètes engagés» a indiqué Bernaoui,
ajoutant que «les résultats obtenus ont
largement dépassé» ses attentes. Au
passage, le MJS a tenu a remercier l’Etat
«pour cette bonne initiative», surtout que
les récompenses financières ont inclus
même les entraîneurs et des membres
des différents staffs. «D’habitude, seuls
les athlètes sont récompensés, mais cette
fois, l’Etat a récompensé tout le monde
et c’est une très bonne chose» a-t-il
considéré. Bernaoui a profité de
l’occasion pour «dénoncer certains
agissements du Comité Olympique et
sportif algérien» (COA), en se disant

«déçu» de constater que ces pratiques
existent aujourd’hui encore. «Je suis
athlète de haut niveau depuis 1993 et
athlète olympique depuis 1996. C’est
pour dire que je suis dans le circuit
depuis suffisamment longtemps pour
confirmer que ces agissements existent
depuis longtemps, sauf que j’avais
espéré qu’en 2019, elles n’aient plus lieu
d’être» a-t-il regretté. Parmi les
reproches faits au COA, le fait qu’il ait
outrepassé ses prérogatives en
s’immisçant de manière directe dans le
travail de certaines Fédérations,
notamment, en engageant lui-même
certains athlètes dans les JA-2019, tout
en leur promettant des récompenses
financières, alors qu’il ne le fallait peut-
être pas, surtout à ce moment-là.
«Certains athlètes ont été engagés par le
COA sans le consentement de leurs
Fédérations respectives.
Le COA a promis aussi des récompenses
financières aux athlètes alors que nous
ne sommes pas en club. Lorsqu’il s’agit
de représenter son pays, on ne parle plus
d’argent, mais on motive l’athlète
autrement. On lui rappelle entre autres
qu’il joue pour la fierté et l’honneur de
tout un peuple» a-t-il ajouté. Bernaoui a
cité pour exemple la sélection nationale
de football, qui, selon lui, a décroché sa
2e étoile africaine sans que les joueurs
aient reçu la moindre promesse de
récompense.
«Lorsque notre Equipe nationale de
football s’était qualifiée pour les demi-
finales, moi et le président de la FAF
étions un peu gênés, car à ce moment là,
pratiquement tous les autres pays avaient
abordé la question des primes, sauf nous.
Dans le cas de notre futur adversaire, le
Nigeria, c’était je crois 50.000 USD par
joueur. Mais cela n’a pas empêché nos
footballeurs d’aller au bout et d’offrir ce
titre tant espéré par tout un peuple.
D’ailleurs, même lorsque nous avions
essayé d’aborder le sujet avec les
joueurs, ils nous avaient répondu :
«Nous sommes là pour procurer de la
joie à notre peuple, pas pour l’argent» 
a-t-il révélé. L’ancien président de la
Fédération d’escrime a conclu en
affirmant qu’en sa qualité de MJS, il
veillera à aplanir les divergences et à
assurer un bon fonctionnement du sport
national, surtout que de grands
évènements se profilent à l’horizon, à
commencer par les Olympiades de 2020
à Tokyo. Outre les 125 médaillés aux
derniers JA et leurs staffs, le MJS et
l’Etat ont tenu à honorer la sélection
algérienne de football pour son sacre en
Egypte. C’est le président de la
Fédération, Kheireddine Zetchi, qui est
venu recevoir ce titre honorifique.

Distinction

Les lauréats des Jeux africains
2019 honorés mardi à Alger

Les 125 médaillés algériens aux Jeux africains 2019, disputés du 19 au 31 août
au Maroc, ont été honorés, ce mardi soir, au Centre international

des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal d’Aïn Bénian (Alger).

Tir sportif (Jeux Olympiques-2020)

Le Championnat d’Afrique reporté
au mois de novembre

Le Championnat d’Afrique seniors de Tir
sportif (messieurs et dames), qualificatif
aux Jeux Olympiques JO-2020 de Tokyo,
devant se dérouler en Algérie en septembre
2019, a été reporté au mois de novembre,
a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne du Tir sportif (FATS). 
«Le Championnat d’Afrique initialement
prévu du 20 au 29 septembre 2019 en
Algérie est reporté au mois de novembre»,
a indiqué l’Instance fédérale, précisant que
la nouvelle date sera arrêtée conjointement
avec la Fédération internationale de tir
sportif (ISSF). Selon la même source, le
report de la compétition est intervenu après
la visite de travail de la déléguée de la
Fédération internationale (ISSF) qui a
inspecté les lieux de compétition et
d’hébergement, ainsi que les différentes
machines de compétition qui doivent
répondre aux normes olympiques. 
À l’issue de cette visite, la représentante de
l’Instance internationale a préféré octroyer
aux organisateurs un peu plus de temps
pour finaliser les commodités
d’organisation et apporter des
modifications sur certains aspects liés 
à l’organisation afin d’assurer la
transparence et offrir les mêmes chances 
à tous les participants, en raison de
l’importance de l’événement. La
compétition devait avoir lieu au stand du
champ de tir de Chenoua (wilaya de
Tipasa), avec la participation attendue de
plus d’une centaine d’athlètes d’une
dizaine de pays qui se mesureront dans les
spécialités de Skeet et Trap (plateau), Air
comprimé 10 mètres pistolet et carabine,
25 m pistolet et 50 carabine.

En prévision de ces joutes qualificatives
aux JO-2020, les premiers organisés en
Algérie, la sélection nationale des trois
spécialités (10 m pistolet à air, fosse
olympique et Skeet) avait effectué
quelques stages de préparation et de
présélection au stand de champ tir de
Djerma à Batna. Une vingtaine d’athlètes
dont plusieurs filles participent
régulièrement à ces regroupements.
L’Algérie aspire à réussir l’organisation 
du championnat d’Afrique 2019, avec
l’ambition de qualifier le plus d’athlètes
possibles aux JO-2020 de Tokyo. Lors des
derniers Jeux Olympiques de Rio au Brésil
en 2016, le tir sportif algérien avait été
représenté par le jeune Chafik Bouaoud qui
avait terminé à la 47e position de la
Carabine à 10 m Air comprimé.

L’Echo d’Algérie : 05/09/2019
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CAN 2019 des U23 - Ghana-Algérie 

Les Verts en conquérants à Accra 
La sélection algérienne des moins des 23 ans (U23) 

tentera de réaliser une belle opération vendredi face 
à son homologue ghanéenne, au stade d’Accra (15h30), 

en match aller du 3e et dernier tour qualificatif
à la CAN-2019 prévue en Egypte (8-22 novembre).

La sélection nationale,
dirigée sur le banc
par le Français

Ludovic Batteli, à qui on
vient également de lui
confier les rênes de l’équipe
A’, composée de joueurs
locaux, a rallié, ce mardi, la
capitale ghanéenne, avec
deux renforts de choix : 
le milieu de terrain Hicham
Boudaoui, fraîchement
signataire d’un contrat avec
l’OGC Nice (France), et
l’attaquant Farid El Mellali
(Angers - France). En vue
de cette échéance, les
coéquipiers du gardien
Abdelmoumen Sifour (USM
Alger) avaient effectué un

double stage de préparation
au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa
(Alger) puis à Sétif du 28
juillet au 2 août ponctué par
un match amical contre l’ES
Sétif (2-1). Un éventuel bon
résultat au Ghana, permettra
aux Algériens d’aborder le
match retour, fixé au 10
septembre au stade 8-Mai-
45 de Sétif (20h45) en toute
sérénité, et surtout rester en
course pour une
qualification aux prochains
JO-2020 de Tokyo. 
La CAN-2019 étant
qualificative au rendez-vous
japonais. Cette première
manche sera dirigée par un

trio arbitral ivoirien
composé de Kouassi
Frederick François Biro,
assisté de Koabenan Prosper
Adiouman et Kalilou
Bamba. L’Algérie s’est
qualifiée au 3e et dernier
tour en dominant la Guinée
Equatoriale (0-0, 3-1),
tandis que le Ghana a
surclassé le Gabon (4-0, 
0-0). la phase finale de la
CAN des U23 aura lieu en
Egypte du 8 au 22
novembre avec la
participation de 8 pays. Les
trois premiers se qualifieront
pour le tournoi des Jeux
Olympiques Tokyo-2020. 

Bessa N.

Un trio arbitral tunisien sous la conduite de
Mehrez Melki dirigera le match JS Kabylie-
Horoya AC de Guinée prévu le 14 septembre 
à 19h30 au stade 5-Juillet pour le compte des
seizièmes de finale aller de la Ligue des
champions d’Afrique, a indiqué la Confédération
africaine de football mercredi. Le directeur de jeu
Melki sera assisté de ses deux compatriotes :
Jridi Faouzi et Mohamed Bakir.
Le 4e arbitre est Haythem Guirat (Tunisie). 
Le commissaire au match Abdellah Aboulkacem
(Maroc). La manche retour prévue le 29
septembre à 16h au stade 28-Septembre de
Conakry est confiée à des arbitres marocains. 
Le directeur de jeu est Samir Guezzaz, assisté 
de Yahya Nouali et Hamza Naciri.
Le 4e arbitre est Hicham Tiazi (Maroc). 
Le commissaire au match est Ibrahim Sangare.
La Confédération africaine de football (CAF) 

a désigné des arbitres gambiens et camerounais
pour officier la double confrontation entre l’USM
Alger et Gor Mahia FC du Kenya pour le compte
des 16es de finale de la Ligue des champions. 
La manche aller qui se déroulera 
le 15 septembre à 20h45 au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, à été confiée à l’expérimenté
directeur de jeu gambien Bakary Papa Gassama,
assisté de ses deux compatriotes, Omar Darboe et
Yaya Faneh. Le 4e arbitre est Maudo Jallow.
Le commissaire au match est le Nigérien Saidou
Diori Maiga. Le match retour prévu le 29
septembre à 16h au stade Kasarani de Nairobi
sera dirigé par le Camerounais Alioum Alioum,
assisté de Elvis Guy Noupue Nguegoue. 
Le 4e arbitre est Antoine Max Depadoux Effa
Essouma (Cameroun). Le commissaire au match
Khalid Abdallah Mohamed (Tanzanie).

L’entraîneur du MC Oran, Si Tahar
Cherif El Ouazzani s’est déclaré «irrité»
par les changements à répétition que
connaît la programmation du
championnat de Ligue 1 qui n’est qu’à
ses débuts. Cette montée au créneau du
directeur général et entraîneur du MCO
fait suite à l’avancement pour le 15 de ce
mois du match de son équipe face au MC
Alger dans le cadre de la 5e journée du
championnat, soit 4 jours de son match
sur le terrain de l’AS Aïn M’lila. 
«Nous aurons à faire un long
déplacement à Aïn M’lila ce 11
septembre et nous n’aurons nullement le
temps pour récupérer de notre voyage
avant d’accueillir le MCA. Nous
demandons à ce que ce match soit
décalé», a déclaré Cherif El Ouazzani à
la presse à l’issue de la rencontre
amicale, disputée mardi soir à Oran face
au SA Mohammadia (victoire 7-0).
«Nous n’avons pas les moyens pour
effectuer nos déplacements par le biais
d’avions spéciaux comme c’est le cas
pour certaines équipes de l’élite. Les
engagements du MCA en Coupe arabe ne
nous concernent pas d’autant que ce club
a un effectif riche, vu qu’il a recruté les
meilleurs joueurs sur le marché cet été»,

a-t-il ajouté. La Ligue de football
professionnel avait avancé la rencontre
MCO-MCA pour permettre aux Algérois
de bien préparer leur entrée en lice en
Coupe arabe des clubs, rappelle-t-on. 
Par ailleurs, le MCO, qui a réussi un bon
départ en championnat malgré les
turbulences vécues par le club lors de

l’intersaison, jouera jeudi son 2e match
amical pendant la trêve contre le WA
Mostaganem. «Nous sommes obligés de
programmer des matchs amicaux pour
permettre à nos joueurs de rester
compétitifs, surtout que la
programmation actuelle n’est pas faite
pour arranger nos affaires», a-t-il conclu.

Ligue des champions - JS Kabylie-Horaya AC et USM Alger-Gor Mahia FC

Mehrez Melki pour les Canaris 
et Bakary Papa Gassama pour les Usmistes

USM Bel-Abbès 
L’entraîneur Bouarrata
temporise pour signer 
L’entraîneur Rachid Bouarrata, qui se trouve depuis
quelques jours à Sidi Bel-Abbès, temporise toujours pour
s’engager officiellement avec ce club de Ligue 1 de
football, a-t-on appris, ce mercredi, de la direction de cette
formation. «Bouarrata veut prendre tout son temps pour
avoir une idée précise sur l’effectif en place, ainsi que
l’organisation générale du club, car il souhaite réaliser un
travail professionnel avec nous», a indiqué le DG du club
de la Mekerra, Kaddour Benayad. Bouarrata a d’ailleurs
suivi des tribunes le match amical remporté par l’USMBA
face au CR Temouchent (1-0) mardi soir au stade du 
24-Février-1956 à Sidi Bel-Abbès. Bouarrata est pressenti
ainsi pour succéder à Younes Ifticene qui a démissionné 
de son poste après seulement le premier match du
championnat. Le technicien constantinois devrait être 
le troisième coach à driver les Vert et Rouge depuis
l’intersaison après Ahmed Slimani et Younes Ifticene.
L’USMBA, qui a échappé de peu à la relégation en fin
d’exercice passé, a raté complètement son départ en
championnat de la nouvelle saison après avoir essuyé trois
défaites en autant de matchs. Ce n’est aussi que lors de la
précédente journée qui a vu l’équipe perdre à Sétif face au
nouveau promu, le NC Magra, que cette formation a pu
bénéficier des services de sa douzaine de nouvelles
recrues. Cela a été rendu possible après l’assainissement
de la situation financière du club envers d’anciens joueurs
qui réclamaient plus de 70 millions de dinars en guise 
de salaires impayés. L’USMBA accueillera le NA Hussein
Dey ce 12 septembre dans le cadre de la 4e journée de la
Ligue 1, et d’ici là, les dirigeants du club espèrent
conclure avec Bouarrata «dans l’espoir d’enclencher 
un nouveau départ», a conclu Kaddour Benayad.

Ligue 1 - MC Oran 
Cherif El Ouazzani se dit «déjà irrité» 

par la programmation
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Le plus grand défi qui attend Belmadi
La page de la CAN 2019 ayant été tournée et rangée 
dans la case de la postérité, à présent il faut voir vers 

le futur et ses grands challenges qui attendent les Verts,
à commencer par les éliminatoire de la prochaine 

Coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun.

Toutefois, la qualification au prochain
Mondial au Qatar reste l’objectif numé-
ro un de l’équipe nationale. Celle-ci a

gagné en prestige grâce à son sacre inattendu
en Egypte, mais elle ne doit pas nous faire
occulter les secrets de sa réussite, si on peut les
appeler ainsi. Djamel Belmadi a bien fait de
les rappeler, hier, lors de sa conférence de
presse animée au niveau du CTN de Sidi
Moussa, car l’ivresse du succès peut nous faire
tourner la tête, au point de nous faire oublier
d’où est-ce qu’on est venu. «Beaucoup d’élé-
ments ont fait qu’on soit champions d’Afrique.
C’était le résultat de l’implication totale des
joueurs, il faut mettre ça en priorité. Ils ont fait
preuve de patience, d’efforts, d’abnégation, en
Egypte», a-t-il rappelé tout en mettant l’accent
sur la continuité et le progrès auxquels doit 
s’astreindre son équipe pour poursuivre sa
marche en avant. Il est d’ailleurs conscient que
le plus dur est à venir. De nombreux dangers
guettent les Verts, en premier lieu le sentiment
de croire que nous sommes arrivés. 
La vérité d’un jour n’est jamais celle du lende-
main, particulièrement dans le football. Tout
peut être remis en cause et plus vite qu’on le
pense, notamment si on ne sait pas comment
gérer l’après-CAN. Cette victoire nous a

donné confiance en nos moyens en nos joueurs
et leurs compétences, mais ça n’a jamais été
une fin en soi. La compétition est un éternel
recommencement et seuls ceux qui se renou-
vellent constamment parviennent à rester au
sommet. Nul n’est parfait. Il ne faut pas croire
que l’équipe nationale va désormais terrasser
tous ses adversaires ou bien dominer sur la
scène continentale. Cela ne sera possible que si
on remet de nouveau le bleu de chauffe pour
aller de nouveau conquérir ce que l’on croit
déjà acquis. Belmadi ne se trompe pas en
déclarant : «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 per-
fectionner 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 performante». Un discours humble et réa-
liste auquel tout le monde doit adhérer et en
premier lieu les joueurs dont la responsabilité
est énorme. Ce sera une pression supplémen-
taire pour eux, car maintenant qu’ils sont sur le
toit de l’Afrique on va leur exiger d’y rester le
plus longtemps possible. Seront-ils à la hau-
teur de ce nouveau défi ? Sur le plan de la qua-
lité de l’effectif, l’EN a la chance de posséder
une génération talentueuse, douée et qui a déjà

prouvé son attachement inconditionnel aux
couleurs nationales. Il y a de quoi de constituer
un bon groupe et les choix sont multiples telle-
ment le vivier est dense et intéressant. 
L’embarras du choix pouvant pallier n’importe
quelle défection. C’est le privilège des riches,
à condition toutefois de continuer à créer une
émulation et une concurrence saine qui ont fait
la force des Verts en Egypte. Car le succès des

Verts à la CAN était plus mental que technico-
tactique. Le mérite revient au sélectionneur qui
a su imposer un excellent état d’esprit au sein
du groupe que l’on n’avait avec ses prédéces-
seurs. C’est ce qui a probablement fait la 
différence. À présent, il faut tout faire pour le
garder intact afin que cette belle aventure ne
tourne pas court.

Ali Nezlioui

L’international algérien,
Djamel Benlamri, s’est
exprimé au sujet de sa
situation actuelle au sein de
son club d’Al Shabbab ainsi
que des offres reçues après la
Coupe d’Afrique des nations
dans une déclaration à la
chaîne de télévision locale
SBC. L’ancien défenseur de la
JS Kabylie a déclaré : «Il y a
un entraîneur qui prend des
décisions et moi je respecte
ces dernières», avant
d’enchaîner : «Si le coach voit
que je ne suis pas prêt, je
respecterai cette décision je ne
suis pas resté au club pour être
titulaire». Djamel Benlamri a
expliqué : «Il n’y a pas de
titulaire incontestable c’est
une équipe, les décisions du
coach doivent être respectées,
cela est normal. Il n’y a aucun
problème». Au sujet de son

état de forme, l’international
algérien dira : «Je l’ai déjà dit
et je le redis si le club a besoin
de moi et que je ne suis qu’à
1% de mes capacités je vais
jouer». Concernant les offres
reçues lors de ce mercato
d’été, Djamel Benlamri a
expliqué : «Quand on me
parle des offres moi je réponds
que j’ai un contrat et je me
dois de le respecter en tant que
joueur professionnel. Je
respecte énormément les
supporteurs du club.»

«Belaïli, nous avons
été formés ensemble

en EN»

Sur le même sujet, le
champion d’Afrique algérien a
ajouté : «J’ai un contrat et
même si je dispose d’offres, il

n’est pas aussi facile que cela
de s’en aller, il y a une
direction, un entraîneur et
beaucoup de choses à prendre
en compte. Je me sens bien en
Arabie saoudite au sein de
mon équipe je ne me sens pas
comme un étranger mais bien
comme un enfant du club».
Enfin au sujet de son
coéquipier en sélection,
Youcef Belaïli, le défenseur
central d’Al Shabbab a confié:
«Je suis en contact avec lui.
Nous avons parlé récemment.
Je l’ai félicité pour sa
signature (Al Ahly, ndlr).
Youcef est un ami de longue
date, on se connaît depuis
l’enfance. À l’âge de six, dix
ans nous nous connaissions
déjà. Nous avons été formés
ensemble en équipe nationale.
Je lui souhaite de réussir, il le
mérite.»

La Fédération algérienne de football
(FAF) prévoit un nouveau système de
compétition, avec une seule Ligue 1
professionnelle à 18 clubs, dans le
cadre du nouveau système pyramidal du
football. Une première réunion
régionale s’est tenue mardi à Oran, en
présence des membres de la
commission fédérale présidée par Amar
Bahloul, premier responsable de la
commission chargée de la coordination
des Ligues, dans le cadre de la
présentation du projet d’un nouveau
Système pyramidal de compétition. 
«Lors de cette séance explicative, Amar
Bahloul a exposé la démarche qui a
amené la FAF à dégager deux variantes
de ce nouveau Système de compétition,
longtemps souhaité par la famille du
football et exprimé à plusieurs
occasions, notamment dans le cadre des

recommandations du Symposium sur le
renouveau du football algérien organisé
les 11 et 12 décembre 2017», précise la
FAF, ce mercredi, sur son site officiel. 
Le représentant de l’instance fédérale a
évoqué également «les avantages de ce
changement qui permettra un recadrage
général de la carte du football national,
avec entre autres l’avènement d’une
seule Ligue 1 professionnelle à 18
clubs». La FAF a souligné que «c’est la
variante 2 qui a fait l’unanimité auprès
des acteurs présents» en attendant la 2e

session prévue ce mercredi 4 septembre
à Blida où  ont été conviés les
présidents des Ligues et les présidents
de clubs des différents paliers du centre
du pays. Deux autres réunions sont
prévues les 7 et 12 septembre
respectivement à Constantine et à
Ouargla.

Al Shabbab
Benlamri : «Je me sens bien en Arabie saoudite»

EN 
Bougherra et Yahia
félicitent Halliche

Les anciens coéquipiers de Rafik
Halliche en défense Madjid
Bougherra et Antar Yahia ont
salué le parcours de Rafik
Halliche qui va raccrocher les
crampons après 11 ans de
carrière avec la sélection
nationale. Bougherra (36 ans) a
publié sur sa story Instagram
«Un parcours excellent Halliche,
félicitations». Le «Magic» a
passé sept années avec Halliche
en équipe nationale où ils ont eu
surtout la chance de disputer
ensemble deux Coupes du
monde (2010 et 2014). 
Alors qu’Antar Yahia l’a aussi
salué sur Twitter en lui
souhaitant une bonne retraite à
celui qui a fêté ses 33 ans il y’a
2 jours.

UEFA CL 
Liste de
l’Olympiakos,
Benzia et
Soudani out

Le staff technique du club turc
de l’Olympiakos a décidé de ne
pas retenir l’international
algérien, Hilal Soudani, dans la
liste des joueurs qui prendront
part à la phase de groupe de la
Ligue des Champions. Le buteur
de la sélection nationale ne fera
donc pas partie de l’effectif de
Pedro Martins lors des matchs
de la compétition continentale.
L’ancien joueur de l’ASO Chlef
a fait les frais de la grosse
concurrence dans le secteur
offensif de l’équipe. L’autre
international algérien de
l’Olympiakos, Yassine Benzia,
figure quant à lui sur la liste
publiée par la direction du club
dans un récent communiqué.
L’ancien du Fenerbahce a signé
en prêt, il y a quelques jours, 
un contrat d’une saison.

Ligue 1 
Vers un nouveau système de compétition à 18 clubs
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Aigle Azur 

Le PDG Frantz Yvelin annonce sa démission
Le PDG d’Aigle Azur Frantz Yvelin a annoncé sa démission, ce mercredi, deux jours après le placement en redressement judiciaire

de la compagnie aérienne française, spécialiste des liaisons avec l’Algérie, et en proie à une bataille d’actionnaires.

Corruption

La justice demande la levée d’immunité
parlementaire de trois députés

Protection civile

Dispositif d’accompagnement spécial des élèves

Une délégation de la Cour constitutionnelle indonésienne
en visite officielle en Algérie

Une délégation de la Cour constitutionnelle indonésienne entamera ce jeudi une visite officielle en Algérie dans le cadre de la
coopération entre les institutions constitutionnelles des deux pays. Dans le cadre de cette visite, le président du Conseil 
constitutionnel, Kamel Fenniche, recevra le vice-président de la Cour constitutionnelle indonésienne, le Pr Aswanto. 
La visite sera également marquée par l’organisation d’une rencontre scientifique au cours de laquelle interviendront le 
président du Conseil constitutionnel algérien et le vice-président de la Cour constitutionnelle indonésienne.

Le Bureau de l’Assemblée populaire nationale a tenu une
réunion, ce mardi, sous la présidence de Slimane Chenine,
consacrée à l’examen de la demande du ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, de lever
l’immunité parlementaire du député Mohamed Djemaï,
également, SG du FLN, le député Smaïl Benhammadi, et
Saker Berri. La demande a été transmise à la Commission
des affaires juridiques, administratives et des libertés de
l’APN, pour l’élaboration d’un rapport. 
La commission a examiné toutes les procédures juridiques
relatives à la question, va auditionner les députés concer-
nés et examiner avec les membres des différentes mesures
législatives et réglementaires relatives à la question dans
le but de les introduire dans son rapport, conformément
aux dispositifs de l’article.

Un dispositif spécial, en prévision de la rentrée scolaire 2019-
2020, a été mis en place par la direction générale de la
Protection civile avec pour objectif d’«assurer une sécurité
optimale aux enfants». «En prévision de la rentrée scolaire
2019-2020 et pour assurer une sécurité optimale aux enfants,
notamment sur les axes routiers qui connaissent une grande
influence, un dispositif d’accompagnement spécial est mis en
place par la DGPC» qui a décidé de renforcer ces équipes
d’intervention pour «répondre aux différentes sollicitations,
particulièrement au niveau des zones urbaines et les points
noirs où les risques d’accidents de la circulation sont élevés».
La même direction a rappelé, à l’occasion, aux parents les
recommandations de base en matière sécurité routière à expli-
quer à leurs enfants pour les protéger contre les risques des
accidents de la route.
Il s’agit, entre autres, d’«utiliser un passage piéton ou choisir
un lieu doté d’une bonne visibilité pour traverser, de vérifier
les feux signalisation, de multiplier les déplacements à pied
avec les enfants pour les sensibiliser notamment au niveau des
routes desservant les établissements scolaires et leur appren-

dre à emprunter le trottoir pour marcher et à détecter les 
dangers potentiels, tels que le sorties de garage, les travaux,
les chutes de pluies et de neige».

«Aun moment, on ne peut pas se battre contre
tout le monde», a-t-il notamment déclaré
hier matin sur le plateau de BFM

Business, se disant «fatigué» après avoir «traversé
une zone de fortes turbulences depuis le début du
mois d’août». L’entreprise, qui compte 1150
employés, dont 350 en Algérie, s’est déclarée en ces-
sation de paiement lundi et a été placée en redresse-
ment judiciaire le même jour. Le 26 août, Gérard
Houa, actionnaire minoritaire (20% du capital) avait
tenté d’évincer Yvelin par un communiqué le présen-
tant comme le nouveau patron, avec la volonté de
mettre fin aux «errements stratégiques des deux der-
nières années», avant d’être démenti par David
Neeleman (32% du capital), l’accusant d’usurper ce
titre. Deux jours plus tard, nouveau coup de théâtre :
une administratrice provisoire, Hélène Bourbouloux,
avait été désignée à la tête de l’entreprise et installée
en présence des forces de l’ordre, tandis que Yvelin
était rétabli dans ses fonctions. «La justice est saisie,
il lui appartiendra de trancher», a dit Frantz Yvelin
mercredi matin, au sujet du coup de force de Gérard
Houa, en rappelant que ce dernier a «dit depuis des
mois aux actionnaires, plus récemment aux salariés

en parallèle avec un syndicat, le SNPNC-FO avec
lequel il semble s’être allié : -j’ai 15 millions d’euros,
j’ai un plan-.» «Gérard, si tu m’écoutes, si tu as les 15
millions, mets-les sur la table, si tu as un plan sérieux,
présente-le au tribunal, l’avenir t’est ouvert», a expli-
qué le dirigeant de l’entreprise détenue par le groupe
chinois HNA (48%), l’homme d’affaires américain
David Neeleman (32%) et la compagnie Lu Azur
(20%), dont Gérard Houa est propriétaire. «Nous
avions sur la table dès le début août, une solution qui
permettait de pérenniser plus de 90% des emplois de
la société», a regretté Frantz Yvelin, dont le plan était
«de revendre une partie de notre activité au groupe
IAG, de basculer à peu près une moitié de notre acti-
vité sur Charles-de-Gaulle et de demander un effort
de productivité à l’ensemble de nos personnels navi-
gants en contrepartie d’une part dans le capital de la
société». Les liaisons avec l’Algérie représentent
50% à 60% de l’activité d’Aigle Azur, fondée en
1946. La compagnie qui a transporté 1,88 million
de passagers en 2018, a réalisé un chiffre d’affaires
de 300 millions d’euros en 2018 mais «perd de l’ar-
gent depuis 2012», selon Yvelin.

Houda H.

Salon «World Food Istanbul»

L’Algérie y prend part
L’Algérie
participe au
Salon
international des
produits et des
technologies
agroalimentaires World Food Istanbul 2019, qui s’est
ouvert hier et ce, jusqu’au 7 septembre en cours à
Tuyap (Turquie), a indiqué la Société algérienne 
des foires et exportations (SAFEX) dans un
communiqué. Pas moins de 6 entreprises algériennes
versées dans le secteur de l’industrie
agroalimentaire, prennent part à cet évènement,
organisé au Parc des expositions de Tuyap (Fair and
Congres Centre) à Istanbul.
Cette participation qui entre dans le cadre de la mise
en œuvre du programme officiel de la participation
de l’Algérie aux manifestations économiques à
l’étranger pour l’année en cours, constitue une réelle
opportunité pour les opérateurs algériens présents
afin de développer de nouveaux partenariats et de
pénétrer le marché turc qui se situe aux portes du
continent asiatique.
Les entreprises algériennes participantes à ce rendez-
vous économique mondial, ont bénéficié du soutien
par le Fond spécial de promotion des exportations
(FSPE) à hauteur de 80%.
Le World Food Istanbul est l’un des plus
importants salons internationaux consacrés au
secteur agroalimentaire en Turquie avec la
présence d’exposants issus de l’ensemble du
secteur des produits alimentaires et des boissons,
des services et technologies dans tous les
processus de transformation, ainsi que des
créneaux spécifiques tel que les solutions de
transport et les produits de santé.

Prime de scolarité
Le Premier ministre signe le décret
exécutif fixant le montant 
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a signé,
hier, le décret exécutif N° 19-239 du 4 septembre
2019, fixant le montant de la prime de scolarité, 
a indiqué le ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale dans un communiqué.
«Ce décret entrera en vigueur à partir du 1er
septembre afin d’octroyer les primes aux familles
concernées après avoir décidé d’augmenter
à 3.000 DA la prime de scolarité annuelle fixée
depuis 1994 à 400 DA, pour chaque enfant scolarisé
dans les 3 paliers (primaire, moyen et secondaire),
quel que soit le revenu et le salaire du tuteur»,
précise la même source.
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