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Instance nationale de dialogue et de médiation

L’autorité en charge
de l’organisation des élections

aura une pleine autonomie
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BTPH

L’AGEA appelle à un dialogue national socioéconomique
L’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a appelé, hier, à Alger, à un dialogue national sur les questions socioéconomiques,

notamment dans le secteur des BTPH ayant connu la cessation d’activité de plus de 3650 entreprises et la suppression de 275 000 postes d’emplois depuis 2017.

Violence contre le personnel des établissements de santé

Le ministre ordonne le recours à la justice
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Mohamed Miraoui, a instruit, hier, à Alger, les directeurs de la
santé publique (DSP) des wilayas de saisir la justice contre les auteurs
de violences sur le personnel des établissements de la santé.
S’exprimant lors d’une réunion avec les DSP des wilayas du pays à
l’occasion de la rentrée sociale, le ministre a insisté sur «l’impératif de
déposer plainte et de se constituer partie civile contre tout auteur de
violences sur le personnel de la santé en laissant la justice suivre son
cours», affirmant qu’«aucun individu, quels que soient ses motifs, n’a
le droit de se livrer à ces actes nuisibles et qui entravent le secteur, en
général». Pour alléger la pression sur les services des urgences, «les

plus exposés à la violence», le ministre a annoncé un plan visant le
renforcement de ces services en corps médical et paramédical, la for-
mation des agents de sécurité, l’installation de dispositifs de sur-
veillance et l’augmentation du nombre des polycliniques pour la prise
en charge des consultations spécialisées. Parmi les décisions prises par
le Gouvernement pour améliorer la prise en charge de la population,
notamment dans les régions du Sud, le ministre a évoqué «la réception
des nouveaux projets et l’accélération des projets accusant un retard
de réalisation pour des raisons subjectives, la mise en service des
structures réceptionnées, mais non opérationnelles, outre la mise en
service des équipements médicaux n’ayant pas encore été utilisés».

Le ministre a également donné des instructions fermes à l’effet de
«rationaliser la gestion, consolider le dialogue social avec les parte-
naires et les travailleurs du secteur, prévenir les conflits sociaux, ver-
ser les rémunérations des travailleurs, dans les délais». Pour assurer
une disponibilité durable de produits pharmaceutiques, le 1er respon-
sable du secteur a mis en avant la mission de la cellule installée récem-
ment, en vue de permettre à toutes les wilayas, notamment le Grand
Sud, d’accéder aux médicaments, relevant à ce propos «l’autorisation
des professionnels à ouvrir des annexes de pharmacie et la réception
urgente des centres spécialisés, notamment ceux implantés aux fron-
tières, et leur équipement pour les mettre en service».

Lire page 7
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Accidents de la circulation

7 morts et 40 blessés
durant les dernières 48 heures

Tamanrasset
Décès d’un député dans un accident de la route

Le député du parti Tajamoua Amel El Djazaïr (TAJ) de Tamanrasset à l’Assemblée populaire nationale
(APN) Belouafi Ahmed est décédé suite à un accident de la circulation survenu, ce samedi, au nord de la
wilaya, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est produit à 60 km au nord
d’Arak, commune d’Aïn M’guel, à 400 km au nord de Tamanrasset suite au renversement du véhicule du
député (51 ans) de retour vers Tamanrasset, décédé sur place, alors que son accompagnateur est sorti

indemne de ce drame, selon la même source.
Le corps de la victime a été évacué par les éléments de la protection civile à l’hôpital d’Arak.

La dépouille sera transférée par la suite à la morgue de l’hôpital de la ville de Tamanrasset, a-t-on, ajouté.
Le défunt a été élu député de «TAJ» lors des législatives du 2017.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Oran
2 agents de nettoiement
mortellement percutés
par un véhicule

Deux agents de nettoiement ont été
mortellement percutés, hier, par un
véhicule, au niveau du quartier d’El
Menzah, à l’Est d’Oran, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile
de la wilaya. Un 3e agent a été grièvement
blessé, suite à ce drame survenu sur le 4e

boulevard périphérique, relevant du secteur
urbain d’El Menzah, a indiqué la même
source, ajoutant que les agents de
nettoiement s’affairaient à leur travail sur cet
axe routier. Les victimes de cet accident ont
été évacuées au niveau de l’hôpital du 1er-
Novembre, a-t-on précisé de même source.

Un incendie détruit
3 hectares du couvert
végétal de la forêt
d’Aïn Franine

Un incendie qui s’était déclaré, ce vendredi
soir, dans la forêt d’Aïn Franine (Bir El
Djir), à l’Est d’Oran, a détruit 3 ha de
couvert végétal, a-t-on appris, hier, auprès
des services de la Protection civile.
L’intervention des éléments de la
protection civile a évité la propagation du
feu aux forêts limitrophes de Kristel et de
Canastel, proches des zones urbaines, 
a-t-on indiqué de même source.
L’opération de lutte contre les flammes 
a duré 6h. Les éléments de la protection
civile sont restés sur place jusqu’à ce
samedi à 8h pour s’assurer que toutes les
menaces ont été écartées. D’importants
moyens humains et matériels ont été
mobilisés lors de cette opération, a-t-on
indiqué de même source.

Lutte contre le commerce
illicite - M’Sila
1500 bouteilles
de boissons alcoolisées
saisies à Medjedel
Dans le cadre de la lutte contre le
commerce illicite, les éléments de la sûreté
urbaine de Medjedel ont saisi 1500
bouteilles de boissons alcoolisées de
différentes marques et ont arrêté deux
individus. C’est à la suite d’informations
parvenues aux policiers concernant deux
individus qui utilisaient leurs domiciles à la
Cité du 5-Juillet comme dépôt de boissons
alcoolisées qu’une enquête a été ouverte.
Une perquisition est effectuée dans leurs
domiciles laquelle a donné lieu à la saisie
d’un lot de 1500 bouteilles de boissons
alcoolisées en plus d’un montant de
70.000DA et un couteau de boucher. 
Ils ont été présentés au parquet à l’issue 
de l’enquête et écroués.

Béjaïa
Un dealer arrêté
et 300 g de kif saisis
Suite à des investigations approfondies, 
les éléments de la brigade de la répression
de la criminalité de la sûreté de Béjaïa sont
parvenus à mettre la main sur un dealer
pour détention et commercialisation de
stupéfiants. Le mis en cause a été
appréhendé à Tichy où la perquisition
effectuée dans son domicile a permis de
saisir trois plaques de kif totalisant un
poids global de 300 g, 2 armes blanches
servant à découper le produit prohibé en
plus du ruban adhésif.
Il a été présenté au tribunal et placé sous
mandat de dépôt.

Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya d’Aïn Defla avec 2
personnes décédées et 4 autres
blessées suite à deux accidents
de la route, a précisé la même
source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile
sont intervenus pour
l’extinction de 6 incendies
urbains, industriels et divers,
qui ont causé des brûlures à
2 personnes dans la wilaya de
Médéa, et incommodant quatre

autres par la fumée dans la
wilaya de Sétif. Les secours de
la protection civile sont
également intervenus pour
prodiguer des soins de première
urgence à 12 personnes
incommodées suite à
l’inhalation de gaz monoxyde
de carbone par des chauffe-
bains à l’intérieur de leurs
domiciles (6 personnes au
niveau de la wilaya de Mila et
6 autres au niveau de la wilaya
de Constantine).

Une casemate pour terroristes
contenant divers objets et une bombe
de confection artisanale, ont été
détruites à Skikda, lors d’une opération
de fouille et de ratissage, a indiqué 
le MDN, dans un communiqué. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé, des détachements de l’ANP
ont arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset, 35 individus, et
saisi 2 véhicules tout-terrain, 2 groupes
électrogènes, 5 machines de
concassage de pierres, 3 sacs de
mélange de pierres et d’or brut, 52 g
d’or, 15 téléphones portables, tandis
que d’autres détachements combinés,
ont saisi à Aïn Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, 375 tonnes de denrées
alimentaires, 2000 litres de carburant
et un véhicule. 

Par ailleurs, un détachement de l’ANP,
a arrêté à Djanet, 37 individus, à bord
de 7 véhicules chargés de pierres,
tandis que des détachements 
de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont arrêté, lors
de diverses opérations à Laghouat,
Hassi Messaoud, Constantine, Tébessa
et Batna, 5 personnes, et saisi un drone
avec ses accessoires, 1200 comprimés
psychotropes, un fusil de chasse, une
quantité de munition, une paire de
jumelles, un téléphone satellitaire
et 6 téléphones portables.
Dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des
détachements de l’ANP et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont arrêté
15 migrants clandestins de différentes
nationalités à Tiaret et Naâma, Tindouf
et El Tarf.

Lutte antiterroriste
Une casemate pour terroristes détruite à Skikda

Deux directeurs de l’exécutif de la wilaya de
Médéa ont été mis, ce mercredi, sous mandat
de dépôt dans une affaire de détournement du
foncier industriel dans le centre ville de la
wilaya, a indiqué un communiqué du procureur
de la République près le tribunal de Médéa. 

Il s’agit, selon le même communiqué, du
directeur des domaines et du directeur de la
réglementation et des affaires générales (Drag),
poursuivis pour trafic d’influence, corruption
et perception d’indus avantages dans une
affaire du foncier industriel, sis au centre ville

de Médéa. Cinq autres prévenus, auditionnés
également dans le cadre d’une enquête
préliminaire menée par les services de police
judiciaires de la sûreté de wilaya de Médéa,
ont été mis sous contrôle judiciaire,
a indiqué le communiqué.

Détournement du foncier industriel

Deux directeurs de l’exécutif sous mandat de dépôt à Médéa

Sept personnes ont trouvé la mort et 40 autres ont été
blessées dans 11 accidents de la circulation survenus ces
dernières 48h à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué,
hier, un bilan de la protection civile.
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Instance nationale de dialogue et de médiation

L’autorité en charge
de l’organisation des élections 

aura une pleine autonomie
L’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM) a indiqué,

hier à Alger, que l’autorité qui sera en charge de l’organisation
des élections aura une pleine autonomie dans sa mission pour

garantir la régularité du scrutin, et l’administration sera totalement exclue
de son organisation. Les propositions recueillies par l’instance, depuis
l’entame de sa mission, concluent à l’impératif que l’autorité qui sera en
charge de l’organisation des élections «jouisse de l’autonomie morale,
administrative et financière» et qu’elle prenne en charge les différents
aspects de l’opération électorale, a précisé le président du comité juridique
du Conseil consultatif de l’INDM, Lazhari Bouzid, au terme d’une
rencontre avec des experts et spécialistes en Droit. «De même qu’a été
soulignée la nécessité d’exclure complètement l’administration de toutes
les étapes du processus électoral au regard de l’accointance entre son rôle
et la fraude» et que cette autorité, composée de magistrats, d’avocats et de
représentants de la société civile «se charge des missions de préparation et
de supervision de toutes les étapes des élections», a-t-il ajouté. 
Le représentant de l’INDM a assuré que cette dernière aura l’autonomie
financière puisqu’elle fixera elle même son budget et celui du scrutin
présidentiel, outre la mobilisation des encadreurs et l’approbation des
superviseurs, faisant état de «l’éloignement des ministres de l’Intérieur, 
de la Justice et des Affaires étrangères de tout le processus électoral».
Qualifiant de «révolutionnaires» les propositions relatives à l’amendement
de la loi électorale, il a cité celle préconisant la présentation du dossier de
candidature au poste de président de la République à l’autorité nationale
autonome au lieu du Conseil constitutionnel, que le concerné pourra saisir
en cas de rejet, «en tant que juridiction de recours». Les propositions
d’amendement de la loi électorale, et qui n’ont visé que les articles relatifs
au scrutin présidentiel, ont porté également sur «l’abrogation de l’articles
142 qui «exige que le candidat présente soit une liste comportant, au
moins, 600 signatures individuelles de membres élus d’Assemblées
populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au
moins, à travers 25 wilayas, soit une liste comportant 60 000 signatures
individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur la liste électorale d’au
moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chaque

wilaya ne saurait être inférieur à 1500», a fait savoir Lazhari. Il a fait état, 
à ce propos, de «divergences de vues entre les partis politiques sur le
nombre final des signatures», sans toutefois apporter plus de précisions
dans ce sens. Concernant les conditions que le candidat à la magistrature
suprême du pays doit réunir, il a évoqué la proposition qu’il soit titulaire
d’un diplôme universitaire, avec le maintien de la condition d’âge à 40 ans
révolu le jour du scrutin, tel que stipulé dans la Constitution. 
En conclusion, Lazhari a affirmé que les deux propositions relatives à la
mise en place de l’Autorité en charge des élections et à l’amendement de la
loi électorale seront transmises, sous forme de rapport, au chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah «incessamment». 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a
affirmé que l’université algérienne est appe-
lée à s’adapter aux changements intervenus
dans la société. «La corporation universitaire
est appelée à réaliser des études prospectives
sur les spécialités scientifiques universitaires
en vue de s’adapter aux changements de la
société à l’horizon 2020», a insisté Bouzid, 
à l’occasion de la visite du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah Eddine
Dahmoune, dans la wilaya d’Illizi, accompa-
gné d’une importante délégation ministériel-
le. Le ministre a mis en avant, dans ce sens,
l’importance de renforcer la coordination
entre les universités nationales du Sud et du

Nord du pays afin d’être au diapason de la
modernité et le développement et préparer les
universités du Sud à accueillir des étudiants
de différentes wilayas». Présidant la cérémo-
nie d’inauguration d’une résidence universi-
taire d’une capacité de 500 lits dans la ville
d’Illizi, le ministre a appelé à affecter une
assiette foncière pour promouvoir le Centre
universitaire de la wilaya d’Illizi en
Université. A cette occasion, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a réitéré l’importance d’intensi-
fier l’utilisation des langues étrangères,
notamment l’anglais. De son côté, le ministre
de l’Intérieur a procédé, en compagnie de la
délégation ministérielle, à l’inauguration de
la piscine de proximité de la commune de

Bordj Omar Driss, promue au rang de daïra
en décembre 2018. Il a promis, à cette occa-
sion, la réalisation d’autres services et l’ins-
tallation du chef de daïra dans les prochains
jours. En outre, Dahmoune a inspecté les tra-
vaux de réalisation d’un hôpital de 60 lits,
mettant l’accent sur l’impératif de respecter
les délais de réalisation. Au terme de sa visi-
te, le ministre de l’Intérieur a déclaré à la
presse que l’évaluation des résultats des pro-
grammes de développements au niveau de la
circonscription administrative de Djanet était
«négatif» en dépit, a-t-il ajouté «des moyens
considérables mobilisés par l’Etat en faveur
de cette localité», affirmant que «des mesures
seront prises pour remédier à cette situation». 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Hassan Tidjani Haddam, a insisté sur la néces-
sité d’entreprendre de nouvelles initiatives pour
encourager les jeunes à intégrer le monde de l’entre-
preneuriat. La prise de nouvelles initiatives vise à
«encourager les jeunes, notamment les détenteurs de
diplômes et autres compétences professionnelles avé-
rées, de bénéficier des avantages accordés dans le
cadre des différents dispositifs de soutien pour la créa-
tion de micros entreprises», a souligné le ministre au
cours d’une visite à une micro-entreprise montée dans
le cadre de la Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC), spécialisée dans le fraisage et l’industrie de
pièces de rechange de véhicules. A ce titre, Hassan
Tidjani Haddam, qui a mis en avant l’importance d’en-
courager les chômeurs à créer des micro-entreprises, a
appelé «à faire ancrer la culture de l’entrepreneuriat en
milieu universitaire et dans les institutions de la for-
mation professionnelle». Le ministre a inspecté, dans
la commune d’El Maâdar, le projet de réalisation de 40
locaux dédiés aux jeunes bénéficiaires de dispositifs
d’aide pour la création de micros entreprises. 
Au chef-lieu de wilaya, le ministre a visité une micro

-entreprise spécialisée dans la fabrication de produits
parapharmaceutiques, créée dans le cadre de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi de jeune (ANSEJ). 
A la Caisse nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés (CNAS), Haddam, soulignant
l’impératif de renforcer l’opération de recouvrement
des cotisations «par tous les moyens légaux», a mis
l’accent sur l’information et la sensibilisation dans la
réussite de cette opération qui permet, a-t-il soutenu,
«la pérennité et l’amélioration des services offerts par
la CNAS». Lors d’une séance de travail avec les
cadres locaux du secteur, le ministre a également rele-
vé l’importance de «déployer davantage d’efforts pour
promouvoir et améliorer le service public à travers une
meilleure prise en charge des préoccupations des
citoyens et la facilitation des procédures administra-
tives, tout en accordant une attention particulière aux
couches vulnérables». Le ministre a également appelé
à «relancer l’activité de la commission de wilaya de
promotion de l’emploi considérée, a-t-il dit, comme
étant «le mécanisme idoine pour la promotion de 
l’emploi à l’échelle locale».

Ali B.

Enseignement supérieur  
L’université algérienne appelée à s’adapter 

aux changements opérés dans la société

Entrepreneuriat 
Des initiatives pour encourager l’intégration  les jeunes

Douanes
La liste des
équipements
spécifiques
importés par 
la DGD des droits 
de douane fixée

Un arrêté ministériel fixant la
liste des équipements spécifiques
importés par la Direction générale
des Douanes (DGD) en
exonération des droits de douane
a été publié au Journal officiel 
N° 52. Cet arrêté intervient dans
le cadre de l’application
notamment des dispositions de
l’article 66, modifié et complété,
du décret législatif n 92-04 du
11octobre 1992 portant loi de
finances complémentaire pour
1992. Signé par le ministre des
Finances le 18 juin 2019, l’arrêté
fixe la liste des équipements
spécifiques, importés par la
direction générale des douanes,
exonérés des droits de douane. 
Ces dispositions sont également
applicables aux dits équipements
lorsqu’ils sont importés pour le
compte de la Direction générale
des Douanes. Pour le bénéfice 
de l’exonération des droits de
douane pour compte, la DGD
établit des attestations, au profit
des importateurs réalisant des
opérations pour son compte. 
Ces attestations sont à joindre aux
déclarations en douane lors du
dédouanement.

A. A.
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En attendant la convocation du corps électoral

La classe politique 
dans l’expectative

Après l’annonce faite par le chef d’état-major de l’ANP sur la convocation du corps électoral qui devrait éventuellement 
se faire le 15 de ce mois, la classe politique se trouve dans l’expectative, tout en se préparant dans la perspective 

de  l’élection présidentielle qui devrait se dérouler avant la fin de l’année en cours.

Ainsi, le parti Talaïe El Hourriet 
a proposé la création d’une autorité
électorale indépendante ad hoc

uniquement pour la prochaine élection
présidentielle, laquelle sera chargée
exclusivement d’organiser, de superviser, 
de surveiller et de suivre cette élection et dont
la mission prendra fin au terme de l’échéance
présidentielle. Répondant à une lettre du
coordonnateur général de l’Instance de
médiation et du dialogue pour connaître l’avis
du parti sur l’avant-projet de rapport des
résultats des rounds de médiation et de
dialogue, l’avant-projet de la loi organique
relatif à l’institution d’une autorité
indépendante chargée des élections et l’avant-
projet de loi organique relatif au régime
électoral, le président du parti Ali Benflis 
a précisé que l’institution d’une autorité
permanente chargée de tous les scrutins, pour
laquelle il faut beaucoup de temps, ne peut
être conçue sauf dans le cadre des réformes
constitutionnelles et institutionnelles à
engager impérativement par le prochain
président de la République démocratiquement
élu. A ce propos, Benflis a estimé qu’il
n’appartient pas à l’instance d’élaborer et de
proposer la création d’une autorité électorale
indépendante et permanente, d’autant qu’il
n’est pas du ressort du gouvernement actuel
de proposer le projet de loi organique à ce
sujet ni des prérogatives du Parlement
d’adopter le régime électoral qui sera une
base légale et organisationnelle sur laquelle
repose le renouvellement des institutions
élues en vue de leur accorder la légalité
nécessaire pour une transition d’un Etat
national à un Etat de droit. Il a ajouté que 
le projet de loi organique relatif à l’autorité
électorale ad hoc «implique son adoption
suivant des procédures particulières assurant
le prise en compte totale de son contenu 
à la lettre et à l’esprit par les institutions 
en place».

Il n’appartient pas à l’instance
d’élaborer et de proposer la

création d’une autorité électorale
indépendante et permanente,
d’autant qu’il n’est pas du

ressort du gouvernement actuel
de proposer le projet de loi
organique à ce sujet ni des
prérogatives du Parlement

d’adopter le régime électoral qui
sera une base légale et

organisationnelle sur laquelle
repose le renouvellement des

institutions élues en vue de leur
accorder la légalité nécessaire
pour une transition d’un Etat

national à un Etat de droit

De son côté, le Mouvement de la société pour
la paix (MSP) a affirmé que son Conseil
consultatif (Majliss Echourra) était le seul
habilité à se prononcer sur la participation ou
non à l’élection présidentielle, après
convocation du corps électoral. «La véritable
transition démocratique ne saurait se faire que
par une véritable volonté politique avant les
instances, les textes de loi et les procédures
officielles qui peuvent être piétinés ou
malmenés», a ajouté le parti qui 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, affirmant que 
«la réussite de cette mission repose sur la
restitution des fonds tout en barrant
définitivement la voie au retour de
l’oligarchie». «L’édification d’institutions
légales et crédibles est à même d’assurer la
lutte contre la corruption par l’efficacité et la
justice», a souligné 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
conséquences désastreuses sur la stabilité du
pays», a rappelé le parti.

«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,
affirmant que «la réussite de
cette mission repose sur la

restitution des fonds tout en
barrant définitivement la voie 

au retour de l’oligarchie».

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». En revanche, le secrétaire
général par intérim du RND, Azzedine
Mihoubi, a estimé que «la voie idoine» pour
surmonter la crise actuelle était
«l’organisation d’une élection présidentielle
transparente consacrant la volonté populaire».
Mihoubi a déclaré que «le peuple algérien est
invité à assumer sa responsabilité en
participant avec force à cette élection,
qualifiée d’étape décisive dans l’histoire de
l’Algérie», et de «solution idoine à la
situation actuelle et à la construction
d’institutions fortes». «Actuellement, il faut
réfléchir au processus post-dialogue et à la
préparation à l’élection présidentielle», a-t-il

ajouté, mettant l’accent sur l’importance de la
mise en place de «mécanismes appropriés 
à l’organisation et la surveillance de cette
élection afin de garantir sa régularité et sa
transparence». Il a, par la même occasion,
salué la teneur du dernier message du général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire,
notamment en ce qui concerne la date de la
convocation du corps électoral la qualifiant 
de «pas décisif sur la voie de satisfaction des
revendications populaires».

Le peuple algérien est invité à
assumer sa responsabilité en
participant avec force à cette

élection, qualifiée d’étape décisive
dans l’histoire de l’Algérie», 

et de «solution idoine à la situation
actuelle et à la construction

d’institutions fortes».

De surcroît, il s’est félicité de la réponse
apportée par l’ANP au Hirak populaire depuis
son début, en répondant favorablement à ses
revendications évitant ainsi au pays d’aller
vers un destin inconnu».
Par ailleurs, il a exhorté les militants du parti
à «se rapprocher des citoyens pour les
sensibiliser à l’importance de la forte
participation à la prochaine présidentielle 
et à œuvrer à améliorer l’image du parti en
palliant les carences et valorisant les points
positifs». Dans le même sillage, le FLN a
estimé que la proposition du général de corps
d’armée de fixer les délais légaux pour la
convocation du corps électoral pour l’élection
présidentielle traduisait «un engagement et
une fidélité» à la position exprimée par le
commandement de l’institution militaire.
«Cette position est parfaitement conforme aux
positions du FLN qui a n’a eu de cesse de
souligner l’impérative organisation de
l’élection présidentielle dans les plus brefs
délais et dans le respect de la Constitution 
et des lois de la République et ce, sous la
supervision et l’organisation directe d’une
instance nationale qui aura toute la
souveraineté et l’autorité pour organiser
l’élection présidentielle, sans l’intervention
d’une tierce partie», a indiqué le parti.
Le parti a exprimé «sa disponibilité à
participer, de manière active, dans la
mobilisation de tous ses militants pour assurer
une forte participation lors de la prochaine
échéance présidentielle», mettant en avant,
dans ce sens, le travail de l’Instance nationale
de dialogue et de médiation qui a «pris la
responsabilité historique, dans un contexte
très complexe, en vue de créer un consensus
national concernant les voies de sortie 
de la crise actuelle».
Par la même occasion, les présidents du parti
du Renouveau et du développement (PRD),
du parti de l’Unité nationale et du
développement (PUND) et du Mouvement
national des travailleurs algériens (MNTA)
ont mis en avant l’importance d’organiser
l’élection présidentielle pour surmonter 
la crise politique que traverse le pays.



5 Actualité

Dimanche 8 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

A l’issue d’une rencontre avec le
coordinateur de l’Instance nationale de
médiation et du dialogue, Karim Younes, le
président du PRD, Taïbi Assir, a déclaré
que cette rencontre était l’opportunité
d’exposer la position du parti quant à la
situation nationale actuelle qui exige, a-t-il
dit «la tenue d’une élection présidentielle
supervisée par une instance indépendante
chargée de garantir la régularité de cette
échéance nationale importante». «Toutes
les forces vives sont appelées aujourd’hui à
resserrer le rang national pour surmonter
cette crise», a-t-il soutenu.
Pour sa part, le président du PUND, Dif
Mohamed, a mis l’accent sur l’impératif de
tenir l’élection présidentielle «avant la fin 
de l’année en cours», car étant «la seule et
unique solution pour surmonter la situation
actuelle notamment à la lumière des
répercussions de la crise politique sur 
la situation économique du pays».

«Toutes les forces vives sont
appelées aujourd’hui à resserrer
le rang national pour surmonter

cette crise»

Dans ce cadre, le président du MNTA,
Salem Hadidi, a estimé que «la seule
solution à la crise politique actuelle est
d’aller vers l’élection présidentielle»,
soulignant la nécessité de garantir «la
transparence» de ce rendez-vous national, à
travers la création «d’une instance
indépendante chargée de superviser toutes
les étapes du processus électoral». Par
ailleurs, les présidents de ces formations
politiques ont salué «la position de
l’institution militaire qui veille à répondre
aux revendications populaires exprimées à
travers le mouvement populaire pacifique.
Pour rappel, dans son dernier discours, le
chef d’état-major de l’ANP est revenu 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», «La 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».

Le chef d’état-major de l’ANP est
revenu 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»

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. 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».
Il avait soutenu 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 à de telles idées qui détruisent au
lieu de construire, notamment en cette
phase cruciale de l’histoire contemporaine
de notre pays».

Ces élections 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

L’Instance de dialogue et de médiation a eu
ses derniers entretiens, vendredi, avec le
président de l’Organisation nationale des
enfants de chahid, un des satellites
traditionnels du pouvoir. L’occasion pour
Karim Younes d’annoncer la fin de la
mission de son instance qui est
actuellement en phase de dernière retouche
de son rapport final qui devrait être remis
en cours de semaine au chef de l’Etat. Le
rapport, selon les déclarations de Karim
Younes, est une synthèse des rencontres de
la commission avec 23 partis politiques et
plus de 6075 personnalités et associations

qui ont formulé des propositions de sortie
de crise. Faut-il noter à ce propos tout de
même que de nombreux partis et
personnalités ont carrément refusé
l’invitation du panel, alors que d’autres, par
courtoisie républicaine, ont consenti à le
recevoir pour lui signifier qu’il n’est pas le
bon moyen de régler la crise.  Le rapport
en question est assorti de deux propositions
phares, la première concernant l’autorité en
charge de l’organisation, de la surveillance
et de la proclamation des résultats du
scrutin et la seconde des propositions de
l’amendement de la loi organique relative
aux élections dans le chapitre consacré à la
présidentielle.

Le rapport, selon les déclarations
de Karim Younes, est une
synthèse des rencontres 

de la commission avec 23 partis
politiques et plus de 6075

personnalités et associations 
qui ont formulé des propositions

de sortie de crise

Il faut dire que l’annonce faite par Karim
Younes s’agissant de la fin de la mission 
du panel s’apparente à un auto-sabordage, 
car sa mission est devenue caduque dès
lors que le chef d’état-major de l’armée lui
a grillé la politesse en exprimant lundi son
souhait de voir le corps électoral convoqué
pour le 15 septembre, en vue de

l’organisation de la présidentielle, vers la
mi-décembre. Il faut dire que le panel,
installé le 25 juillet par le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, a travaillé dans des
conditions dantesques, marquées par des
démissions internes, des critiques d
l’opposition qui lui ont fait un procès en
légitimité tout en l’accusant d’être au
service de l’agenda du pouvoir. Les
citoyens, à travers les réseaux sociaux
n’ont pas non plus ménagé l’instance, cible
de virulentes attaques, parfois ad hominem,
un de ses membres ayant même reçu des
menaces physiques, qui l’ont poussé à
annoncer sa démission. En revanche,
l’Instance a eu droit à des éloges récurrents
du chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah,
qui a salué ses «efforts» pour mettre sur les
rails un dialogue inclusif, dans la
perspective de l’organisation de la
présidentielle. Toutefois, faut-il le
souligner, il a rejeté de manière catégorique
ses préalables relatifs à la libération des
détenus et le limogeage du gouvernement
Bedoui. Les partis de l’ex-coalition
présidentielle, même écartés du dialogue
par l’instance n’ont pas cessé,
paradoxalement, de soutenir sa mission.
Une mission qui prend fin dans un climat
d’incertitudes et de confusion politique, alors
que le mouvement populaire, à l’occasion du
29e  vendredi de manifestation, indique
rejeter la présidentielle que le chef d’état-
major souhaite qu’elle soit organisée
avant la fin de l’année.

T. Benslimane
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Violence contre le personnel des établissements de santé

Le ministre ordonne le recours à la justice
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a instruit, hier, à Alger, les directeurs de la santé publique (DSP)

des wilayas de saisir la justice contre les auteurs de violences sur le personnel des établissements de la santé.

S’ exprimant lors d’une réunion avec
les DSP des wilayas du pays à
l’occasion de la rentrée sociale, le

ministre a insisté sur «l’impératif de déposer
plainte et de se constituer partie civile contre
tout auteur de violences sur le personnel de
la santé en laissant la justice suivre son
cours», affirmant qu’«aucun individu, quels
que soient ses motifs, n’a le droit de se livrer
à ces actes nuisibles et qui entravent le sec-
teur, en général». Pour alléger la pression
sur les services des urgences, «les plus
exposés à la violence», le ministre a annon-
cé un plan visant le renforcement de ces ser-
vices en corps médical et paramédical, la
formation des agents de sécurité, l’installa-
tion de dispositifs de surveillance et l’aug-
mentation du nombre des polycliniques
pour la prise en charge des consultations
spécialisées. Parmi les décisions prises par
le Gouvernement pour améliorer la prise en
charge de la population, notamment dans
les régions du Sud, le ministre a évoqué 
«la réception des nouveaux projets et 
l’accélération des projets accusant un
retard de réalisation pour des raisons sub-
jectives, la mise en service des structures
réceptionnées, mais non opérationnelles,
outre la mise en service des équipements
médicaux n’ayant pas encore été utilisés».

Le ministre a également donné des instruc-
tions fermes à l’effet de «rationaliser la
gestion, consolider le dialogue social avec
les partenaires et les travailleurs du secteur,
prévenir les conflits sociaux, verser les
rémunérations des travailleurs, dans les
délais». Pour assurer une disponibilité
durable de produits pharmaceutiques, le 1er

responsable du secteur a mis en avant la
mission de la cellule installée récemment,
en vue de permettre à toutes les wilayas,
notamment le Grand Sud, d’accéder aux
médicaments, relevant à ce propos «l’auto-
risation des professionnels à ouvrir des
annexes de pharmacie et la réception
urgente des centres spécialisés, notamment
ceux implantés aux frontières, et leur équi-
pement pour les mettre en service».
Miraoui a appelé, à cette occasion, à l’ap-
plication effective du jumelage entre
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux et
grands établissements hospitaliers du Nord,
tout en assurant le suivi et l’évaluation. 
Concernant le secteur privé, le ministre a
insisté sur la nécessité de prendre des
mesures à l’encontre de tout établissement
de santé, dont l’activité n’est pas conforme
au cahier des charges, ainsi que sur l’impé-
rative création d’établissements d’urgences
spécialisés en cardiologue et neurologie,

outre l’impératif d’assurer le suivi quotidien
de la femme enceinte. S’agissant des projets
d’établissements hospitaliers universitaires
(EHU) programmés, mais non encore lan-
cés, le ministre a annoncé «la levée du gel»

sur les deux hôpitaux de Béchar et de
Ouargla, affirmant que ces deux établisse-
ments contribueront au rapprochement de la
santé du citoyen dans le Sud.

Toufik M.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé
une réduction de 20% sur ses tarifs, en hors taxes, entre
l’Algérie et la France, dans les deux sens, au profit des pas-

sagers d’Aigle Azur, bloqués suite à l’annulation des vols
de cette compagnie placée en redressement judiciaire.
«Afin d’aider au rapatriement des passagers affectés par
l’arrêt annoncé des vols d’Aigle Azur, nous avons proposé,
depuis ce vendredi et jusqu’au 20 septembre, des réduc-
tions de 20% sur nos tarifs, hors taxes, entre l’Algérie et la
France», a déclaré à la presse Amine Andaloussi, porte-
parole et responsable de la communication d’Air Algérie.
L’offre, valable dans la limite des places disponibles,
concerne tout billet «déjà entamé», précise la même sour-
ce. Vendredi, Air Algérie a transporté environ 150 passa-
gers sur la ligne Alger-Marseille, après avoir obtenu l’ac-
cord d’Aigle Azur. Mais, voulant refaire la même opération
pour deux vols vers Paris «nous n’avons pas eu de répon-
se de la part d’Aigle Azur», a regretté Andaloussi. 
«Nous avons donc opté pour la réduction de nos prix pour
essayer d’aider ces passagers en souffrance», a-t-il souli-
gné. Cette période de l’année connaît habituellement une
demande importante sur la destination Algérie-France,
notamment du fait du retour en France des immigrés algé-
riens. Pour ce faire, Air Algérie, qui a installé, mercredi
dernier, une cellule spécialement pour gérer cette affaire,
est «en train de recourir à des appareils plus grands pour
pouvoir satisfaire cette demande», a-t-il ajouté. H. H.

Arrêt des vols d’Aigle Azur
Air Algérie offre aux passagers bloqués

une réduction de 20% sur le réseau France

Le parti de l’Alliance nationale républicaine
(ANR) a affirmé, hier, à Alger, que l’organi-
sation de l’élection présidentielle avant la fin
de l’année en cours «s’inscrit en droite ligne
des dispositions constitutionnelles et régle-
mentaires fixées» pour cette échéance qui fait
l’objet d’un «consensus clair». 
«L’ANR réitère sa conviction que la fin de
cette année (le mois de décembre) était un
délai raisonnable et acceptable, voire néces-
saire pour la tenue du scrutin présidentiel
conformément aux dispositions constitution-
nelles et réglementaires», a déclaré le secré-
taire général du parti lors d’un point de pres-
se qui a suivi la conférence nationale des
bureaux de wilayas. 
Affirmant que la tenue de cette élection «fai-
sait désormais l’objet d’un consensus clair de
la part de la majorité des Algériens et

Algériennes, qui rejettent toutes les
démarches et propositions douteuses tendant
à faire perdurer la crise», le SG de l’ANR a
appelé toutes les catégories de la société à
«prendre la mesure de la difficulté de la situa-
tion actuelle et des risques réels que
l’Institution militaire n’a de cesse souligner
partant des informations avérées et crédibles
qu’elle détient et de sa connaissance minu-
tieuse des données et véritables dimensions
de la crise».  
Sahli a tenu, à cette occasion, à rappeler que
l’ANR «a été et demeurera attachée à la solu-
tion constitutionnelle et électorale, accompa-
gnée de mesures garantissant la transparence
et la régularité pour gagner la confiance de
l’opinion publique nationale», estimant que
cette vision «stratégique» a permis à son parti
d’être partie prenante dans toutes les

démarches de dialogue, tant avec les institu-
tions de l’Etat qu’avec le reste des parte-
naires politiques». Il a salué, dans ce sens, le
processus de dialogue favorisé par la nouvel-
le approche du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, et «qui est en adéquation avec la
position constante, exprimée par le parti
depuis le début de la crise politique, en
faveur d’un dialogue inclusif et sérieux
comme seule voie pour dépasser les compli-
cations de la conjoncture». 
Rendant hommage à l’Instance nationale de
dialogue et de médiation (INDM), pour «la
grande responsabilité historique qu’elle assu-
me», le 1er responsable de l’ANR a réitéré
son engagement à œuvrer, à travers son grou-
pe parlementaire, à la consolidation et à l’en-
richissement des conclusions de cette
Instance. «L’ANR s’attèle à la concrétisation

du plus grand consensus national possible en
dépit des tentatives d’exclusion, injustifiées,
inutiles et irréalistes», a déclaré Sahli. 
Après avoir salué le rôle «national et histo-
rique» que l’Institution de l’Armée nationale
populaire (ANP) a tenu à assumer «en
concrétisation de ses prérogatives constitu-
tionnelles, conformément à son appartenance
Novembriste et son caractère républicain et
partant de son attachement à satisfaire toutes
les revendications légitimes du Hirak popu-
laire», le SG de l’ANR s’est félicité des pro-
positions «constructives et responsables
émanant du Haut commandement de l’Armée
pour accélérer la mise en place d’une
Instance nationale indépendante des élec-
tions et engager sérieusement la préparation
de l’échéance présidentielle».

A. S.

ANR
L’organisation de la présidentielle avant la fin de l’année 

s’inscrit en droite ligne des dispositions de la Constitution

Présidentielle en Tunisie
L’acheminement du matériel
électoral vers 45 pays
en cours
Le vice-président de l’Instance supérieure indépendante pour
les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a annoncé, hier, que
le chargement du matériel électoral pour l’élection
présidentielle anticipée en Tunisie, à destination de 45 pays
a déjà commencé via des colis diplomatiques, ont rapporté
des médias locaux. S’adressant aux journalistes, lors d’une
rencontre avec les représentants de la société civile,
Bouasker a aussi révélé que l’opération de distribution du
matériel électoral débutera dans les deux prochains jours sur
le sol tunisien, a indiqué l’agence TAP. «Tout le matériel
nécessaire au processus électoral sera distribué, à partir de
l’entrepôt central d’El Ouardia (une localité de la banlieue
sud de la capitale) envers les 27 Instances régionales de
l’ISIE», a-t-il assuré. Evoquant le volet sécurisation des
centres de vote, de la collecte et du dépouillement des
résultats, le responsable a indiqué que «cette tâche sera
assurée conjointement par les deux ministères de la Défense
nationale et de l’Intérieur». L’élection présidentielle
anticipée aura lieu dimanche, 15 septembre 2019, sur le sol
tunisien et les 13, 14 et 15 du même mois dans les
circonscriptions électorales à l’étranger englobant quelques
390 bureaux de vote. D’après l’Instance électorale
tunisienne, les résultats préliminaires du 1er tour présidentiel
anticipé sont fixés pour le 17 septembre.
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BTPH

L’AGEA appelle à un dialogue national
socioéconomique

L’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a appelé, hier, à Alger, à un dialogue national sur les questions socioéconomiques,
notamment dans le secteur des BTPH ayant connu la cessation d’activité de plus de 3650 entreprises et la suppression de 275 000 postes d’emplois depuis 2017.

R éunis en assemblée générale (AG)
ordinaire, les membres de l’AGEA
ont appelé principalement à un dia-

logue national sur les questions socioécono-
miques, estimant que la situation des mil-
liers d’entreprises du secteur du bâtiment,
travaux publics et hydraulique (BTPH),
ainsi que celle des dizaines de milliers d’ou-
vriers y appartenant «demeure critique».
Les membres de l’AG de l’AGEA ont souli-
gné que «tous les efforts fournis jusque-là
n’ont pas permis aux entreprises algériennes
de travailler sereinement et d’investir avec
visibilité correcte, en raison de de la situa-
tion économique et politique que traverse le
pays». À cet effet, l’AGEA a appelé à l’ou-
verture d’un dialogue national avec les pou-
voirs publics afin de «trouver des solutions
urgentes, à court et à moyen terme» aux pro-
blèmes que vit l’entreprise algérienne,
publique ou privée, et cela «dans l’intérêt
suprême du pays et de l’économie nationa-
le». Parmi les propositions phares de
l’AGEA, il a été noté l’annulation du short
liste des entreprises accédant aux projets par
le biais de la formule de gré-à-gré, la dépé-
nalisation fiscale et parafiscale des entre-
prises du BTPH, la révision du cahier des
charges régissant le secteur, l’encourage-
ment de la promotion immobilière, l’attribu-
tion des missions de conception et de suivi
aux bureaux d’études algériens, ainsi que la

création de zones d’activités dédiés exclusi-
vement au secteur du BTPH. L’AGEA a
aussi proposé la mise en place d’un obser-
vatoire national pour la PME/PMI, le suivi
local des décisions des tripartites à travers
des commissions sous l’égide des walis, la
mise en place de mécanismes fiables pour
encadrer les relations des entreprises avec
les banques, ainsi qu’un circuit efficace de
paiement des factures des entreprises.
En outre, l’AGEA a également souhaité que
«toutes les entreprises, ainsi que leurs
ouvriers œuvrent pour l’intérêt suprême du
pays en allant vers l’élection présidentielle,
permettant à tout le peuple algérien de s’ex-
primer dans un cadre bien règlementé, organi-
sé et contrôlé». S’exprimant lors d’un point de
presse, animé en marge des travaux de l’AG,
le porte-parole de l’AGEA, Moussa Aidh, a
souligné que la situation financière des entre-
prises du BTPH est «insoutenable», affirmant
que le secteur emploie 1,3 million d’employés
à travers 365 000 entreprises. Dans ce sens, il
a révélé que les créances non payées aux
entreprises du BTPH s’élèvent à deux mil-
liards de dinars en avenants, «ce qui a enco-
re compliqué la situation de ces entre-
prises», ajoutant que l’AGEA a déjà trans-
mis une plate-forme de revendications aux
pouvoirs publics, «qui n’a pas eu écho». 
Aidh a, dans ce sillage, indiqué que l’AGEA
entamera «très prochainement» une série de

rencontres avec tous les intervenants pour
«trouver des solutions», expliquant que «la
situation politique du pays a mis tout en
stand-by». Ainsi, il a réitéré la position de
l’AGEA en faveur d’un dialogue politique
national «afin de trouver une solution à la

situation politique», notamment l’élection
d’un président de la République, permettant
«une stabilité nationale et un règlement de
toute cette situation que connaît les entre-
prises du BTPH».

Moussa O.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui, a fait savoir, hier, à Alger,
que le programme d’importation de médicaments pour l’an-
née 2020 avait été déposé le 1er juillet dernier au niveau de
la Direction de la pharmacie du ministère afin de pallier les
ruptures récurrentes. S’exprimant lors d’une conférence de
presse, en marge de sa rencontre avec les directeurs de
wilayas, Miraoui a précisé qu’«après examen des besoins
nationaux en médicaments, le programme d’importation
pour 2020 a été déposé le 1er juillet 2019», et «une approche
a été développée en collaboration l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques, qui sera dotée des moyens maté-
riels et ressources humaines à même d’assurer son bon fonc-
tionnement». Le ministre a indiqué, à cet effet, que la cellu-
le nationale de médicaments, installée au niveau central, «se
réunira la semaine prochaine pour examiner les obstacles
qui entravent la disponibilité des médicaments». Celle-ci
compte des cadres du ministère, des membres du Syndicat
national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) et du
Conseil national de déontologie, des producteurs, des impor-
tateurs et des distributeurs. Miraoui a, dans ce cadre, annon-
cé la création de cellules analogues au niveau des wilayas
afin de pallier les ruptures récurrentes des médicaments, 
rappelant que «des mesures rigoureuses» seront prises à
l’encontre des parties à l’origine de ces ruptures. Concernant

la rupture de certains médicaments, notamment destinés au
traitement des maladies chroniques, constatée au niveau de
plusieurs officines, le ministre a assuré que les génériques de
ces médicaments étaient disponibles.

Yasmina Derbal

Médicaments

Le programme d’importation pour 2020
déposé le 1er juillet

Pétrole
Le panier de l’Opep progresse à 60,58 dollars le baril

Mise en place d’un gouvernement civil

L’UA lève la suspension
du Soudan
L’Union africaine (UA) a levé la suspension du Soudan
à la suite de la mise en place d’un gouvernement civil
de transition, depuis la destitution en avril du Président
Omar El Bechir, ont rapporté, ce samedi, des médias
locaux. Le Conseil paix et sécurité de l’UA a annoncé
dans un tweet avoir pris cette décision «maintenant que
le Soudan s’est doté d’un gouvernement dirigé par des
civils», ont ajouté les mêmes sources. Le premier
gouvernement au Soudan depuis la destitution en avril
du Président Omar El Bechir a été dévoilé, ce jeudi,
une étape jugée majeure en plein processus de
transition avec la mise en place d’institutions devant
mener à un gouvernement civil après. Ce gouvernement
est dirigé par l’économiste Abdallah Hamdok.
La formation de ce gouvernement a été saluée comme
«le début d’une ère nouvelle» par le président de la
commission de l’UA, Moussa Faki. L’UA avait
annoncé début juin la suspension immédiate du Soudan
jusqu’à la création d’une autorité civile de transition.
Après la signature le 17 août d’un accord entre le
Conseil militaire de transition, qui avait succédé 
à Omar El Bechir, et les meneurs de la contestation, le
Soudan s’est doté d’un Conseil souverain, une instance
à majorité civile qui doit superviser la transition. 
Cet accord trace les grandes lignes d’une période de
transition devant durer un peu plus de 3 ans et ouvrir 
la voie à des élections démocratiques.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts,
qui sert de référence à l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi en
fin de semaine à 60,58 dollars le baril contre
58,97 dollars mercredi dernier, selon les don-
nées de l’Organisation publiées sur son site
web. Introduit en 2005, le panier de référence
de pétrole brut de l’Opep (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi
light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes

unis) et Mery (Venezuela). Jeudi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en
novembre s’est établi à 60,95 dollars à
Londres, en hausse de 0,4% ou 25 cents par
rapport à la clôture de mercredi. À New York,
le baril américain de WTI pour octobre a pris
0,1% ou 4 cents à 56,30 dollars. 
Pour la séance de vendredi, les cours du
pétrole ont terminé en hausse vendredi. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en novembre a gagné 1% (ou 59 cents), 
à 61,54 dollars. 
À New York, le baril américain de WTI pour
octobre a pris 0,4% (ou 22 cents), à 56,52 dol-
lars. Sur la semaine, le Brent a progressé de

1,8% et le WTI de 2,6%. Cette hausse inter-
vient dans le sillage d’une chute des stocks
américains de brut. Les réserves de brut ont
reculé pour la 3e semaine de suite aux Etats-
Unis avec une baisse de 4,8 millions de barils
durant la semaine achevée le 30 août, tandis
que les analystes tablaient sur une baisse de 2
millions de barils, selon le gouvernement
américain. Du côté de l’Opep, la 16e réunion
du Comité ministériel conjoint de suivi de
l’accord Opep et non- Opep (JMMC) est
attendue pour le mois courant afin d’exami-
ner les évolutions du marché pétrolier en
attendant la 177e conférence de l’Opep et la 7e

réunion ministérielle de l’Opep + les 5 et 6

décembre prochain à Vienne (Autriche). 
Le JMMC est composé de Royaume d’Arabie
saoudite, la Russie, l’Algérie, les Emirats
arabes unis, l’Iraq, le Kazakhstan, le Koweït,
le Nigéria et le Venezuela. 
Ces réunions interviennent après quelques
mois de la reconduction de l’accord de
limitation de production pour une durée
supplémentaire de 9 mois.
En décembre 2018, l’Opep avait convenu
avec dix pays producteurs non-Opep, d’une
baisse conjointe de leur production de 1,2
million de barils, avec une réduction de
800 000 b/j par l’Opep et de 400 000 b/j par
ces pays producteurs non-Opep.
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Protection civile à Tizi-Ouzou  

«La carte opérationnelle élaborée en fonction
des données du terrain»

La carte opérationnelle ainsi que la stratégie d’intervention de la protection civile sont «élaborées en fonction de la réalité et des données du terrain»
a soutenu, hier, le responsable de ce corps à Tizi-Ouzou, le lieutenant-colonel Chabour Abdelhakim.

P ortée au devant de la scène locale à
cause des feux de forêts qui ont
embrasé la wilaya durant cet été,

plusieurs élus locaux ont soulevé, la semai-
ne passée, lors de la dernière session de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW), la
pertinence de la carte opérationnelle de ce
corps d’intervention. «Notre carte opéra-
tionnelle s’améliore et au fur et à mesure de
l’ouverture de nouvelles unités et aussi
grâce à la stratégie opérationnelle d’inter-
vention que nous élaborons en fonction de
la réalité et des données du terrain», a
indique Chabour. Les paramètres, ainsi que
l’objectif principal, pris en considération
dans l’élaboration de cette carte et cette
stratégie est «l’amélioration des délais de
réponse et d’intervention des unités en cas
de catastrophe, que ce soit les feux de
forêts, les accidents de circulation, les
inondations ou autre», a-t-il soutenu. 
Le responsable local a fait remarqué, par
ailleurs, que «l’intervention de la protec-
tion civile ne se limite pas aux feux de
forêts, mais couvre divers secteurs d’inter-
vention, tel le secours aux personnes, les
différents accidents, de la route et sur les
chantiers ainsi que les catastrophes natu-
relles de toutes natures». Illustrant son pro-
pos, il indique que depuis janvier à la mi-
août de cette année, la protection civile a
effectué pas moins de 21 255 interventions
dont 10 676 pour secours à personnes, 5573
diverses, 1182 pour accidents et 2141 pour
incendies, dont 1620 pour des feux de
forêts. Il explique, à ce propos, que parmi
les interventions pour incendies, qui repré-

sentent 11% du total des interventions, «il y
a, également, les feux industriels, les feux
domestiques, de véhicules, de détritus et au
niveau de sites classés». Actuellement,
cette carte opérationnelle est constituée de
17 unités d’interventions couvrant les 14
secteurs opérationnels à travers la wilaya,
dont deux unités principales et une unité
mobile au chef-lieu de wilaya, un poste de
secours routier à Tala Toulmouts (10 km à
l’Est de Tizi-Ouzou) et une unité marine à
Tigzirt (42 km au Nord de Tizi-Ouzou).
Trois nouvelles unités, Tizi Gheniff (44 km
au Sud-ouest de Tizi-Ouzou), Beni Douala
(20 km au Sud de Tizi-Ouzou) et Makouda
(17 km au Nord de Tizi-Ouzou) ont été
ouvertes depuis une année en attendant
l’ouverture, attendue pour l’été prochain,
des deux unités secondaires à Ouaguenoun
(15 km au Nord-est de Tizi-Ouzou) et
Boghni (37 km au Sud-ouest de Tizi-
Ouzou). Ces deux derniers projets, dont le
taux d’avancement des travaux dépasse les
75%, permettront de renforcer respective-
ment, une fois mis en service, les flancs
Nord et Sud de la wilaya et de permettre
«l’amélioration du délai d’intervention
dans ces zones», soutient Chabour. 
Il estime, par ailleurs, que la carte opéra-
tionnelle de la protection civile au niveau
de la wilaya sera encore «étoffée davanta-
ge» avec la réception future des 11 postes
avancés, inscrit en 2015 et dégelé en mai
dernier, dont les travaux sont déjà en cours
au niveau de quelques-uns. 
Devant être implantés à Maâtkas, Beni
Yenni, Akbil, Idjeur, Aghrib, Tizi Rached,

Yakourene, Tadmaït, Souamaâ, Redjaouna,
Tizi-Ouzou ville, ainsi qu’une unité secon-
daire à Iferhounene (70 km au Sud-est de
Tizi-Ouzou), certains, a-t-il expliqué, «font
l’objet d’une procédure de réévaluation du
coût». «Nous avons entamé les études pour
l’ensemble des postes et certains postes,

Aqbil, Souamaâ, Tadmaït, Idjeur et Aghribs
nécessitent plus que le budget alloué qui est
de 30 millions de dinars» a-t-il souligné,
indiquant que des procédures de réévalua-
tion sont en cours et seront bientôt sou-
mises aux autorités compétentes.

Kahina Tasseda

Vingt-cinq hectares de couvert végétal ont été réduits n cendre lors de deux
incendies distincts survenus, mercredi après-midi, au niveau des communes de
Mihoub et Ouamri, dans la wilaya de Médéa, a-t-on appris, hier, auprès de la
protection civile. Le 1er incendie de forêt s’est déclenché à Silane, commune de
Mihoub, à 100 km au nord-est de Médéa, provoquant la destruction de dix hec-
tares de couvert végétal, ainsi qu’une parcelle de plantation rustique et une dizai-
ne de ruches, a indiqué la même source.
L’incendie qui s’est déclaré dans une zone difficilement accessible, a été maîtri-
sé après plus de 5h d’intenses efforts des unités d’intervention de la protection
civile des daïras de Tablat et d’El Azzizia, a-t-on ajouté.
Quinze autres hectares de couvert végétal ont été également ravagés par les
flammes, suite à un incendie qui s’était déclaré, dans la même journée, 
à Sidi Youm, commune de Ouamri, à 33 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, et
maîtrisé après plus de 6h d’intervention, a signalé la même source.
Plusieurs habitations et des fermes d’élevages, menacées par la propagation des
flammes, ont pu être protégées et leurs occupants mis en sécurité, durant cette
opération d’intervention qui a mobilisé des éléments issus des unités de la pro-
tection civile de Ouamri et de Médéa, a-t-on expliqué.

Huit écoles pilotes ont été dotées d’équipements fonction-
nant à l’énergie solaire à Blida, en attendant de généraliser
cette expérience à l’ensemble des établissements scolaires,
a-t-on appris auprès des services de wilaya. Chargée du pro-
jet, l’entreprise «Mitidja Inara» a mis en service, jusqu’à
présent, 8 écoles primaires fonctionnant à l’énergie solaire,
en leur assurant tous les équipements nécessaires (panneaux
hybrides, générateurs...) à la concrétisation de cette opéra-
tion, a indiqué la même source. Ces huit écoles sont situées
dans différentes communes de la wilaya de Blida, à l’instar de
Bouinan, Ouled Yaïch et Beni Mered, en attendant la généra-
lisation de l’opération à l’ensemble des établissements d’en-
seignement répartis sur les 25 communes que compte Blida,
selon la même source. Cette démarche a pour but d’écono-

miser l’électricité, en trouvant une énergie alternative propre
et renouvelable, pour contribuer à la préservation de l’envi-
ronnement et alléger les charges financières des
Collectivités locales, ont précisé les mêmes services. 
Dans un futur proche, même les mosquées seront alimentées
en énergie solaire à Blida, à l’exemple de la nouvelle 
mosquée de Bougara, première structure relevant du secteur
des Affaires religieuses qui bénéficiera de cette expérience,
a annoncé la même source.
À noter que la wilaya de Blida a, de plus en plus, recours à
cette énergie renouvelable, déjà exploitée dans les différents
établissements publics, outre son utilisation pour l’éclairage
public, notamment dans l’ensemble des quartiers de la nou-
velle ville de Bouinan. Arab M.

Blida

Mise en service de 8 écoles pilotes fonctionnant
à l’énergie solaire

Médéa
25 hectares de couvert végétal

détruit à Mihoub et Ouamri

Scouts musulmans algériens

Stage de formation continue

Bouira

Grève à l’Agence foncière
Les employés de l’Agence foncière de la wilaya de
Bouira sont en grève depuis jeudi. Sur leurs banderoles
accrochées à l’entrée de l’agence, les grévistes
dénoncent la sourde oreille des autorités qui n’ont pas
agi pour résoudre les problèmes soulevés récemment.
Selon des grévistes, «la mauvaise gestion de
l’organisme a conduit à la faillite».
Ces derniers tiennent à rappeler que l’agence est
déficitaire de 15 milliards de centimes et que plusieurs
projets immobiliers lancés il y a des années sont tous 
à l’arrêt. Les grévistes préviennent que si des mesures
urgentes ne sont pas prises, même les salaires des
travailleurs ne seront plus versés. Autre point noir
soulevé par les protestataires, l’insécurité à laquelle ils
font face, même à l’intérieur de leurs bureaux.
Pour rappel, les employés de l’agence ont tenu des 
sit-in de protestation pour les mêmes revendications.
La dernière action remonte au 18 août dernier.

Les 35 membres de l’état-major du com-
mandement des Scouts algériens, issus
fraîchement du 12e congrès du mois de
juin dernier, étaient en conclave à Médéa
du 29 au 31 août.
Cet événement, chapeauté par le «caïd»
Abderrahmane, s’inscrit dans le cadre d’un
stage de formation continue. Aussi, cette ren-
contre avait pour but de préparer en commun
un riche agenda d’actions sur le terrain, tout
en redynamisant et élargissant davantage la
base, surtout pour l’élément féminin, qui
reste encore en retrait dans certaines agglo-
mérations conservatrices du pays. Les
membres de la nouvelle équipe dirigeante
ont débattu des perspectives d’avenir et des
prochaines rencontres et regroupements déjà
programmés au niveau national et internatio-
nal. Ceci a permis aux participants de redou-
bler d’efforts en unifiant tous leurs points de

vue afin de rebondir à travers une feuille de
route pour réoccuper la place qui revient à
l’organisation du scoutisme au sein de toute
la jeunesse de la société algérienne en lui
redorant son blason d’autrefois. Il ne faut pas
oublier que l’ancienne école du scoutisme
dans notre pays a joué un rôle de 1er plan dans
la Révolution armée du 1er Novembre 1954,
où la majorité des grands chefs de la lutte
armée, tombés héroïquement au champ
d’honneur l’arme à la main, était issue et for-
mée dans cette importante organisation
populaire. À la clôture de ce conclave de
trois jours, les membres de l’«état-major»,
accompagnés du commissaire local, Fodhil
Safar Bouni, et de ses collaborateurs, ont
rendu une visite de courtoisie au wali, Abass
Badaoui, pour le remercier d’avoir mis à leur
disposition l’Institut Mekhtiche, facilité et
agrémenté leur séjour à Médéa.
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Constantine

Plus de 5680 cartables destinés aux élèves de familles
démunies et à ceux de la catégorie des handicapés

P our cette année, pas moins de 5681 car-
tables ont destinés aux élèves de familles
démunies et à ceux de la catégorie des

handicapés, et dont la livraison aux concernés se
fera en cette fin de semaine et ce, au niveau de
la Direction de l’éducation et dans les centres
spécialisés. Et, dans ce cadre, signale-t-elle, «on
a enregistré près de 835 enfants de ces centres,
en plus de ceux des classes intégrées et ouvertes
dans les établissements éducatifs, dont le nombre
est estimé à près de 175 élèves, qui recevront tous
le cartable».
Et d’indiquer encore que le montant de 9,3 mil-
liards de centimes, mobilisé au titre de la présente
rentrée, représente la participation des budgets du
ministère de tutelle, de la wilaya de Constantine
et de ses 12 communes. Alors qu’une attention
particulière a été donnée à la qualité dans 

l’acquisition de ces cartables, précise-t-elle, qui
contiennent tous les articles scolaires néces-
saires à contenter tous les bénéficiaires. 
Le wali et la directrice de la DAS ont insisté sur ce
côté de la qualité des cartables et leur contenu lors
des achats des articles, consistant en un compas,
crayons de couleurs, cahiers de qualité de diffé-
rents volumes, etc. dans chaque cartable. 
Toujours dans le même registre, Souboul El
Kheiret de la Direction des affaires religieuses de
la wilaya a, pour sa part, procédé en cette rentrée
des classes à la distribution de cartables, aux
élèves nécessiteux. Selon son responsable,
Nouar, «nous avons distribué déjà avant la 
rentrée plus de 2000 cartables scolaires avec
l’objectif d’atteindre 3000 à 4000 unités à la fin
de l’opération, qui est toujours en cours».

M. El Hadi

Une enveloppe financière estimée à 9,3 milliards de centimes a été affectée, à l’occasion
de cette rentrée scolaire 2019-2020, pour l’acquisition de près de 5700 cartables

scolaires au titre de la solidarité envers les élèves des familles nécessiteuses et de ceux dits
aux besoins spécifiques, indique la chargée de communication de la Direction

de l’action sociale de Constantine, Romeissa Benhamlaoui.

Cette année, la rentrée scolaire est marquée
par l’accueil de 43 942 élèves qui franchiront,
pour la première fois, le seuil de l’école et la
remise de 12 nouveaux établissements 
scolaires, dont 3 lycées qui viendront conso-

lider le potentiel infrastructurel de cette vaste
wilaya et le porter à plus de 1200 établisse-
ments. Des indicateurs qui ne sont pas sans
illustrer l’envergure des efforts de l’État à
l’effet d’ancrer le savoir jusque dans les coins

les plus reculés de cette wilaya qui compte
aujourd’hui au moins un lycée par commune,
alors qu’elle n’en comptait pas plus d’un au
lendemain de l’indépendance. En plus des
103 lycées, 231 CEM sont implantés partout
dans les 60 communes où 874 écoles pri-
maires permettent aux enfants des villes et
des zones rurales éloignées d’aller à la
conquête du savoir, même si, dans certaines
zones connues pour leur flux important de
scolarisation, comme Sétif, El Eulma et Aïn
Oulmène, appellent à la réalisation de 
nouveaux établissements du 1er cycle. 
Dans cette démarche qui tend sans cesse à
rapprocher l’établissement des enfants, l’im-
pact est aussi important sur la scolarisation
des filles des zones rurales qui ne se conten-
tent plus d’une scolarité de base, mais vont au
baccalauréat et plus loin encore. Dans cette
dynamique qui permet ainsi à la wilaya de
Sétif de se maintenir aux premières loges au
niveau national par l’importance de ses effec-
tifs, avec 434 947 élèves structurés dans les 3
cycles d’enseignement et ses infrastructures
de plus de 1200 établissements scolaires et un

encadrement de plus de 30 700 fonction-
naires, les autres volets à caractère social,
notamment, ne sont pas sans argumenter for-
tement l’intérêt de l’état pour les couches
démunies. Dans ce contexte, pas moins de
132 000 enfants issus des couches fragiles
bénéficient de la prime de solidarité scolaire
et 156 500 élèves qui bénéficient des bien-
faits de la cantine scolaire, au moment
notamment où le wali décide de mettre fin à
l’ère du repas froid et de servir des repas
chauds partout dans les écoles dotées de can-
tines.  Pour celles qui ne le sont pas, des
classes seront aménagées à ces mêmes fins.
Une décision qui a suscité un profond senti-
ment de satisfaction chez les parents, sachant
notamment les hivers rigoureux que connais-
sent ces zones montagneuses.
Les mécanismes d’incitation et de facilita-
tion introduits à l’effet d’améliorer les
conditions de scolarité passent également
par la remise aux élèves nécessiteux de près
de 30 000 trousseaux scolaires octroyés sur
le budget de wilaya et la Direction de 
l’action sociale et de la solidarité.

Ils sont 186 000 élèves entre nouveaux et anciens ins-
crits dans les trois paliers, à rejoindre les bancs de
l’école dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, dont 97
400 pour le primaire, 63 167 pour le moyen et 25 033
pour le secondaire. Pour ce qui est des infrastructures
d’accueil, il est prévu la réception de 16 nouvelles
écoles, dont 7 sont déjà opérationnelles, 5 en voie de
réalisation à réceptionner fin septembre, et 4 autres à la
fin de l’année en cours. Pour les cycles moyen et secon-
daire, 5 collèges et 4 lycées ouvriront leurs portes d’ici

le mois de décembre. Treize écoles ont été dotées de
cantines scolaires qui serviront des repas chauds. 
En termes de solidarité, 11 450 cartables avec fourni-
tures scolaires ont été distribués sur les dix daïras et 15
millions de dinars du fonds de wilaya ont également été
débloqués. La prime de scolarité a été attribuée à hau-
teur de 81%, ainsi que le livre scolaire, dont la distri-
bution des nouveaux titres a atteint 66%, et l’opération
se poursuit toujours.

M. A.

Une opération de révision englobant 5 plans directeurs
d’aménagement et d’urbanisme dans la wilaya de M’sila a
été entamée au niveau de la Direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction, a-t-on appris, ce same-
di, auprès des services de la wilaya. Ces outils d’urbanis-
me qui ciblent 11 communes de la wilaya à l’instar de
Medjel, Menaa, Djebel Messaad, Slim et Ouanougha, per-
mettront de dégager des assiettes foncières réservées aux

projets du logement et des équipement publics et dévelop-
per les activités économiques dans ces collectivités
locales, a-t-on précisé. A l’issue de la révision de ces plans
une superficie dépassant les 2000 hectares sera dégagée, a
ajouté la même source. Au total 15 plans directeurs d’amé-
nagement et d’urbanisme englobant 36 communes de la
wilaya de M’sila ont fait l’objet d’une révisons au cours
des deux dernières années. Hinda B.

Bordj Bou-Arréridj

De nouvelles structures scolaires

M’sila

Révision de 5 plans directeurs d’aménagement
et d’urbanisme

Prime de solidarité scolaire dans la wilaya de Sétif

132 000 enfants concernés

Tébessa

L’énergie solaire
pour les écoles
Lors de son bref passage à Tébessa où il a procédé au
coup d’envoi de la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020,
le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, dira que les
pouvoirs publics comptent raccorder tous les
établissements éducatifs du cycle du primaire à l’énergie
solaire, et d’ajouter que déjà 400 écoles sont alimentées
en cette énergie pour leurs besoins en électricité. 
Une option adoptée par le gouvernement, avec à terme la
création d’une instance chargée des énergies
renouvelables. L’Algérie s’engage à aller loin, avec un
projet de production de 5600 MW d’électricité d’origine
solaire. Pour rappel, la première centrale solaire a vu le
jour en 2011, actuellement elles sont 22 centrales de
production d’énergie solaire. 100 à 150 nouvelles
centrales seront créées à l’avenir, selon le ministre.
L’Algérie offre toutes les possibilités pour atteindre 
à moyen terme, une production importante en électricité 
à base d’énergie solaire dont une partie sera orientée vers
le secteur de l’industrie, d’autant que les ressources
humaines nécessaires existent, un investissement qui a
pour perspective, la sortie de la dépendance des seules
énergies fossiles, quand on sait que parallèlement la
consommation nationale en matière d’énergie ne cesse
d’augmenter, nécessitant une rationalisation de
l’utilisation des ressources énergétiques.
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a annoncé,
ce jeudi, à Tlemcen, la création prochaine de
comités scientifiques à caractère consultatif dans
toutes les villes universitaires du pays afin de
contribuer au développement local des wilayas.
Présent à Tlemcen pour le lancement officiel de la
rentrée scolaire 2019-2020, le ministre a souligné
que «les comités scientifiques contribueront par
leurs conseils dans toutes les questions de déve-
loppement et dans diverses études stratégiques
inscrites dans le programme national de dévelop-
pement du pays».
Tayeb Bouzid a précisé qu’il a longuement discu-
té avec les enseignants sur les perspectives de
développement de l’université algérienne et sur
les choix minutieux des filières et spécialités qui
«doivent répondre, à court et à long terme, aux

aspirations de développement national». 
Le ministre s’est également enquis, au niveau de
la bibliothèque centrale Abdelmajid-Meziane de
Tlemcen, des conditions de déroulement des ins-
criptions des nouveaux étudiants. Quelque 4394
étudiants se sont inscrits à ce jour à l’université
Abou Bakr-Belkaïd sur les 6629 nouveaux bache-
liers attendus. L’université de Tlemcen considérée
comme un pôle universitaire important, compte
quelque 35 000 étudiants et assure plus de 50
filières. Tayeb Bouzid a inspecté auparavant, le
nouveau CEM implanté à Aïn Douz (12 km à
l’ouest de Tlemcen) où il a assisté à un cours sur
l’amour de la patrie. Le nouvel établissement,
ouvert à l’occasion de la rentrée scolaire, accueille
358 élèves. Il permet de soulager les dizaines
d’élèves qui devaient auparavant se déplacer 
à Tlemcen ou à Beni Mester pour étudier.

Tlemcen 
Bientôt des comités scientifiques

dans les villes universitaires

Saïda   
Des dégâts matériels énormes suite 
aux dernières inondations
Des pluies torrentielles se sont abattues, mercredi dernier en fin de journée, sur la ville
de Saïda. Elles n’ont duré qu’une demi-heure à peine, mais cela a été suffisant pour
occasionner d’énormes dégâts matériels, notamment l’effondrement de murs
d’enceintes, et des inondations au niveau des caves de maisons et de commerces.
En plus de cela, nombre de routes ont été submergées par les eaux pluviales, créant
parfois des trous béants, comme au niveau du rond-point de l’hôpital Ahmed-Medeghri,
où la circulation a été bloquée. Il en a été de même pour la trémie d’En Nasr, qui a été
complètement submergée par les eaux. On peut aussi citer des rues qui viennent d’être
goudronnées, qui ont été détériorées. Selon un communiqué émanant de la protection
civile, celle-ci a créé une cellule de crise pour la circonstance, et a dû intervenir plus de
36 fois, notamment aux quartiers Soummam, Nasr, Boudia, Salem, pour l’évacuation
des eaux des caves et des habitations. Le mur d’enceinte de la Direction de l’artisanat
traditionnel s’est effondré, et l’usine d’eau minérale Saïda a été touchée par la furie des
eaux. En outre, trois enfants ont été sauvés in extremis par la protection civile, aidée par
des citoyens, dans le village d’Aïn Teghat, alors qu’ils étaient transis de froid. 
Ils ont été orientés vers le secteur sanitaire de Rebahia. Il est à déplorer que les
responsables concernés, pourtant avertis et connaissant le problème, n’aient rien fait
pour tirer les enseignements de l’année 2008, où les crues de l’oued ont causé la mort de
deux personnes et détruit quatre habitations. Un responsable de l’APC de cette époque
préconise un réseau d’assainissement séparatif, à même de permettre la collecte des
eaux domestiques dans un réseau et les eaux pluviales dans un autre.

lechodalgerie-dz.comwww.

Sebkha d’Oran  

100 millions de dinars 
pour la réhabilitation du site 

Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables a alloué une enveloppe de 100 millions de dinars 
pour la réhabilitation du site Dhayet Morsli, située dans la commune de Sénia (au sud d’Oran), 

a appris de la directrice de l’environnement, Samira Daho. 

La zone humide, dite la
«Sabkha d’Oran», s’étendant
sur une superficie de 50

hectares, bénéficiera d’un projet 
de réhabilitation qui permettra 
d’en faire un site de loisirs, d’éco-
tourisme, de pratique sportive et de
recherche scientifique, a souligné
Daho. La Sabkha d’Oran accueille
plusieurs espèces d’oiseaux
migrateurs qui viennent hiverner et
même se reproduire, comme le
Flamant rose. Elle sera ainsi
valorisée et préservée grâce à
plusieurs actions. Le projet dont
l’étude de réalisation a été faite en
2011, comporte plusieurs volets
dont le bornage du site, la clôture
des zones de nidification des
oiseaux migrateurs, la réalisation
d’une piste cyclable et d’un
observatoire d’oiseau, etc.
S’agissant de la pollution de cette
zone, Daho a expliqué que les
rejets des eaux usées, domestiques
et industriels, ont été «presque

éradiqués» depuis la mise en
service de la station d’épuration 
du groupement urbain d’Oran 
à El Kerma (en 2009). La station a
été réalisée en bordure de la grande
Sebkha, à hauteur d’El Kerma. 
Les résultats sont déjà visibles, 
la qualité d’eau s’étant améliorée
grâce à l’accumulation de l’eau
pluviale, explique la même
responsable, ajoutant que des
projets de dépollution sont
envisageables à l’avenir. 
«La dépollution biologique des
cours d’eau constitue le procédé le
moins coûteux. Nous réfléchissons
déjà à proposer des projets dans ce
sens», a-t-elle expliqué. 
Le projet de réhabilitation doit être
au rendez-vous des Jeux
méditerranéens, prévus à Oran en
2021. Les travaux doivent ainsi être
engagés incessamment. Le délai de
réalisation a été fixé à 12 mois,
apprend-on de même source.

Lehouari K.

Formation professionnelle
Plus de 10 000 nouveaux postes proposés 

pour la session de septembre

Le secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels dans
la wilaya d’Oran propose 10 313 nouveaux postes dans les différents
modes au titre de la session de septembre 2019, a-t-on appris auprès

de la Direction du secteur. Cette session comprend 2500 postes en
formation résidentielle, 3870 par apprentissage, 400 et 108 postes de
formation à distance et d’enseignement professionnel, respective-
ment. Dans le domaine de la formation de qualification, il a été déci-
dé l’ouverture de 3245 nouveaux postes de formation réparties en
900 postes en formation qualifiante, 540 en cours du soir, 670 postes
destinés à la femme au foyer, 30 autres en milieu rural, 410 postes
au titre des conventions avec des entreprises et plus de 300 postes au
titre des différentes autres conventions. Le secteur a été renforcé par
un nouveau centre de formation professionnelle et d’apprentissage
dans la commune de Boufatis, d’une capacité de 300 places. 
Pour rappel, les inscriptions pour la session de septembre ont été lan-
cées le 15 juillet dernier et se poursuivrons jusqu’au 21 septembre. 
La direction de wilaya concernée a organisé des activités de sensibi-
lisation et d’information à travers différents établissements de 
formation pour faire connaître des différentes filières, notamment
celles adaptées au monde du travail. Des journées de sélection et
d’orientation seront organisées du 22 au 24 septembre en cours. 
Les résultats seront affichés le 26 et la rentrée est prévue le 29 sep-
tembre en cours. La wilaya d’Oran dispose de 28 établissements de
formation dont 20 CFPA , cinq Instituts spécialisés, un Institut d’en-
seignement professionnel et deux annexes.

L. K.

Trois nouvelles
spécialités créées 
Trois nouvelles spécialités ont été créées 

à Oran au profit des stagiaires des
établissements de formation et d’enseignement
professionnels, a-t-on appris auprès des
responsables locaux du secteur. Les nouveaux
cursus seront lancés dès la rentrée de la
session prévue le 29 septembre, a précisé 
à la presse Laïd Bouzid, chef du service de
partenariat et de la formation continue à la
Direction de la formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP). Les trois parcours sont
dédiés aux filières du «bâtiment et des travaux
publics» (BTP), à la «serriculture» (culture
sous serre) et à «l’hygiène, sécurité et
environnement» (HSE), a expliqué Bouzid.
Ces spécialités consolident l’offre de
formation de la DFEP d’Oran dont la
nomenclature compte déjà plus de 160 métiers
dispensés à travers les différents Instituts et
Centres de formation (CFPA), a-t-il indiqué.
Pour donner davantage de visibilité aux
activités de ces établissements, des journées
Portes-ouvertes se tiendront du 16 au 19
septembre au CFPA Moulay-Mohamed, 
avec la participation des organismes publics
œuvrant à la facilitation de l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés, a-t-on
annoncé. L. K.
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Pas moins de 9360 nouveaux postes de formation ont
été retenus pour la session de septembre 2019 de la
formation  professionnelle dans la wilaya d’El Oued, 
a-t-on appris auprès des  responsables de la Direction
de la formation et de l’enseignement  professionnels
(DFEP). Les nouvelles places de formation ont été
prévues sur la base d’une stratégie qui répond aux
préoccupations des jeunes de la région, au titre de la
prise en charge de leurs ambitions, en adaptant les
spécialités de formation au exigence du monde du

travail, a indiqué le directeur du secteur, Belkacem
Gheskilil.  Les places sont réparties entre deux niveaux,
à savoir la formation couronnée par un diplôme d’Etat
(7250 postes), le mode de la formation résidentielle
(3055), l’apprentissage (3345), la formation en milieu
rural (205), la formation passerelle (325), cours du soir
(290), et les établissements agréés (30 postes), a fait
savoir Gheskilil. Le second niveau concerne la
formation sanctionnée par un certificat d’aptitude avec
un total de 2110 postes répartis sur la formation
qualifiante (120), les femmes au foyer (990), les cours
du soir (645), les  écoles agréés (30), la formation en
milieu rural (295) et enfin, les catégories spéciales 
(30 postes), a-t-il ajouté. Un grand intérêt sera accordé
à la formation destinée aux couches sociales
vulnérables afin de satisfaire leurs attentes en
consacrant le sens de la famille productive, notamment
celle issue des régions et localités enclavées, a expliqué
le même responsable. Le secteur de la Formation et de
l’enseignement professionnels de la wilaya d’El Oued
dispose actuellement de 4 Instituts nationaux
spécialisés en formation professionnelle (INSFP), 
17 Centres de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA), 6 annexes de  formation, 
ainsi que 4 écoles privées agréées. 

K. F.

La rentrée scolaire 2019/2020 a connu
quelques couacs, notamment dans les localités
de Stitten et Kef Lahmar après que les parents
d’élèves se sont mobilisés pour refuser d’en-
voyer leurs enfants à deux CEM, arguant pour
le premier la surcharge des salles de classe et
pour le second les piètres résultats du BEM
obtenus cette année. Ces deux établissements
scolaires connaissent des perturbations très
significatives et plus particulièrement en ce qui
concerne celui de l’établissement de Kef
Lahmar. Des parents d’élèves pointent du doigt
le personnel enseignant de ce CEM qui a occu-
pé la dernière place en matière de résultats au
niveau de la wilaya. Le changement du staff
pédagogique est l’une des premières revendi-
cations des parents d’élèves et le bras de fer
engagé depuis le début de l’année scolaire
entre eux et la Direction de l’éducation risque
de perdurer. En ce qui concerne le cas de la

commune de Stitten, la Direction de l’éduca-
tion est appelée à désengorger les salles de
classe en promettant d’ouvrir de nouvelles uni-
tés pédagogiques dans l’établissement scolaire
décrié d’autant plus que l’on compte pas moins
de 54 élèves par classe. Par ailleurs, dans le
cadre du renforcement des mesures de préven-
tion, la sûreté de wilaya a mobilisé 1000 agents
de l’ordre public pour sécuriser les entrées et
sorties des élèves devant les 179 établisse-
ments scolaires des différents paliers afin de
rappeler à l’ordre les automobilistes et motocy-
clistes sur le respect du code de la route et plus
particulièrement le respect des passages clou-
tés devant les établissements scolaires. 
Cette vaste opération de prévention a touché
les 8 chefs-lieux des daïras. Cette initiative tant
attendue par les parents d’élèves sera mainte-
nue durant tout le mois de septembre à travers
un dispositif de sécurité permanent.

Formation professionnelle à El Oued 
9360 nouveaux postes 

pour la session de septembre

El Bayadh
Des élèves boudent 

des établissements scolaires 
à Stiten et Kef Lahmar

Adrar  
Des mesures urgentes pour améliorer
l’alimentation en électricité à Reggane

Des mesures «urgentes» ont été prises par la  Société de distribution
d’électricité et de gaz (Sonelgaz) pour améliorer l’alimentation en
électricité dans la commune de Reggane (Sud d’Adrar), a-t-on appris
auprès des services de cet organisme. Susceptibles de mettre fin aux
fréquentes coupures de courant électrique enregistrées ces derniers
jours à travers certains quartiers de cette collectivité, ces mesures
concernent, notamment la redistribution des transformateurs électriques
sur l’ensemble des lignes de distribution afin d’éviter la surcharge et
identifier les «points noirs» sur le réseau. Ces actions viennent
s’ajouter au programme 2020 portant, notamment sur la réalisation de
deux nouvelles lignes de distribution à Reggane pour renforcer le
réseau, ainsi que l’installation de nouveaux transformateurs électriques
pour l’amélioration de la distribution de cette énergie vitale. 
Une équipe technique de Sonelgaz de Béchar a été dépêchée sur place
pour  rétablir la situation, notamment au niveau de la nouvelle centrale
électrique. Les fréquentes coupures de courant électrique, enregistrées
ces derniers  jours, notamment dans l’après-midi, ont provoqué une
large protestation des citoyens de cette région. Les habitants de la
commune de Reggane ont, par ailleurs, mis l’accent sur la  nécessité 
de développer l’alimentation en gaz naturel et de raccorder au réseau
principal les habitations de ksours répartis sur le territoire des
communes de Reggane et Sali, ce qui permettra, selon ces derniers, 
de  mettre fin aux difficultés en matière d’approvisionnement en
bonbonnes de gaz butane. Les services de la Direction de Sonelgaz
d’Adrar ont fait état d’un projet retenu en faveur de la commune de
Reggane pour l’extension du réseau de gaz naturel sur une distance
de 48 km, dont le lancement des travaux est prévu au mois de
septembre prochain.

Tamanrasset 

Le ministre de l’Education nationale
inaugure un lycée à Aïn Salah  

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, 
a inauguré, ce jeudi, dans la wilaya déléguée d’Aïn Salah 

(750 km au nord du chef-lieu de wilaya) le lycée chahid Hefaoui
Hadj Ali, dans le cadre du suivi du déroulement de la rentrée

scolaire 2019-2020 dans  des wilayas du sud du pays.

Le ministre a qualifié cette nouvelle struc-
ture éducative de «grand  acquis» pour la
population d’Aïn Salah qui contribuera à

l’amélioration des conditions de scolarisation
des élèves, soulignant que cette région de 
l’extrême-sud du pays dispose d’un nombre
«acceptable» de structures éducatives, tous
cycles confondus. Après avoir pris connaissance
des services et équipements de ce nouvel 
établissement de 800 places, 200 repas/jour, le
ministre a échangé avec des enseignants, des
parents d’élèves et des responsables du secteur
qui lui  ont soumis une proposition quant à
l’éventuelle révision des horaires du début des
cours en tenant compte des conditions clima-
tiques difficiles dans cette région en proie à la
canicule. «Cette proposition mérite un examen
approfondi», a rétorqué le ministre, rappelant

que «le secteur a procédé, à l’instar des autres
administrations  publiques, à l’aménagement des
horaires en été». Belabed a insisté sur «l’impé-
ratif de parachever le programme  pédagogique
et d’organiser les examens dans les délais fixés». 
Après avoir inspecté l’école primaire Omar-Ben
Abdelaziz au centre-ville  d’Aïn Salah et le
Lycée chahid Ben Abdeslam Mohamed à
Joualil, le ministre a  achevé sa visite dans la
wilaya déléguée d’Aïn Salah par la pose de la
1re pierre d’un projet de réalisation de 36 loge-
ments pour le secteur  de l’Education. 
Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya
de Tamanrasset en se rendant dans la wilaya
déléguée frontalière d’Aïn Guezzam (420 km à
l’extrême  sud de Tamanrasset) où il doit inspec-
ter des infrastructures éducatives.

Ali B.
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Garmin dévoile des smartwatches 
Captain Marvel et Captain America
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Le Google Pixel 4 dévoile 
en photo son zoom 8X

Le Google Pixel 4 pourrait gérer automatiquement 
les appels

Le Google Pixel 4 continu de faire
régulièrement parler de lui, ses
fonctionnalités se découvrent les
unes après les autres dans des
leaks divers. Aujourd’hui, c’est
son module photo qui est au centre
de l’attention. L’appareil serait
doté d’un zoom 8X.
L’une des fonctionnalités en vogue
actuellement chez les fabricants de
smartphones, c’est le zoom. 
Ce n’est en aucun cas une
nouveauté pour les modules
caméra, certes, mais les marques
introduisent des zooms de plus en
plus puissants pour offrir toujours
plus de détails dans les photos.
L’objectif étant de se rapprocher
de ce que proposent les appareils
photo numériques avec leurs
objectifs interchangeables.
Toujours est-il que les Google
Pixel sont depuis quelques
générations très doués en photo, le
Google Pixel 4 est donc attendu au
tournant. Nous avons déjà vu des
sociétés comme Huawei et Oppo
introduire de tels modules dans
leurs appareils et aujourd’hui, il
semblerait que ce soit au tour de
Google avec son Pixel 4. En effet,
si l’on en croit une série de photos

volées publiées sur le réseau social
chinois Weibo, on peut voir que le
module du smartphone en pleine
action, avec un chiffre indiquant
un zoom 8X en bas de l’écran. 
Il y a donc de fortes chances pour
que le zoom 8X soit effectivement
de la partie dans ce Pixel 4…
Cela étant dit, il faudra encore
pouvoir constater réellement si la
fonctionnalité est aussi aboutie que
ce que proposent Huawei et Oppo,
les deux offrant un rendu vraiment
impressionnant. En plus de ces
révélations concernant le zoom du
module photo, il semblerait que

ces nouveaux leaks confirment
aussi la présence de 6 Go de RAM
dans le Pixel 4. Ce qui
représenterait une amélioration
notable par rapport au Pixel 3 qui
n’avait droit qu’à 4 Go. Parmi les
autres fonctionnalités pressenties,
certaines rumeurs faisaient état de
la présence d’un écran 90 Hz et
d’un processeur Qualcomm
Snapdragon 855. Toutes ces
informations sont à prendre avec
des pincettes dans la mesure où
Google n’a rien officialisé. 
La date de présentation officielle
n’a pas encore été annoncée. 

Chaque année, Garmin dévoile de
nouveaux modèles de
smartwatches. Il y a des modèles
pour les sportifs, des modèles plus
passe-partout et aujourd’hui, il y

aussi deux modèles Marvel, aux
couleurs de Captain Marvel et
Captain America. Présentation de
ces deux nouveautés. À l’IFA 2019,
Garmin vient de dévoiler de

nouvelles smartwatches, comme 
la montre connectée GPS Garmin
Venu. Les nouveautés ne manquent
pas, comme chaque année et il y en
a pour tous les goûts. Si vous

cherchez quelque chose de
différent, avec une touche de super
héros, vous avez de la chance parce
que en sus de ses modèles
classiques, Garmin annonce une
nouvelle collection, les
smartwatches Legacy Hero.
Présentation des deux premières
montres de super héros. Vous ferez
sensation avec la vôtre au poignet.
Ces smartwatches ont été conçues
autour de deux super héros bien
connus de Marvel, Captain Marvel
et Captain America. 
Ce n’est pas la première fois que
Garmin propose des smartwatches
sur le thème du studio Marvel, mais
c’est bien la première fois que ces
modèles ciblent les adultes. 
Selon Dan Bartel, vice-Président
des ventes chez Garmin, «lorsque
nous avons lancé la vivofit junior
sur le thème Marvel, nous avons
réalisé que les parents qui les
achetaient étaient aussi excités par
l’appareil que leurs enfants. Il n’y
pas d’âge pour s’identifier aux
héros et rêver faire de grandes

choses, la Legacy Hero Series
propose une manière subtile et
élégante de le faire. En terme de
spécifications, les deux montres
sont tout à fait identiques. La seule
différence réside dans leur design.
Côté fonctionnalités, les deux
permettent de suivre diverses
données de santé 24h/24, 7 jours/7,
comme le suivi du sommeil avec
mesure du taux d’oxygène dans le
sang. Il y a aussi le système de suivi
de l’énergie Body Battery, un suivi
du stress et même des
menstruations. Une liste loin d’être
exhaustive. Les montres peuvent
aussi afficher des animations des
exercices à réaliser durant vos
sessions de sport. Les notifications
intelligentes sont évidemment de la
partie, tout comme le contrôle de la
musique, la géolocalisation et la
compatibilité de GarminPay. 
Les Captain Marvel Special Edition
Smartwatch et First Avenger
Special Edition Smartwatch seront
disponibles dans le courant du mois
d’octobre au tarif de 400 $.

Si les assistants numériques
vocaux que sont les Google
Assistant, Amazon Echo, Apple
Siri et autres sont aujourd’hui tout
à fait capables de répondre à nos
commandes vocales, ils peuvent
aussi passer, dans une moindre
mesure, eux-mêmes à l’action. 
Sur mobile aussi. Avez-vous déjà
reçu ou passé un appel
téléphonique et a eu la
désagréable surprise de vous voir
mis en attente ? Parfois, cette
attente semble durer indéfiniment,
rien de plus énervant, a fortiori
quand l’appel est très important.
Aujourd’hui, bonne nouvelle, si
vous avez l’intention d’acquérir
un Google Pixel 4. Le prochain
flagship de Google serait en effet
capable de gérer l’appel pour vous
et vous prévenir lorsqu’il y a

effectivement quelqu’un à l’autre
bout de la ligne. C’est 9to5Google
qui annonce cette fonctionnalité.
Une source lui aurait fait part de
l’introduction de cette option dans
Google Assistant pour le Pixel 4.
Lorsque l’on est placé en attente,
il y a d’ordinaire une musique
d’attente pour vous accompagner 
-celle-ci est d’ailleurs censée vous
aider à patienter, bien que ce soit
le plus souvent tout le contraire
qui se produise-. Vous aurez sur le
Pixel 4 un bouton qui apparaîtra à
l’écran. En appuyant dessus, vous
laisserez à Google Assistant le
soin de gérer l’appel à votre place.
À partir de ce moment, vous
pourrez faire ce que vous voulez
sur votre téléphone, reprendre
votre partie, consultez vos mails
ou vos réseaux sociaux. Lorsque

votre interlocuteur reviendra en
ligne, Google Assistant vous
avertira qu’il est temps de
reprendre l’appel. Voilà qui
pourrait vous éviter de vous
énerver lorsque vous poireautez
pendant X minutes pour joindre
tel ou tel service. À noter, cette
fonctionnalité n’est pour l’heure
annoncée que sur le Pixel 4 et nul
ne sait si elle sera disponible au
lancement. En effet, selon la
source de 9to5Google, cette
fonction serait encore au début de
son développement. Elle pourrait
être annoncée officiellement
durant la présentation des
nouveaux Google Pixel, mais pas
nécessairement disponible tout de
suite. Il faudra attendre la
conférence officielle pour savoir
de quoi il retourne précisément.

Le Samsung Galaxy Fold est déjà
en rupture de stock en Corée du Sud

Le Samsung Galaxy Fold aura connu une
genèse plus que compliquée, mais le
smartphone à écran pliable est enfin là, 
en Corée du Sud tout du moins. Et c’est un
succès semble-t-il, malgré son retard, puisque
l’appareil est déjà en rupture de stock dans 
le pays. Il y a quelques jours, Samsung
annonçait officiellement que son smartphone
à écran pliable, le Samsung Galaxy Fold, sera
(re) lancé et disponible à la vente en Corée du Sud à partir du 6 septembre. 
Avec son positionnement tarifaire extrêmement élevé, les interrogations sont
nombreuses au sujet du rapport qualité/prix de ce smartphone. Mais quoi que
puissent en penser les sceptiques, il semblerait que les earlyadopters soient 
au rendez-vous puisque l’appareil est en rupture de stock en Corée du Sud.
En effet, si l’on en croit un rapport du The Korea Herald, le Galaxy Fold
serait un vrai succès dans le pays, la 1re vague ayant été vendue quelques
minutes après la mise en vente. Nul ne sait combien d’unités étaient mises en
vente dans ce 1er lot, mais le journal cite des sources qui estiment qu’il y
auraient eu environ 1000 exemplaires réparties sur les trois plus grands
opérateurs du pays. Un chiffre pas si impressionnant que cela, certes, mais
qui a tout de même son importance pour le constructeur, c’est un marqueur
assez fort qu’il y a un marché clair pour un appareil de ce genre, à un tarif
comme le sien. Cela ne prend pas non plus en compte les ventes en ligne ni
les ventes réalisées directement par les magasins Samsung. Autrement dit, 
ce chiffre devrait être plus élevé. Toujours est-il que, bien que ces quelques
unités à trois chiffres fassent très pâle figure par rapport aux millions
d’appareils Galaxy S ou Note vendus par la marque, pour un smartphone
unique en son genre comme le Galaxy Fold, c’est bel et bien impressionnant.
Le Samsung Galaxy Fold est proposé au tarif de 2020 €, soit environ deux
fois plus cher qu’un flagship «traditionnel». Et il faudra encore voir si
l’expérience utilisateur est au rendez-vous. Une chose est sûre, pour l’heure,
c’est un bon démarrage, le géant sud-coréen peut partir confiant.
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5 décès liés aux cigarettes électroniques
aux Etats-Unis, 450 malades

Au moins 5 personnes sont mortes
après avoir utilisé des cigarettes
électroniques aux Etats-Unis, ont
annoncé les autorités sanitaires,
vendredi, le nombre de malades
frappés par de graves difficultés
respiratoires ayant doublé pour
atteindre 450 dans le pays.
Les enquêteurs fédéraux n’ont pas
précisé quelles marques ou
substances dans les liquides des
cigarettes électroniques étaient
susceptibles d’avoir causé les
problèmes respiratoires observés.
Mais un dénominateur commun
fréquent des malades est qu’ils
avaient vapoté des produits
contenant du THC, la substance
active du cannabis. C’était le cas
d’au moins une des deux victimes
dont les décès ont été annoncés,
vendredi après-midi, par les
autorités sanitaires locales en
Californie et dans le Minnesota.
Toutes deux étaient également
relativement âgées et en mauvaise
santé.» Le patient du Minnesota
avait plus de 65 ans et est mort en
août à l’issue d’une hospitalisation
longue et compliquée», a précisé
dans un communiqué l’Agence de
santé de l’Etat du Midwest.
D’après les experts, ce patient
souffrait de problèmes respiratoires
chroniques et il a été hospitalisé en
raison de lésions pulmonaires
sévères. Les investigations ont

associé ces lésions pulmonaires à
l’inhalation par vapotage de
produits illicites contenant du THC,
souligne le communiqué. 
En Californie, l’Agence de santé
publique du comté de Los Angeles 
a elle aussi fait état d’un mort lié à
la cigarette électronique, un patient
âgé de plus de 55 ans. Il «souffrait
de problèmes de santé chroniques»,
mais c’est bien le vapotage qui est
considéré comme la cause probable
de sa mort, a précisé le responsable
de l’Agence, le Dr Muntu Davis.
Il n’a pas précisé quel type de
produits il utilisait, mais a déclaré
que sur les douze cas de patients
tombés malades après avoir vapoté -
dont le cas mortel -recensés dans 
le comté, tous sauf un avaient
«l’habitude de consommer des
produits à base de cannabis ou 
de marijuana».

Un autre décès 
a été confirmé dans

l’Indiana après l’Oregon
et l’Illinois

Un possible lien a été établi entre
certains malades et une huile de
vitamine E, qui se consomme
normalement en gélule ou en huile
pour la peau. La vaporisation à
haute température de cet additif

pourrait avoir endommagé les
poumons des vapoteurs. Mais les
responsables sanitaires de l’Etat
fédéral ont appelé à la prudence
dans l’attente d’analyses plus
complètes. «Aucune substance ou
molécule unique, dont l’acétate de
vitamine E, n’a été identifiée dans
l’ensemble des échantillons
analysés», a insisté Mitch Zeller,
directeur du centre pour le tabac de
la Food and Drug Administration,
qui teste au niveau national les
produits impliqués.» Nous n’avons
pas encore toutes les réponses», 
a renchéri Ileana Arias, responsable
des maladies non-infectieuses aux
Centres de contrôle et de prévention
des maladies (CDC). Par mesure de
précaution, les CDC recommandent
dans l’immédiat de ne pas utiliser
de cigarettes électroniques, quelles
qu’elles soient. Les problèmes
respiratoires sont d’autant plus
choquants qu’ils apparaissent
subitement, chez des patients
souvent jeunes et sans problèmes de
santé. Dans l’Illinois, la moitié des
malades avait moins de 19 ans.
Les symptômes correspondaient
souvent à une pneumonie lipidique,
qu’on observe quand des huiles
pénètrent les poumons. Sean
Callahan, pneumologue à l’hôpital
de l’université de l’Utah, a traité
l’un de ces malades en juillet, âgé
de 20 ans. La détresse respiratoire

était telle que le jeune homme a dû
être placé plus d’une semaine dans
une machine qui oxygène le sang du
patient hors de son corps, tant ses
poumons n’arrivaient plus à
fonctionner. Le jeune homme s’en
est finalement sorti et est rentré
chez lui, mais n’est pas à l’abri
d’éventuelles séquelles. Quant à la
piste de la vitamine E, les autorités
de New York ont publié des photos
des recharges impliquées : elles ont
des emballages très colorés sous le
nom de Dank Vapes, une «marque»

qui ne correspond apparemment à
aucune entreprise légitime, mais se
distribue dans la rue et sur Internet.
Le mort de l’Oregon, en revanche,
avait acheté son produit dans un
dispensaire de cannabis légal.
Ces maladies pulmonaires
s’ajoutent à la pression sur les
fabricants légaux de cigarettes
électroniques, accusés par les
autorités d’avoir promu leurs
produits chez les jeunes comme 
une alternative saine et cool à la
cigarette.

D’après une étude, faire un bain de bouche antibactérien serait
mauvais pour la santé. Il augmenterait, en effet, la pression
artérielle et annulerait les effets positifs du sport. Une équipe
de scientifiques internationaux a démontré l’impact positif des
bactéries buccales sur la santé cardiovasculaire. L’étude,
dirigée par l’Université de Plymouth en collaboration avec 
le Centre of Genomic Regulation de Barcelone, a été menée
auprès de 23 participants. Pour arriver à cette hypothèse, 

les chercheurs ont demandé à 23 adultes en bonne santé de
courir sur un tapis roulant pendant 30 mn à deux reprises.
L’équipe leur a ensuite demandé de se rincer la bouche avec
un liquide - un bain de bouche antibactérien aromatisé à la
menthe. Leur tension artérielle a été mesurée et des
échantillons de salive et de sang ont été prélevés avant
l’exercice et 120 mn après.
Les résultats de l’étude ont révélé que lorsque les participants
rinçaient leur bouche avec le liquide placebo (substance
neutre), leur pression artérielle diminuait 2 fois plus que
lorsque les personnes utilisaient un bain de bouche. 
Les résultats montrent que l’effet hypotenseur de l’exercice 
a été réduit de 60% au cours de la première heure et cet effet
positif a complétement été perdu dans les deux heures suivant
l’utilisation d’un bain de bouche. Pour expliquer ce
phénomène, les chercheurs pensent que «certaines bactéries
présentes dans la bouche peuvent utiliser le nitrate et se
convertir en nitrite -une molécule susceptible d’améliorer la
production d’oxyde nitrique dans le corps. Or, la production
d’oxyde nitrique augmente le diamètre des vaisseaux
sanguins, ce qui conduit à une baisse de la pression artérielle
après l’exercice», a déclaré Raul Bescos, médecin et auteur
principal de l’étude. Les bactéries présentes dans la bouche
jouent donc un rôle crucial au niveau des vaisseaux sanguins
et de la pression artérielle. «C’est comme si les bactéries
buccales étaient la clé pour élargir les vaisseaux sanguins»,
ajoute le co-auteur Craig Cutler. Par ailleurs, la flore présente
dans la cavité buccale est extrêmement fragile et joue un rôle

protecteur contre le développement de bactéries pathogènes.
Tant que l’équilibre est maintenu entre prolifération et
élimination des bactéries, la bouche reste en bonne santé. 
En cas de déséquilibre de ce milieu buccal, des pathologies
dentaires et parodontales peuvent se développer. Pourtant, une
étude menée par l’université de Glasgow et par des chercheurs
européens montre qu’utiliser des bains de bouche plus 
de 3 fois/jour augmentait de manière significative le risque 
de cancers oraux. Pour arriver à ce constat, les scientifiques
ont rassemblé 1962 personnes atteintes de cancer et 1993 
en bonne santé, issues de neuf pays différents.
Les participants ont renseigné leurs caractéristiques
sociodémographiques, leurs antécédents de tabagisme, 
leur consommation d’alcool, leur apport quotidien de fruits 
et légumes, leurs antécédents médicaux et dentaires et leurs
habitudes d’hygiène buccale.
Les chercheurs en ont conclu que l’utilisation d’un bain de
bouche plus de 3 fois par jour était associée à un risque
multiplié par 3 de cancer des voies aérodigestives supérieures.
Les bains de bouche, surtout ceux contenant de l’alcool,
augmentaient en effet le risque de cancer car ils faisaient
pénétrer des substances cancérigènes dans la muqueuse de la
bouche. Selon ces chercheurs, «dans certaines conditions, un
dentiste peut prescrire un bain de bouche, mais le reste du
temps un brossage régulier avec un dentifrice au fluor et des
contrôles réguliers chez un professionnel sont suffisants», 
a déclaré le Dr David Cornway de l’école dentaire de
l’université de Glasgow.

Les bains de bouche augmenteraient dangereusement 
votre pression artérielle

Les végétariens ont des risques
moindres de maladies
cardiovasculaires, comparé aux
mangeurs de viande, mais une plus
grande chance d’avoir des attaques.
Des chercheurs de l’université
d’Oxford ont mené une étude dans
laquelle ils ont découvert que les
piscitariens ont 13% de chance de
moins de développer des maladies
cardiovasculaires, tandis que les
végétariens ont 22% de chance de
moins. Cependant, ils ont aussi
découvert que les végétariens
avaient 20% de chance de plus de
souffrir d’une attaque. Ces résultats
indiquent qu’il y aurait 10 cas de

moins de maladies
cardiovasculaires chez les
végétariens que chez les carnivores,
mais 3 cas d’attaque de plus, sur
1000 personnes et sur 10 ans. 
«Il est presque sûr que les risques
décrus chez les piscivores et les
végétariens sont liés au fait qu’ils
ont moins de cholestérol et un IMC
moindre, ainsi qu’une pression
sanguine plus basse, et moins de
cas de diabète», explique la
docteure Tammy Tong. Elle pense
aussi que les risques accrus
d’attaques sont liés au plus bas tôt
de cholestérol, ainsi que de plus
faibles niveaux de certains

nutriments, comme la vitamine
B12. Tammy Tong et son équipe
ont fait ces découvertes en
analysant les données de plus de 
48 000 adultes qui ont participé 
à une étude entre 1993 et 2001. 
Les participants, qui n’avaient pas
d’antécédent cardiaque, ont répondu
aux questions sur leur style de vie
et leurs antécédents médicaux, et
leur santé a été suivie jusqu’à 2016.
Cependant, la docteure Frankie
Phillips, de la British Dietetic
Association, a expliqué que les
végétariens ne devraient pas trop
s’en faire, car l’étude n’établit pas
de lien de cause à effet.

Animée par Dr Neïla M.
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Julien Clerc le 12 septembre à Alger

Les Algérois revivront un demi-siècle 
de chansons 

Julien Clerc, le célèbre chanteur français se produira, 
le 12 septembre prochain à 19h30, à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, annonce l’Institut français d’Alger.

Pour un billet à 1.500 DA, les Algérois revivront 
les 50 ans de chansons de Julien Clerc. 

L a location des billets a lieu depuis
le mercredi 4 septembre de 10h 
à 16h, au niveau de l’Opéra

Boualem-Bessaïh. Un rendez-vous
inratable ce 12 septembre pour les
nostalgiques ayant été bercés par les hits
des années 90. De Si j’étais elle à Fais-
moi une place, en passant par Ma
préférence ou encore Mélissa, émotion 
et nostalgie assurées ! Un répertoire
incroyable, riche de titres qui résonnent
dans le cœur de tous, de Ma préférence
à Utile en passant par Femmes, je vous
aime, Ce n’est rien ou Mélissa. 

Des albums et des concerts qui ont
touché des millions de fans. Julien Clerc
est tout simplement un des chefs de file
de la chanson française.
Cette tournée-événement célèbre 50 ans
de succès ininterrompus. Les concerts
commencent cet automne, se poursuivent
en 2019 avec notamment l’Olympia et la
salle Pleyel, ainsi qu’au Théâtre des
Champs Elysées dans une formule
«Deux Pianos». Concerts
supplémentaires à la Seine Musicale
les 23 et 24 novembre 2019.

Benadel M.

Après l’annulation de son concert prévu le
mois de juin dernier, pour des raisons
administratives, le chanteur français Kenji
Girac se produira le 19 septembre prochain
au théâtre des verdures Laâdi-Flici, à Alger
pour le bonheur de ses fans algériens.  
La billetterie pour cette seconde date de
concert a été ouverte depuis le 24 août au
niveau du théâtre. Les tickets sont vendus à
partir de 3.000 DA. Alors que les places déjà
achetées seront valables pour la nouvelle
date du concert. Par ailleurs, les personnes
qui seront indisponibles pour le concert du
19 septembre et ayant déjà un ticket, ont,
jusqu’à aujourd’hui, la possibilité de se faire
rembourser, au point de vente du théâtre des
verdures Laadi- Flici de 14h à 19h annonce
la société organisatrice, Keral Production.
Kendji Girac, de son vrai nom Kendji Maillé,
est un chanteur et guitariste français

d’origine gitane catalane, né le 3 juillet 1996
à Périgueux, en Dordogne. Vainqueur de la
saison 3 de The Voice : La Plus Belle Voix
en 2014, il connaît le succès dès son premier
titre, Color Gitano. Il a depuis publié trois
albums, ainsi qu’un album live. Kendji se
fait connaître grâce à son, son oncle qui met
en ligne en août 2013 une vidéo dans
laquelle il reprend Bella, de Maître Gims,
dans un style gitan. 
La vidéo connaît du succès sur YouTube et
cette notoriété lui permet d’être repéré par la
production de la saison 3 de The Voice d’où
il sortira vainqueur, avec plus de 
51% des voix. Le 14 juin 2014, Kendji Girac
sort son premier EP (Extended Play),
incluant le titre Color Gitano ainsi que quatre
reprises : Bella de Maître Gims,  Toi et moi
de Guillaume Grand, 
Ma philosophie d’Amel Bent et 

Tous les mêmes de Stromae. 
Son 1er album intitulé Kendji sort 
le 8 septembre 2014 et sera classé No 1 
des ventes en France avec plus de 68 000
exemplaires écoulés en première semaine. Il
reste N° 1 durant 12 semaines et s’écoule
finalement à plus d’un million
d’exemplaires. Le 2 septembre 2015, il sort
un nouveau single,  Me quemo, annonciateur
de son second album, Ensemble, publié le 30
octobre 2015. Après un an d’absence il
annonce le 20 avril 2018, son retour musical
après un an d’absence. Il dévoile à cette
occasion le titre Maria Maria, 1er extrait de
son nouvel album, Amigo, dont la sortie est
prévue pour le 31 août suivant. 
L’opus entre en tête des ventes avec 48 500
exemplaires vendus en une semaine.

B. M.

Le plasticien mexicain Francisco Toledo,
célèbre pour ses œuvres au contenu social et son
engagement en faveur des peuples autochtones
et de l’environnement, est décédé à 79 ans, 
a annoncé le gouvernement. «L’art est en deuil. 
Le maître Francisco Toledo est décédé, grand
peintre originaire de (l’Etat de) Oaxaca, gardien
extraordinaire de notre culture, nos coutumes,
des traditions de notre peuple et défenseur de
l’environnement», a écrit, jeudi soir, le président
mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador sur

Twitter. Originaire de la ville de Juchitan, dans
l’Etat de Oaxaca (sud), Francisco Toledo était un
des artistes mexicains en vie les plus reconnus
au niveau international. Ses œuvres avaient été
exposées à New York, Paris, Londres ou Tokyo.
Fin 2018, lors de la vente d’automne d’art lati-
no-américain chez Christie’s à New York, un de
ses tableaux, «Tortuga poniendo huevos»
(Tortues pondant des œufs), avait dépassé le mil-
lion de dollars (1.032.500 $, soit 936.000 €). 
«Je ne suis pas devin, mais je crois que la réali-
té de ce pays ne change pas (...) La réalité de ce
pays est de plus en plus dramatique», avait
déclaré le plasticien, cité par l’agence AFP, en
août 2017, interrogé sur la violence frappant le
Mexique et que l’on retrouve dans son travail,
ou foisonnent les animaux, les insectes et les
squelettes aux tons ocres. «Je ne pense pas que
l’art soit une planche de salut ou de réconfort.
Les gens qui ont vu leurs proches disparaître ou
se faire torturer, ne croient ni en la poésie, ni à

l’art», avait poursuivi ce peintre décrit ainsi par
le journaliste Jean-louis Arce : «A la barbe
blanche et aux longs cheveux noirs bouclés, que
l’on pouvait croiser en sandales de cuir dans les
rues de Oaxaca, capitale de la région éponyme.»
Toledo était également connu pour son engage-
ment social et en faveur de la diffusion du travail
artistique de sa région. «Il a fait de Oaxaca une
des capitales culturelles non seulement du pays,
mais de tout le continent (...) ça a été le grand
promoteur de la culture de Oaxaca», a déclaré
Nicolas Alvarado, médiateur culturel, à la chaî-
ne locale Foro TV. Une exposition intitulée
«Toledo Ve» (Toledo voit), qui explore l’univers
créatif de l’artiste à travers plus de 600 œuvres,
se tient actuellement à Mexico. «Toledo a (...)
rendu poreuses les frontières entre les arts
visuels, la littérature, le design, l’artisanat, l’ar-
chitecture, le jeu, l’enseignement, l’engagement
social et l’écologie», a écrit le ministère de la
Culture pour présenter cette exposition.

Une dizaine de grands médias internationaux ont rejoint une initiative lan-
cée par la BBC pour lutter contre la désinformation, avec la participation
de plusieurs géants du numérique, un projet qui s’ajoute à d’autres tenta-
tives pour juguler ce fléau. L’agence de presse française, AFP, a annoncé
dans un communiqué publié, samedi, sa participation à ce projet, aux côtés
de l’Union europénne de radiodiffusion, du Financial Times, du réseau de
médias First Draft, The Hindu, du Wall Street Journal, de CBC/Radio
Canada, de Reuters et du Reuters Institute. Figurent aussi parmi les parte-
naires évoqués Facebook, Google et Microsoft. L’Agence France-Presse
explique qu’elle «s’investira dans les différents volets du projet, notam-
ment la création d’un système d‘alerte entre les organisations partenaires

sur les fausses informations les plus dangereuses, qu’elles soient une
menace pour la vie des citoyens ou pour les processus démocratiques en
période électorale». L’initiative de la BBC prévoit en outre une campagne
en ligne conjointe d’éducation aux médias, un partage d’expérience
notamment autour des grandes élections. Il est également question de faci-
liter l’accès à l’information du public lors d’élections. 
Ce nouveau projet vient s’ajouter à de précédentes initiatives pour tenter
de juguler la propagation des fausses infos ou «fake news», comme
l’International Fact-Checking Network (IFCN) ou l’Initiative pour la fia-
bilité de l’information (Journalism trust initiative)lancée par RSF.

Programmé pour le mois de juin dernier puis, annulé 
Kenji Girac se produira finalement 

à Alger le 19 septembre  

Mexique 
Décès du plasticien Francisco Toledo à 79 ans

Lutte contre la désinformation
La BBC mobilise des médias 

Opéra d’Alger
Boualem-

Bessaih - Ouled
Fayet -  Alger
Samedi 14
septembre à
partir de 19h :
Duo Beihdja
Rahal & Lila
Borsali. 
Siège de la
Fondation

Asselah - Rue
Zirout-Youcef

Alger-Centre  
Jusqu’au 28

septembre :
Exposition collective

d’arts plastiques «Eclosion», avec les
artistes Ahmed Mebarki, Abdelkrim
Belherazem, Noureddine Benazouz,
Naïm Riche et Moulay Abdellah Talbi. 
Siège de la Laddh - Oran 
Jusqu’au 9 septembre : Exposition
collective de photographie sur le Hirak. 
Photographes participants : Nora Zaïr,
Ali Aït Amira, Driss Mouffok, Amine
Hannane, Jamila Loukil et Mounir
Sariane.
Espace Art et mémoire 
Forêt de Baïnem - Alger  

Jusqu’au 15 septembre : Exposition
collective d’artistes peintres et de
calligraphes «L’artiste dans la
préservation de la mémoire», organisée
par Machaâl Echahid. 
Galerie d’arts Le Paon - Centre des
arts de Riadh El Feth - El Madania -
Alger 
Jusqu’au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l’artiste Mohamed
Krour.
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Bombardements israéliens sur Ghaza

Trump envisage de dévoiler
le plan de paix israélo-palestinien

Au moment où les Etats Unis annoncent le plan de paix voulu par le président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, il (le plan de paix)
sera dévoilé «dans les prochaines semaines» après de nombreux reports, a déclaré, ce vendredi, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

L es forces d’occupation
israéliennes ont
bombardé des positions

du mouvement de résistance
palestinien Hamas dans la bande
de Ghaza, ont rapporté, ce
samedi, des médias. 
Deux adolescents palestiniens
ont été tués par l’armée
israélienne près de Ghaza.
Soixante-dix autres manifestants
ont été blessés par balles, ont-ils
ajouté. L’armée israélienne a
déclaré que les soldats ont été
confrontés à plus de 6 000
manifestants en plusieurs points,
certains des manifestants jetant
des engins explosifs et plusieurs
d’entre eux parvenant à franchir
brièvement la clôture avant de
retourner à Ghaza. Un porte-
parole de Tsahal a indiqué que
les forces de sécurité ont utilisé
des dispositifs anti-émeutes
appropriés. Il n’a fait aucun
commentaire sur les décès
rapportés par les représentants
palestiniens.
En fin de soirée, cinq projectiles
ont été tirés depuis la bande de
Ghaza à destination d’Israël, a
confirmé l’armée israélienne
après que des sirènes d’alerte
eurent retenti dans la ville
frontalière de Sderot et deux
villages des environs.
L’armée israélienne dit avoir
répondu aux tirs de projectiles
par des frappes aériennes contre
des positions militaires du
Hamas dans le nord de la bande
de Ghaza. Aucune victime n’est
à déplorer, ont dit des
représentants palestiniens.
Les échanges de tirs nocturnes
sont intervenus après la mort de
deux jeunes Palestiniens tués par
des tirs de soldats israéliens lors
de heurts près de la barrière
séparant les territoires occupés
par Israël de la bande de Ghaza,
territoire soumis à un blocus
israélien depuis plus de 10 ans.
Un avion et un char ont
bombardé des cibles du Hamas
dans le nord de la bande de
Ghaza.
Aujourd’hui, la réalité
palestinienne contredit le
discours officiel des Américains
qui affirmé qu’ils ont «mené de
larges consultations dans la
région pendant deux ans et demi
et je pense que dans les
prochaines semaines nous
présenterons notre vision», a-t-il
dit. «J’espère que le monde (...)
verra cela comme des fondations
sur lesquelles bâtir l’avenir», 
a-t-il ajouté. «C’est un problème
difficile, que ces deux peuples
devront en dernier ressort
résoudre par eux-mêmes, mais
nous avons travaillé dur à cela».
Ses déclarations interviennent au
lendemain de la démission de
Jason Greenblatt, conseiller de
Donald Trump et l’un des
principaux artisans de ce plan
avec Jared Kushner, le gendre 
du président des Etats-Unis, et
David Friedman, l’ambassadeur
américain en Israël.
Le départ de Greenblatt a été
interprété par certains comme la
reconnaissance implicite des

difficultés américaines à imposer
cette «vision» pour la paix. 
La responsable palestinienne
Hanane Achraoui y a vu «l’aveu
définitif d’échec» du plan
Trump. La présentation de cette
proposition, concoctée depuis le
printemps 2017 dans le plus
grand secret, n’a cessé d’être
reportée qui doit coïncider avec
les élections législatives
israéliennes prochains.
L’armée israélienne a tué
vendredi deux jeunes
Palestiniens âgés de 14 et 17 ans
qui participaient aux
manifestations organisées chaque
semaine à proximité de la clôture
séparant Israël de la bande de
Ghaza, a-t-on appris auprès de
représentants des services de
santé palestiniens.

La démission de
l’émissaire de Trump
pour la paix alimente
les doutes sur le plan
américain

Jason Greenblatt avait la lourde
tâche, au côté de Jared Kushner,
de proposer des idées pour
mettre fin au conflit israélo-
palestinien. Il devrait être
remplacé par un homme encore
moins expérimenté. Le 28 août,
Jason Greenblatt avait publié sur
son compte Twitter, où il était
très actif, un message indiquant
que le plan de paix israélo-
palestinien dont il était chargé ne
serait pas présenté avant les
élections israéliennes du 17
septembre. Jeudi 5 septembre,
cet assistant de Donald Trump 
a quitté ses fonctions de 
«représentant spécial pour les
négociations internationales»,
son titre officiel. Le gendre du
Président, Jared Kushner, est
officiellement la tête de pont de
cette initiative américaine.
Compte tenu de la multitude de
dossiers que ce dernier a à gérer
du fait de la confiance que lui
accorde son beau-père, Jason
Greenblatt était rapidement
devenu la cheville ouvrière de ce
plan, de concert avec
l’ambassadeur des Etats-Unis en
Israël, David Friedman. 
Pas la moindre table ronde
Greenblatt est l’ancien vice-
président exécutif et responsable
juridique de Donald Trump 
et de la Trump Organization. 
Ses convictions pro-israéliennes
et sa proximité avec le président
américain avaient expliqué sa
promotion spectaculaire à des
fonctions où il succédait à des
diplomates chevronnés, toutes
administrations confondues.
Il devrait être remplacé par un
homme encore moins
expérimenté, Avi Berkowitz, bras
droit de Jared Kushner, sorti de
l’école de droit de Harvard en
2016. Ce dernier serait épaulé
par un autre avocat entré au
département d’Etat en 2017 avec
la nouvelle administration, Brian
Hook, déjà chargé d’un gros
dossier puisqu’il est représentant
spécial pour l’Iran. L’annonce du

départ inattendu de Jason
Greenblatt, qui devrait rester
encore quelques semaines en
fonction, a alimenté les doutes
sur la solidité de la proposition
américaine de règlement du
conflit israélo-palestinien. 
En dépit de son titre, le juriste
n’a jamais organisé la moindre
table ronde rassemblant les deux
parties. La décision de Donald
Trump de reconnaître
unilatéralement Al Qods comme
capitale d’Israël, puis la
suppression du financement
américain de l’agence des
Nations unies chargée des
réfugiés palestiniens de 1948 
et de 1967, ainsi que les attaques
contre leur statut, a provoqué
une crise sans précédent entre
Washington et l’Autorité
palestinienne. L’accord tacite
donné par les Etats-Unis 
à l’expansion des colonies
israéliennes en Cisjordanie
occupée, en rupture avec les
précédentes administrations
démocrates comme
républicaines, y a aussi
contribué. Dans ses entretiens,
Jason Greenblatt n’a cessé 
de défendre ses choix, opposant 
le dogmatisme présumé des
autorités palestiniennes au
pragmatisme d’une société civile
avec laquelle il a toujours assuré
entretenir discrètement le
contact, même si ce dernier ne
s’est jamais matérialisé.
Aux Nations unies, le 23 juillet, 
il avait prononcé un discours
fracassant visant à retirer toute
légitimité aux résolutions de
l’ONU votées en leur temps par
les Etats-Unis et qui constituent
la base juridique du conflit
depuis plus d’un demi-siècle. 
Il n’avait d’ailleurs pas
mentionné explicitement la
solution des deux Etats (la
création de la Palestine aux côtés
d’Israël) qui fait l’objet d’un
«consensus international»
qualifié par lui de «paravent pour
l’inaction». Cette volonté de

rupture n’a cependant pas
produit de résultats probants
jusqu’à présent. Elle s’est
traduite en juin par une
conférence ambitieuse consacrée
à l’avenir économique de la
région, à Bahreïn, suivie
cependant d’aucune mesure
concrète. Le choix de ce
royaume avait illustré le souhait
des Etats-Unis de faire de la
question palestinienne l’élément
d’un éventuel rapprochement
entre les poids lourds arabes du
Golfe et Israël pour contrer
l’Iran. La nomination de Brian
Hook le confirmerait. «Aveu
définitif d’échec»
Indépendamment de la démission
de Jason Greenblatt, la
présentation de la «vision de la
paix» de l’administration Trump
reste tributaire du calendrier
électoral israélien et de l’issue
des législatives. A la veille des
précédentes, en avril, Donald
Trump avait apporté un soutien
appuyé au Premier ministre
sortant, Benyamin Nétanyahou,
en reconnaissant unilatéralement
la souveraineté israélienne sur le
plateau syrien du Golan conquis
militairement en 1967, en
violation des résolutions des
Nations unies. «Je pense que
c’est un aveu définitif d’échec, 
a déclaré Hanane Achraoui, 
une haute responsable de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), peu de temps
après l’annonce de la démission
du conseiller. Je pense que les
Palestiniens dans leur ensemble
vont dire «bon débarras». (...)
Greenblatt n’a jamais manqué
une opportunité de dénigrer les
Palestiniens. (...) Il était
totalement engagé non pas en
faveur de la paix mais en faveur
de la justification de toutes 
les violations israéliennes.» 
Le Premier ministre israélien,
Benyamin Nétanyahou, a de son
côté remercié Greenblatt dans un
communiqué «pour son travail
dévoué en faveur de la sécurité

et la paix et pour n’avoir jamais
hésité à dire la vérité sur l’Etat
d’Israël face à ses détracteurs».

Macron et le constat
de l’impuissance
dans le conflit
israëlo-palestinien

Face à la volonté des Etats-Unis
et la persistance d’Israel de
poursuivre les crimes contre le
peuple palestinien, le Président
Macron, refuse de lancer une
initiative, au nom de l’Union
européenne, autour d’une
reconnaissance de la Palestine,
pour, au moins, revigorer le
débat. En recevant, vendredi, le
leader palestinien Mahmoud
Abbas, Emmanuel Macron lui a
rappelé, une nouvelle fois, son
engagement en faveur de la paix
avec Israël, laquelle ne peut
passer que par la création d’un
État palestinien vivant aux côtés
de l’État hébreu. Mais le
président de la République croit-
il encore à la «solution des deux
États», pilier des accords d’Oslo,
qui ont échoué à apporter cette
paix ? «Emmanuel Macron
répète des positions rituelles sur
Jérusalem, capitale de deux
États, ou sur la nécessité de
stopper la colonisation des
Territoires palestiniens, mais il le
fait avec de moins en moins de
convictions», constate Denis
Bauchard, ancien diplomate et
fin connaisseur du Moyen-
Orient. «Il est clair, ajoute-t-il,
que la solution des deux États est
morte, mais personne au niveau
officiel n’ose le dire.»
Au Quai d’Orsay, comme à
l’Élysée, on n’ignore pourtant rien
de la démographie à Al Qods-Est
et en Cisjordanie. Plus de 550 000
colons israéliens y sont...

Ahsene Saaid /Ag.
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Corée du Nord

Un expert de l’artillerie nommé
à la tête de l’armée nord-coréenne

Pyongyang a nommé à la tête de son armée un général
spécialiste de l’artillerie, ont annoncé les médias officiels
nord-coréens, ce qui pourrait, selon les experts augurer 

du développement de nouvelles armes. 

Pak Jong Chon a été nommé «chef de
l’état-major de l’Armée populaire
coréenne», a indiqué, vendredi soir,

l’agence officielle KCNA, qui précise que la
décision a été annoncée lors d’une réunion à
laquelle participait le leader nord-coréen,
Kim Jong-un. Pak succède à Ri Yong Gil,
qui avait occupé ce poste deux fois depuis
2013. Il était auparavant commandant en
chef de l’artillerie nord-coréenne et sa pro-
motion pourrait augurer un regain d’inves-
tissement nord-coréen dans le développe-
ment de nouvelles armes, a déclaré le cher-
cheur Ahn Chan-il, un Nord-Coréen passé au
Sud. «Il faut noter que Pak avait accompa-
gné Kim lors des tests de ses nouvelles
armes», a-t-il dit. «Avec son arrivée à la tête
de l’armée, il est probable que Pyongyang
donnera la priorité à l’artillerie, en plus du
développement de nouvelles armes.» 
Pak était au côté de Kim quand la Corée du

Nord a testé en août «des missiles tactiques
guidés d’un nouveau type». Il était égale-
ment là quand Pyongyang a essayé en juillet
un «système de lancement multiple de
fusées guidées de gros calibre», avait alors
rapporté KCNA. La Corée du Sud avait
décrit ces armes comme des «missiles balis-
tiques de courte portée», que le Nord n’a pas
le droit de tester, selon les résolutions des
Nations unies détaillant les sanctions en
cours contre Pyongyang. La Corée du Nord
avait présenté ces tirs comme des avertisse-
ments à Washington et Séoul, engagés dans
des manœuvres annuelles que Pyongyang
présente comme la répétiton générale d’une
invasion de son territoire. Ce remaniement
au sommet de l’armée nord-coréenne inter-
vient en pleine impasse dans le processus de
négociation entre Washington et Pyongyang
sur les programmes nucléaire et balistique
du Nord.

La Chine espère que toutes les parties prôneront «le dialogue et la
coopération» lors de la prochaine session du Conseil des Droits de
l’Homme des Nations unies à Genève, a déclaré, ce vendredi, Chen Xu,
représentant permanent de la Chine auprès de l’Office des Nations
unies à Genève. Chen a fait ces remarques lors d’une conférence de
presse, à la veille de la 42e session du Conseil des Droits de l’Homme
qui devrait se tenir du 9 au 27 septembre. «Tout le processus devrait
être axé sur la recherche d’un consensus plutôt que sur la confronta-
tion», a martelé le diplomate chinois, ajoutant que la Chine s’oppose-
rait toujours à «la politisation» des questions relatives aux Droits de
l’Homme et à politique de «deux poids, deux mesures».   
Les Droits de l’Homme devraient être promus «d’une manière équili-
brée», a-t-il indiqué, soulignant l’importance d’investir davantage dans
les droits économiques, sociaux et culturels et ceux au développement.
Par ailleurs, toutes les parties devraient respecter la voie de développe-
ment des droits humains, choisie respectivement par leur propre peuple,
et éviter d’imposer leurs propres normes aux autres, a-t-il poursuivi. 
La Chine va contribuer à renforcer la représentation des pays en voie
de développement au sein du système de gestion des Droits de
l’Homme international, et à promouvoir le développement de la gou-
vernance internationale des Droits de l’Homme «dans une direction
plus juste et rationnelle», a-t-il ajouté. Tout en rappelant que cette année
marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire
de Chine, Chen a indiqué que la cause des Droits de l’Homme en Chine
avait connu des succès historiques au cours des 70 dernières années.  
«Au total 850 millions de personnes sont sorties de la pauvreté et la
Chine a mis en place les plus grands systèmes d’éducation, de sécurité
sociale, de santé et de démocratie de base du monde», a-t-il précisé. 

Il a affirmé que la Chine continuera à promouvoir le développement
des Droits de l’Homme dans tous les domaines, en répondant constam-
ment aux besoins et aux aspirations des populations pour une vie
meilleure et en unissant ses efforts pour construire une communauté de
destin pour l’humanité.

Séminaire sur la lutte multidimensionnelle contre
le terrorisme à Xinjiang 

Un séminaire international sur la lutte antiterroriste, la déradicalisation
et la protection des droits humains s’est tenu, vendredi, à Urumqi, capi-
tale de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans le nord-ouest
de la Chine. Plus de 60 experts et chercheurs de 18 pays et organisa-
tions internationales, dont la France, l’Inde, la Turquie, l’Afghanistan
et la Chine, ont participé à cette rencontre séminaire, parrainé par la
Société chinoise d’études sur les Droits de l’Homme.  
Les experts et les chercheurs ont visité une exposition sur les princi-
paux cas terroristes du Xinjiang, l’Institut islamique du Xinjiang à
Urumqi, un Centre d’enseignement et de formation professionnels,
l’ancienne ville de Kachgar et la mosquée Id Kah à Kachgar mercredi
et jeudi. «Eliminer les menaces du terrorisme et de l’extrémisme, sau-
vegarder la vie et de la sécurité des personnes et garantir aux popula-
tions un environnement social pacifique sont des questions majeures
auxquelles tous les gouvernements responsables dans le monde doivent
faire face», a déclaré Jiang Jianguo, chef adjoint du Département de
l’information du Comité central du Parti communiste chinois lors de la
cérémonie d’ouverture de la conférence.

Les rescapés de l’ouragan Dorian aux Bahamas ont commencé à être
évacués, ce vendredi, alors que les secours s’activaient dans l’archipel
dévasté où le bilan humain est monté à 43 morts. 
Dorian, qui a frappé les Bahamas en catégorie 5, la plus haute, a fait 43
morts, selon un nouveau décompte annoncé par Erica Wells Cox, la
porte-parole du Premier ministre bahaméen Hubert Minnis, sur la chaî-
ne américaine NBC News. Le précédent bilan faisait état de 30 morts. 
«L’on s’attend à ce que ce nombre augmente de façon significative», 
a-t-elle cependant prévenu dans la foulée. Après une traversée de plus
de sept heures, plus de 260 habitants de l’île d’Abaco, évacués par un
ferry affrété par le gouvernement, sont arrivés au port de Nassau à la
nuit tombée, avant-hier, selon les médias sur place. Un second ferry
devait arriver dans la nuit. Dans le chaos et la confusion, les opérations
de recherches et de secours se poursuivaient, tant bien que mal. 
«C’est très compliqué comme il n’y a presque pas de communica-
tions», a expliqué un responsable de l’agence bahaméenne des situa-
tions d’urgence, la NEMA, cité par l’agence AFP. «C’est notre
Katrina», a estimé, jeudi, le ministre de la Santé, Duane Sands, en réfé-
rence à l’ouragan qui avait semé la désolation en Louisiane en 2005. 
Le ministre a ajouté craindre un bilan définitif «épouvantable». 
«Le public doit s’attendre à des informations inimaginables concernant
le bilan humain et les souffrances», a-t-il mis en garde. Environ 60% de
l’île a été ravagée et des milliers de personnes y sont sans abri. 

Maisons pulvérisées, voitures renversées, champs entiers de débris,
bateaux échoués et nombreuses zones inondées... 
Selon l’ONU, 70 000 personnes ont besoin d’une aide immédiate dans
cet archipel des Caraïbes : eau, nourriture, médicaments...
L’organisation internationale a annoncé que 85 tonnes de vivres
seraient envoyées au cours des 3  prochains mois. Dorian s’est «achar-
né» sur les Bahamas, au-dessus desquelles il est longtemps resté quasi
immobile, faisant tomber jusqu’à 76 cm de pluie par endroits. 
Privées, gouvernementales, émanant d’ONG... Les initiatives fleuris-
saient ces dernières heures pour apporter un soutien aux Bahaméens. 
Dorian, qui continuait de remonter la côte atlantique des Etats-Unis, 
a affecté, vendredi matin, la Caroline du Nord, au niveau de Cap
Hatteras, au sud de l’archipel touristique des Outer Banks, déjà touché
l’an dernier par l’ouragan Florence. Rétrogradé en catégorie 1, il ne
cessait de s’affaiblir, avec des vents atteignant un maximum de 150
km/h. Le beau temps était revenu sur la ville touristique de Charleston,
en Caroline du Sud, où de fortes bourrasques et de légères inondations
ont privé, jeudi, 200 000 foyers d’électricité. 
Le centre de l’ouragan devrait remonter vers le sud-est de la Nouvelle-
Angleterre (nord-est des Etats-Unis), vendredi soir et hier matin, puis
jusqu’en Nouvelle-Ecosse (Canada), où moins de 13 cm d’eau sont
attendus tard, hier, selon le Centre national des ouragans américains. 

Chine
Pékin plaide pour «le dialogue et la coopération» 

au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU 

USA
Le nouveau bilan de l’ouragan Dorian est de 43 morts aux Bahamas

Iran 
Téhéran arraisonne 
un navire étranger
soupçonné 
de contrebande de
carburant dans le Golfe
Les garde-côtes iraniens ont récemment
arraisonné un navire étranger accusé de
contrebande de carburant dans le Golfe et
placé en détention 12 membres d’équipage,
tous philippins, ont rapporté, hier, les médias
iraniens. Selon le site d’information Ecofars,
le navire transportait 283 900 litres de diesel.
Il a ajouté que toutes les mesures dans ce
cadre ont été prises par le système judiciaire
iranien. Sur fond de tensions croissantes entre
l’Iran et les Etats-Unis, lesquels accentuent
leurs pressions sur Téhéran avec des sanctions,
dont une interdiction totale de tout commerce
pétrolier, l’Iran a arraisonné ces derniers mois
plusieurs bateaux accusés de se livrer à la
contrebande de pétrole dans le Golfe.

Le pétrolier iranien
Adrian Darya-1 est arrivé 
en Syrie
Le pétrolier iranien Adrian Darya-1, placé sur
liste noire par les Etats-Unis, est arrivé devant
le port syrien de Tartous, a affirmé le
conseiller pour la sécurité nationale de la
Maison-Blanche John Bolton. «Quiconque
affirmait que l’Adrian Darya-1 ne se dirigeait
pas vers la Syrie refuse la réalité», a tweeté
Bolton, vendredi soir, avec une image satellite
montrant le navire amarré à deux miles
nautique de Tartous», ajoutant que Washington
pourrait ouvrir des discussions avec Téhéran. 
Le site TankerTrackers, qui surveille les trajets
des pétroliers, montrait aussi l’Adrian Darya-1
près de Tartous. Il n’y avait toutefois aucune
confirmation que le navire, qui transporte 
2,1 millions de barils de pétrole d’une valeur
de 140 millions $, soit en train de décharger 
sa cargaison. En revanche, le site
d’information Middle East Eye affirmait dès
vendredi que le pétrolier avait déjà déchargé
55% de sa cargaison, jeudi soir.
Le navire avait auparavant été retenu six
semaines dans le territoire britannique de
Gibraltar, et n’avait finalement été relâché,
contre l’avis de Washington, qu’après avoir
donné l’assurance qu’il ne se dirigeait pas
vers des pays sous sanctions européennes -
comme la Syrie. Téhéran a ensuite nié
qu’aucune promesse ait été faite.
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Irak

Des dizaines de camions militaires américains
arrivent en provenance de la Jordanie

Des dizaines de camions militaires américains sont arrivés 
sur une base militaire américaine de la province d’Anbar, dans

l’ouest de l’Irak, en provenance de la Jordanie voisine,
a annoncé, ce vendredi, une source de sécurité.

U n convoi de plus de 100 camions
militaires transportant du matériel,
des armes et des véhicules est arrivé

à la base aérienne d’Ayn Al Asad, près de la
ville d’Al Baghdadi, à environ 190 km au
nord-ouest de Baghdad, la capitale
irakienne, a déclaré un policier de la police
provinciale d’Anbar, cité par l’agence Chine
nouvelle.  «Ces camions sont venus de la
Jordanie par le poste frontière de Trebil,
d’où les forces irakiennes ont escorté les
camions américains jusqu’à leur arrivée à la
base aérienne d’Ayn Al Asad», a précisé la
source. Dans le même temps, un responsable
local de la province d’Anbar a confirmé aux
journalistes sous couvert d’anonymat que
«plus de 100 camions transportant divers
véhicules, véhicules blindés et armes ont

déjà atteint la base d’Ayn Al Asad». Ayn Al
Asad, anciennement Al Qadisiyah,
est la 2e plus grande base aérienne d’Irak et
est située près d’Al Baghdadi, à environ 110
km à l’ouest de la capitale de la province,
Ramadi.
Elle compte le plus grand nombre de soldats
américains en Irak, ainsi que d’autres des
membres de la coalition. En décembre 2018,
le président américain Donald Trump a
effectué une visite surprise aux troupes
américaines stationnées sur cette base
aérienne pendant la période de Noël.
Les troupes font partie d’une coalition
mondiale anti-Daech qui mène des frappes
aériennes contre des cibles du groupe en Irak
et en Syrie.

Emmanuel Macron a souhaité, ce
vendredi, que la nouvelle Commission
européenne mette en œuvre «un agenda
de souveraineté» dans les 18 premiers
mois de son mandat, en s’adressant 
à une quarantaine de grands patrons
français et allemands. 
«L’Europe n’a jusque-là pas été assez
souveraine et stratège», a déclaré le
chef de l’Etat aux rencontres franco-
allemandes d’Evian-les-Bains (Haute-
Savoie, est). Et «nous risquons de voir
une perte de notre modèle européen,
face à la Chine et aux Etats-Unis dont
les modèles ne nous correspondent
pas», a-t-il ajouté, selon des extraits de
son intervention diffusés par le palais
présidentiel de l’Elysée. 

Dans ce contexte, «nous avons besoin
de développer notre souveraineté en
matière de défense, d’industrie, de
commerce, de transition écologique», a
poursuivi Emmanuel Macron devant les
patrons allemands de BASF, Allianz,
Deutsche Bank et Siemens, et français
de Total, Orange, Axa, BNP, Athos,
Engie ou Eramet. 
«L’extra-territorialité du dollar est le
résultat de la faiblesse de l’euro», selon
lui. Pour le Président, «avec la nouvelle
Commission, nous avons 18 mois pour
mettre en œuvre un agenda de
souveraineté». Cette Commission
prendra ses fonctions le 1er novembre
sous la résidence de l’Allemande Ursula
von der Leyen, qui devrait annoncer les

portefeuilles des commissaires, dont
l’ex-eurodéputée française Sylvie
Goulard. Emmanuel Macron a par
ailleurs, de nouveau appelé à «une
grande réforme de l’OMC» et, revenant
sur la guerre commerciale entre la
Chine et les Etats-Unis, estimé que :
«Les Américains posaient la bonne
question, mais en apportant la mauvaise
réponse». «La réponse ne peut être la
guerre commerciale», selon lui. 
Il était le seul dirigeant politique
présent à ce rendez-vous annuel qui,
depuis 1992, réunit les plus grands
groupes français et allemands à
l’Hôtel Royal, un palace au bord du
lac Léman.

Quelques centaines de manifestants ont occupé, hier matin, le
tapis rouge du Festival de cinéma de Venise pour alerter sur le
changement climatique et la présence des grands navires dans
la lagune de la cité des Doges. 
Les manifestants, entre 300 et 400, sont des participants à une
réunion intitulée «Venice Climate Camp» ainsi que des adhé-
rents aux comités anti-grands navires à Venise. Ces derniers
accusent les paquebots géants de contribuer à l’érosion des
fondations de la ville et demandent que leur passage soit inter-
dit dans la lagune. «Le Venice Climate Camp a sonné le réveil.
Le message est clair, la terre brûle. Le moment est venu de se
mobiliser, de prendre des mesures sérieuses, de réclamer la jus-
tice sociale et climatique», selon un message des manifestants.
«Faisons alors de Venise un symbole de la lutte contre le chan-
gement climatique, utilisons la Mostra de Venise comme cais-
se de résonance médiatique», ajoute le site Internet de Venice
Climate Camp. La Mostra de Venise devait décerner ses prix,
hier soir, dernière journée du festival, en présence de centaines
de journalistes, fournissant ainsi aux manifestants une occasion
en or pour présenter leurs revendications. 
Venise est une ville particulièrement concernée par les pro-
blèmes environnementaux, notamment en raison du passage de
navires de croisière gigantesques dans le centre de la lagune.
En juin, un accident impliquant un de ces navires a fait quatre
blessés légers et en juillet une tragédie a été évitée de justesse
quand l’un de ces mastodontes est passé à un cheveu d’un
yacht. L’Italie a adopté en novembre 2017 un plan de dévelop-
pement de la lagune pour soutenir l’activité lucrative des
bateaux de croisière tout en modifiant le parcours des paque-

bots : à terme, ces derniers ne pourront plus traverser la cité
lacustre via le canal de la Giudecca qui longe la place Saint-
Marc, grâce à la construction d’un nouveau terminal maritime.

UE
Macron plaide pour la souveraineté

européenne devant les patrons 
français et allemands 

Italie
Des manifestants occupent le tapis rouge 

du festival à Venise 

Turquie
Test couronné de succès 
pour le 1er missile de croisière 
de fabrication turque 
Le SOM-B2, un missile de croisière à longue portée et anti-
bunker de fabrication turque, a terminé son test de tir
préliminaire, a annoncé, ce vendredi, le ministre turc de
l’Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank. La Turquie 
a testé avec succès son 1er missile de croisière de fabrication
nationale SOM-B2, la version du missile à distance (SOM)
équipée d’une charge pénétrante consécutive qui peut être
utilisée contre des fortifications en béton, a précisé Varank sur
son compte Twitter. Le 1er missile de croisière construit par la
Turquie a été développé par l’Institut de recherche et de
développement pour la défense du Conseil de la recherche
scientifique et technologique de Turquie, une Agence turque
pour la science et la technologie, a-t-il ajouté. Les tests de
développement, au sol et en vol, du SOM-B2 sont terminés, 
a déclaré, avant-hier, Ismaïl Demir, sous-secrétaire pour les
industries de la défense turques.  Le SOM est un missile de
croisière air-sol équipé d’un turboréacteur, conçu pour être
utilisé contre des cibles de surface terrestres et marines très
défendues, avec une portée opérationnelle de plus de 250 km.

Pakistan 
Islamabad refuse d’ouvrir 
son espace aérien 
au président indien 
Le Pakistan a annoncé, hier, avoir refusé au président indien
Ram Nath Kovind la permission, pourtant habituelle, de voler
dans son espace aérien en raison du «comportement» récent de
New Delhi. Cette décision intervient dans un contexte de
grande tension entre les deux voisins sud-asiatiques dotés de
l’arme nucléaire, concernant la région himalayenne disputée
du Cachemire. «Nous avons pris cette décision en regard du
comportement de l’Inde», a déclaré le ministre pakistanais des
Affaires étrangères, Shah Mehmood Qureshi, dans un
communiqué. «Le président indien avait demandé la
permission d’utiliser l’espace aérien du Pakistan pour se
rendre en Islande, mais nous avons décidé de ne pas la lui
accorder», a ajouté Qureshi sans donner davantage de
précisions. Le Pakistan avait fermé son espace aérien à l’Inde
après des combats aériens ayant fait monter la tension entre
Islamabad et New Delhi en février. Il l’avait rouvert pour toute
la circulation civile en juillet, mettant fin à des mois de
restrictions qui avaient affecté des itinéraires internationaux 
de premier plan.

Russie-Ukraine 
Echange historique de 70 prisonniers
Un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine, 
a annoncé la télévision d’Etat russe, diffusant des images
d’autocars quittant la prison de Lefortovo à Moscou. 
«Les autocars ont quitté la prison de Lefortovo dans le cadre
des préparations pour un échange de prisonniers», a annoncé
la chaîne d’informations Rossia 24. Le président russe
Vladimir Poutine avait annoncé, un prochain échange
«massif» de prisonniers entre les deux pays. En conflit depuis
5 ans, l’Ukraine et la Russie on fait un premier pas en
échangeant 35 prisoniers chacun, des libérations saluées 
par la communauté internationale.

Dix arrestations dans une
opération anti-terroriste 

La justice italienne a annoncé, hier, avoir lancé des man-
dats d’arrêt contre dix personnes, huit d’origine tunisien-
ne et deux italienne, soupçonnées de financement du 
terrorisme, dont un imam de Teramo, dans les Abruzzes,
au centre de l’Italie. Ces personnes sont soupçonnées
d’avoir «créé de nombreux faux comptables, à travers
diverses sociétés, pour mettre de côté d’importantes
sommes d’argent, en partie fruit de l’évasion fiscale»,
précise un communiqué du parquet de l’Aquila, chef-lieu
des Abruzzes. Cet argent servait «aussi au financement
d’activités liées à l’organisation radicale Al Nosra», 
l’ex-branche syrienne d’Al Qaïda, selon la même source. 
Une partie des sommes était destinée également à des
imams en Italie «dont un définitivement condamné pour
association de malfaiteurs à des fins de terrorisme inter-
national», poursuit le communiqué. Parmi les 10 per-
sonnes figure, outre l’imam, une comptable italienne,
selon le communiqué qui précise que des biens, argent et
biens immobiliers, d’une valeur «de plus d’un million
d’euros« ont été saisis.
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Environnement

L’humanité générera
3,4 milliards de tonnes d’ordures

ménagères dans 30 ans
La technologie de valorisation énergétique des déchets est susceptible de réduire de 90%

le volume des ordures cumulées dans les décharges, affirme un rapport du programme
des Nations unies pour l’environnement (PNUE), publié sur son site web.

Le document réalisé par le Centre
international d’éco-technologie du
PNUE indique que les ordures

générées par l’humanité, évaluée à 2
milliards de tonnes en 2016, devraient
atteindre 3,4 milliards de tonnes au cours de
30 prochaines années, assurant que ces
déchets pourraient être une source d’énergie
propre. «Les installations de valorisation
énergétique des déchets existent depuis plus
de 100 ans, leur utilisation est en
augmentation et nombre d’entre elles sont
considérées comme une solution rapide aux
problèmes croissants posés par le traitement
des déchets», font constater les auteurs du
rapport, précisant par ailleurs que ce
phénomène est particulièrement apparent en
Asie, où sont implantées 1200 des 1700 
de ces usines existant dans le monde. 
«Le Japon à lui seul en abrite plus de 700.
La Chine est sur le point d’augmenter le
nombre de ses usines de plus de 50%»,
affirme Yuanyang Ou, investisseur chinois
et exploitant d’installations de valorisation
des déchets, cité dans le rapport. 
Le document onusien explique que le
concept de base reste en grande partie le
même qu’il y a un siècle : brûler les déchets
solides à haute température pour les
éliminer et utiliser l’excès de chaleur pour
faire fonctionner les turbines afin de
générer de l’électricité. La différence, est
que ce processus produisait auparavant des
quantités importantes de cendres et de gaz
toxiques alors que les usines de valorisation
énergétique des déchets d’aujourd’hui sont
beaucoup plus propres. Ainsi, «les
technologies avancées permettent de brûler
les déchets à des températures extrêmement
élevées, ce qui garantit une combustion
complète», assure le PNUE , ajoutant que
les émissions font également l’objet d’un
traitement spécial, «ce qui permet de ne
laisser échapper que des quantités minimes
de sous-produits toxiques tels que les
cendres de cheminée». «Certains essais ont
même montré que l’air émis par certaines
cheminées de valorisation énergétique peut
être plus propre que l’air entrant», ajoute 
la même source. Pour Yuanyang Ou,
«l’élimination des déchets est le principal
avantage de ces usines, mais ce n’est pas 
le seul», car «les mécanismes de capture
d’énergie garantissent que la chaleur
excédentaire peut être utilisée pour produire
de l’électricité».

1% des de l’énergie renouvelable
provient déjà des déchets

Le PNUE indique dans son rapport qu’à
l’échelle mondiale, 1% de l’énergie
renouvelable provient déjà des déchets.
Keith Alverson, directeur du Centre
international d’éco-technologie du
programme des Nations unies pour
l’environnement, cité dans le rapport,
souligne que les avantages climatiques de la
valorisation énergétique des déchets vont

au-delà des énergies renouvelables. 
«Les installations de valorisation
énergétique des déchets peuvent également
réduire les émissions de gaz à effet de serre
par rapport au brûlage à ciel ouvert et aux
décharges», fait-il valoir, expliquant par
ailleurs que «la combustion à l’air libre ne
se produit pas à une température
suffisamment élevée pour une combustion
complète, les émissions sont donc sales. 
Et dans les décharges, les biomatériaux vont
se décomposer et émettre du méthane, un
puissant gaz à effet de serre. «Ce même
responsable a toutefois mis en garde contre
les risques du traitement et de valorisation
des déchets au sein des usines mal gérées
ou qui ne répondent pas aux normes
requises. 
«Bien qu’elle soit généralement propre, une
usine mal gérée produira des sous-produits
dangereux, même avec des technologies
avancées de contrôle des émissions», 
a prévenu, ajoutant néanmoins que dans 
les pays où il existe une réglementation
détaillée régissant les installations de
transformation des déchets en énergie, le
problème est moins grave. «Mais lorsque
les pays n’ont pas de stratégie de
maintenance et de surveillance ni de
directives sur la santé et la sécurité, le
risque est beaucoup plus élevé», insiste-t-il.
Gros consommateurs de déchets, le rapport
affirme qu’une centrale thermique moderne
de valorisation énergétique des déchets
nécessite entre 100 000 et 300 000 tonnes
de déchets solides municipaux par an, livrés
quotidiennement tout au long de son cycle
de vie. «Si un opérateur ne peut pas se
procurer suffisamment de déchets, certaines
usines pourraient éventuellement tomber en
dessous de leur température de
fonctionnement optimale. Lorsque cela se
produit, l’efficacité diminue et le risque
d’émissions toxiques augmente», fait-il
savoir. En cas de scénario extrême,
l’exploitation d’une centrale peut signifier
qu’un gouvernement doit importer des
déchets ou ajouter du charbon au flux de
déchets, uniquement pour alimenter les
feux. «Et, même si une usine de
valorisation énergétique des déchets peut
réduire de manière significative la quantité
de déchets mis en décharge, elle n’en
élimine pas entièrement le besoin. 
Les résidus produits par une telle usine sont
dangereux et doivent être éliminés en toute
sécurité», souligne ce responsable, notant
que malgré ces inconvénients,
l’augmentation du nombre d’usines de
valorisation énergétique des déchets ne
ralentit pas. «Les avantages fournis par ces
usines sont clairs, mais la technologie n’est
pas démunie de problèmes», conclut Keith
Alverson, en recommandant une
réglementation et une législation correctes
pour les pays qui s’intéressent à la
technologie, afin de garantir que la
technologie est plus bénéfique que nuisible.

Yasmine Derbal

L’Echo d’Algérie : 08/09/2019 Anep : 1916 019 341

Ooredoo et IQRAA
Journée internationale d’alphabétisation

Hommage au combat de la défunte Aïcha Barki
contre l’analphabétisme

Ooredoo et l’Association algérienne d’alphabétisation IQRAA marquent la Journée inter-
nationale de l’alphabétisation, coïncidant avec le 8 septembre de chaque année, et placée
cette année sous le thème : «L’alphabétisation et le multilinguisme». Cette journée inter-
nationale instituée à l’initiative de l’UNESCO, vient rappeler l’importance de l’instruction,
qui relève de la dignité et des droits humains ainsi que l’apport de l’alphabétisation dans
l’instauration d’une société plus alphabète et plus durable. Très impliqués dans la lutte
contre ce fléau, Ooredoo et l’association IQRAA œuvrent depuis 2006, dans le cadre de
leur partenariat stratégique, pour la lutte contre l’analphabétisme en Algérie à travers la
concrétisation de nombreuses actions et de projets conjoints. Il s’agit, notamment de la
construction et la dotation en équipements pédagogiques de cinq centres d’apprentissage,
de formation et d’insertion de la femme (AFIF) à El Khroub (Constantine), Temacine
(Ouargla), Ouled Yahia Khadrouche (Jijel), Tizi-Ouzou et à Aïn Bessem (Bouira), ainsi que
l’instauration du Prix Ooredoo d’alphabétisation qui récompense depuis 2013, des per-
sonnes et des institutions qui contribuent à la promotion du savoir et à la lutte contre l’anal-
phabétisme. La Journée internationale d’alphabétisation est aussi une occasion pour rendre
hommage à la défunte Aïcha Barki, l’ancienne présidente de l’association IQRAA, décé-
dée en mai dernier et qui a fait de la lutte contre l’analphabétisme, un combat quotidien
durant plusieurs années. Entreprise socialement responsable, Ooredoo réaffirme sa volon-
té d’accompagner l’association «Iqraa» dans ses nobles missions de lutte contre l’ignoran-
ce et la promotion du savoir et de la connaissance.
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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

Un ancien parrain
de la mafia new-

yorkaise, sous
protection du FBI,
est installé avec sa

famille dans un
petit village de

Normandie.
Mais la pègre

le cherche...

Les Etats-Unis
d’Amérique sont à

ce jour le seul
pays au monde à

ne pas avoir ratifié
la Convention

internationale des
droits de l’enfant.

La loi fédérale
permet qu’un

enfant soit arrêté
et mis en prison

dès l’âge
de 9 ans...

Alors qu’elle
prépare un vol

spatial historique,
la Nasa engage

trois ingénieures
afro-américaines,

qui doivent se
battre pour se faire

respecter...

Entre 1939 et
1945, des

réalisateurs ont
mis leur talent au
service de l’effort

de guerre : une
plongée dans la
Seconde Guerre

mondiale par
Capra, Ford,

Wilder...

Lilly et son équipe
enquêtent sur

l’assassinat d’un
pédophile,

retrouvé mort
quelques mois

après qu’un
garçonnet qu’il
avait kidnappé
avait été tué...

Des militaires
d’élite se lancent
dans une traque

pour anéantir
un vétéran de la

guerre d’Irak,
qui assassine

militaires et civils
aux Etats-Unis...

21h10 : Sniper 5 - l’héritage

19h05 : Point Break

20h25 : Peur bleue

Une policière, une fille de
ministre qui accumule les gaffes
à cause de sa maladresse, intégre
le Raid et doit faire équipe avec

un agent misogyne.
19h05 : Raid dingue

Un agent du FBI,
ancienne gloire du

motocross, doit
infiltrer un gang
de criminels qui

multiplie les
braquages
audacieux.

Il est mis au défi
par les gangsters...

Une équipe de
scientifiques se

retrouve encerclée
par des requins de

plus en plus
«intelligents»,

fruits de
manipulations

génétiques
hasardeuses...

20h35 : Quand Hollywood
s’en allait en...

20h45 : Cold Case

21h10 : Enquête exclusive

20h35 : Malavita

19h05 : Les figures de l’ombre
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S oucieux de préserver l’harmonie qui doit
exister entre le Comité olympique et
sportif algérien (COA), ses partenaires 

et les pouvoirs publics, le COA s’est investi 
à éviter, depuis toujours, toute polémique
stérile pouvant influer négativement sur le
comportement et sur les résultats des membres
des différentes délégations sportives qui
défendent les couleurs de notre pays à
l’occasion des jeux à caractère olympique. 
Cependant, l’article paru le mercredi 4
septembre 2019 sur la presse nationale
prétendant dénoncer certains agissements du
Comité Olympique et Sportif algérien, nous
dicte par devoir de déontologie, de respect de

l’éthique sportive et de l’opinion publique
algérienne d’apporter les précisions suivantes :
Le COA n’a engagé aucun athlète aux 12es

Jeux africains de Rabat 2019 de son propre
chef. Le seul recours qui lui a été adressé et
accepté est celui de l’athlète de Touggourt
ARAR Yousra , spécialiste du saut en hauteur
qui a estimé qu’elle a été écartée de la
sélection nationale de façon discriminatoire.
En application de la règle 44 de la Charte
olympique et après enquête, tel que le prévoit
son alinéa 4, il s’est avéré que cette athlète 
a parfaitement respecté les critères établis par
la Fédération algérienne d’Athlétisme (FAA)
et par le Comité d’Organisation des Jeux

africains de Rabat 2019 (COJAR) à travers 
ce qui suit : ARAR a réalisé les minimas de
participation imposés par la Confédération
africaine d’Athlétisme (CAA) et par la FAA.
Ces minimas ont été publiés sur le site de la
FAA et ont été transmis au COA ;
ARAR a réalisé les minimas dans les délais
impartis par la réglementation ;
Son nom figure sur la liste large qui a été
transmise par la FAA au COA et ARAR a été
valablement accréditée sur recommandation
écrite de la FAA ; Cette athlète ne fait l’objet
d’aucune sanction ni pour discipline ni pour
dopage. Après étude du recours , le COA , 
qui selon l’alinéa 4 de la règle 44 de la Charte
olympique, doit s’assurer que nul athlète ne
soit écarté de la participation aux jeux à
caractère Olympique, pour des raisons
raciales, religieuses ou politiques ou en raison
d’autres formes de discrimination.
Ainsi et en application des dispositions de la
Charte olympique et du respect de la dignité
des athlètes, le COA a donné une suite
favorable au recours de l’athlète et a confirmé
son accréditation aux J.A. Rabat 2019
réparant ainsi, une injustice contraire à
l’éthique sportive. Aucun autre athlète n’a
introduit de recours et le COA n’a accrédité
ni engage aucun autre athlète sans la
recommandation de sa Fédération.
Pour rappel et afin d’éclairer l’opinion
publique, la Charte olympique à laquelle a
adhéré notre pays en 1964 édicte ce qui suit :
Les intérêts des athlètes constituent un
élément fondamental de l’action du
Mouvement olympique (introduction de la
Charte olympique ; Art 1 al.3)
Encourager et soutenir la promotion des
femmes dans le sport dans le but de mettre en
œuvre le principe de l’égalité Hommes et
Femmes. Le rôle des CNOs  est d’assurer le
respect de la Charte olympique dans leur pays

(règle 27 al 2.2). Les Comités nationaux
Olympiques ont compétence exclusive pour
représenter leur pays aux Jeux Olympiques et
aux compétitions multi sportives régionales,
continentales ou mondiales patronnées par 
le CIO (règle 27 al 3).
Selon la règle 28 de la Charte olympique, 
1. Le CNO constitue, organise et dirige la
délégation de son pays aux J.O. et aux
compétitions multi sportives régionales,
continentales patronnées par le CIO. 
2. Le CNO décide de l’inscription des athlètes
proposés par les Fédérations sportives
nationales et s’assure que celle-ci est
conforme à tous égards aux dispositions de la
Charte olympique.
3. Le CNO pourvoie à l’équipement, aux
moyens de transport et au logement des
membres de sa délégation. Il contracte pour
celle-ci les assurances adéquates couvrant les
risques de décès, d’invalidité, de maladie, les
frais médicaux et pharmaceutiques et leurs
responsabilités vis-à-vis des tiers. 
Il est responsable du comportement des
membres de la délégation. 
Les CNOs doivent enquêter sur la validité des
inscriptions proposées par les fédérations et
s’assurer que nul n’a été écarté de façon
discriminatoire.
Concernant l’allégation au sujet promesses
faites aux athlètes pour des récompenses
financières, le COA informe l’opinion
sportive que les primes attribuées, comme de
coutume, l’ont été sur des fonds privés et
n’ont d’autres objectifs que d’encourager des
Algériens et des Algériennes qui ont hissé
l’emblème national et rappelle également
qu’il exerce ses missions dans le strict respect
des dispositions de Charte olympique et des
lois en vigueur dans notre pays.

R. S.

Sept lutteurs (5 en gréco-
romaine et 2 en lutte
libre) représenteront

l’Algérie aux prochains
Championnats du monde de
la discipline, prévus du 14 au
22 septembre 2019 dans la
ville de Nur-Sultan au
Kazakhstan, a-t-on appris
vendredi auprès de la
Fédération algérienne des
luttes associées. 
Il s’agit de Fergat
Abdelkarim (55 kg), Laouni
Abdennour (60 kg), Ouakali
Abdelkrim (77 kg), Azara
Bachir (87 kg) et
Boudjemline Adem (97 kg)
en gréco-romaine, ainsi que
Kherbache Abdelhak (57 kg)
et Fardj Mohamed (92 kg) en
lutte libre. «La sélection
nationale se trouve à Nur-
Sultan depuis le 4 septembre,
où elle continuera à
peaufiner sa préparation
jusqu’à la veille de la
compétition» a encore
précisé la Fédération dans un

bref communiqué. 
Ces Championnats du
monde, abrités par le
Complexe sportif «Daulet»,
constituent le premier
événement qualificatif pour
les Jeux Olympiques de 2020
à Tokyo (Japon). Les six
meilleurs lutteurs de chaque
catégorie de poids olympique
procureront une place
olympique qualificative 
à leur nation, alors que les
places qualificatives restantes
dépendront des compétitions
continentales et d’un
«qualificatif de la dernière

chance», inscrit au calendrier
2020. «Ces Championnats du
monde de lutte constituent un
événement majeur, et
aideront à rendre cette
discipline sportive encore
plus populaire au
Kazakhstan, ainsi que dans
toute la région», a commenté
le président de la Fédération
kazakh de Lutte, Sauat
Mynbaye. Au total, 989
athlètes représentant 100
pays prendront part à cette
compétition, selon la
Fédération internationale des
luttes associées. 

12e Jeux africains de Rabat 2019

Le COA s’explique

Championnats du monde 2019 de lutte
L’Algérie avec sept athlètes 

à Nur-Sultan 

Mondial-2019 - Dames 
Les arbitres algériens Belkhiri et Hamidi retenus 
pour la compétition (IHF)
L’arbitrage algérien sera représenté par la paire Youcef Belkhiri-Sid Ali Hamidi au 24e

Championnat du Monde de handball (Dames), prévu à Kumamoto au Japon du 30 novembre
au 15 décembre 2019, a indiqué la Fédération internationale de handball (IHF) sur son site
officiel. Parmi les 17 paires retenues pour le rendez-vous nippon, figurent les Tunisiens Samir
Krichen-Samir Makhlouf et les Egyptiens Yasmina Elsaied Heidy Elsaied. L’Instance
internationale a retenu, également, deux paires réservistes. «Les 19 paires sont un mélange
d’expérience de haut niveau et de jeunes talents prêts à apprendre, mais de haute qualité et ces
arbitres méritent tous méritent d’être retenus, a indiqué le président de la Commission des
règles de jeu et des arbitres (PRC) de l’IHF, Ramon Gallego, ajoutant : qu’«ils sont aussi des
sportifs d’élite, ils doivent montrer une bonne image». L’Instance mondiale a averti que ces
paires d’arbitres seront surveillées au cours des mois à venir pour s’assurer que les concepts et
les critères décrits lors du cours sont appliqués. Le rendez-vous de Kumamoto au Japon verra
la participation de 24 équipes. L’Echo d’Algérie : 08/09/2019

Publicité
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Ligue des champions africaine  

La rencontre JSK-Horaya Conakry se jouera
au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou

La rencontre entre la Jeunesse sportive de Kabylie
(JSK) et le club guinéen Horaya Conakry comptant
pour la Ligue des champions africaine se déroulera

au stade du 1er-Novembre à Tizi-Ouzou, a-t-on
appris, vendredi, auprès de la direction du club.

«C’ est officiel, le match
face à Horaya Conakry
se jouera au stade du

1er-Novembre» a affirmé à l’APS, Aziz
Khial, membre de la direction du club
qui a indiqué que la JSK a été
destinataire, jeudi soir, de la «décision
officielle» de la Confédération africaine
de football (CAF), à ce sujet. Mardi
dernier, une commission de la
Fédération algérienne de football,
mandatée par la CAF, avait inspecté le
stade du 1er-Novembre en vue de son
homologation afin de permettre à la
JSK de recevoir ses adversaires dans le
cadre de la compétition continentale. 
La JSK avait fourni  à ladite
commission lors de cette inspection

l’ensemble des certifications exigées
par la CAF, notamment, le certificat de
sécurité. Cette décision «permettra à la
JSK de bénéficier de l’apport de ses
supporters, et partant, de disputer la
rencontre en étant plus à l’aise» 
a estimé Khial. L’entraîneur Hubert
Vélud, avait, également, indiqué dans
une récente déclaration que «jouer au
1er-Novembre est un élément de la
victoire». Les Canaris qui affrontent ce
soir le NA Hussein dey (NAHD) en
match amical, reprendra les
entraînements dès lundi prochain à un
rythme quotidien jusqu’au jour de la
rencontre prévue samedi prochain. 

Bessa N.

En dépit d’un budget de fonctionnement colossal, le MCA a dû se contenter
d’une 6e place peu flatteuse au terme de la saison écoulée, devancé par cinq
clubs, l’USMA (champion), la JSK, le PAC, ainsi que la JS Saoura et l’ES Sétif.
Pour le moins, ce bilan n’a été du goût du peuple de «Chnaoua», légitimement

exigeant envers des joueurs choisis pour leur niveau, leur expérience, et bien
mieux choyés que ceux des autres clubs dans tous les domaines, aussi bien dans
les cycles sacrés de la préparation à l’étranger qu’au cours du championnat. 
Or, et tout comme chez les clubs à forte assise populaire, la pression est perma-
nente et insupportable aussi bien pour les joueurs que pour les entraineurs. 
Aussi, les joueurs qui faisaient partie de l’effectif de la saison précédente ont
senti qu’ils avaient le devoir de se faire pardonner. Sous la houlette d’un entraî-
neur qui connait bien la maison et son fonctionnement pour y avoir déjà exercé
avec plus ou moins de réussite mais qui a laissé une bonne impression, le Doyen
a, cette fois, réussi son entame du championnat. Après un nul à domicile consi-
déré comme un échec face à l’ASAM, les coéquipiers de Ayoub ont glané deux
victoires à l’extérieur contre le PAC et la JS Saoura. Si celle acquise face aux
Académiciens n’est pas considérée comme une performance en raison de l’in-
quiétante baisse de régime de l’équipe du Paradou, en revanche, celle arrachée

de haute lutte à Béchar ressemble fort à un exploit inédit qui a mis fin à un déso-
lant signe indien d’une longue série d’échecs à l’actif d’un Mouloudia sans doute
mieux équilibré dans toutes ses lignes suite à un recrutement ciblé. En premier
lieu la défense, qui avait encaissé lors des deux premiers matches, a réussi à
contenir les assauts des Bécharis. Il s’avère qu’après plusieurs tests, Casoni a ali-
gné la paire centrale Chafaï-Mebarakou qui lui a donné entière satisfaction.
Certes, il y a eu ce brin de réussite avec le penalty botté dans les décors par
Beldjillali, mais il n’en demeure pas moins que ce MCA a du répondant, avec la
charnière centrale déjà citée et les latéraux Brahimi et Hachoud. D’ailleurs, ce
dernier a profité d’un relâchement des Bécharis pour inscrire le but synonyme de
précieuse victoire. Les observateurs, à l’inverse de la saison écoulée, ont relevé
un grand changement chez un groupe plus volontaire et plus solidaire. Ce sont
ces deux paramètres qui expliquent le bon démarrage. D’aucuns diront que c’est
la  patte» de Casoni qui a déterminé à atteindre son objectif. «Quand on attein-
dra le projet de jeu qu’on veut avoir, les victoires viendront toutes seules», a-t-il
souligné après le match de Béchar. Cette déclaration indique que cet entraîneur
ne veut pas se contenter de la «grinta», sachant que cette dernière a ses limites. 
Il est convaincu que les Djabou, Chafaï, Frioui, Mebarakou, Benaldja, Azzi et
Bendebka ont les moyens de s’imposer techniquement et tactiquement. Le big
derby face à l’USMA ayant été reporté pour la raison que tout le monde connait,
les Mouloudéens auront le loisir de bien préparer ce choc dont tout Alger parle
et qui aura pour cadre le stade du 5-Juillet où le spectacle semble assuré, que ce
soit sur le terrain ou dans les tribunes. C’est au staff technique de bien meubler
cette trêve avant la reprise impatiemment attendue par les milliers de fans du
Doyen. Du côté de la direction, la satisfaction est de notoriété publique, où l’on
parle «d’un retour sur investissement». Par ailleurs, nous avons étudié de près le
calendrier du MCA. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est très favorable,
avec en tout et pour tout 10 déplacements pour 17 matches à Alger, les derbies
contre l’USMA, le CRB, le NAHD et le PAC n’étant pas de réelles sorties. 
Lors de la phase retour, les poulains de Casoni n’auront que quatre déplacements,
à Aïn M’lila, Bordj Bou-Arréridj, Tizi-Ouzou et Sétif. Il s’agit donc d’un 
avantage à exploiter au mieux par les coéquipiers de Chafaï, qui peuvent raison-
nablement rêver d’une consécration au terme de cette saison. 
Les Mouloudéens sont donc tenus de justifier les promesses de ce début de cham-
pionnat. Dans le cas contraire, alors, on se poserait des questions sur la gestion
sportive de ce groupe.

La direction de l’USM Bel Abbès négocie
avec l’entraîneur Toufik Rouabah en vue de
lui confier la barre technique de son équipe
première après l’échec de ses négociations
avec Rachid Bouarrata, a-t-on appris, hier, 
de ce club de Ligue 1 de football. Sans coach
depuis le départ de Younes Ifticène, dès la
première journée du championnat, la direction
de l’USMBA était pourtant très proche
d’engager Bouarrata comme successeur à
Ifticène avant que les négociations n’échouent
en fin de semaine, en raison des conditions
jugées «exorbitantes» posées par le technicien
constantinois, selon la même source. 
Les dirigeants de la formation de l’Ouest du
pays espèrent que le même sort ne soit pas
réservé aux pourparlers engagés vendredi
avec Rouabah afin d’en finir avec ce dossier

«qui n’a que trop duré». 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. Les Vert et Rouge
accueillent le NA Hussein Dey jeudi prochain
dans le cadre de la 4e journée du
championnat, un match, rappelle-t-on.

MC Alger
La saison de tous les espoirs

USM Bel-Abbès
La direction du club négocie avec l’entraîneur Rouabah

Guinée  
Kamel Djabour dans
la short-list élargie

Le technicien algérien Kamel
Djabour a été retenu dans la short-
liste élargie à 17 candidats pour le
poste de sélectionneur du Syli
National de Guinée, en
remplacement au Belge Paul Put,
limogé, après la Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2019) en
Egypte, a rapporté, vendredi, la
presse locale. Selon la même
source, la Fédération guinéenne
de football (Féguifoot) avait
décidé, il y a 4 jours d’annuler
la 1e short-liste de 5 postulants au
poste de sélectionneur, désavouant
sa direction technique, et avait
décidé d’installer une nouvelle
commission et rouvrir la short-
liste de candidature. Les médias
locaux avaient annoncé que
l’instance fédérale guinéenne de
football, par le biais de son
président Antonio Souaré, avait
décidé d’annuler la procédure de
recrutement du nouveau
sélectionneur du Syli. La décision
avait été motivée par le fait que le
travail de présélection effectué par
les services de la Féguifoot aurait
été jugé trop bâclé, annonçant du
coup la mise en place une
nouvelle commission qui devait
apprécier et sélectionner les
meilleures candidatures. 
Par cette décision, la 1e short-liste
de 5 candidats retenus a été
annulée et un nouvel appel à
candidature pour le poste de
sélectionneur de la Guinée avait
été lancé par la Féguifoot. 
Le nouvel appel à candidature 
a permis d’en sélectionner 
17 techniciens dont (Pascal Janin
et Noël Tos), recalés par la
commission. La commission 
a fixé le jeudi prochain pour
entamer les interviews avec les
postulants au siège de la
Fédération guinéenne de football 
à Conakry. La mission du futur
sélectionneur serait de qualifier la
Guinée à la phase finale de la
CAN-2021 au Cameroun et à la
Coupe du monde-2022 au Qatar,
mais aussi collaborer avec les
sélections des catégories
inférieures. La durée du contrat
sera de 3 ans, après une
évaluation des objectifs au bout 
de 2 ans.
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Système de compétition

Le projet de Zetchi est-il viable ?
Le projet de Kheireddine Zetchi de créer un nouveau 

système de compétition pyramidal pour
«sauver le professionnalisme», a-t-il des chances 

de réussir dans un environnement aussi vicié que le nôtre ?

C e n’est pas tant son approbation par
la prochaine assemblée générale
extraordinaire de la FAF prévue au

courant de ce mois de septembre, qui
posera problème, mais plutôt son efficience
sur le terrain. Le président de la Fédération
compte y apporter des changements
significatifs avec «la création d’une seule
Ligue professionnelle à 18 clubs, et une
Ligue 2 amateur à deux groupes pour la
saison 2020-2021. Toutefois, les modalités
d’accession et de rétrogradation seront
prédéfinies ultérieurement. La division
inter-régions pourrait disparaitre pour être
remplacée par 6 groupes au niveau de la
DNA, dont deux au Sud. Il y aura
également l’instauration d’un championnat
d’élite pour les jeunes». Mais ce qui
pourrait intéresser les clubs, ce n’est pas
tant le nouveau système de compétition en
lui-même, mais la possibilité de passer au
palier supérieur ou de ne pas rétrograder.
Quant à la réduction du nombre clubs
professionnels en enlevant ce statut aux
pensionnaires de la Ligue 2, il faut dire que
ça ne dérangera personne, du moment où
les normes du professionnalisme chez nous
sont inexistantes. Toutes les équipes ou
presque sont financées directement ou
indirectement par les pouvoirs publics.
Aucun club même de l’élite, si l’on excepte
le PAC, ne peut survivre sans les mannes
de l’Etat. Comment peut-on dès lors parler
de professionnalisme et de fair-play
financier à l’européenne au moment où nos
équipes ne sont pas capables de générer le

moindre bénéfice. Elles sont pratiquement
toutes déficitaires et survivent grâce aux
subventions et autres aides des autorités. 
Si ce n’est pas les entreprises publiques qui
les gèrent, ce sont les walis qui les
subventionnent à coups de milliards de
centimes pour les maintenir en vie. 
Du coup, si l’on applique rigoureusement
le fameux concept du fair-play financier
dont le principe fondamental est qu’un club
ne peut pas dépenser plus qu’il ne gagne,
tout le monde ou presque mettra la clé sous
la paillasson. On n’est pas dans cette
configuration. Chez nous, les associations
sportives ont toujours été soutenues et
assistées par les pouvoirs publics pour des
raisons politiques et sociétales que tout le
monde devine. Il sera difficile de changer
les mentalités, mais aussi et surtout les
mécanismes économiques pour que nos
clubs volent enfin de leurs propres ailes,
dans un pays, il est vrai, dominé par
l’informel. Ça dépasse de loin le cadre
sportif. Il faudra une réelle et sincère
volonté politique pour leur donner plus
d’autonomie. Mais l’Etat a-t-il intérêt à
passer la main et laisser la liberté
d’initiative à des clubs qui peuvent
mobiliser des centaines de milliers de
personnes ? Ne gagnerait-il pas plus à les
maintenir sous contrôle ? C’est la question
fondamentale que Zetchi et son équipe
devraient se poser. Quand les règles du jeu
sont biaisées au départ, tout ce que l’on
peut entreprendre par la suite est voué à
l’échec à l’avance. Avant de parler de fair-

play financier, il est primordial voire vital,
de mettre tous les clubs sur un pied
d’égalité. Ce qui n’est pas le cas
actuellement. L’on ne peut pas non plus les
mettre devant le fait accompli et exiger
d’eux une totale adhésion. Pour toutes ces

raisons, le projet de Zetchi aussi ambitieux
soit-il, a peu de chances d’aboutir. 
Du moins, il n’aura pas l’impact escompté,
surtout quand la politique s’en mêle. 
Et c’est là tout le malheur de notre football.

Ali Nezlioui

La sélection algérienne des moins de 23 ans (U23) a décro-
ché un précieux nul à Accra face à son homologue 
ghanéenne (1-1), mi-temps (1-0), en match aller du 3e et
dernier tour qualificatif à la CAN-2019 prévue en Egypte
(8-22 novembre). Les Algériens emmenés par la nouvelle
recrue de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui, ont ouvert la
marque par le capitaine Zorgane Adem (30’). 
Les Ghanéens ont attendu la 65’ pour remettre les pendules
à l’heure grâce à Mohammad Dauda sur un penalty pas
évident sifflet par l’arbitre ivoirien Kouassi Frederick
François Biro. L’équipe du Ghana avait bénéficié d’un pre-
mier penalty à la 35e mn de jeu mais il a été raté par Yaw

Yeboah. La manche retour qui aura lieu le 10 septembre à
20h45 au stade 8-Mai-45 de Sétif, sera dirigé par un trio
arbitral marocain. Le directeur de jeu est Jalal Jayed assis-
té de ses deux compatriotes, Hicham Aït Abou et Yahya
Nouali. Le 4e arbitre est Adil Zourak. Le commissaire du
match est Gamal Salem Embaia (Libye). Le vainqueur de
cette double confrontation se qualifiera pour la Coupe
d’Afrique des moins des moins de 23 ans qui se déroulera
en Egypte du 8 au 22 novembre 2019 avec la participation
de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le 
tournoi des jeux Olympiques Tokyo-2020.

Galatasaray   
Feghouli aurait demandé une
prolongation  
L’international algérien, Sofiane Feghouli, aurait demandé 
à la direction du Galatasaray, lors des derniers jours, une
prolongation de contrat selon les informations des médias
locaux. L’ancien milieu de terrain de Valence est lié au club
turc jusqu’en juin 2022, il aurait demandé une prolongation 
de contrat assortie d’une revalorisation de son salaire. 
Le champion d’Afrique algérien a réalisé deux très bonnes
saisons a avec le club d’Istanbul avec plusieurs titres
remportés et des distinctions personnelles récoltées. 
L’ailier droit vient aussi de réaliser une Coupe d’Afrique 
des nations exceptionnelle avec les Verts.

«L’Equipe»
Bordeaux voulait Slimani depuis
janvier
Le responsable des Girondins de Bordeaux, Hugo Varela, 
a expliqué que son club voulait s’attacher les services de
l’attaquant algérien, Islam Slimani, dans une déclaration 
au quotidien sportif L’Equipe. Le dirigeant des Girondins a
déclaré : «On a essayé des choses, mais ça ne s’est pas fait.
(Islam) Slimani, par exemple, on le voulait depuis janvier,
mais Leicester n’a pas voulu le mettre à Bordeaux. Ils ont
préféré Monaco, avec qui ils sont en business, comme pour
Adrien Silva l’hiver dernier.» L’ancien du CR Belouizdad a
signé en prêt lors des derniers jours du Mercato d’été, il a été

prêté une saison avec option d’achat. Il a réussi un très bon
début en Ligue 1 avec 3 buts inscrits en 2 matchs.

Fiorentina
Première de Ghezzal 
L’international algérien, Rachid Ghezzal, a pris part à son
premier match avec son nouveau club, la Fiorentina, avant-
hier soir, face au club de 2e division italienne, Pérouse, au
Stade Artemio Franchi. L’ancien de l’Olympique Lyonnais est
rentré sur la pelouse à la 59e mn de jeu durant cette rencontre
amicale. Il a réussi à créer le danger dans le camp adverse 
sur plusieurs actions. L’ailier de 27 ans a failli  tromper 
le gardien, durant les dernières minutes de la rencontre, 
sur une frappe à 20 m des buts. Les coéquipiers 
de Ghezzal se sont imposés sur le score de (1-0).

Schalke 04 
Le problème Bentaleb réglé
Alors qu’il était annoncé comme partant lors de ce mercato
d’été, Nabil Bentaleb est finalement resté à Schalke 04. 
Et selon les informations du quotidien allemand Bild, Schalke
04 n’a pas abandonné l’idée de transférer le joueur de 24 ans
et va patienter jusqu’au prochain mercato d’hiver pour
remettre le joueur sur le marché. Mais avant cela, Bentaleb
sera réintégré dans le groupe aussitôt qu’il sera remis de sa
blessure. Une blessure qui, toujours selon Bild, serait la
principale raison de l’échec de son transfert cet été. 
Schalke 04 aurait choisi de réintégrer Bentaleb afin de ne pas
le voir perdre de sa valeur sur le marché des transferts.

Vitoria Setubal
Ghilas retrouve le championnat
Portugais
Libre depuis la fin de son contrat à l’amiable avec Goztepe,
l’attaquant algérien Nabil Ghilas a retrouvé un club avant-hier
soir. L’attaquant de 29 ans s’est engagé pour 2 saisons avec 
le Vitoria Setubal en 1e division Portugaise, l’attaquant passé
par Porto va faire son retour en Portugal après avoir quitté 
ce championnat en saison 2014-2015. 
Après des passages moyens en Espagne ensuite des saisons
très compliquées en Turquie, Nabil Ghilas retrouve désormais
le championnat qui lui a ouvert les portes de la sélection
algérienne il y a quelques années .

Al Aïn
1e passe décisive pour Meziane
Pour son 2e match avec Al Aïn, l’international algérien et
ancien joueur de l’USM Alger Abderrahmane Meziane 
a brillé avec son club face à Al Jazira. L’ailier algérien était
dangereux durant cette rencontre et il a été récompensé dès
l’entame de la 2e période, lorsqu’il a fait un centre millimétré
sur la tête de l’attaquant brésilien Caio Correa qui 
a doublé la mise pour son équipe. Meziane a essayé à
plusieurs reprises de marquer son 1er but avec Al Aïn, mais
le gardien et la défense se sont imposés devant lui à plusieurs

reprises. Score final 0-3 pour Al Aïn qui enregistre sa
première victoire dans ce groupe A de la Coupe Etisalat.

CAN 2019 des U23 - 3e tour qualificatif aller
Le Ghana et l’Algérie se neutralisent 1-1
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Justice

Le P/APC d’El Ménéa et 13 autres
individus inculpés et écroués

Le président de l’Assemblée populaire communale
(P/APC) d’El Ménéa (wilaya de Ghardaïa), en
exercice, et 13 autres individus, dont un mineur,
inculpés de «constitution d’une association de mal-
faiteurs», «incendie et destruction des biens d’au-
trui» et «regroupement non autorisé sur la voie
publique», ont été écroués par le juge d’instruction
près le tribunal de Ghardaïa, a-t-on appris, hier,
auprès de l’instance judiciaire. Deux  autres sus-
pects ont été également placés sous contrôle judi-
ciaire, 6 autres personnes ont bénéficié d’un non-
lieu, tandis que 10 autres sont recherchées pour les

mêmes griefs, a ajouté la même source. Les faits
remontent au mois de juillet dernier lorsque plu-
sieurs individus ont occupé la rue et l’accès au
siège de la wilaya déléguée d’El Ménéa (270 km
au sud de Ghardaïa), avant de détruire et d’incen-
dier des véhicules en stationnement. 
Vingt personnes, dont le P/APC en exercice du
chef-lieu d’El Ménéa, ont été transférés dans la
nuit de jeudi à vendredi à Ghardaïa pour être audi-
tionnées dans cette affaire par le juge d’instruction
près le tribunal de Ghardaïa.

Hadj M.

Ouverture d’un Concours national pour le recrutement
de 247 élèves magistrats

Un Concours national est ouvert au niveau de l’Ecole supérieure de la magistrature pour le recrutement de 247 élèves
magistrats au titre de l’année 2019, annonce un arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux, publié au Journal officiel
de la République algérienne en date du 29 août. La période des inscriptions au concours est fixée du 13 au 31 octobre 2019,

alors que les épreuves d’admissibilité se dérouleront au mois de décembre de la même année.

Médecine interne

Le CHU Oran organise des journées internationales
les 11 et 12 octobre

Transport aérien
ASL Airlines France lance des tarifs préférentiels

pour les passagers d’Aigle Azur

Téléphonie mobile : Samsung ne s’arrête plus !

Le Galaxy «A90 5G», une nouvelle ère du «Live»

Le diabète sucré sera l’un des thèmes principaux des 2es jour-
nées internationales de médecine interne du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) d’Oran, prévues les 11 et 12 octobre pro-
chains, a-t-on appris des organisateurs. Outre ce thème, les spé-
cialistes aborderont également les thèmes de la sclérodermie et
les manifestations rhumatismales en médecine interne, a-t-on
ajouté. Près de 300 spécialistes en médecine interne, dont des spé-
cialistes français, prendront part à ces journées internationales. 
Un riche programme scientifique a été tracé pour cette manifesta-

tion de deux jours, où plusieurs nouveautés liés aux thèmes abor-
dés seront débattus dont «le traitement du diabète type 2 en
2019», «la prise en charge du diabète en Algérie : quels axes prio-
ritaires et comment s’adapter aux changements». Il sera égale-
ment question de discuter du diagnostic de la sclérodermie et des
syndromes sclérodermiformes ainsi que des nouveaux modes de
prise en charge de cette pathologie. Les spécialistes aborderont la
biothérapie en médecine interne ainsi que les rhumatismales de la
maladie de Becet entre autres. Yasmina Derbal

La compagnie française ASL lance, à son tour, une proposition à
l’adresse des passagers d’Aigle Azur qui a cessé ses vols depuis le 6
septembre. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction la com-
pagnie française offre à son tour une réduction de 20% en hors taxe
sur les billets entre Paris et Alger pour l’acheminement rapide et à
coût raisonnable des passagers bloqués suite à la faille d’Aigle Azur.
Cette promotion, explique ASL, est disponible à la réservation jusqu’
au 15 septembre inclus et s’applique sur les vols CDG Paris-Alger et
Alger-Paris CDG du 6 septembre au 18 octobre inclus.

Elle est accessible sur le site de la compagnie avec le code promo-
tionnel ALGER 20. Elle est également accessible via les centres
d’appel en France et en Algérie en précisant le code promotionnel
ALGER 20 depuis la France : 0 825 825 849 et depuis l’Algérie : +213
(0) 21 67 78 59-60-66 ASL Airlines France, précise qu’elle dessert en
vols réguliers la ligne CDG Paris-Alger à raison de 2 à 5 vols par
semaine. A noter qu’Air Algérie avait fait une réduction de 20% sur les
billets de tous les passagers d’Aigle Azur.

On n’arrête désormais plus Samsung ! Le géant sud-coréen
annonce en effet le lancement de son dernier-né de la famille
Galaxy A, en l’occurrence le «A90 5G», doté d’une connec-
tivité 5G, indique un communiqué de presse de la filiale
algérienne de la marque sud-coréenne. Conçu pour les
«natifs» du numérique vivant à l’ère de «Live», le Galaxy
A90 5G associe une connectivité 5G à des fonctionnalités
puissantes pour capturer, diffuser et partager exactement ce
que veut l’utilisateur et créé avec un motif géométrique
«unique» sur la vitre arrière. Il sera disponible en deux
options de couleur classiques, le noir et blanc, depuis le 4
septembre, en Corée avant de s’étendre ensuite à d’autres
marchés. «Nous sommes enthousiasmés par le succès de la
série Galaxy A, une génération de smartphones conçus pour
la nouvelle ère de Live, qui se concentre sur les fonctionna-
lités essentielles que les utilisateurs recherchent, notamment
un appareil photo de haute qualité, une batterie longue durée
et un écran immersif», a déclaré à ce sujet, le président et
chef de la division IT & Mobile Communications de
Samsung Electronics. DJ Koh assure que son entreprise a
travaillé «sans relâche» avec ses partenaires de l’écosystème
5G pour offrir cette technologie à «autant» de personnes que
possible. «Nous proposons désormais une connectivité 5G à
l’ensemble du portefeuille de smartphones Galaxy, offrant

ainsi à plus de personnes un accès haut débit et des expé-
riences connectées», a-t-il ajouté, relayé par le communiqué
de presse. Avec ce nouveau smartphone, les utilisateurs peu-
vent écouter chaque concert en direct de leurs artistes préfé-
rés. De plus, avec des temps de réponse «plus courts» et une
connectivité «fiable» et «stable», rien ne peut être manqué
concernant le chat vidéo en groupe ou de moment critique
dans un jeu. «Alors que le réseau 5G hyper-connecté nous
rapproche et nous permet d’en faire plus sur nos appareils,
la sécurité est un facteur plus important que jamais. 
Le Galaxy A90 5G est sécurisé par Samsung Knox, le sys-
tème de sécurité de niveau défense de Samsung, garantissant
la protection de votre appareil et la sécurité de votre expé-
rience de connexion», détaille la même source. Le Galaxy
A90 5G offre une expérience « puissante», «transparente» et
«fiable». C’est le dernier exemple de «l’engagement» de
Samsung en matière de collaboration ouverte, associant les
fonctionnalités mobiles avancées et la conception complexe
des appareils Galaxy aux solutions 5G innovantes de parte-
naires tels que «Qualcomm». Equipé de la plate-forme
mobile Snapdragon 855 5G, le modèle offre aux utilisateurs
des expériences mobiles transformatrices allant de la
connectivité 5G supérieure aux capacités améliorées d’intel-
ligence artificielle.

Le président de «Qualcomm Incorporated» se dit à cette
occasion «fier» du partenariat de «longue date» de son
entreprise avec Samsung pour fournir la «vitesse» et les per-
formances «élevées» de la 5G à autant de personnes que
possible via la plate-forme «la plus avancée à ce jour», la
plate-forme phare «Snapdragon 855 Mobile». «La gamme
innovante d’appareils Galaxy de Samsung, associée au
modem Snapdragon X50 5G et aux solutions Qualcomm®
RF-Front-End, prendra en charge une toute nouvelle expé-
rience 5G qui permet aux utilisateurs de travailler plus rapi-
dement et de jouer plus fort, peu importe où ils se trouvent»,
explique en effet Cristiano Amon. Le Galaxy A90 5G com-
porte un « impressionnant» écran FHD de 6,7 pouces +
Super AMOLED Infinity-U du Galaxy A90 5G pour une
expérience cinématographique permettant de tirer le «meil-
leur parti» du contenu multimédia. «Vous pourrez également
dépenser plus d’expérience connectée avec la puissante bat-
terie et les capacités de charge ultra rapides du Galaxy A90
5G», se félicite Samsung Algérie qui révèle que l’appareil
photo du smartphone en question de 48 mégapixels, en sus
d’une caméra frontale de 32 mégapixels qui dispose égale-
ment de fonctionnalités telles que le mode de mise au point
en direct, facilitant plus que jamais la capture des «meil-
leurs» selfies ou vidéos de groupe. N. I.

Eminente traductrice du Coran en russe

Valeria Porokhova n’est plus
Valeria (Iman) Porokhova,
traductrice bien connue du
coran en russe, est décédée 
à Moscou à l’âge de 79 ans
le 3 septembre de l’année en
cours. Une cérémonie
commémorative en l’honneur
de la célèbre interprète et
activiste musulmane a eu
lieu dans une mosquée de
Moscou le 4 septembre.
La traduction du coran en
russe par Porokhova est la
seule traduction en versets
approuvée par des érudits
islamiques de plusieurs pays,
y compris ceux des
anciennes républiques
soviétiques. Porokhova a
épousé le syrien Mohamed Al Roushd en 1975 et a quitté
Moscou pour se rendre à Damas en 1981, où elle s’est
convertie à l’islam et a accepté le prénom d’Iman.
En Syrie, elle a travaillé à la traduction du coran en russe,
qu’elle a achevée en 1991 et qui a depuis été édité
en 12 impressions. Dans une interview en 2011, sœur
Iman avait déclaré : «Quand j’ai lu le Coran, je suis
tombé amoureuse de celui-ci, ce qui m’a obligé à le
traduire en russe». Sa traduction du Coran, publiée pour la
première fois en 1995, a été la première à être disponible
en Russie, en Asie centrale et dans le Caucase. 
«Avec mon travail, je veux inspirer non seulement les
musulmans, mais aussi inciter les Russes non musulmans
à lire et à réfléchir sur le Coran», avait t-elle déclaré.
«En conséquence, des milliers d’exemplaires ont été
publiés en Russie, ce qui a aidé à rendre le Coran plus
accessible». «De plus, avec l’autorisation d’Allah,
beaucoup ont même accepté l’islam après avoir été
exposés à ses paroles divines», avait-t-elle expliqué. 
En fait, selon la sœur Iman, même son éditeur qui a
publié son livre a aussi embrassé l’islam. Malia S.
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