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Processus de dialogue et de médiation

Karim Younes remet
au chef de l’Etat le rapport final
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Match amical Algérie-Bénin, ce soir, au 5-Juillet

Les champions d’Afrique sont de sortie
Première sortie des champions d’Afrique, ce soir (21h), après leur couronnement continental. Une sortie très attendue par les fans qui vont certainement garnir les travées

du stade du 5-Juillet pour célébrer de nouveau avec leurs capés un sacre hautement conquis en terre égyptienne.

Production céréalière 2018-2019

Un niveau historique jamais
enregistré depuis
l’indépendance

Vœux
À l’occasion de la fête de l’Achoura qui coïncide

cette année avec le mardi 10 Mouharram 1441 

de l’hégire, correspondant au 10 septembre 2019,

L’Echo d’Algérie présente au peuple algérien 

et au monde musulman les vœux

de bonheur, de paix et de prospérité.

Lire page 23
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Lutte antiterroriste

Reddition d’un terroriste à Tamanrasset
Béjaïa

Un narcotrafiquant arrêté
A Achlouf, une bourgade de la daïra
d’El Kseur, les éléments de la brigade
de lutte contre le trafic de stupéfiants
qui relève de la Direction régionale
des Douanes de Béjaïa ont réussi, la
semaine écoulée, à mettre la main sur
10 kg de kif. Cette quantité de produit
prohibé était dissimulée à l’intérieur
du réservoir d’un véhicule.
Le véhicule a été saisi et le conducteur
arrêté et présenté devant la justice. 
Par ailleurs, un autre véhicule qu’un
acolyte utilisait pour faire l’éclaireur 
a été saisi, mais ce dernier a réussi 
à prendre la fuite.

Aéroport international d’Alger
Saisie de plus de 7800
comprimés psychotropes et
arrestation de deux individus

Une quantité de 7868 comprimés
psychotropes a été saisie, samedi, à
l’aéroport international d’Alger Houari-
Boumédiène, a-t-on appris, hier, auprès
de la Direction générale des Douanes.
Les comprimés psychotropes de type
Lyrica étaient minutieusement dissimulés
dans les bagages de voyageurs venus
d’Istanbul (Turquie). Ces opérations ont
permis l’arrestation des deux individus
impliqués dans cet acte prohibé qui ont
été présentés à la justice.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts des forces de l’Armée
nationale populaire, 
un terroriste s’est rendu, 
ce samedi, aux autorités
militaires à Tamanrasset -
6e Région militaire.
Il s’agit du dénommé Ouled
El Cheikh Bey, dit
«Abdelouahed», qui avait
rallié les groupes terroristes
en 2012. Ledit terroriste était
en possession d’un lance-

roquettes RPG-2, ainsi que 
3 roquettes et 3 charges
propulsives pour lance-
roquettes RPG-2».
Ces résultats réitèrent, encore
une fois, l’efficacité de
l’approche adoptée par le
Haut commandement de
l’Armée nationale populaire
pour venir à bout du fléau 
du terrorisme et faire régner 
la sécurité et la quiétude 
à travers tout le territoire
national».

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a
arrêté, ce samedi à Khenchela - 5e Région militaire, 2 éléments de
soutien aux groupes terroristes, tandis que d’autres détachements
ont découvert et détruit, à Skikda - 5e RM et Tizi-Ouzou - 1e RM, 3
bombes de confection artisanale». Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la crime organisé, des détachements de l’ANP 
«ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset

et Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 38 individus et saisi 22 groupes
électrogènes, 23 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux,
450 g de dynamite, 6 détonateurs, 6 pompes à eau et 1m de mèche
de détonation». Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à Constantine et Khenchela - 5e RM,
4 personnes en possession de 6 fusils de fabrication artisanale»,
tandis que «17 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Tiaret - 2e RM».

Des recherches intenses sont actuellement
menées par la Protection civile, les
services de sécurité et des citoyens pour
retrouver un adolescent d’une dizaine
d’années emporté dimanche par la crue de
l’oued Meliass dans la commune
frontalière de Beni Ounif, 
à 100 km au nord de Béchar, 
a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Les recherches ont été déclenchées

dès l’annonce de la disparition d’un enfant
âgé de 7 ans emporté par les eaux en crue
d’un oued qui traverse une partie du
territoire de la même collectivité, les
éléments de la Protection civile ont procédé
au sauvetage de 13 personnes à bord
de 4 véhicules cernés par les eaux pluviales. 
La crue a été provoquée par les pluies
diluviennes qui se sont abattues sur cette
région frontalière samedi en fin d’après-

midi. Le chef de l’exécutif de la wilaya et
plusieurs responsables locaux se sont
rendus sur place pour constater les dégâts
causés par les intempéries au niveau de
cette commune frontalière et prendre les
mesures nécessaires. Les pluies qui se sont
abattues samedi sur la région de Béchar
sont à l’origine des crues des oueds, et ont
perturbé la circulation routière sur
plusieurs axes routiers de la wilaya.

Khenchela

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Béchar
Un adolescent emporté par la crue d’Oued Meliass à Beni Ounif

Six personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus à travers
le territoire national au cours des dernières 24 heures, a
indiqué, hier, un bilan des services de la Protection civile.
L’accident qui a causé le plus grand nombre de victimes
s’est produit dans la wilaya d’Oran avec 2 personnes
décédées et une autre blessée, heurtées par un véhicule

sur le chemin communal N° 4, au niveau de la commune
de Bir El Djir. Par ailleurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus suite aux fortes chutes de pluies qui
se sont abattues sur plusieurs wilayas du pays.
A Aïn Oussara, dans la wilaya de Djelfa, 13 personnes à
bord de 2 véhicules cernés par les eaux d’un oued en crue
ont été secourus, alors qu’une personne a été sauvée

après que son véhicule eut été cerné
par les eaux d’oued Sidi Cheikh.
Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre,
plusieurs opérations d’épuisement des eaux pluviales
infiltrées dans des locaux commerciaux et habitations à
travers des communes des wilayas de Médéa, Tissemsilt,
Tébessa, Tiaret, Sétif.

Des citoyens des communes d’Aït
Aïssa Mimoun et d’Akerrou
(respectivement à 37 km au nord et
70 km au nord-est de Tizi-Ouzou)
ont organisé, ce dimanche, des
mouvements de protestation pour
réclamer l’amélioration de leur
cadre de vie. A Aït Aïssa Mimoun,
dans la daïra d’Ouaguenoun, des
transporteurs de voyageurs
empruntant le chemin communal
reliant les villages Dhalouth et

Ighil Bouchen sur une distance de
7,5 km, ont procédé à la fermeture
du siège de la daïra d’Ouaguenoun
pour protester contre la
dégradation de l’état de la route
communale dont le projet de
revêtement a été inscrit depuis
2016. Une délégation des
transporteurs a été reçue par le
chef de daïra, en présence de
représentants des Directions des
travaux publics (DTP) et des

transports (DT), avec lesquels il a
été convenu «d’entamer les travaux
de revêtement du tronçon routier le
23 du mois en cours», a indiqué
Chabane Akli, président de
l’Assemblée populaire communale
(APC) d’Aït Aïssa Mimoun. 
Dans la commune d’Akerrou, ce
sont les citoyens du village Tifrit
Nath El Hadj, chef-lieu de la
commune, qui ont fermé le siège
de la mairie pour exiger le

lancement de  projets de
développement, dont l’alimentation
de leur village en gaz naturel, la
réalisation d’un foyer de jeunes et
d’un stade. Lors de la dernière
session de l’Assemblée populaire
de wilaya, le wali Mahmoud
Djamaâ avait évoqué les
contestations des citoyens qui
recourent à la fermeture des routes
et d’institutions locales, pointant
du doigt les retards dans la

réalisation des projets de
développement et le non-respect
des délais par les entreprises. 
Il avait également, à l’occasion,
rappelé l’importance du respect des
délais par les entreprises et assuré
les élus locaux de son entière
disponibilité à conjuguer les efforts
dans l’optique d’améliorer le cadre
de vie des citoyens et de
concrétiser le programme du
développement local.

Accidents de la circulation
6 morts et 14 blessés au cours des dernières 24 h

Tizi-Ouzou

Des citoyens réclament l’amélioration de leur cadre de vie



3 Actualité

Lundi 9 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Processus de dialogue et de médiation

Karim Younes remet
au chef de l’Etat le rapport final

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, hier à Alger, les membres de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM),
conduite par son coordonnateur, Karim Younes, lequel lui a remis le rapport final de l’Instance relatif au processus de dialogue et de médiation

engagé avec les partis politiques, les représentants de la société civile, les personnalités nationales et des représentants du Hirak populaire.

A cet effet, «le coordonnateur de l’INDM
a présenté un exposé sur les conditions
dans lesquelles s’est déroulé le proces-

sus de dialogue et de médiation, lors duquel
l’Instance a reçu 23 partis politiques et 5670
associations nationales et locales, en sus de plu-
sieurs personnalités nationales».
Karim Younes a présenté «les points essentiels
du rapport de l’Instance», insistant en particu-
lier sur «les résultats du dialogue, ainsi que les
propositions et recommandations formulées
par les parties consultées, ayant fait l’objet
d’un large consensus». Il s’agit, a-t-il poursui-
vi, de propositions traduites en deux projets de
textes législatifs, le premier modifiant et com-
plétant la loi organique portant régime électo-
ral, et le second portant création d’une autorité
nationale indépendante chargée des élections».
Après avoir écouté l’exposé, le chef de l’Etat a
félicité les membres de l’Instance pour le tra-
vail accompli, saluant «leur engagement et leur
altruisme et le courage dont ils ont fait preuve
lors de l’accomplissement de leur noble mis-
sion au service du pays, et ce en dépit des res-
trictions et des difficultés rencontrées». 
Exprimant sa satisfaction «du climat de liberté
et de transparence ayant marqué le processus
du dialogue», Bensalah a fait savoir que l’Etat
«a tenu l’engagement de ne pas intervenir dans
ce processus». «Le processus du dialogue, qui
a impliqué différentes parties de la société,
notamment des représentants du monde poli-
tique, de la société civile et des militants asso-
ciatifs, a abouti à une convergence de vues sur
l’impératif de se diriger vers une élection pré-
sidentielle dans les plus brefs délais, en tant
que seule solution pratique et démocratique à
même de faire sortir le pays de la situation
actuelle», a-t-il soutenu, ajoutant qu’elle est la
solution tant réclamée à plusieurs occasions.
Le chef de l’Etat a salué, également, l’accom-
pagnement et la valorisation de cette approche
par l’institution militaire depuis le lancement
de ce processus, et ce à travers les allocutions
du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP). A cet effet, le chef de l’Etat a pris
connaissance des recommandations contenues
dans le rapport de l’INDM et les projets de

textes proposés, dont il s’est engagé à les sou-
mettre, dans les plus brefs délais, au pouvoir
législatif pour approbation», se disant convain-
cu que ces propositions contiennent suffisam-
ment de garanties pour l’organisation d’une
élection présidentielle «remplissant les condi-
tions de crédibilité et de transparence de
manière à ne pas remettre en cause ses résul-
tats, ce qui est à même de donner son véritable
sens à la volonté populaire pour élire, en toute
liberté et souveraineté, la personnalité à laquel-
le sera confiée la mission de conduire le pays».
«Suite aux échanges de vues sur la manière de
concrétiser les propositions contenues dans le
rapport de l’INDM concernant la création
d’une autorité nationale indépendante chargée
des élections, le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah a appelé Karim Younes à poursuivre
ses efforts et à mener les consultations néces-
saires pour former et installer cette autorité
indépendante», a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République. 

«Le rapport final comporte toutes
les propositions présentées

avec sincérité et honnêteté»,
souligne  Karim Younes

Toutes les contributions et propositions pré-
sentées par les différents acteurs dans le cadre
des consultations politiques ont été notées et
rédigées «avec sincérité et honnêteté», dans le
rapport remis au chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a indiqué, hier à Alger, le coordon-
nateur de l’Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), Karim Younes.
Dans une déclaration à la presse à l’issue de la
remise du rapport final au chef de l’Etat,
Karim Younes a affirmé que «son instance a
achevé ses missions accomplies en réponse
aux revendications de la société civile», souli-
gnant que «l’instance est parvenue, en peu de
temps, dans la conjoncture actuelle que traver-
se le pays, à écouter, discuter et débattre avec
23 partis politiques, 5670 associations natio-
nales et locales, des personnalités et des com-
pétences nationales de différentes obédiences
ainsi qu’avec des acteurs du mouvement popu-
laire de différentes régions du pays qui ont

accepté l’invitation de l’instance et répondu à
l’appel de la patrie». Soulignant que l’instance
«a pu convaincre la majorité qu’elle est un
espace de coordination et d’écoute et non de
négociation», Karim Younes a affirmé que
«fidèle à l’engagement de soumettre toutes les
préoccupations soulevées, toutes les contribu-
tions et propositions ont été notées et rédigées
avec sincérité et honnêteté dans le rapport
remis au chef de l’Etat».
«Ce rapport sera remis aux partis politiques,
aux associations, aux personnalités nationales
et à la presse pour être à la portée de tout un
chacun et permettre à nos concitoyens d’ouvrir
un large débat et ce, partant de notre convic-
tion que la culture du dialogue est pérenne», 
a-t-il fait savoir. Il a rappelé avoir «annoncé,
au cours des derniers jours, les principales pro-
positions, essentielles dans les yeux de tous les
acteurs politiques et sociaux, pour chaque
mesure à prendre, inspirée des revendications
populaires, constituant essentiellement en

l’amendement de la loi électorale et la création
d’une autorité nationale indépendante chargée
de la préparation, de l’organisation et de la sur-
veillance du processus électoral». 
«Nous saisissons cette occasion pour rappeler
le contenu de notre déclaration faite dans ce
lieu même, dans laquelle nous avons affirmé,
et avec une profonde conviction, que si le dia-
logue est la vertu des peuples civilisés et que le
peuple algérien en fait partie comme il l’a
démontré à maintes occasions, nous sommes
convaincu que la création d’un climat propice
est une nécessité impérieuse pour apaiser et
détendre l’atmosphère et améliorer le climat
des élections. Il ne s’agit pas seulement de
notre conviction, mais également de celle de
tous ceux avec qui nous avons engagé le dia-
logue», a-t-il poursuivi. Karim Younes a pré-
senté ses remerciements à l’institution de
l’Armée nationale populaire (ANP) et à son
commandement pour avoir «accompagné et
soutenu le processus du dialogue national».

L’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM),
conduite par son coordonnateur, Karim Younes, lequel lui a
remis le rapport final de l’Instance relatif au processus de
dialogue et de médiation engagé avec les partis politiques,
les représentants de la société civile, les personnalités natio-

nales et des représentants du Hirak populaire, indique un
communiqué de la Présidence de la République. A cet effet,
«le coordonnateur de l’INDM a présenté un exposé sur les
conditions dans lesquelles s’est déroulé le processus de dia-
logue et de médiation, lors duquel l’Instance a reçu 23 par-
tis politiques et 5670 associations nationales et locales, en
sus de plusieurs personnalités nationales». Karim Younes a
présenté «les points essentiels du rapport de l’Instance»,
insistant en particulier sur «les résultats du dialogue, ainsi
que les propositions et recommandations formulées par les
parties consultées, ayant fait l’objet d’un large consensus».
Il s’agit, a-t-il poursuivi, de propositions traduites en deux
projets de textes législatifs, le premier modifiant et complé-
tant la loi organique portant régime électoral, et le second,
portant création d’une autorité nationale indépendante char-
gée des élections». Après avoir écouté l’exposé, le chef de
l’Etat a félicité les membres de l’Instance pour le travail
accompli, saluant «leur engagement et leur altruisme et le
courage dont ils ont fait preuve lors de l’accomplissement
de leur noble mission au service du pays et ce, en dépit des
restrictions et des difficultés rencontrées». Exprimant sa
satisfaction «du climat de liberté et de transparence ayant
marqué le processus du dialogue», Bensalah a fait savoir
que l’Etat «a tenu l’engagement de ne pas intervenir dans ce
processus». «Le processus du dialogue, qui a impliqué dif-
férentes parties de la société, notamment des représentants
du monde politique, de la société civile et des militants asso-
ciatifs, a abouti à une convergence de vues sur l’impératif de
se diriger vers une élection présidentielle dans les plus brefs

délais, en tant que seule solution pratique et démocratique à
même de faire sortir le pays de la situation actuelle», a-t-il
soutenu, ajoutant qu’elle est la solution tant réclamée à plu-
sieurs occasions. Le chef de l’Etat a salué, également, l’ac-
compagnement et la valorisation de cette approche par l’ins-
titution militaire depuis le lancement de ce processus et ce,
à travers les allocutions du général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP). 
A cet effet, le chef de l’Etat a pris connaissance des recom-
mandations contenues dans le rapport de l’INDM et les pro-
jets de textes proposés, dont il s’est engagé à les soumettre,
dans les plus brefs délais, au pouvoir législatif pour appro-
bation», se disant convaincu que ces propositions contien-
nent suffisamment de garanties pour l’organisation d’une
élection présidentielle «remplissant les conditions de crédi-
bilité et de transparence de manière à ne pas remettre en
cause ses résultats, ce qui est à même de donner son véritable
sens à la volonté populaire pour élire, en toute liberté et sou-
veraineté, la personnalité à laquelle sera confiée la mission de
conduire le pays». «Suite aux échanges de vues sur la maniè-
re de concrétiser les propositions contenues dans le rapport de
l’INDM concernant la création d’une autorité nationale indé-
pendante chargée des élections, le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah a appelé Karim Younes à poursuivre ses efforts et à
mener les consultations nécessaires pour former et installer
cette autorité indépendante», a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.

Synthese L. M.

Autorité indépendante chargée des élections

Bensalah appelle Karim Younes à mener les consultations



4 Actualité

Lundi 9 septembre 2019

P
ho

to
 :

 F
at

eh
G

ui
do

um
 ©

lechodalgerie-dz.comwww.

Rapport de l’INDM

Des propositions urgentes
en prévision de l’élection présidentielle

L’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM) a rendu public, hier, le compte rendu des rounds de dialogue qu’elle a menés avec les différents
acteurs politiques et civils, lesquels ont soumis leurs propositions pour une sortie de crise, dont des propositions urgentes à concrétiser avant

l’élection présidentielle et d’autres post-présidentielle visant à «légitimer» les institutions constitutionnelles et les structures publiques.

A l’issue des rencontres qu’elle a eues
durant près de deux mois avec 22 par-
tis et 5670 «représentants des acteurs

du Hirak» et les différentes franges de la socié-
té, l’INDM a rendu public son rapport général
qu’elle a remis tôt dans la matinée au chef de
l’Etat Abdelkader Bensalah, comportant une
analyse de la crise que traverse le pays, une
crise «engendrée par des cumuls (...) découlant
de la mauvaise gestion des affaires publiques
par le système de gouvernance, ce qui

implique un changement radical, global et pro-
fond dans le rôle et les missions de toutes les
institutions constitutionnelles et les structures
publiques de l’Etat». Dans ce cadre, le rapport
en question dresse un tableau des tenants et
aboutissants de cette crise à l’origine «de la
déferlante populaire» du 22 février, outre la
collecte des propositions présentées par les
parties prenantes aux rounds de dialogues et
leurs avis sur la manière de résoudre cette
situation. L’INDM a affirmé, dans son rapport,

l’existence d’«un accord de principe entre les
participants au dialogue sur l’organisation
d’une élection présidentielle dans des délais
raisonnables» et «sur l’adoption d’une
approche et d’une méthode de dialogue en tant
que seul et unique moyen civilisé pour
atteindre le consensus», ainsi que «l’impératif
de respecter l’esprit de la Constitution», souli-
gnant le maintien de la revendication de la
classe politique et de la société civile appelant
au départ de l’actuel gouvernement. 

Des propositions garantissant 
la régularité des élections 

et d’autres pour légitimer toutes
les institutions de l’Etat

À l’issue du processus de dialogue mené par
l’Instance, le compte rendu de cette dernière
est scindé en propositions «à concrétiser avant
l’élection présidentielle» et d’autres au terme
de cette échéance.  S’agissant du premier grou-
pe, les parties au dialogue estiment nécessaire
d’aller vers l’élection du président de la
République, «dans le cadre de l’actuelle
Constitution», et «dans les délais les plus brefs
possibles», tout en veillant à «concrétiser les
conditions et les mécanismes politiques et juri-
diques garantissant la régularité, la transparen-
ce et l’impartialité que le peuple revendique
depuis longtemps». Ces propositions souli-
gnent également «l’impératif de créer un cli-
mat propice à l’édification et à la consolidation
de ponts de confiance entre le Pouvoir et le
peuple et partant entre l’électeur et l’élu», un
objectif qui passe par «la prise de mesures

d’apaisement, comme la libération des détenus
du Hirak, la protection des entreprises privées
dont les gestionnaires font l’objet de pour-
suites judiciaires, et ce, par souci de préserver
l’économie nationale, les emplois, ainsi que le
départ du gouvernement actuel, produit du sys-
tème corrompu». Les propositions suscitées
portent également sur l’accélération de la créa-
tion d’une autorité nationale des élections, qui
soit «durable, indépendante et résultante de la
conception des parties concernées par le pro-
cessus électoral», pour peu que sa présidence
soit confiée à une personnalité nationale 
«crédible et faisant l’objet de consensus popu-
laire». De plus, les propositions mettent l’ac-
cent sur le transfert de l’ensemble des préroga-
tives conférées par la législation électorale en
vigueur, des ministères de l’Intérieur, de la
Justice, des Affaires étrangères et de toutes les
autorités locales, ainsi que certaines préroga-
tives du Conseil constitutionnel à l’autorité
citée précédemment, à travers l’amendement
de la Loi organique relative au régime électo-
ral. En ce qui a trait aux propositions après la
présidentielle, le rapport fait état de «l’entame
d’une période de transition constitutionnelle»,
au cours de laquelle les grands chantiers de
réforme seront ouverts en vue de «légitimer»
l’action de l’ensemble des institutions consti-
tutionnelles et des structures publiques et
d’adapter leur rôle, en lançant un amendement
de la Constitution ou en élaborant une nouvel-
le Constitution «intangible» qui sera soumise,
en vue de son adoption, à un référendum popu-
laire et suivie de l’adaptation de l’arsenal juri-
dique et administratif, dans son ensemble.

T. M.

Le secrétaire général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Labatcha Salim, a indi-
qué, hier, à Alger, que la baisse de l’impôt sur le
revenu global (IRG) et l’amélioration du pouvoir
d’achat des travailleurs étaient des priorités du pro-
gramme d’action de la centrale syndicale. Invité du
forum du quotidien El Moudjahid, Labatcha a insis-
té sur l’impératif d’aller vers l’élection présiden-
tielle «dans les plus brefs délais» pour permettre à
l’organisation syndicale de mettre en œuvre son
programme d’action qui portera essentiellement sur
l’examen des questions socioprofessionnelles des
travailleurs, notamment «l’amélioration du pouvoir
d’achat et la baisse de l’IRG». L’intervenant a en
outre mis en avant l’importance d’examiner avec
les secteurs du travail et de la santé les mécanismes
de renforcement de la médecine du travail et de la
sécurité sanitaire en milieu professionnel, précisant
que des lois efficientes existent en la matière, mais
qui ne sont pas appliquées comme il se doit. «Le
pays doit sortir de la situation actuelle pour que la

centrale syndicale puisse étudier les dossiers ins-
crits dans son programme d’action avec les parties
concernées», a soutenu Labatcha, rappelant que
l’UGTA «s’emploie à identifier les problèmes des
entreprises nationales et les préoccupations des tra-
vailleurs en vue d’améliorer les conditions de tra-
vail». Le responsable a, dans ce contexte, fait
savoir que la centrale syndicale, qui prépare des
rencontres régionales vers la fin septembre pour
recueillir les propositions des travailleurs concer-
nant la conjoncture que traverse le pays, a écouté
les préoccupations des travailleurs de certaines
entreprises nationales dont les patrons sont incarcé-
rés et formulé des propositions pour leur prise en
charge. Labatcha a, par ailleurs, fait part de l’in-
quiétude de la Centrale syndicale quant au sort des
travailleurs algériens de la compagnie aérienne
française «Aigle Azur», affirmant que «des repré-
sentants de cette compagnie seront contactés pour
voir comment préserver les intérêts de la classe
laborieuse algérienne. A. M.

Une délégation du ministère du Tourisme et de l’Artisanat prendra
part du 9 au 15 septembre en Russie aux travaux de la 23e session de
l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du Tourisme
(OMT) et de la 62e réunion de la Commission pour l’Afrique, a indi-
qué, hier, un communiqué du ministère. L’ordre du jour de
l’Assemblée générale prévoit, entre autres, l’élection des nouveaux
membres du Bureau exécutif de l’OMT, un poste qui sera brigué par
l’Algérie au nom de la Commission pour l’Afrique, a précisé la
même source. Outre sa participation aux différentes activités pro-
grammées, la délégation algérienne examinera les possibilités de
coopération avec les pays participants, a ajouté le communiqué. Par
ailleurs, la délégation algérienne se rendra à Moscou pour prendre

part aux travaux du Forum mondial sur les stratégies de développe-
ment du tourisme dans les grandes villes, qui sera organisé par la
Fédération de Russie après l’Assemblée générale de l’OMT. Selon le
communiqué, l’Assemblée générale sera notamment marquée par la
41e séance plénière des membres affiliés à l’OMT et la réunion de
tous les comités de l’organisation. Une conférence sur le tourisme
médical et sanitaire, un sommet de haut niveau sur l’innovation et le
développement durable dans le tourisme et un débat général sur
l’éducation et l’emploi dans le secteur du Tourisme sont aussi au pro-
gramme. Cet événement mondial est un rendez-vous incontournable
qui réunit tous les acteurs du secteur du Tourisme et les représentants
des pays membres de l’Organisation mondiale du tourisme.

Labatcha au Forum d’«El Moudjahid» :
«Baisse de l’IRG et amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs,

priorités de l’UGTA»

OMT
Une délégation du ministère du Tourisme

à la 23e Assemblée générale en Russie

Présidence
Le chef de l’Etat nomme
Yahia Dahar, SG du
ministère de la Santé

Le chef de l’Etat Abdelkader
Bensalah a nommé, hier, Yahia
Dahar au poste de secrétaire
général du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.
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Université Blida 1

Une convention de partenariat avec le Conseil
de recherches en sciences naturelles du Canada signée

Une convention de partenariat a été signée, à Blida, entre l’université Saâd-Dahleb et la chaire de recherche industrielle 
dans les collèges du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), 

en vue de la production d’engrais biologiques et écologiques en Algérie, et leur généralisation dans le secteur agricole.

L’ accord, financé par le Gouvernement
canadien, porte «sur la production
d’engrais biologiques et écolo-

giques, à partir de mycorhizes endémiques», a
indiqué à le recteur de l’université de Blida1,
le Pr Bezzina Mohamed. L’objectif principal
visé, a-t-il ajouté, est l’«amélioration de la pro-
duction agricole aux plans qualité et quantité»,
en vue de «consacrer la sécurité alimentaire,
tout en réduisant l’usage des engrais chimiques
et leur nuisance sur la santé humaine, au même
titre que la facture de leur production», a-t-il
expliqué. Dans un premier temps, a ajouté le
Pr Bezzina, «la mise en œuvre de ce projet de
coopération interviendra, à titre expérimental,
au niveau de trois régions agricoles algé-
riennes», avant sa généralisation à tout le sec-
teur agricole national. «Les études techniques
et procédures y afférentes (projet) seront réali-
sées au niveau de l’université de Blida, au
moment où le volet application se fera au
niveau de terres agricoles, en coordination
avec des agriculteurs», a-t-il, encore, précisé.
Toujours, selon le recteur de l’université de
Blida 1, «il s’agit de la 1e expérience du genre
à l’échelle nationale, visant le transfert de la
technologie canadienne, qui est leader mondial
en matière de développement de l’agriculture,
et sa mise en úuvre en Algérie grâce à des
compétences locales», a-t-il souligné.
François Goudreau, chargé d’affaires auprès

de l’ambassade du Canada en Algérie, a assu-
ré, quant à lui, l’«engagement de son
Gouvernement à contribuer à la promotion de
l’agriculture durable et à la préservation de
l’environnement en Algérie», comme exprimé
dans une déclaration Il a souligné que «même
si l’idée de production d’engrais biologiques
est canadienne, sa mise en œuvre en Algérie
sera algéro-algérienne». «La mise en applica-
tion de ce projet se fera sur une durée de quatre
ans, et englobera 5000 petits agriculteurs», a-t-
il ajouté, précisant que son financement est
garanti par le Gouvernement canadien qui l’a
doté d’une «enveloppe de 700.000 dollars
canadiens, qui seront dégagés progressive-
ment, tout au long de la durée de sa mise
úuvre». Soulignant les efforts consentis par
l’université de Blida et le Gouvernement cana-
dien pour la concrétisation de ce projet, le direc-
teur des services agricoles de la wilaya, Belaïd
Mohamed Mokhtar, a affirmé «son accompa-
gnement par l’ensemble des instituts agricoles
relevant du ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche». Il a fait
part de la sélection de trois régions agricoles
pilotes pour sa mise en œuvre. A savoir une
région semi-humide à Blida, une région semi-
aride à Djelfa, et une région aride à Biskra.
«Une fois la durée de la phase expérimentale
expirée, et ses résultats confirmés sur le ter-
rain, il sera procédé à la généralisation du pro-

jet à l’ensemble des terres agricoles en Algérie
dans le but de contribuer à la création de la
richesse d’une part, et à consacrer la sécurité
alimentaire d’autre part», a souligné Belaïd.
Nombre de partenaires concernés, dont des
chercheurs algériens résidants au Canada, des
universitaires, et des responsables de nom-
breux secteurs, dont l’agriculture, les forêts et

l’environnement ont pris part à la cérémonie
de signature de cette convention de coopéra-
tion, au rectorat de l’université de Blida. Un
atelier de travail réunissant les deux parties a,
également, été lancé, à l’occasion, aux fins
d’expliquer le tenants et aboutissants de ce
projet pilote. 

Arab M. 

Une campagne nationale de reboisement sera lancée le 
1er octobre prochain et s’étalera jusqu’à la fin mars, saison de
plantation, à travers tout le territoire. «Ces opérations visent le
repeuplement du couvert végétal dévasté par le feu, ces der-
nières années, le renforcement des espaces verts urbains et
suburbains ainsi que les villages et douars pour améliorer le
cadre de vie des citoyens», a précisé, hier, à Alger, le ministre
de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, lors
de la cérémonie d’installation de la commission nationale de
reboisement organisée au siège du ministère. 
Après la désignation des équipes techniques et logistiques 
au niveau du ministère il était question de mettre en place la
commission nationale composée de représentants de plusieurs
secteurs tels l’Intérieur, les ressources en eau, l’environne-
ment et l’éducation. Il y aura également des experts et des
associations nationales qui participeront activement à ces opé-
rations. Ayant comme slogan, Un arbre pour chaque citoyen,
cette campagne pour laquelle des moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés notamment par la direction générale des
forêts, sera approvisionnée en plants de différentes espèces. 
La participation de l’Agence spatiale algérienne (Asal) est
également de mise pour déterminer avec précision les superfi-
cies à planter. En outre, le ministre n’a pas manqué de mettre
en exergue l’espèce adéquate à chaque région. «La nature à
ses règles. Le choix des arbres se fera selon le climat et les
reliefs des régions pour préserver l’équilibre écologique. 
La notion planter utile sera valorisée et appliquée durant cette

campagne. Afin de relancer l’exploitation forestière, le choix
sera porté sur la plantation d’oliviers, de pistachiers, d’aman-
diers et de caroubiers dans les montagnes pour permettre aux
riverains et surtout à la femme rurale d’avoir une activité éco-
nomique», a-t-il expliqué. Les opérations de reboisement
visent aussi le renforcement du barrage vert, une belle expé-
rience dans le domaine des années 1970, pour arrêter la déser-
tification. «Le reboisement protégera les habitations, les
routes, les infrastructures et les nouvelles cités du mouvement
des sables dans le Sud et les Hauts-Plateaux. «Des arganiers
pour développer cette espèce et en faire une valeur ajoutée à
l’économie nationale», a-t-il renchéri. Le ministre a également
mis en exergue «le suivi de ces plants». «La campagne ne s’ar-
rête pas à la plantation, le suivi et l’entretien se feront dans la
durée pour renforcer le patrimoine forestier», a-t-il relevé.
Concernant la coopération internationale, l’opération entre
dans le cadre de la réalisation des Objectifs du développement
durable mis en place par l’Organisation des Nations unies. 
«L’Algérie possède une grande expérience dans le domaine,
notamment la réalisation du barrage vert pour stopper le mou-
vement du sable vers le Nord. L’ONU organisera la semaine
prochaine une rencontre en Inde relative à la désertification
qui menace les populations et les terres fertiles à travers le
monde. L’Algérie prendra part à ce séminaire et exposera sa
longue expérience dans sa lutte contre ce phénomène, séquel-
le du changement climatique», a annoncé Omari.

Le président du Rassemblement patriotique républicain (RPR),
Abdelkader Merbah, a affirmé, mardi à Alger, qu’en dépit du
soutien «absolu» de son parti à l’Instance nationale de dialogue
et de médiation (INDM), il doutait de sa capacité, en tant
qu’instance de médiation, à trouver des solutions. «En dépit de
son soutien -absolu- à l’INDM, le RPR ne pense pas que cette
dernière détienne les solutions pour sortir de la crise actuelle,
car étant une instance de médiation seulement», a déclaré
Merbah dans une déclaration à la presse, à l’issue de sa ren-
contre avec l’INDM, présidée par son coordinateur Karim
Younes. Relevant l’absence d’une partie qui dialogue avec la
classe politique, partis et société civile, il a expliqué que «pour
dialoguer, la partie concernée, celle qui détient le pouvoir en
l’occurrence l’institution militaire, doit être présente», affir-
mant que «l’autorité militaire doit recouvrer la souveraineté
nationale spoliée par l’ennemi historique afin de remettre de
l’ordre, une fois éradiqués les serviteurs à sa solde, infiltrés
dans les différentes institutions nationales». Pour Merbah, c’est
à l’institution militaire de mettre en œuvre la Déclaration du 1er

Novembre qui appelle, a-t-il dit, à l’édification d’un Etat démo-
cratique social, souverain dans le cadre des préceptes de
l’Islam. Par ailleurs, le chef de parti RPR a appelé la classe poli-
tique à «se tenir en rang serré derrière» l’institution militaire lui
permettant de «mener à bien la transition démocratique et la
remise du flambeau au nouveau président élu». 
Plaidant pour une série de réformes avant les élections, notam-
ment «la promulgation d’une loi pour la protection de la
Révolution, l’amendement de la Constitution, des codes électoral
et des partis ainsi que les lois relatives à la Magistrature et à
l’Information», Merbah a appelé à la dissolution des partis pro -
pouvoir travers «la promulgation d’une loi fixant les modalités de
leur dissolution et la récupération des biens dont ils ont abusive-
ment bénéficié, outre leur privation de la participation aux  diffé-
rentes élections pour crimes moraux et corruption», a-t-il soutenu.
Enfin, le président du RPR a appelé les manifestants à la vigilan-
ce, affirmant que «l’Algérie était face à un problème d’affranchis-
sement d’une colonisation économique, culturelle et sociale».

A. S.

Campagne nationale de reboisement 
La commission intersectorielle de suivi installée

RPR
Le Rassemblement patriotique républicain

exprime son soutien absolu à l’INDM

Mouvement El Infitah
Le dialogue seule 
et unique voie de sortie de la crise
Le parti Mouvement El Infitah a affirmé que le «dialogue
transparent» entre tous les Algériens était «la seule et unique
voie de sortie de la crise que traverse le pays», plaidant pour
«une élection présidentielle le plus tôt possible». «Le dialogue
transparent et responsable entre tous les Algériens demeure la
seule et unique voie de sortie à la crise que vit le pays, a déclaré
le membre dirigeant du parti, Abdeldjabbar Tazir, au terme
d’une rencontre avec l’Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), conduite par Karim Younes. Après avoir
rappelé que le Mouvement EL Infitah «appelle depuis 2013 à un
changement radical et global de façon sereine», le chef de la
délégation du Mouvement El Infitah a mis l’accent sur
l’impératif d’assurer toutes les conditions pour aller vers «une
élection présidentielle, le plus tôt possible». Réitérant le rejet
de l’idée d’une transition, le même responsable a proposé, en
revanche, certaines solutions politiques que le parti considère
comme seul moyen pour mettre fin à la crise en préservant les
institutions de l’Etat, citant entre autres la désignation d’un
nouveau président du Conseil constitutionnel, parmi les
personnalités cautionnées par le Hirak sur proposition de
l’INDM, des partenaires politiques et de la société civile. 
Cette procédure devrait être suivie par la démission de l’actuel
chef de l’Etat pour être remplacé par le nouveau président du
Conseil constitutionnel, et ensuite la démission de l’actuel
gouvernement et la désignation d’un autre technocrate composé
de 15 ministres chargés de la gestion des affaires publiques,
selon le même responsable. En outre, le Mouvement El Infitah 
a proposé à l’INDM que «le mandat du président élu soit
transitoire, fixé à cinq années non renouvelables et consacré 
à la concrétisation des revendications -raisonnables- du Hirak, 
à l’organisation d’une conférence nationale pour la révision 
de toutes les lois et à l’élaboration d’une nouvelle Constitution
proposée au référendum». Pour l’intégrité de la prochaine
élection, le parti a appelé à la création d’une Instance nationale
pour l’organisation des élections, composée de représentants du
Hirak, de magistrats, d’avocats et de représentants des partis
politiques en lice. Le Mouvement El Infitah a suggéré,
également à l’annulation de la condition de collecte des
signatures pour les candidats aux élections, proposant de
soumettre les candidatures à une commission composée
d’universitaires et d’experts en droit constitutionnel avant leur
examen par le Conseil constitutionnel. Dans ce sillage, le même
parti a appelé à la révision de l’article 82 du code électoral
imposant l’obtention d’un taux de 4% des suffrages exprimés
lors des 3 dernières élections comme condition à la participation
à la prochaine élection, outre le transfert du logiciel de calcul
des résultats du ministère de l’Intérieur au ministère de la
Justice. Il a proposé en plus la révision du mode de
désignation des agents administratifs affectés aux bureaux de
vote et l’inclusion dans les commissions chargées de la
préparation des élections d’un magistrat, d’un secrétaire
général d’APC, d’un greffier en charge du secrétariat de la
commission administrative en plus de deux électeurs choisis
dans la liste électorale.
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Vols annulés d’Aigle Azur 

Les passagers pris en charge par d’autres
compagnies à l’aéroport d’Alger

Les passagers de la compagnie aérienne d’Aigle Azur bloqués au niveau de l’aéroport international d’Alger, 
suite à l’annulation des vols de cette compagnie placée en redressement judiciaire, sont pris en charge progressivement 

par d’autres compagnies alors que les files d’attente restent importantes, a-t-on constaté sur place. 

Les passagers, par plusieurs dizaines, for-
ment des files d’attente importantes au
niveau des agences commerciales des

compagnies aériennes desservant la France. 
Air Algérie en tête fait face à un afflux impor-
tant de passagers en quête de billets d’avions,
ainsi que les compagnies Tassili Airlines et Air
France. «Je devais partir ce matin à 11h45 pour
retourner à Paris. 
Je suis venue me renseigner auprès d’autres
compagnies, mais finalement j’ai réussi à obte-
nir une place pour demain matin sur Tassili
Airlines», raconte une jeune femme accompa-
gnée de sa mère venues de la wilaya de Tizi-
Ouzou, indiquant avoir acquis son nouveau
billet simple Alger-Paris au prix de 31.400 DA. 
Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, propose
des billets à partir d’aujourd’hui vers Paris,
Strasbourg et Nantes pour les passagers d’Aigle
Azur. Ayant appris la nouvelle, plusieurs
dizaines de passagers ont afflué vers l’agence
commerciale de Tassili Airlines au niveau de
l’aérogare d’Alger. 
Les passagers se rendant vers les destinations
desservies par la compagnie algérienne ont été
pris en charge dans la foulée. «Je suis soulagée
d’avoir pu trouver un billet même si je vais rater
la reprise du travail ce lundi», confie une passa-
gère quinquagénaire qui assure avoir passé
«48h à chercher une solution». Elle a ainsi
déploré «le manque de prise en charge», ne

trouvant pas à qui s’adresser «face à des
bureaux d’Aigle Azur vides et injoignables au
téléphone». Dès vendredi, début des annula-
tions des vols de la compagnie en dépôt de
bilan, Air Algérie a lancé des réductions de 20%
sur ses billets à destination de la France. L’un
des représentant d’Air Algérie qui a requis
l’anonymat a expliqué que l’ensemble de
l’équipe de l’agence de la compagnie au niveau
de l’aérogare d’Alger est mobilisé pour
répondre à la demande des passagers en quête
de billets d’avions vers la France. 
«Avec la réduction de 20%, nous leur propo-
sons des billets, selon la disponibilité des places
sur nos vols», indique-t-il, expliquant que les
dates de départ pour chaque destination dépen-
dent des places disponibles. D’autres passagers
inquiets patientent toujours dans une atmosphè-
re tendue pour savoir pour quelle date et pour
combien ils pourront se munir de leur billet
d’avions vers la France, pour la plupart venus
en Algérie pour passer leurs vacances estivales.
«J’ai obtenu une réduction de 80% ce qui m’est
revenu à 27.000 DA pour un aller simple Alger-
Paris le 16 septembre prochain», raconte un
passager algérien vivant en France, précisant
que l’achat de son billet initial aller-retour chez
Aigle Azur lui avait coûté 240 €. Certains pas-
sagers n’étant pas pris par des obligations
urgentes ont fait le choix de prolonger leur
séjour en Algérie. «J’ai trouvé un billet pour

Paris avec une escale à Tunis, mais je pense que
je vais prolonger mon séjour et prendre un billet
direct pour la semaine prochaine», confie un
homme retraité venu en famille de Bouira. Pour
rappel, Aigle Azur a été placée en redressement
judiciaire, lundi dernier. Deux jours plus tard,
son PDG, Frantz Yvelin, avait annoncé sa
démission de la compagnie aérienne française,

spécialiste des liaisons avec l’Algérie, et en
proie à une bataille d’actionnaires. La compa-
gnie ne peut pas «garantir un dédommagement»
à ses clients qui auraient acquis un billet pour
après vendredi soir, a-t-elle prévenu, ce jeudi,
dans la foulée de l’annonce de l’annulation de
tous ses vols. 

Yasmine Derbal 

Le directeur de l’Institut national pédagogique de formation
paramédicale (INPFP) de la wilaya d’Alger, Rachid Aït
Meziane, a indiqué que 332 places pédagogiques seront prévues
dans 8 spécialités au titre de l’année universitaire 2019-2020.

Lors d’une conférence de presse animée conjointement avec
des représentants de la Direction de la santé de la wilaya
d’Alger, Aït Meziane a fait savoir que le choix de la spécialité
a été effectué conformément au classement de la moyenne obte-
nue au baccalauréat, les spécialités étant réparties comme suit :
190 places pour infirmiers de santé publique, 30 places pour
sages-femmes de santé publique, 48 places pour manipulateurs
d’appareils d’imagerie médicale de santé publique, 15 places
pédagogiques en hygiène de la santé publique, 11 en nutrition,
8 places en optique et lunetterie de santé publique, 20 places
dans la spécialité d’aide soignant et 10 en assistance sociale. 
Lors de l’opération d’orientation et de choix de la spécialité, 
il a été constaté l’absence de certains candidats sélectionnés. 
Aït Meziane a affirmé, dans ce sens, que dans le cas où ces can-
didats n’auront pas rejoint les établissements à temps, ils seront
remplacés par les candidats figurant sur la liste d’attente, et
dont les moyennes pourraient être inférieurs à celles définies
auparavant». Après 3 années d’études théoriques et pratiques,
les étudiants seront orientés vers 35 établissements de santé se
trouvant à Alger, dont 5 Centres hospitalo-universitaires (CHU)
et 12 établissements hospitaliers spécialisés (EHS), outre les
établissements publics de santé de proximité (EPSP). 
De son côté, le Dr Nebbache Nadhira avait déclaré que le
nombre de places pédagogiques de formation supérieure dans

les différentes spécialités paramédicales au niveau d’Alger (332
places) a reculé par rapport à la session précédente (2018) où
380 places étaient affectées, et ce, en raison du nombre de
places limitées au niveau d’Alger. Les stagiaires rejoindront, au
titre de la nouvelle session de formation 2019-2020, les établis-
sements de formation paramédicale à partir de la première
semaine du mois d’octobre au niveau de l’INPFP d’Hussein
Dey (Alger). Nebbache a rappelé, en outre, la création de nou-
velles classes dans les différentes spécialités paramédicales au
niveau du CHU Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), de l’hôpital de
Douéra et de l’Etablissement public de santé de proximité
(EPSP) des Annassers pour renforcer la formation et l’encadre-
ment par des enseignants spécialisés. L’ouverture de ces postes
de formation en paramédical dont les titulaires bénéficieront
directement de postes de travail après l’obtention de diplômes
universitaires conformément à la convention signée par le
ministère de la Santé et la Direction de la Fonction publique,
s’inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place par le minis-
tère de la Santé visant à assurer des places pédagogiques en la
matière permettant de renforcer l’encadrement en structures de
santé en cours de réalisation et de couvrir les besoins. 
Pour rappel, le secteur accuse un grand déficit en agents para-
médicaux suite au gel de la formation de 7 sessions durant. 

Y. D.

Le haut fourneau du complexe Sider El Hadjar (Annaba) a
été remis en marche hier après 6 jours d’arrêt dus à la bais-
se de stocks de fer brut à un niveau ne permettant pas la
poursuite de l’activité du haut fourneau, a-t-on appris
auprès du directeur général par intérim du complexe, Lotfi
Manaâ. «Les stocks en fer brut du complexe ont été aug-
mentés à un niveau assurant l’activité d’une semaine en
attendant la résolution du problème des approvisionne-
ments en matière première», a indiqué le même cadre qui
a rappelé que le complexe consomme quotidiennement
environ 8000 tonnes de fer brut. Aussi, 75% de la matière
première nécessaire au fonctionnement du haut fourneau
sont fournis par la mine d’El Ouenza) et 25% par la mine
de Boukhedra dans la wilaya de Tébessa, selon la même

source. Depuis 2019, Sider El Hadjar a enregistré trois
arrêts du haut fourneau liés aux perturbations des approvi-
sionnements en fer brut et à la baisse de ses stocks, ont
indiqué les responsables du complexe qui expliquent que
«l’arrêt est une mesure préventive nécessaire pour la pré-
servation de cette installation industrielle». 
Sider El Hadjar produit quotidiennement près de 2500
tonnes d’acier liquide, soit une production  d’environ 
800 000 tonnes/an. Le complexe a bénéficié d’un pro-
gramme d’investissement portant sur la modernisation de
ses installations afin d’en porter sa production à 
1,2 million tonnes de produits ferreux et d’acier.

Bouhabila Y.

Paramédical 
332 places pédagogiques au titre de la nouvelle session de formation

dans la wilaya d’Alger

Complexe Sider El Hadjar - Annaba
Remise en marche du haut fourneau

après 6 jours d’arrêt 
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Production céréalière 2018-2019

Un niveau historique jamais enregistré
depuis l’indépendance

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a indiqué, hier à Alger, qu’il prévoyait que la production céréalière
pour la campagne 2018-2019 atteigne «un niveau historique, jamais enregistré depuis l’indépendance».

R épondant à la presse, lors de la
réunion d’installation de la com-
mission nationale sectorielle

chargée de la préparation et du suivi de la
campagne nationale de Boisement, Omari
a fait savoir que les quantités de produc-
tion de la saison en cours devront dépas-
ser le niveau important atteint la saison
dernière, estimé à plus de 60 millions de
quintaux. Les quantités de céréales col-
lectées par les Coopératives céréalières et
légumes secs (CCLS) relevant de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC), ont permis de dépasser les hauts
niveaux des stocks nationaux enregistrés
la saison dernière, estimés à 27 millions
de quintaux. Selon le ministre, une feuille
de route est en cours d’élaboration, dans
le cadre des instructions données par le
Premier ministre, Noureddine Bedoui,
pour la création d’un conseil spécial des-
tiné à la réorganisation de cette filière et à
la promotion de la production nationale.
Quant à la réalisation de l’autosuffisance

dans cette filière, Omari a déclaré que la
production nationale de blé dur et d’orge,
enregistrée cette saison, épargnera au sec-
teur le recours à l’importation. 
Une étude a été lancée par une équipe d’ex-
perts agricoles, en vue d’identifier les voies
à même de s’affranchir de la dépendance
étrangère en matière de production de blé
tendre, notamment en étendant la culture de
cette céréale au Sud, en revoyant le mode
de consommation des citoyens et en met-
tant un terme à la surconsommation et au
gaspillage, a indiqué le ministre. Une com-
mission intersectorielle englobant les sec-
teurs de l’agriculture, des finances, de l’in-
dustrie et du commerce, installée récem-
ment, est chargée de la régulation du mar-
ché des céréales et de l’organisation de
l’activité des minoteries. Le ministre n’a
donné aucun chiffre sur la production
nationale globale actuelle des céréales,
soulignant que les opérations de collecte
des récoltes se poursuivent toujours.

Moussa O.

Pêche au requin soyeux dans les eaux sous juridiction nationale

L’interdiction publiée au Journal officiel

Un arrêté ministériel portant interdiction de la pêche du
requin soyeux dans les eaux sous juridiction nationale a été
publié au Journal officiel N° 52. «La pêche du requin soyeux
(Carcharhinus falciformis) est interdite en tout temps dans les
eaux sous juridiction nationale, selon l’arrêté du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. En cas de
capture accidentelle du requin soyeux, les pêcheurs doivent le
remettre à l’eau, qu’il soit vivant ou mort. La détention à bord
du navire de pêche d’une partie ou de la totalité du requin

soyeux ainsi que son débarquement, transport, stockage et sa
mise sur le marché, sont également interdits par cet arrêté.
Un autre arrêté du ministère de l’Agriculture fixant la période de
fermeture de la pêche du concombre de mer dans les eaux sous
juridiction nationale a également été publié au dernier numéro
du Journal officiel. Selon cet arrêté du ministère de
l’Agriculture, la période de fermeture de la pêche du concombre
de mer et de reconstitution de la zone dans les eaux sous juri-
diction nationale est fixée du 1er août au 15 septembre de
chaque année. Dans son récent rapport intitulé «les requins en
crise : un appel à l’action pour la Méditerranée», le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF) a indiqué que plus de la moitié des
espèces de requins et de raies de la mer sont menacés dans la
région méditerranéenne et près d’un tiers est pêché à un niveau
critique d’extinction. Les requins sont des animaux particulière-
ment vulnérables. Ils ont du mal à se remettre du déclin de leur
population. Ils ont tendance à croître lentement, ils arrivent tard
à maturité et produisent peu après de longues périodes de gesta-
tion, selon le rapport. La même source souligne que pas moins
de 60 espèces ont été répertoriées dans les chaluts. Dans cer-
taines zones, les requins et les raies représentent plus du tiers des
captures totales à la palangre. D’énormes quantités de requins
sont capturées par des filets dérivants et illégaux. Les requins
sont aussi la cible d’un commerce illégal, relève le rapport de
WWF. Il est à noter que le requin soyeux est une espèce de la
famille des «carcharhinidae» qui doit son nom à la texture lisse
de sa peau, il est l’un des requins les plus abondants dans la zone
pélagique et peut être trouvé dans les océans tropicaux du monde
entier. Les dernières données recueillies sur cet animal indiquent
que le nombre des requins soyeux est en baisse partout dans le
monde ce qui a incité l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN) à réévaluer son statut de conservation de
«préoccupation mineure» à «quasi menacé» en 2007. N. I.

Pétrole

L’Arabie saoudite remplace son ministre de l’Energie

CASNOS
Possibilité de paiement échelonné
de la cotisation annuelle pour les
assurés en difficulté financière

La Caisse nationale 
de sécurité sociale des 
non-salariés (Casnos) 
a annoncé que les
affiliés en difficulté
financière peuvent
bénéficier d’un
paiement échelonné de
la cotisation annuelle,
dont le dernier délai de
règlement a été fixé au
30 septembre 2019, a indiqué un communiqué 
de la Casnos.
«Les personnes en difficulté financière, qui sont
dans l’incapacité de régulariser leurs situations,
peuvent bénéficier d’un calendrier de paiement
de la cotisation annuelle», dont le dernier délai de
règlement a été fixé au 30 septembre 2019, ajoute
le communiqué. Dans le but d’expliciter cette
mesure d’exception, la Casnos organise des
journées portes ouvertes, du 8 au 14 septembre
au niveau de ses structures et des grandes
surfaces, à travers les 48 wilayas, pour
sensibiliser les travailleurs non-salariés et leur
rappeler les facilités offertes par la Caisse aux
assurés et aux ayants-droit.
Il sera également question de vulgariser les
facilités et mesures favorisant la régularisation de
la situation des affiliés, en sus de l’annonce du
début de l’application des mesures juridiques
inhérentes au contrôle, et ce à partir
du 1er octobre 2019.

Le roi Salmane d’Arabie saoudite a nommé
un de ses fils ministre de l’Energie en rem-
placement de Khalid Al Falih, ont annoncé,
hier, les médias d’Etat, un remaniement
majeur au sein de ce poids lourd de l’Opep
affecté par la faiblesse des cours du pétrole. 
La nomination du prince Abdulaziz Ben
Salmane, demi-frère du puissant prince héri-
tier Mohammed Ben Salmane, survient alors
que le royaume prépare l’introduction en
Bourse du géant pétrolier public Aramco à
l’horizon 2020-2021 en espérant des condi-
tions de marché plus favorables. «Khalid Al
Falih a été relevé de ses fonctions. Son altes-
se royale le prince Abdulaziz ben Salmane
est nommé ministre de l’Energie», selon un
décret royal cité par l’agence officielle
Saudi Press Agency. Le limogeage  d’Al

Falih survient quelques jours après son rem-
placement au poste de président d’Aramco
par Yassir Al Roumayyan, le patron du fonds
souverain saoudien supervisant un ambitieux
plan de diversification de l’économie du
royaume, fortement dépendant de l’or noir. 
Outre son départ de la tête d’Aramco, 
Al Falih avait également vu ses compé-
tences amoindries au sein du gouvernement
en perdant un des portefeuilles attachés à
son ministère, celui de l’Industrie et des
Ressources minières. Son successeur, le
prince Abdulaziz Ben Salmane, «travaille au
ministère du Pétrole depuis plusieurs décen-
nies», a expliqué Ali Shihabi, fondateur de
l’ancien think-tank pro-saoudien Arabia
Foundation. Il «a participé à presque toutes
les réunions de l’Opep depuis lors, et il

apporte avec lui une grande expérience ins-
titutionnelle», a-t-il ajouté.
Les analystes avaient vu dans la mise à
l’écart d’Al Falih d’Aramco le signe d’un
mécontentement au sein du pouvoir saou-
dien quant aux cours actuels du brut, jugés
trop bas pour permettre une entrée en
Bourse d’Aramco dans des conditions opti-
males. Une réunion de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) doit se
tenir à Abu Dhabi la semaine prochaine.
Les pays membres du cartel devraient, à
cette occasion, se déclarer prêts à respecter
les baisses de production auxquelles ils se
sont engagés pour essayer de faire remon-
ter les cours, prédisent les analystes.
Aramco a fait savoir qu’il comptait vendre
jusqu’à 5% de ses parts sur les marchés

financiers, mais seulement au «bon
moment», évoquant une introduction entre
la fin 2020 et le début 2021. Il devrait alors
s’agir de la plus grande vente mondiale
d’actions. Cette opération entre dans le
cadre d’un plan de réforme initié par le
prince héritier Mohammed ben Salmane
visant à permettre à l’Arabie saoudite
d’engranger quelque 100 milliards $ (plus
de 90 milliards €). 
Initialement prévue en 2018, l’entrée en
Bourse d’Aramco a été repoussée en raison
de conditions de marché défavorables. Le
groupe a annoncé en août un bénéfice de
46,9 milliards $ (42,8 milliards €), en
baisse de 12% au 1er semestre, lors d’un
exercice de communication rarissime pour
cette entreprise extrêmement secrète.
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Plus de 178 interventions ont été effectuées par les élé-
ments de la Protection civile au niveau de la commune
de Berrouaghia, à 26 km à l’est de Médéa, suite aux
fortes pluies enregistrées, dans l’après-midi de samedi,
«sans provoquer, toutefois, de dégâts importants», 
a indiqué, hier, la protection civile. 
Une quinzaine de quartiers, situés dans cette commune,
ont été inondés et des infiltrations d’eau ont été signalés
dans de nombreux immeubles et habitations indivi-
duelles, a indiqué la même source, ajoutant que plusieurs
équipes d’interventions, issues de différentes localités du
centre de la wilaya, ont été déployées à travers ces quar-
tiers pour procéder au pompage des eaux pluviales et
sécuriser les occupants des habitations affectées par ces
pluies diluviennes. Toujours, selon la même source, les
fortes chutes de pluies ont provoqué la paralysée
«momentanée» du trafic routier sur un tronçon de la RN

18, reliant la ville de Berrouaghia à Sidi Naâmane, suite
à la remontée d’un cours d’eau, longeant ce tronçon. 
La circulation automobile a «repris normalement», en
début de soirée de samedi, après la baisse du niveau du
cours d’eau et la mise en place d’un dispositif d’inter-
vention pour «pallier à toute éventualité», a-t-on affirmé. 
Un glissement de terrain a été signalé, en outre, sur un
tronçon de la RN 62, qui fait la jonction entre
Berrouaghia et Djendel, dans la wilaya de Aïn Defla,
plus précisément au niveau de la commune d’Ouled
Bouaachra, à 37 km à l’ouest de Médéa, occasionnant
des perturbations dans le trafic routier. Des cas d’inon-
dation et d’infiltration d’eau dans des habitations ont été
également recensés dans des quartiers des communes de
Sidi Naâmane, Souagui et Ksar El Boukhari, sans faire
de dégâts, a-t-on signalé de même source.

Plus de 8100 enfants de l’après scolaire regagne-
ront les bancs des écoles le mois d’octobre pro-
chain à Tipasa, a indiqué la directrice de l’éduca-
tion de la wilaya. Selon une estimation, appelée,
plus ou moins, à la hausse suivant la demande
exprimée auprès des établissements éducatifs de la
wilaya, avant la rentrée scolaire, près de 8150
élèves seront accueillis en cours de la première
année préparatoire», a indiqué Souria Talhi, dans
une déclaration. Les élèves devant être scolarisés
«dès octobre prochain» seront dispatchés sur les
250 classes de première année préparatoire, avec
une moyenne de 32 élèves/classe, a-t-elle ajouté,
assurant la garantie de «toutes les conditions
nécessaires pour leur bon accueil». 
Sur un autre plan, Talhi a signalé un renforcement
du secteur de l’éducation par de nombreuses nou-
velles structures, au titre de cette nouvelle rentrée
2019/2020. Elle a fait cas, notamment de l’ouver-

ture de 11 nouveaux blocs scolaires à travers la
wilaya, parallèlement à un nouveau lycée à Fouka,
un CEM base 4, dans la ville de Hameur Al Aïn,
trois internats et trois cantines scolaires. 
À cela s’ajoute la réalisation de travaux d’exten-
sion au niveau d’un nombre d’écoles, renforcées à
l’occasion par de nouvelles classes. Concernant
les personnes aux besoins spécifiques, la même
responsable a fait part de près de 80 élèves recen-
sés dans cette catégorie au niveau d’une centaine
de classes, soit une moyenne de huit élèves aux
besoins spécifiques par classe. «Près de 44 000
élèves de la wilaya de Tipasa ont bénéficié de la
prime de scolarité fixée à 5.000 DA», a-t-elle dit.
Quelque 173 665 élèves, à savoir 99 125 du cycle
primaire, 22 154 du cycle moyen et le reste du
secondaire avaient rejoint les bancs de l’école,
mercredi passé, à Tipasa.

Mounir A.

Médéa
Plus de 178 interventions effectuées à Berrouaghia,

suite aux fortes chutes de pluie

Tipasa  
Plus de 8100 enfants attendus 

en préscolaire 

Aïn Benian
Les habitants du quartier 
Haouch Lahmer réclament la mise 
en place des ralentisseurs

Des dizaines d’habitants du quartier Haouch Lahmer-Plateau de Aïn Benian 
(Alger ouest), ont observé, hier, un mouvement de protestation, en fermant la route,
pour réclamer l’accélération de l’opération d’aménagement et de bitumage des
routes secondaires, outre la mise en place de ralentisseurs pour réduire le nombre
des accidents de la circulation qui font plusieurs blessés, notamment parmi les
écoliers, a-t-on constaté. La fermeture de la route par les protestataires a causé une
paralysie du trafic routier au niveau du tronçon Aïn Benian-Chéraga de la RN 11,
en raison des amas de pierres et déchets solides posés ainsi que des pneus de
voitures brûlés, dégageant une épaisse fumée noire. Les protestataires demandent
essentiellement l’aménagement et le bitumage de la route secondaire menant à leur
quartier, qualifiée de point noir et la mise en place de ralentisseurs pour réduire les
risques d’accidents qui menacent, notamment les écoliers. 
Le président de l’APC de Aïn Benian, Karim Ibelaiden qui s’est déplacé sur les
lieux, afin d’engager le dialogue avec les protestataires, et leur a promis de prendre
en charge leurs revendications et de leur trouver des solutions pratiques dans les
plus brefs délais. Les protestataires ont quitté, par la suite, les lieux, et le trafic
routier a repris normalement sur cette route. 

H. M.

Alger

La mercuriale flambe
Au lendemain de la rentrée sociale et scolaire, les prix des fruits et légumes et des viandes prennent une courbe ascendante, soumettant à rude

épreuve encore une fois le pouvoir d’achat des familles algériennes. Période creuse, déséquilibre entre l’offre et la demande, manque
de prévisions et de marchés de proximité sont autant de facteurs menant à cette flambée des prix.

A u marché principal de Aïn Benian 
à  l’ouest de la capitale, les prix
s’envolent. La pomme de terre est

vendue à 60/70 DA/kg, la tomate 120 DA, 
la courgette à 170 voire 210 DA et la
carotte et l’aubergine à 80 DA. Le poivron
est cédé 70 DA tandis que le piment est à 
90 DA. Pour les fruits, il n’y a que la
pastèque et le melon qui sont à la portée
des petites bourses. Pour le premier fruit,
le kilo coûte 50 à 60 DA avec une
possibilité de prendre une demi-pastèque
ou une tranche seulement. Pour le melon,
les prix oscillent entre 60 et 85 DA/kg.
Les autres fruits, bien que de saison,
restent hors de portée.
Le raisin de calibre moyen est à 180 DA
au moment où le 1er choix est à 250 DA. 
Les poires sont à 200 DA et la pêche à 
160 DA. «Les prix ont incroyablement
augmenté. Pour les produits à faible
demande, la hausse est en moyenne de 
15 DA. Elle est pratiquement le double de
cette somme, soit 30 DA, pour les
produits à grande consommation. Je vous
parle ici des prix de gros. Arrivés au
consommateur, les prix sont nettement
plus élevés», déclare, le mandataire au
marché de gros de fruits et légumes des
Eucalyptus. Pour lui, cette hausse est
ordinaire pour cette période de passage
entre deux saisons. Il prévoit une baisse
des prix dans les 2 ou 3 semaines
prochaines. Toutefois, il considère

aberrant l’absence, à nos jours, d’une
politique de prévisions pour maîtriser la
balance de l’offre et de la demande et de
facto stabiliser les prix. «Depuis 20 ans,
nous n’avons pas reçu de représentants du
ministère du Commerce pour faire des
études sur la consommation et les récoltes.
L’absence d’étude fait que ces périodes
creuses se font lourdement sentir par la
hausse des prix et une offre assez réduite
des différents produits. Cette absence
d’étude ouvre la porte à toutes sortes de
spéculations», ajoute-t-il, avant de
rebondir sur l’importation de produits
agricoles en pleine période de récolte du
produit algérien. Il cite dans ce sens la
pomme Golden, mise dans une rude
concurrence avec les produits importés.
La hausse des prix est également
expliquée par les représentations des
commerçants, notamment l’Association
des commerçants et des artisans
(ANCA), par le manque de marchés de
proximité, augmentant ainsi les frais de
transport comptabilisés dans le prix final
et alimentant le réseau de l’informel. Ces
problèmes et bien d’autres sont
également à l’origine de la flambée des
prix des viandes, notamment de la
volaille. Depuis près d’une semaine, les
prix ont connu une hausse vertigineuse,
passant de 230 DA le kilo de poulet à
400, même 450 DA.
Pour la viande de dinde, les prix sont

nettement plus élevés. Ils dépassent les
650 DA/kg. Ce prix est presque le
même pour les escalopes. Cette filière,
souvent sujette à des perturbations,
peine aujourd’hui à trouver son

équilibre et à permettre à l’éleveur de
faire des bénéfices et au consommateur
de s’en alimenter sans craindre ces
montées imprévisibles des prix.

Houda H.
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Plus de 200 locaux commerciaux
relevant de l’Office de promotion et
de gestion immobilières (OPGI) de
Mila viennent d’être attribués aux
bénéficiaires des différents
organismes d’aide à l’emploi que sont
l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit en Algérie (Angem),

l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej) 
et la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac), a-t-on appris, ce
samedi, auprès du directeur de la
Cnac, Nabili Ouakil. Affectés aux
différents organismes d’aide à
l’emploi, les locaux inexploitées

jusqu’alors ont été aménagés dans des
cités réalisées par l’OPGI dans les
communes de Grarem Gouga,
Ferdjioua et Bainan, a révélé 
le même responsable. L’opération
intervient dans le cadre de soutien de
l’Etat aux entrepreneurs bénéficiaires 
de crédits octroyés par les différents
dispositifs d’aide à l’emploi et ne
disposant pas d’un local leur
permettant de pratiquer leur activité
professionnelle, a indiqué Nabili,
soulignant que les locaux
commerciaux ont été placés sous la
tutelle du secteur de l’Habitat. À cet
effet, une commission d’attribution
constituée des services de la wilaya,
du secteur de l’Habitat et des
représentants de L’Ansej, la Cnac et
l’Anem a été installée en juin dernier
avec pour principale mission d’étudier
l’éligibilité de chaque dossier, a révélé
le directeur de la Cnac. Les services
de la Cnac ont reçu 16 dossiers qui
ont tous été transmis pour étude à la
commission, a relevé Nabili Ouakil.

Le Salon national du livre scolaire, qui s’est tenu depuis le 1er

septembre et qui s’est clôturé, hier, a connu une grande affluen-
ce des parents d’élèves pour ses prix raisonnables, si bien qu’ils
en aient demandé la prolongation et aussi un aménagement des
horaires d’ouverture. Ainsi, certains de ces parents, rencontrés
le dernier jour de la tenue du salon, n’ont pas manqué d’expri-
mer leur satisfaction au sujet de la bonne organisation de pareil
point de vente des livres scolaires, qui leur a permis d’en
acquérir à de meilleurs prix ce dont il faut pour leurs enfants.
Mais ils n’ont pas manqué, non plus, de demander une prolon-
gation du salon, ainsi qu’un aménagement des horaires d’ou-
verture et de fermeture plus appropriés pour eux, qui sont
contraints de s’absenter du boulot pour se déplacer vers le salon
et acheter des livres pour leurs progénitures. Et de suggérer,
dans ce sillage, que l’ouverture qui se fait à partir de 10h soit

avancée à 8h et demie, d’une part, et de prolonger à 20h 
la fermeture au lieu de 18h actuelles, Par ailleurs, pour éviter le
phénomène des chaînes, bousculades, etc. Dans sa réponse à
ces préoccupations des clients du salon, le directeur du Centre
des impressions pédagogiques de Constantine, Mebirouk, 
a tenu à rassurer quant à la possibilité de prolongation de l’ou-
verture du salon, qui, à l’instar des années d’avant l’a été de 5
jours. De même pour l’ajout d’un guichet ou deux, pour éviter
les formations de chaînes, qui ne pose pas de problèmes parti-
culiers, dit-il. Et de noter, cependant, que pour ce qui est des
horaires d’ouverture, ils dépendent d’une décision à l’échelle
nationale, à savoir de 10h jusqu’à 18h, concernant tous les
salons du livre scolaire qui se tiennent dans les wilayas. 
En tout cas, fait-il savoir, ces préoccupations seront transmises
à la direction de l’Office national des impressions scolaires et
s’il donne son feu vert, cela sera fait sans problème.

Mila
Attribution de plus de 200 locaux commerciaux

aux bénéficiaires d’aide à l’emploi

Constantine
Vers la prolongation du Salon du livre

Jijel 
Un parking à étages
prochainement réalisé
Les travaux de réalisation d’un parking à étages à Jijel
seront lancés l’année prochaine, a-t-on appris, ce samedi,
auprès du directeur de l’administration locale (DAL) de la
wilaya, Hamza Djoudi. Une enveloppe budgétaire d’environ
1,8 milliard de dinars a été mobilisée pour la concrétisation
de cette importante infrastructure, la première du genre 
à Jijel, financée à hauteur de 1,6 milliard par le Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités locales et de 200
millions de dinars par la wilaya, a indiqué le DAL.
Le parking, de 5 étages dont les travaux seront lancés
l’année prochaine, s’étendra sur superficie de 2600 m2 avec
une capacité de stationnement de 700 véhicules, a relevé la
même source, précisant que le projet va permettre de créer
quelque 90 postes d’emploi. Outre la valorisation du
patrimoine mobilier de la wilaya et l’augmentation de ses
recettes, le projet devra également permettre de lutter contre
les parkings sauvages, offrant ainsi à la ville de Jijel un
espace de stationnement des véhicules digne de sa vocation
touristique.

Chiheb M.

Bordj Bou-Arréridj  
650 postes d’emploi créés 
dans la commune d’El Ach
Deux usines, projets d’investissement entrés en service dans
la zone d’activités de la commune d’Al Ach (Sud de Bordj
Bou-Arréridj), ont permis la création de 650 postes
d’emploi, a-t-on appris auprès du directeur de la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI) de la wilaya, Abdelkader
Hayed. Les deux investissements permettront de donner un
nouvel élan au développement dans cette localité. 
Le 1er projet qui a concerné la création d’une unité de
fabrication de matériaux de construction a généré environ
300 postes de travail permanents, tandis que le second
investissement, une usine de production de marbre et de
céramique, a contribué à la création de près de 350 emplois,
a précisé le responsable de la CCI. La majorité des
employés recrutés dans les deux unités industrielles, selon 
la même source, est originaire des zones rurales de cette
localité, ce qui permettra de diminuer le taux du chômage
dans cette collectivité locale éloignée. 
Les deux usines, inscrites dans le cadre de la stratégie 
de l’Etat visant l’accompagnement et l’encouragement de
l’investissement local, sont destinées au soutien de la base
industrielle locale, en attendant la réception du chantier
d’aménagement du parc industriel de Remayal implanté
dans la commune de Ras El Oued et de la mechta «Fatima»
relevant de la localité de Hemadiya, située dans la zone Sud
de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a-t-on souligné de
même source .

Logements publics locatifs dans la wilaya de Souk Ahras

4000 unités attribuées en novembre prochain
Une opération d’attribution de 4000 logements publics locatifs (LPL) à travers diverses communes 

de la wilaya de Souk Ahras, sera lancée le début du mois de novembre prochain, 
a-t-on appris auprès du chef de l’exécutif Lounas Bouzegza.

L a distribution des logements qui se
poursuivra jusqu’à la fin du mois
de décembre prochain, concernera

un quota de 1300 LPL réservé au chef-
lieu de wilaya, 790 habitations dans la
commune de M’daourouch, 500 à
Sedrata, 95 à Taoura et 45 autres dans la
localité frontalière de Merahna, a précisé
le wali. Le reste du quota sera réparti sur
les autres communes soit entre 40 et 70
logements, selon le même responsable qui
ajoute que les dossiers des futurs
bénéficiaires de ce type de logements sont
en cours d’étude par des comités de
daïras. Aussi, des chantiers sont en cours
pour la réalisation d’un total de 2700
habitations de type location-vente
(AADL) dont 1500 unités situées au pôle
d’occupation du sol (POS) 
N° 9 et 1200 autres à la cité de Beral
Salah de la ville de Souk Ahras, a indiqué
Bouzegza. Une partie de ce quota sera
réceptionnée la fin de l’année en cours, a-
t-il dit. Le wali qui a effectué récemment
une visite d’inspection aux chantiers de
construction de deux quotas a instruit les
responsables de deux entreprises l’une
turque et l’autre algérienne, de renforcer
les chantiers par des ouvriers qualifiés et
des matériaux de construction de qualité

pour l’accélération des travaux et la
réception des logements dans les délais
précis. Ces deux  sites disposent de
différentes commodités nécessaires à
l’image des écoles primaires, des CEM et
des lycées, une policlinique, une antenne
communale, une mosquée et un complexe
sportif. Rappelons que le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Kamal Beldjoud, a annoncé lors de sa
récente visite dans la région que la wilaya
frontalière de Souk Ahras a bénéficié
d’un quota supplémentaire de 500
logements promotionnels aidés (LPA) et
de 500 habitations rurales en plus d’un
budget d’un milliard de dinars destiné à
soutenir les programmes d’aménagement.
La wilaya de Souk Ahras avait bénéficié
depuis l’an 2005 de pas moins de 61 327
unités d’habitations, tous segments
confondus dont 38 443 logements ont été
réalisées tandis que 15 936 autres seront
réceptionnés durant les deux prochaines
années, a-t-on signalé. Les travaux de
réalisation de 6923 unités de ce
programme dont 3177 habitations rurales,
2120 de type AADL et 36 logements
promotionnels publics (LPP) ne sont pas
encore lancés, a-t-on encore détaillé.

Mechaka A.
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Des clés de 278 logements location-
vente ont été remises, ce samedi, à
leurs bénéficiaires comme premier
quota de ce mode d’habitat dans la
wilaya de Mascara. 
La cérémonie de remise des clés a été
présidée, au palais des congrès de la
wilaya, par le directeur général de
l’Agence d’amélioration et du
développement du logement (AADL),
Saïd Rouba, et le wali de Mascara,
Hamid Baïche. Il s’agit de 113

logements au site de Sidi Abdeldjabbar
et de 165 autres au quartier «La gare»,
en attendant la remise de 156 autres
logements sur les mêmes sites avant 
la fin du mois de septembre, a-t-on
indiqué. La wilaya de Mascara a
bénéficié d’un quota totalisant 6765
logements location-vente dont 4800 
en cours de réalisation avec «un bon
rythme» ce qui permettra la livraison
d’un important lot avant la fin de
l’année en cours, en plus du lancement

d’études de réalisation de 1585 autres 
logements du quota de 2019 qui seront
mis en chantier «prochainement», 
a souligné le wali. Ces quotas d’habitat
de location-vente sont répartis, selon 
le wali, sur cinq villes de la wilaya, 
à savoir Mascara (4000 logements),
Tighennif (800), Ghriss (865),
Mohammadia (400) et Sig (700). 
Les travaux enregistrent un bon rythme
dans les villes de Mascara, Tighennif
et Ghriss, alors qu’à Mohammadia et
Sig, les marchés avec les entreprises de
réalisation ont été résiliés et d’autres
ont été chargées de rattraper le retard.
Pour sa part, le directeur général de
l’AADL a indiqué que la moyenne
générale du taux d’avancement des
travaux des différents projets AADL
dans la wilaya de Mascara est estimée
à 60%, faisant remarquer que certains
lots d’habitat ont un taux de 85%. 
Les travaux d’aménagement externe
sont en phase de préparation en vue de
la livraison des logements au courant
du 1er trimestre 2020. Les cités
d’habitation livrées dans la wilaya de
Mascara disposent des équipements, de
réseaux du gaz, d’eau et d’électricité et
d’infrastructures scolaires.

ORAN
- L’association «Graine de paix» organise du 16 au 21
septembre à Oran, une session de formation intitulée 
«Agir contre la violence et promouvoir la culture de paix», 
a-t-on appris auprès des organisateurs précisant que l’objectif
étant de «mettre en place des initiatives d’apprentissage, 
dès l’enfance, de tout ce qui fait la relation à l’autre, à la
communication, à l’estime de soi, à la conscience des
émotions et des sentiments, à la coopération, à la gestion 
de conflits et à la médiation». 
Quatre thèmes majeurs seront développés lors de cette session,
à savoir «Les autres et moi, afin de mieux se connaître», 
«La communication et l’écoute afin de mieux se faire
comprendre et mieux comprendre les autres», «Pour mieux
connaître les émotions afin de les apprivoiser» et, enfin,
«Apprendre à mieux comprendre les conflits pour mieux les
gérer». La fin de la session, le 21 septembre, coïncidera avec

la célébration de la Journée internationale de la paix. Les
participants auront à appliquer et à intervenir auprès d’un
large public pour une mise en pratique concrète des outils
acquis», ont précisé les organisateurs. 

MOSTAGANEM
- Une affluence record de 800 000 visiteurs a été enregistrée

lors de la saison estivale (juin, juillet et août) sur le parc de
loisirs et de zoologie «Mosta Land» de Mostaganem,
comparativement à la même période de l’année 2018 où plus
de 635 000 visiteurs ont été recensés. 
Les différents espaces de ce parc ont accueilli du 1er juin au
31 août de l’année courante 1,2 million de visiteurs, a indiqué
Mme Belmehel, a-t-on appris, ce samedi, auprès de la
directrice du parc. Le pic d’affluence a été relevé les mardis,
vendredis et samedis et lors des fêtes de l’Aïd El Fitr et l’Aïd
El Adha. Au mois d’août le parc a accueilli 400 000 visiteurs

contre 115 000 en mars, a-t-elle fait savoir, soulignant que
«Mosta Land» n’a pas marqué de trêve depuis son ouverture
le 13 juillet 2017. La saison estivale de cette année a été
marquée au parc par la naissance de quatre lionceaux mis au
monde par la lionne «Cheima» de l’espèce «lion africain»
dont un lionceau de l’espèce lion blanc rare, ainsi que deux
tigresses «Milka» et «Ilane» qui sont des espèces de tigres de
Bengalie blancs et marron, des louveteaux polaires, un cerf
barbare, un cerf corse et des lamas, a indiqué le responsable
de la clinique vétérinaire du parc. Le parc zoologique de
«Mosta land» compte environ 100 animaux de 36 espèces
dont des animaux rares tels que les «tigres royaux du
Bengale», les «loups blancs polaires», les «lamas», le «yak»,
les singes baboas du Gabon, le «crocodile du Nil» et le «lion
africain, outre d’autres espèces africaines et algériennes
menacées d’extinction telles que «hyène tachetée», «fennec»
et «macaque» ou «mago», a ajouté Belakhdar Wassini.

Mascara  
Remise des clés de 278 logements

location-vente 

BREVES 

Saïda 
Plus de 281 hectares 
d’espaces boisés détruits par les
feux depuis juin 
Les incendies ont détruit, depuis le début du mois juin dernier, plus de
281 hectares d’espaces boisés dans la wilaya de Saïda, a-t-on appris ce
samedi auprès de la Conservation des forêts. Cette dernière a enregistré
20 incendies durant la même période ravageant plus de 281 ha d’arbres
de pin d’Alep, d’alfa et de broussailles. La Conservation des forêts 
a mobilisé tous les moyens humains et matériels en collaboration avec
les services de la Protection civile pour faire face aux incendies. 
Pour rappel, la superficie boisée de la wilaya de Saïda s’étend sur 
158 783 ha avec des variétés d’arbres fruitiers, de pin d’Alep, 
de caroube et autres. 

Sidi Bel-Abbès 
Lever du gel sur 3 projets du secteur 
de la Santé 
Trois projets du secteur de la Santé ont été débloqués dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès au titre du programme de l’exercice 2019, a-t-on appris
du directeur du secteur, Dris Koudja. Trois projets inscrits à l’intitulé
du secteur de la Santé, gelés depuis 2015, seront relancés avant la fin
de l’année en cours, a-t-on indiqué. Il s’agit du projet d’extension de 30
lits à l’établissement public spécialisé en gynécologie obstétrique au
quartier Sidi Lahcen au centre-ville de Sidi Bel-Abbès s’ajoutant à sa
capacité actuelle de 190 lits en vue d’assurer une meilleure prise en
charge des femmes enceintes de la wilaya et d’autres, d’un autre
d’extension de l’Institut supérieur de formation paramédicale d’une
capacité d’accueil de 180 places comportant un bloc pédagogique de 10
classes de cours et un amphithéâtre. Le 3e projet concerne l’acquisition
de deux ambulances équipées au profit de l’hôpital de Ras El Ma. 
Pour rappel, trois autres projets ont été débloqués en 2018 portant 
sur la réalisation de 3 polycliniques à Sidi Bel-Abbès (Quartier El
Makkam) et dans les communes de Mustapha Benbrahim et de Tessala. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Tlemcen 

Salon d’entreprenariat pour les diplômés
de la formation professionnelle

Un Salon pour entrepreneurs diplômés de la formation
professionnelle s’est ouvert, ce samedi, à la place
centrale de la ville de Tlemcen dans l’optique de

sensibiliser les jeunes à suivre des formations dans 
les divers métiers dispensés par le secteur.

Les différents participants à ce
Salon dont des anciens diplômés
de la formation professionnelle

dans les métiers comme la décoration
sur verre, la couture traditionnelle, la
maroquinerie, le cuir, la topographie,
l’agriculture et autres, exposent leurs
produits au grand public, notamment
les jeunes afin «de les motiver
davantage à s’inscrire et à suivre une
formation dans des dizaines de métiers,
a souligné Bahimi, conseillère
d’orientation au niveau de la Direction
de la formation professionnelle. 
Le Salon compte des stands de jeunes
diplômés qui ont réussi à monter leurs
propres entreprises et également tous
les dispositifs d’aide de l’Etat mis en
place pour soutenir et accompagner 
les jeunes désireux créer une entreprise
comme la Cnac, l’Ansej, les banques,
la chambre d’artisanat et des métiers et
d’autres. Le secteur de la Formation

professionnelle compte, à travers la
wilaya de Tlemcen, 26 établissements
dont trois Instituts. 7641 postes ont été
ouverts pour la prochaine rentrée
prévue fin septembre courant. Pour
cette rentrée, le secteur va se renforcer
par de nouvelles spécialités qui
viendront s’ajouter aux dizaines
d’autres formations déjà existantes 
à Tlemcen et qui viendront également
pour répondre aux besoins du marché,
a souligné la même responsable. Ces
spécialités touchent les secteurs des
travaux publics tels que les ouvrages
d’art, l’hôtellerie (art de la table), 
la maçonnerie du patrimoine
(restauration), l’impression sur soie 
et la production d’ huile d’olive. 
Le Salon de deux jours permettra, 
par ailleurs, d’informer la population
juvénile sur tous les types de formation
qu’offre le secteur à travers la wilaya
de Tlemcen. Akrour R.
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Le ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Belkheir Dada Moussa, a indiqué, samedi, à Hassi
Messaoud (80 km au sud-est de Ouargla) que son département
s’employait à renforcer les possibilités de partenariat pour la
création de spécialités d’excellence, notamment dans le secteur
des hydrocarbures. Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels «s’emploie à renforcer les pos-

sibilités de partenariat avec les opérateurs économiques et à
ouvrir de nouvelles perspectives de formation pour la création
de spécialités d’excellence, notamment dans le secteur des
hydrocarbures, en accord avec les exigences du marché du tra-
vail», a précisé Dada Moussa en marge de l’inspection d’éta-
blissements de formation dans le cadre de sa visite de travail
dans la wilaya. Il a ajouté que son secteur avait une grande
expérience dans le domaine de la formation avec des entreprises
nationales et étrangères, qui lui ouvre de larges perspectives de
partenariat. Le ministre a ainsi inspecté le centre de formation
de la compagnie «Petrofac» à Hassi Messaoud, qui assure la
formation des demandeurs d’emploi dans différentes spéciali-
tés, dont l’électricité industrielle, la mécanique industrielle, la
soudure de canalisations et la prévention et la sécurité indus-
trielles. Ce centre a formé 842 stagiaires depuis 2011, selon les
explications fournies à la délégation ministérielle. 
Dada Moussa a également inspecté une école de forage relevant
de l’Entreprise nationale de forage, Enafor, spécialisée dans la
formation et l’amélioration du niveau des stagiaires et qui assu-
re des stages professionnels aux étudiants universitaires et aux
stagiaires de la Formation professionnelle dans plusieurs spé-
cialités liées aux hydrocarbures. Le ministre a présidé la céré-
monie de signature d’une convention de partenariat et de coopé-
ration entre l’Enafor et la Direction de wilaya de la formation et
de l’enseignement professionnels à Ouargla. Saluant le «rôle
majeur» des entreprises pétrolières dans la formation, il a mis
en exergue l’importance de la formation par apprentissage. 
Ces entreprises jouissent d’une «expérience pionnière» dans ce
mode de formation (par apprentissage) qui, a-t-il dit, «draine de
plus en plus de jeunes grâce aux nombreux avantages qu’il offre
en termes de possibilités d’emploi». A l’occasion de la rentrée
professionnelle, le ministre a annoncé la promotion du centre de
formation professionnelle de Hassi Ben Abdallah en Institut
national spécialisé dans la formation professionnelle, précisant
qu’il assurera une formation dans des spécialités liées aux
hydrocarbures. Après l’inspection, dans la nouvelle ville de
Hassi Messaoud, du chantier d’un projet de réalisation d’un

centre de formation professionnelle et d’apprentissage, le
ministre a inspecté, dans la wilaya déléguée de Touggourt (160
km au nord de Ouargla), une briqueterie (investissement privé)
assurant l’apprentissage et offrant des stages dans différentes spé-
cialités à l’instar de l’électricité industrielle, l’électromécanique,
la maintenance des engins de chantier, la finance et la comptabili-
té. Le ministre a enfin présidé, au sein de la même structure indus-
trielle, la cérémonie de signature de trois conventions de partena-
riat et de coopération entre la Direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels et la direction régionale sud-est
«KAHRIF» et des opérateurs économiques privés activant dans
le domaine du tourisme, de l’hôtel.

K. F.

Pour les populations des communes enclavées, la généralisation
des documents biométriques au niveau de chacune des 22 com-
munes de la wilaya des Hauts-Plateaux est venue à point nommé
pour des milliers d’administrés contraints dans un passé très
récent d’effectuer de longs et onéreux déplacements, plus parti-
culièrement pour les personnes handicapées ou sans ressource et
a été accueillie avec soulagement.
C’est le cas pour les habitants du chef-lieu de la commune d’El
Bnoud (El Abiodh Sid Cheilkh) ou des hameaux de Bordj El
Mey et de Mosbah (Commune de Kheiter) situés respectivement
à plus de 230 km du chef-lieu de la wilaya. En ce qui concerne
les administrés de ces trois localités profondément enclavées et

où trouver un moyen de transport relève de la gageure, l’ouver-
ture du service biométrique au niveau de chaque antenne revêt
un caractère tout à fait particulier, permettant de régler le sem-
piternel problème de l’acquisition de pièces administratives.
Pour la seule commune d’El Bnoud, il a été enregistré la déli-
vrance de plus de 6000 cartes d’identité biométriques et de
plus d’une centaines de documents divers liés à l’état civil ou
à la délivrance de documents officiels tels le certificat de la
nationalité ou du casier judiciaire qui sont obtenus rapide-
ment, pourvu que l’intéressé en fasse la demande au niveau du
service de la commune du lieu de résidence ou de l’antenne
administrative la plus proche.

Ouargla
Renforcer le partenariat pour la création 

de spécialités d’excellence dans le secteur des hydrocarbures 

El Bayadh
Les bienfaits des documents biométriques

Ghardaïa  
Un mort et 4 blessés dans un accident
de la route près de Zelfana
Une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été

blessées dans un accident de la circulation survenu
dimanche au sud-est de Ghardaïa, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile. L’accident s’est produit sur
la RN 49 reliant Ghardaïa à Ouargla, à une trentaine de
kilomètres de la station thermale de Zelfana, lorsqu’un
véhicule touristique est entré en collision frontale avec un
autre véhicule circulant dans le sens inverse causant un mort
sur place et quatre blessés, a précisé la même source. 
Le corps de la victime du sexe féminin (26 ans ) a été
déposé à la morgue de la polyclinique de Zelfana, où ont été
également évacués les blessés. 

Adrar

Sonatrach annonce sa 1e exportation 
du gaz du gisement de Touat

Le groupe public pétrogazier Sonatrach a annoncé, hier,
sa première exportation du gaz du gisement

de Touat situé dans la wilaya d’Adrar.

«S onatrach et son partenaire
britannique, Neptune Energy
annoncent l’entrée en

exploitation de son unité de traitement de
gaz de Touat le 7 Septembre. Ainsi, le
groupement Touat Gaz (GTG), en charge
de la conduite des opérations, vient
d’enregistrer les premières expéditions de
gaz à partir du gisement Touat», précise
Sonatrach dans un communiqué. Ce projet
concerne les blocs 352a et 353 dans le
périmètre de Touat, situé sur le territoire
de la wilaya d’Adrar. Il consiste en la
réalisation du forage de 18 puits
producteurs de gaz et à la construction
d’une usine de traitement de gaz d’une
capacité de traitement de 14,3 millions
Sm3/j. Il s’agit aussi de la réalisation d’un
réseau de collecte et d’expédition ainsi que
de routes et d’une piste d’atterrissage et
d’une base de vie, lit-on dans le
communiqué Cette unité produira
quotidiennement 12,8 millions Sm3/j de

gaz de vente et 1800 baril/j de condensat
stabilisé. A noter que le gaz produit sera
acheminé au gazoduc GR5/TRC par un
pipeline sur une longueur de 48 km. 
Le champ de Touat est développé par
Sonatrach (35%) et son partenaire
britannique Neptune Energy (65%).
L’Algérie, qui intensifie ses
investissements dans le secteur pétrolier,
oeuvre également à développer davantage
le secteur gazier. Parmi ces
investissements gaziers figurent le champ
de Timimoun, entré en production en mars
2018 pour une capacité de 1,8 milliard de
m3 de gaz/an à partir de 37 puits, dans le
cadre d’un partenariat Sonatrach-Total-
Cepsa, et le champ gazier de Reggane
Nord, opérationnel depuis 2017 et
développé par Sonatrach et les partenaires
européens Repsol, DEA Deutsche Erdoel
et Edison, pour atteindre à terme une
production de 4,5 milliards de m3/an.

Kadiro Frih

Don de sang
Une campagne de don de sang, organisée à l’initiative de
l’association caritative  El Bessma (Le sourire), a connu
une affluence notable de la part des donneurs, venus
exprimer leur solidarité avec les malades, a-t-on constaté.
Entrant dans le cadre de la consécration des nobles valeurs
humaines de solidarité et d’entraide dans la société, cette
campagne, de 2 jours (28-29 août), qu’a abritée
l’Établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf à
Ouargla, vise à sensibiliser la population à l’importance du
don régulier et volontaire du sang, ainsi qu’à attirer de
nouveaux donneurs, notamment les jeunes, selon les
organisateurs. Cette louable initiative, marquée par la
présentation d’orientations médicales, ainsi que la
distribution de dépliants comprenant des conseils au
profit du grand public, se veut aussi une opportunité
pour renflouer les réserves de cette matière vitale, étant
donné que les besoins des structures de santé en sang
sont en hausse continue, à l’instar de l’Établissement
hospitalier spécialisé mère-enfant, Boukris Omar, au
chef-lieu de wilaya. K. F.
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Tesla pourrait dévoiler son pick-up
électrique en novembre

lechodalgerie-dz.comwww.

Firefox va activer par défaut son
protocole DNS-over-HTTPS 

Google Assistant vous aidera à retrouver vos trackers Bluetooth Tile

Si Firefox est un navigateur plus
que complet, offrant pléthore
d’éléments de personnalisation et
autres extensions, la fondation
Mozilla est aussi très engagée dans
la protection de ses utilisateurs. 
Cela passe par l’implémentation de
multiples fonctionnalités. 
La protection de la vie privée dans
Mozilla Firefox passera bientôt
aussi par l’une des tâches les plus
basiques pour un navigateur web :
les requêtes de récupération de
l’adresse IP via le nom de domaine
que vous saisissez dans la barre
d’adresse et qui vous permettent de

visiter chaque site web. La
fondation annonce que ces requêtes
DNS seront désormais chiffrées en
HTTPS par défaut aux États-Unis 
à partir de la fin du mois de
septembre. Vos sessions de surf
seront ainsi plus privées et plus
sécurisées, en réduisant encore
davantage les risques de
détournement de DNS et autre suivi
de votre activité. Toutes les requêtes
en question n’utiliseront pas le
HTTPS. Mozilla se repose sur une
méthode «fallback» pour repasser
par la gestion DNS par défaut de
votre système d’exploitation si vous

avez un quelconque besoin
spécifique -comme des contrôles
parentaux ou une configuration
d’entreprise- ou pour afficher une
erreur en bonne et due forme le cas
échéant. Cela devrait en tout cas
permettre de respecter les choix des
utilisateurs et des directeurs IT qui
ont besoin de désactiver l’option,
selon Mozilla. L’équipe en charge
du projet surveillera aussi très
attentivement d’éventuels abus 
et n’hésitera pas à «modifier» son
approche si des personnes
malintentionnées venaient à utiliser
un domaine pour désactiver cette
technologie. Il faudra certainement
un certain temps avant que ce
protocole DNS-over-HTTPS (DoH)
ne soit disponible partout sur la
planète. Mozilla prendra le temps
qu’il faudra pour surveiller
l’efficacité de son système et
détecter d’éventuels soucis, avant
d’étendre sa disponibilité à d’autres
pays. Si tout se déroule sans le
moindre accroc, Firefox pourrait
rapidement devenir la meilleure 
des options pour celles et ceux qui
cherchent à sécuriser au maximum
leurs sessions sur Internet. 

Tout n’est pas
toujours rose chez
Tesla. Si ses voitures
plaisent effectivement
au grand public, les
projets en interne,
eux, ont souvent du
mal à respecter leur
planning. Nombreux
sont ceux à attendre
le pick-up électrique,
annoncé depuis de

longs mois
maintenant. Tesla
avait à l’origine prévu
de dévoiler son pick-
up dans le courant de
l’Été. Aujourd’hui,
force est de constater
que la marque a raté
le créneau. Cela ne
veut en tout cas pas
dire que les fans
doivent rester dans le

flou total. Le
constructeur vient
d’annoncer
aujourd’hui une
nouvelle fenêtre de
tir. Elon Musk a en
effet, annoncé à ses
abonnés que la
présentation de ce
pick-up électrique
devrait «très
vraisemblablement»

avoir lieu en
novembre. Si
intéressante soit-elle,
l’information est
malheureusement à
prendre avec des
pincettes, surtout
quand on connaît les
ratés des annonces
d’Elon Musk. Les
fans attendent
toujours, par
exemple, l’arrivée du
Enhanced Summon
sur les voitures Tesla
dix mois après une
déclaration
l’annonçant dans 
6 semaines. Peu
importe la précision
de la fenêtre
temporelle ici, cela
montre en tout cas
que Tesla fait tout son
possible pour dévoiler
ce pick-up aux yeux
du monde avant que
2020 ne pointe le
bout de son nez. 
Et c’est toujours
appréciable. À l’heure
actuelle, le pick-up
reste un mystère
complet. Tesla a
laissé entendre un

design «cyberpunk»,
une description qui
accompagnait la seule
image disponible à ce
jour. Le véhicule
proposerait les
mêmes capacités de
transport qu’un Ford
F-150 avec les
performances d’une
Porsche 911 de base.
Mais c’est là tout ce
que nous savons
aujourd’hui de
l’engin.
Le fabricant est donc
plus qu’attendu au
tournant pour cette
annonce. La
concurrence, comme
Rivian, travaille aussi
sur des pick-ups
électrique et
récemment, Ford a lui
aussi dévoilé un
prototype de Ford 
F-150 électrique,
lequel sera à n’en
point douter un rival
sérieux. 
Plus Tesla dévoilera
son pick-up
rapidement, plus il
pourra éviter la
concurrence. 

Ne pas réussir à mettre la main sur
ses clefs, son portefeuille voie son
smartphone est une expérience
extrêmement rageante, ainsi
qu’une perte de temps et un stress
non négligeable. Il existe depuis de
nombreuses années de petits
trackers Bluetooth pour les
retrouver. Les trackers Bluetooth
Tile ont connu le succès parce que
les gens n’ont aucune envie de
perdre leurs trousseaux de clefs,
leur portefeuille ou un quelconque
objet important. Grâce à ces petits
accessoires, il devient facile de les
localiser, pour peu qu’ils soient à
portée de Bluetooth, et que vous
ayez toujours en votre possession
un smartphone. Mais bientôt, il
sera plus aisé de remettre la main
sur ces objets égarés. En effet, Tile
travaille actuellement sur une

compatibilité avec Google
Assistant. Parmi les fonctionnalités
qui seront désormais accessibles
avec cette nouveauté, on citera la
possibilité de faire sonner le
tracker de n’importe quel appareil
compatible. Autrement dit, il
suffira d’une petite commande
vocale à Google Assistant pour
faire sonner, et retrouver un objet
égaré. Il suffira de demander à
Google Assistant de faire sonner
vos clefs pour remettre la main
dessus. Vous n’aurez plus à
retourner frénétiquement toute la
maison pour retrouver le trousseau
qui s’est encore glissé entre les
coussins du canapé. Il vous suffira
de poser la question à votre
assistant vocal et vous n’aurez
qu’à prêter l’oreille pour localiser
votre précieux. Tile n’est pas entré

dans les détails concernant ces
commandes vocales à destination
de Google Assistant. Nous ne
saurons donc pas précisément ce
qu’il sera possible de faire. 
Devra-t-on se contenter de pouvoir
faire sonner ? Faut-il imaginer
d’autres commandes ? Une chose
est sûre, l’option sera disponible
avant la fin de l’année 2019. 
Les utilisateurs d’Amazon Alexa,
eux, n’auront rien de nouveau
puisqu’ils profitent déjà de ces
commandes vocales depuis
quelque temps maintenant, mais 
il est toujours préférable d’avoir 
le choix. Le fait de devenir
compatible avec Google Assistant
est une très bonne chose, a fortiori
quand cet assistant numérique
vocal est installé sur des millions
d’appareils Android par défaut.

L’application Twitch arrive 
enfin sur l’Apple TV, en version bêta

Twitch est une plate-forme de streaming extrêmement populaire auprès
des joueurs et des amateurs de jeux vidéo. Le service propose de
nombreuses applications, pour la majorité des appareils. Mais jusqu’à
aujourd’hui, il restait encore absent de l’Apple TV. Il est aujourd’hui très
facile de trouver, télécharger et installer les applications officielles de
Twitch pour les consoles, les applications mobiles et autres appareils
concernés, mais malheureusement, jusqu’alors, les possesseurs d’Apple
TV n’y avaient pas droit. Pas officiellement tout du moins. Ceux-ci
devaient utiliser des applications tierces qui, bien que fonctionnelles,
n’offrent pas l’expérience que l’on peut retrouver avec une application
dédiée officielle, il faut le reconnaître. Les choses changent dès
aujourd’hui avec l’arrivée d’une version bêta publique. Et c’est une
bonne chose pour les amateurs de ce genre de contenu. En effet, Twitch
vient de publier une première version de son application navite, une bêta
publique, pour l’Apple TV. L’application est à récupérer via le
programme TestFlight d’Apple. Une fois installée sur votre boitier, vous
pourrez retrouver les diffusions de vos streamers préférés directement sur
votre appareil tvOS. Si vous avez déjà utilisé une application Twitch
récente, vous ne serez pas dépaysé (e) puisque l’interface est
pratiquement identique, c’est toujours appréciable. Vous retrouverez les
previews des chaînes, le tchat, les chaînes que vous suivez ainsi que des
suggestions de jeux populaires et autres streamers. Comme on l’a dit plus
haut, pour pouvoir installer cette bêta publique de Twitch, il vous faudra
avoir l’application TestFlight installée sur votre Apple TV et un autre
appareil iOS, pour accepter l’invitation publique. Et on le rappelle, il
s’agit d’une version bêta. Autrement dit, ne soyez pas surpris de constater
quelques bugs ici ou là pendant que vous regardez votre streamer préféré.
Mais c’est toujours, très probablement, préférable à l’application tierce
que vous utilisiez jusqu’à présent. Et bien que Twitch n’ait, pour l’heure,
pas communiqué de date pour la première version stable, c’est une bonne
nouvelle pour toutes celles et ceux qui apprécient de se poser devant leur
téléviseur pour suivre leur compétition eSport préférée ou une émission

quelconque sur un jeu vidéo plutôt qu’une série ou un film.

Apple diffusera 
sa keynote de présentation 

des iPhone sur YouTube
Apple a pris l’habitude d’organiser de grands événements pour 
la presse à chacune de ses présentations de produits phare. 
Les nouveaux iPhone ne dérogeront pas à la règle, mais cette fois,
et c’est une première, la keynote sera diffusée en direct sur
YouTube. Lorsque Apple organise un grand événement presse
pour présenter de nouveaux produits, celui-ci est d’ordinaire
proposer en live streaming. Cela étant dit, jusqu’à aujourd’hui, 
la firme de Cupertino a toujours proposé cette diffusion en
exclusivité sur ses plates-formes. Il n’était par exemple possible
de suivre la conférence que sur un appareil iOS ou Mac et via 
le navigateur Safari. Apple a depuis lors légèrement étendu 
la compatibilité. L’année dernière, les spectateurs intéressés
pouvaient suivre l’événement directement sur Twitter. 
Cette année, il semblerait que la marque à la pomme souhaite
augmenter son public autant que faire se peut. Ainsi, pour la toute
première fois, Apple diffusera en direct son événement de
présentation de l’iPhone du 10 septembre sur… YouTube. 
Voilà qui viendra faire tomber toutes les restrictions en place
jusqu’à aujourd’hui, permettant à tout un chacun, sur l’appareil et
la plate-forme de son choix, de suivre la conférence. Une grande
première que l’on ne peut que saluer. Voilà qui a au moins le
mérite d’ouvrir un peu le cercle assez fermé d’Apple et son
écosystème, même si cela ne passe que par une diffusion vidéo. 
Si l’on en croit les dernières rumeurs, Apple devrait lancer trois
iPhone cette année, comme l’année précédente. Il y aura un
successeur à l’iPhone XR 2, lequel pourrait embarquer un module
double caméra, une amélioration franche par rapport à son
prédécesseur si c’est avéré. Il y aura aussi, bien évidemment, 
les successeurs des iPhone XS et XS Max, deux appareils qui
devraient quant à eux être équipés d’un module triple caméra. 
Malheureusement, celles et ceux qui espéraient voir la 5G arriver
sur ces modèles seront très certainement déçus, l’option n’arrivant
aux dernières nouvelles qu’en 2020. Pour suivre la diffusion en
live le 10 septembre, il suffit de faire un marque-page de cette
page et de revenir sur la vidéo ci-dessous.
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Les surprenantes vertus santé 
de la musique

Rythmes et mélodies possèdent un effet calmant. De là à
soigner des maladies, il n’y a qu’un pas… déjà franchi.
Classique, variété, jazz, traditionnelle ou pop : si la musique
adoucit les mœurs, elle est également bonne pour la santé.
Elle sollicite, en effet, de nombreuses zones du cerveau. Elle
peut même permettre de développer de nouvelles connexions
entre les neurones. Voilà un traitement peu onéreux et sans
risque d’effets secondaires. Que des avantages testés et
approuvés.

Elle améliore la marche dans la maladie 
de Parkinson

C’est une réalité mise en évidence par des techniques
d’imagerie : des chercheurs ont démontré que l’écoute d’une
mélodie avait la capacité d’animer les aires cérébrales
motrices (ganglions situés au cœur du cerveau). D’où l’idée
d’utiliser la musique comme outil de rééducation du
mouvement chez des personnes présentant des troubles
importants de la motricité en raison d’une maladie de
Parkinson. Les expériences se multiplient aux États-Unis.
Citons l’exemple de Larry Jennings, un septuagénaire atteint
de Parkinson qui a retrouvé le plaisir de danser et de jouer de
la guitare grâce à la thérapie par la musique que lui a
prodiguée sa kiné. «Une musique plaisante active le cerveau
émotionnel et stimule la diffusion de dopamine, un
neurotransmetteur indispensable aux mouvements du corps»,
expliquent les spécialistes. Par sa structure rythmique
régulière, la musique agirait comme «une sorte de canne
sonore qui permet à la personne d’avoir une démarche plus
régulière et d’initier le pas au lieu de rester figée».

Elle atténue la douleur

«Écouter une musique que l’on apprécie stimule les aires
cérébrales liées aux émotions», observent les neurologues au
Centre hospitalier de Voiron et neurobiologiste à l’université
Claude-Bernard, à Lyon. Or, lorsqu’on a mal, nous ressentons
une émotion fortement négative. La musique procure alors un
plaisir, une émotion donc positive qui vient contrebalancer la
perception liée à la souffrance. La mélodie agit comme un
antalgique de plusieurs façons : elle atténue la sensation de
douleur et détourne l’attention du ressenti douloureux. 
«Si elle ne supprime pas la douleur, cela reste un moyen très
utile et puissant pour améliorer sa prise en charge, confie le
neurologue. L’effet se révèle certes transitoire, mais, à force
de répéter l’écoute musicale, il se maintient de plus en plus
longtemps».

Elle booste la réussite des fécondations in vitro

Incroyable : la musique serait même reçue cinq sur cinq par…
les embryons ! Ainsi, des ovocytes fécondés in vitro et
cultivés dans des incubateurs équipés d’un système de haut-

parleurs dans lesquels on diffuse des vibrations musicales
(pop, heavy metal ou musique classique) auraient un taux de
fécondation statistiquement plus élevé de 4,8%. Comment
expliquer ce résultat alors que les embryons ne peuvent pas
encore entendre ? Selon le Dr Marisa López-Teijón, la
chercheuse qui a dirigé cette étude réalisée à l’Institut
Marquès, à Barcelone, les microvibrations pourraient 
«secouer les milieux de culture dans lesquels nage l’ovocyte,
en induisant une distribution plus homogène des éléments
nutritifs dont il a besoin». En clair, les sons auraient la
capacité de disperser les produits toxiques et d’éviter leur
accumulation. Une hypothèse séduisante et des premiers
résultats qui demandent encore à être confirmés.

Elle active la mémoire des seniors

Plus on a de connexions entre les neurones, mieux on résiste
aux maladies du cerveau et du vieillissement. Or, la musique
développe ces ressources neuronales. Les travaux d’Hervé
Platel, professeur de neuropsychologie, ont, par exemple,
montré que les musiciens chevronnés présentaient
d’importantes modifications des régions cérébrales impliquées
dans la mémoire, notamment une hypertrophie de
l’hippocampe. Et comme le cerveau est «malléable» à tout
âge, il est capable de créer de nouvelles connexions ou de
réactiver celles qui étaient moins actives. Ainsi, des personnes
de 70 ans qui jouent du piano plusieurs fois par semaine
récupèrent plus de fonctions cognitives que d’autres du même
âge, en bonne santé, mais qui ne pratiquent pas la musique.

Résultat, elles ont plus de mémoire et plus de capacités
d’attention, de planification. Ces bienfaits ont, bien sûr, 
été démontrés par une étude sérieuse. D’autres recherches
suggèrent même que la pratique musicale permettrait de
retarder l’apparition des symptômes dans les maladies
neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

De meilleurs résultats scolaires

Chez l’enfant, la musique favorise l’acquisition de la parole,
améliore la mémoire verbale, la lecture, la concentration et les
troubles du développement du langage. Tout ça ! Et pour
cause, musique et langage utilisent des réseaux semblables
dans le cerveau, ce qui est bon pour l’une est également utile
pour l’autre. Isabelle Peretz, titulaire d’une chaire en
neurocognition de la musique à Montréal, va plus loin. Selon
elle, «faire de la musique s’accompagne d’un rendement
intellectuel accru chez l’enfant». Et de citer une récente étude
canadienne, selon laquelle les élèves de 16 à 17 ans qui
participent à un orchestre à vent, une chorale ou un ensemble
à cordes bénéficient d’un taux moyen de réussite plus élevé
dans toutes les matières scolaires évaluées (mathématiques,
biologie, anglais) que ceux qui ont, par exemple, suivi des
cours d’arts plastiques. Ce n’est pas tout ! «Chez les enfants
qui commencent l’apprentissage de la musique avant l’âge 
de 7 ans, la plasticité cérébrale et la répercussion sur les
apprentissages semblent aller bien au-delà de la mémoire et
concernent beaucoup d’aptitudes intellectuelles, notamment
l’attention ou l’organisation du langage», assure t-elle.

Auparavant très prisés par les femmes, il a été
démontré que les traitements hormonaux de la
ménopause (THM) accroissaient
dangereusement le risque de cancer du sein.
Ce qu’on ignorait jusqu’à maintenant, c’est
que ce risque persiste dans le temps, même
après l’arrêt des traitements. Les THM
existaient déjà avant les années 2000. 
À cette époque, la moitié des femmes
prenaient ces traitements pour atténuer les
effets de la ménopause. Toutefois, en 1997,

une analyse parue dans The Lancet a révélé
que ces traitements augmentaient le risque 
de cancer du sein de 35% chez les femmes
prenant ces médicaments depuis au moins 
5 ans. Une autre étude américaine publiée en
2002 a renforcé cette analyse en révélant que
le risque de cancer du sein augmentait de
26% chez les femmes prenant un traitement
combiné d’œstrogène et de progestérone.
Toutefois, cette étude a dû être arrêtée pour
des raisons éthiques car elle avait trop

d’impact sur la santé des participantes. 
Ces études eurent pour impact la forte baisse
de l’usage des THM à partir des années 2000, 
si bien qu’aujourd’hui, seules 8 à 10% de
femmes continuent d’en prendre. Si, dans les
années 1990, les femmes prenaient les THM
pendant une dizaine d’années environ,
actuellement ils sont administrés pendant 
5 ans. Néanmoins, une nouvelle étude du
Lancet a analysé les impacts de ces
traitements après leur arrêt. Pour ce faire, les
chercheurs ont analysé toutes les publications
prospectives de 1992 à 2018 et ont surveillé
le risque de cancer du sein chez les femmes
prenant ces traitements. Il a été constaté que
108 647 femmes ont développé un cancer du
sein durant ce laps de temps, elles avaient en
moyenne 65 ans. L’étude a ainsi révélé que
les femmes prenant des THM, composés
d’œstrogènes seulement, avaient 17% plus de
risques de développer un cancer du sein
contre un risque de 60% de plus, chez les
femmes faisant une thérapie combinée. Après
10 ans de prise de THM, ce risque s’élevait
respectivement à 43% et 126%. En termes de
chiffres, 63 femmes sur 1000 ont des risques
de développer un cancer du sein en ne
prenant pas de THM, 68 femmes sur 1000 ont
des risques de développer un cancer du sein
en prenant des THM d’œstrogènes seulement,
77 femmes sur 1000 pour celles qui prennent
des œstrogènes et des progestatifs
intermittents et 83 femmes sur 1000 peuvent
développer cette maladie en prenant un
traitement combiné. Selon les auteurs de
l’étude, «dans les pays occidentaux, environ

20 millions de cancers du sein ont été
diagnostiqués depuis 1990, dont environ un
million auraient été causés par l’utilisation 
de THM».

Faut-il pour autant arrêter 
ces traitements

Toutefois, Pre Gillian Reeves, co-auteure de
l’étude, explique que «l’utilisation pendant
moins d’un an ou l’utilisation topique
d’œstrogènes vaginaux appliqués localement
sous forme de crème ou de pessaire et qui ne
sont pas destinés à atteindre le flux sanguin
semble présenter un faible risque». 
L’étude en question révèle l’existence d’un
«lien statistique, mais ne démontre pas de lien
de cause à effet entre le cancer des femmes
concernées et le traitement suivi» comme 
le signale Le Parisien. Pour la Dre Joanne
Kotsopoulos, spécialiste du cancer des ovaires
et du sein, «les cliniciens doivent tenir
compte des risques et des avantages de
l’instauration d’un THM pour chaque femme.
Cela peut dépendre de la sévérité des
symptômes, des contre-indications du THM
(cancer du sein, maladie cardiovasculaire et
accident vasculaire cérébral) et de l’IMC, et
peut prendre en compte les préférences de la
patiente.» Les auteurs de l’étude préconisent
ainsi de prendre les THM qui ne contiennent
que de l’œstrogène et de ne prendre ces
traitements qu’au moment de la ménopause
naturelle et pendant une durée ne dépassant
pas 5 ans.

Cancer du sein et traitement contre la ménopause, le lien peut être établi

Animée par Dr Neïla M.
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76e Mostra de Venise  

Lion d’or à «Joker» de Todd Phillips 
Le film «Joker» de l’Américain Todd Phillips, 
sur les origines de l’ennemi juré de Batman, 

a remporté le Lion d’or de la 76e Mostra de Venise, 
a annoncé, samedi, le jury de la Biennale de Venise.

L e Grand Prix du jury est revenu à
J’accuse du réalisateur franco-polonais
Roman Polanski, thriller politique

revisitant l’Affaire Dreyfus, un scandale
antisémite de la fin du XIXe siècle en France,
dont la sélection en compétition à Venise avait
suscité une polémique en raison des
poursuites contre le réalisateur aux Etats-Unis
pour viol. 

Palmarès :  
- Lion d’Or du meilleur film : 
Joker de l’Américain Todd Phillips. 

- Lion d’Argent Grand Prix du jury :
J’accuse du Franco-Polonais 
Roman Polanski. 
- Lion d’Argent de la meilleure mise 
en scène : Roy Andersson (Suède) 
pour About Endlessness. 

- Prix du meilleur scénario : 
N° 7 Cherry Lane du Hongkongais Yonfan. 

- Prix spécial du jury : La Mafia Non è Piu
Quella Di Una Volta (La Mafia n’est plus ce
qu’elle était) de l’Italien Franco Maresco. 
- Coupe Volpi de la meilleure interprète
féminine : la Française Ariane Ascaride pour
«Gloria Mundi» de Robert Guédiguian. 
- Coupe Volpi du meilleur interprète masculin:
l’Italien Luca Marinelli pour Martin Eden de
Pietro Marcello. 
- Prix Marcello-Mastroianni du meilleur
espoir : l’Australien Toby Wallace pour
Babyteeth de Shannon Murphy. 
- Lion d’Or pour l’ensemble de leur carrière
au réalisateur espagnol Pedro Almodovar et
l’actrice britannique Julie Andrews.

Benadel M. /Ag.

Les participants à la première conférence sur cheikh Mohamed
Ben Ali Es Sanoussi (1787-1859), organisée samedi à
Mostaganem, ont plaidé pour s’intéresser au patrimoine soufi et
permettre aux chercheurs universitaires et jeunes de l’étudier.
Le Dr Larbi Bouamama, de l’université de Mostaganem, a sou-
tenu que mettre ce patrimoine à la disposition des chercheurs
aide à mieux connaître et à comprendre plusieurs étapes histo-
riques opaques et intermittentes et à faire un rapport entre les
événements pour avoir une image complète. Cheikh Senoussi
fut un enseignant théologien, un politicien et un sociologue qui
a réussi à travers le mouvement soufi d’édifier un Etat, a-t-il
rappelé, soulignant qu’il est temps de profiter de son legs et de

construire une base culturelle et civilisationnelle solide. 
Le Dr Latrouche Charef de la même université a affirmé, pour sa
part, que diffuser la pensée soufie sanoussie et sa simplification
par l’utilisation d’outils de l’époque est plus que nécessaire.
L’utilisation des technologies de communication notamment les
réseaux sociaux permet aux générations de préserver ce patrimoi-
ne, a-t-il estimé. Cette conférence a été organisée à la bibliothèque
principale de lecture publique Dr Moulay Belhamissi, de
Mostaganem, à l’occasion de la commémoration du 160e anniver-
saire de la mort de Cheikh Mohamed Ben Ali Es Sanoussi en ce
jour de 1859, a indiqué le président de l’association du cheikh
Mohamed Ben Ali Es Sanoussi du patrimoine soufi, Khettab

Tekkouk, soulignant que cette conférence entre dans le cadre du
programme de l’association visant la promotion du patrimoine de
cet érudit soufi en fiqh et théologie ayant fondé une tariqa soufie
regroupant des disciples d’Afrique et d’Asie. Cheikh Mohamed
Ben Ali Es Sanoiussi, né aux environs de Mostaganem en 1787,
s’est déplacé à Mazouna, Tlemcen et Fès à la quête du savoir. Il a
enseigné à la mosquée d’El Azhar en Egypte et a créé sa zaouia
dans des pays du Moyen-Orient. De retour en Libye après un long
séjour en Egypte, il a fondé son centre de la tariqa soufie d’ensei-
gnement du Coran et de la Sunna. Il décéda à Djaghboub (Libye)
en 1859 laissant derrière lui plus de 40 ouvrages et lettres dans dif-
férentes sciences.

Le magazine académique «Perspectives cinématogra-
phiques» publié par le laboratoire des films de guerre dans le
cinéma algérien et des archives de l’université d’Oran 1
Ahmed-Ben Bella a été classé en catégorie C, en tant que pre-
mier magazine spécialisé en études cinématographiques clas-
sées des universités du pays a-t-on appris de son rédacteur en
chef, le Dr Aïssa Ras El Ma.
Cette revue annuelle a été agréée par décision du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le

13 août dernier cataloguant les revues académiques classées
en catégorie C après leur évaluation par un comité scienti-
fique national chargé de cette opération. L’opération de clas-
sement de ce magazine vise à faciliter la diffusion des tra-
vaux de recherches des étudiants en contribuant à augmenter
la lecture et par conséquent promouvoir l’université d’Oran 1
au rang des universités mondiales, a-t-on ajouté. 
La revue Perspectives cinématographiques a publié, depuis
sa création en 2013, plusieurs numéros traitant de thèmes

abordant, entre autres, le cinéma et les médias, le cinéma 
et la politique, le cinéma et la réalité sociale, le cinéma et la
philosophie, le cinéma et les questions de la société.
Le 7e numéro sera consacré à divers sujets liés au cinéma.
Les articles de cette revue affichés au portail électronique des
revues académiques sont écrits par un groupe rédactionnel
composé de 18 membres dont six d’Espagne, d’Italie, du
Maroc, de la Tunisie, de l’Irak et de la Jordanie.

L. K.

Une série de rencontres traitant de la vie du prophète
Mohammed (QSSSL) et de ses proches a été lancée cette
semaine au siège de la zaouia Belkaidia basée à l’est
d’Oran, a-t-on appris, samedi, des initiateurs. Au program-
me, 27 rencontres seront animées chaque vendredi soir au
siège de la zaouia par des ulémas de la Sunna sous le
thème «Madjaliss Ezzahrae». La première rencontre est
consacrée à la vie du prophète alors que la prochaine pré-
vue vendredi prochain abordera les qualités de l’épouse du
prophète, Khadidja, de sa fille Fatima Zohra et de ses
petits-fils El Hassan et El Hocine. Les conférences met-
tront en exergue le comportement de la famille du prophè-

te Mohammed (QSSSL) afin de mettre davantage la
lumière sur divers aspects de leur vie consacrée au soutien
du message de Mohmmed (QSSSL) et à la propagation des
valeurs de l’islam. Cette initiative de la zaouia Belkaidia
au profit des étudiants, chercheurs et du large public vise à
enrichir l’activité scientifique sur la vie et la Sunna du pro-
phète Mohammed (QSSSL), a-t-on souligné. 
La zaouia Belkaidia Hebria basée dans la localité de Sidi
Maarouf (est d’Oran) organise chaque année la série de
«Dourouss Mohammadia» à l’occasion du mois de
Ramadhan avec la participation d’une pléiade d’ulémas en
fiqh de nombreux pays. 

Mostaganem
Plaidoyer pour un intérêt au patrimoine Soufi Senoussi

Université d’Oran 1
«Perspectives cinématographiques»,

1er magazine spécialisé classé dans le pays

Zaouia Belkaïdia d’Oran
Lancement d’une série de rencontres

sur la vie du prophète Mohammed (QSSSL)

Publications
Abdelhalim Assassi présente son nouveau livre à Khenchela 

Le chercheur en architecture, Abdelhalim Assassi, a présenté, samedi, à la bibliothèque de Khenchela son nouvel ouvrage
sur l’induction numérique des paramètres en architecture. Paru en langue arabe en 183 pages chez la maison d’édition
Enzar sous le titre El Istiqra Errakmi Li Thawabit El Majalia Fi El Imara, l’ouvrage est une application de la théorie de la
syntaxe spatiale dans la construction traditionnelle du village Oued Labiodh dans la région des Aurès. Le livre se veut une
lecture «quantifiée et numérisée» des liens entre les différents segments de l’espace étudié, a expliqué l’auteur dans la
présentation de son ouvrage devant un parterre d’enseignants et d’étudiants universitaires. La rencontre a donné lieu à une
vente-dédicace du livre, ainsi que d’autres ouvrages du même auteur dont Study a traditionnel space through depthmap,
Patrimoine bâti à Oued Labiodh et Lecture qualitative de la maison traditionnelle en Algérie. 
Le chercheur a annoncé, à l’occasion, la sortie en 2020 d’un nouvel ouvrage sur L’architecture et l’enfant. 
Titulaire d’un doctorat en architecture de l’université de Sétif, Assassi est maître de conférences à l’université de Batna. 
Il est l’auteur de plusieurs livres en arabe et en anglais, ainsi que de plusieurs articles.

Tissemsilt
Ouverture de la 2e édition de l’université
d’été sur le Coran

La 2e édition de l’université d’été du Coran s’est ouverte samedi au
centre culturel islamique de Tissemsilt. Initiée par cet établissement
culturel, cette manifestation est marquée par un atelier
d’enseignement coranique au profit des enfants âgés de 6 à 14 ans
encadrés par des enseignants récitants bénévoles. Le programme 
de cette manifestation de 3 semaines comporte des concours du
meilleur jeune récitant, du meilleur enseignant du Coran, du meilleur
chant religieux et de communications sur le Coran.

Théâtre d’Oran
«Le voyage de Sindbad» bientôt à l’affiche

Un nouveau spectacle de marionnettes intitulé Le voyage de
Sindbad sera prochainement à l’affiche du Théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula (TRO). Il s’agit d’une production du TRO qui
sera présentée début octobre prochain, a précisé Mourad Senouci,
signalant que la mise en scène est signée Bengueddache Boualem.
Cette création donnera le ton à la nouvelle saison culturelle qui sera
marquée par plusieurs productions dont un autre spectacle de
marionnettes intitulé Le train, écrit par Mansouri Bachir et mis 
en scène par Lehouari Abdelkhalek.
Deux autres pièces pour enfants sont également programmées, 
à savoir le spectacle de rue El faqir (le pauvre) de Leïla Touchi, 
et Qum Qum, Mared El Koutoub mis en scène par Ahmed Khoudi
d’après le texte du jeune auteur algérien Youcef Baaloudj.
L’investissement du TRO dans les œuvres pour enfants s’explique
par le fait que cette catégorie constitue le premier public de cet
espace culturel.
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Sahara occidental

L’Etat sahraoui déterminé 
à retrouver sa place aux plans

continental et international
Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a estimé, ce samedi, à Alger, que les acquis réalisés en faveur

de la cause sahraouie lors de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD7),
étaient une victoire et une leçon qui dénotent la place de l’Etat sahraoui au sein de l’Union africaine.

«C ette victoire reflète la
place de la
République arabe

sahraouie et démocratique
(RASD) au niveau des
conférences internationales et
des sommets mondiaux dans le
cadre du partenariat, ainsi que
son glorieux parcours désormais
irréversible pour occuper la place
qui lui sied parmi les nations et
dans le cadre de l’ONU et le
Maroc n’y peut rien face à cet
élan sahraoui», a indiqué Ould
Salek qui s’exprimait dans un
entretien à l’émission 
«Al Hadath» de la télévision
sahraouie. Dans le même
entretien qui portait sur la
dernière Conférence
internationale tenue au Japon 
(du 28 au 30 août dernier) et la
bataille que le Maroc a mené, de
concert avec le Japon, dans une
tentative d’exclure la RASD de
la réunion, Ould Salek a qualifié
cette bataille d’«échec cuisant
essuyé», à la faveur de
l’attachement de l’UA à sa
position concernant la cause
sahraouie. «La conférence
constituait une victoire pour
l’Afrique, après que l’UA a
demandé au Japon de choisir
entre le respect de l’organisation
continentale, en acceptant la
participation de tous les pays
africains, y compris la RASD
aux côtés du Maroc, et la non-
tenue de la Conférence, voire la
fin du partenariat avec le Japon»,
a encore indiqué Ould Salek.
Rappelant les tentatives
précédentes du Japon, dont l’une
à Maputo (capitale du
Mozambique) en 2017 et l’autre
à Tokyo en octobre 2018, le chef
de la diplomatie sahraouie a
affirmé que lors de la conférence
de Yokohama, «le Japon s’est
rendu compte que la démarche
de l’UA d’imposer sa politique et
son respect de la part de ses
partenaires, constitue désormais

un préalable pour toute
participation».
L’UA avait œuvré, des mois
durant, lors de la préparation de
la conférence «TICAD7» aussi
bien à Tokyo qu’à Addis Abeba,
à informer le Japon de la
possibilité d’établir des
partenariats, à condition de
respecter la position africaine, 
a souligné Ould Salek.
«Toutes les tentatives menées 
par le Maroc et le Japon ont été
vouées à l’échec, et ce dernier a
pris conscience que l’Afrique et
ses dirigeants sont déterminés à
aller de l’avant en ce qui
concerne l’application de
l’Agenda africain 2063,
définissant la voie africaine de
développement, à la faveur de
laquelle l’UA tend à établir des
coopérations».

«Vaines tentatives
marocaines»

Le chef de la diplomatie
sahraouie a estimé que le
sommet du Japon avait servi de
leçon au Maroc, en ce sens que
ce dernier a su que toutes ses
tentatives pour se dérober à ses
engagements et gagner du temps
étaient vaines et allaient avoir
des retombées négatives sur le
peuple marocain». 
Ould Salek a rappelé, dans ce
sens, la conférence de Maputo
tenue en août 2017 qui avait
réuni les ministres des Affaires
étrangères africains avec le
Japon, et l’échec des tentatives
marocaines d’écarter la
participation sahraouie. 
L’UA avait décidé, 2 ans
auparavant, de l’importance de
respecter le droit souverain de
tous les Etats membres de
participer à tous les sommets et
forums de partenariat organisés
par l’organisation continentale.
L’Etat sahraoui, membre
fondateur de l’UA, bénéficie de

tout l’appui au niveau africain,
contrairement aux allégations
marocaines, dont toutes les
tentatives et sa stratégie, définie
depuis son adhésion à l’UA
tendaient vers deux principaux
objectifs «écarter l’Etat sahraoui
de l’UA et empêcher
l’organisation panafricaine de
concourir au règlement de la
question sahraouie où de
défendre la RASD, de par sa
qualité de partenaire de l’ONU»,
a-t-il observé. 

La France doit cesser
son soutien dans 

la poursuite du Maroc 
de son occupation 

des territoires sahraouis 

Le ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem
Ould Salek, a critiqué, ce
samedi,  à Alger, la position de
la France soutenant le Maroc
dans son occupation des
territoires sahraouis, relevant que
«le salut du Maroc qui souffre
d’une situation économique et
politique dangereuses et d’une
crise structurelle passe
nécessairement par la fin de
l’occupation». 
S’exprimait dans une interview 
à l’émission Al Hadath de la
télévision sahraouie, Ould Salek
a mis en garde contre le soutien
du Maroc par la France,
concernant l’occupation des
territoires sahraouis, qualifiant 
ce soutien de -vain-». 
Les Français continuent à
protéger le Maroc, pour la
simple raison que «le Maroc est
toujours un protectorat français»,
a-t-il indiqué précisant que 
«la France, malgré son retrait
militaire de certains pays, exerce
son hégémonie sur certains de
ces pays en vue de protéger ses
intérêts. Elle estime que «ses
intérêts au Maroc constituent un

garant de ses intérêts dans la
région», a-t-il soutenu.  
Soulignant que le Maroc se
trouve dans «une situation
économique et politique très
vulnérable et souffre d’une crise
structurelle», le ministre sahraoui
a qualifié «les tentatives de la
France visant la pérennité du
régime marocain actuel à travers
l’appui de la poursuite de
l’occupation de -politique vouée
à l’échec-».

Le gouvernement 
de Cantabrie réaffirme

son soutien 
à la cause sahraouie

La directrice du développement
pour la coopération du
gouvernement de Cantabrie
(Espagne), Silvia Abascal a
réaffirmé, ce jeudi, son soutien 
à la cause sahraouie par la
recherche d’une solution
pacifique au conflit du Sahara
occidental.
La déléguée du Front Polisario
en Cantabrie, Maina Chekhatou
et la directrice du développement
pour la coopération du
gouvernement de Cantabrie,
Silvia Abascal ont souligné 
la collaboration et le soutien
apportés aux projets visant 
le peuple sahraoui, lors de la
réunion tenue au siège de
l’institution cantabrique.
Tout en remerciant le
gouvernement et la population 
de Cantabrie pour leur soutien 
et solidarité, la représentante
sahraouie a souhaité 
«le renforcement des relations 
de coopération avec le
gouvernement régional de
Cantabrie qui a été toujours
sensible à la situation du peuple
sahraoui». La réunion a
également porté sur l’implication
des institutions et des familles
cantabriques dans l’organisation
du programme de solidarité
«Vacances en paix», grâce
auquel une centaine d’enfants
sahraouis ont pu profiter de leurs
vacances d’été dans des familles
d’accueil.

Le président 
du Timor-Oriental réitère

le soutien de son pays 
à la lutte du peuple

sahraoui

Le président de la République
démocratique du Timor-Oriental,
Francisco Guterres a réitéré le
soutien ferme de son pays à la
juste lutte du peuple sahraoui
pour son droit à
l’autodétermination, assurant que
le soutien et la coopération avec
les Sahraouis seront élargis.

Dans un discours prononcé,
vendredi, dans le cadre des
activités officielles organisées
pour commémorer le 20e

anniversaire du référendum
d’autodétermination qui a donné
liberté et indépendance au peuple
timorais, Francisco Guterres a
réitéré le soutien ferme de son
pays à la juste lutte du peuple
sahraoui pour son droit à
l’autodétermination et
l’indépendance. 
«Nous ne pouvons pas
commémorer le 20e anniversaire
du référendum
d’autodétermination du peuple
timorais sans mentionner le
peuple frère du Sahara
occidental. Au nom du peuple
timorais, je saisis cette occasion
pour exprimer nos sentiments de
solidarité les plus profonds», 
a déclaré, en effet, le président
timorais devant plusieurs
délégations étrangères et corps
diplomatiques accrédités à Dili.
Le conflit sahraoui a été la seule
question soulevée dans le
discours de bienvenue du chef de
l’Etat timorais aux délégations
ayant assisté à cet évènement,
attirant ainsi l’attention des
présents sur l’attachement de 
son pays au droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui. «Au Timor-Oriental,
nous continuerons d’étendre
notre soutien, notre coopération
et notre amitié au peuple du
Sahara occidental. Telle est la
position ferme du peuple
timorais, en tant que peuple
solidaire des causes justes et en
tant que peuple respectueux des
Droits de l’Homme à tout prix et
parce que le peuple sahraoui a
lutté courageusement pour la
justice et la paix à l’intérieur et à
l’extérieur», a souligné, en outre,
Guterres. La cause sahraouie et
sa juste lutte pour le droit à
l’autodétermination ont été très
présentes dans la
commémoration de cet
événement historique qui avait
fait triompher la légalité
internationale et l’aboutissement
d’un processus de décolonisation
similaire à celui en cours dans le
Sahara occidental.
La République démocratique du
Timor-Oriental est un pays
d’Asie du Sud-Est. Elle était une
colonie portugaise jusqu’en
1975. Elle a été occupée par
l’Indonésie jusqu’à ce que les
Nations unies dirigent le travail
de la communauté internationale
pour célébrer le référendum
d’autodétermination tant attendu
de 1999. Après une période
d’administration par l’ONU
(1999-2002), le 20 mai 2002, 
il s’est déclaré souverain et
membre des Nations unies. 

Ahsene Saaid /Ag.
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Russie - Ukraine

Un premier geste pour mettre fin au conflit
après les échanges des prisonniers

Les relations entre la Russie et l’Ukraine sont des relations internationales bilatérales complexes qu’entretiennent
la Fédération russe et l’Ukraine, deux États limitrophes de l’espace post-soviétique.

C es relations sont amplement tendues depuis 2014,
proches d’un état de guerre, en raison de la crise de
Crimée, qui voit la Crimée et Sébastopol (territoires

ukrainiens depuis 1954) faire sécession et rejoindre la fédéra-
tion de Russie suite à l’intervention armée russe puis au réfé-
rendum de 2014, non reconnu par la majorité de la communau-
té internationale, mais aussi en raison de la guerre du Donbass,
dans laquelle la Russie est suspectée d’intervenir en y menant
une guerre hybride. La Russie dispose d’une ambassade à Kiev
et de consulats à Kharkiv, Lviv, Odessa et Simferopol.
L’Ukraine a une ambassade à Moscou et des consulats à Rostov-
sur-le-Don, Saint-Pétersbourg, Iekaterinbourg, Tioumen et
Vladivostok. Un «premier pas» vers la fin de la guerre. 
C’est ainsi que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, 
a qualifié l’échange de 70 prisonniers entre Kiev et Moscou,
samedi 7 septembre. Il s’agit du premier échange de prisonniers
de cette envergure entre les deux pays depuis le début du conflit
dans l’est de l’Ukraine, en 2014.

Poutine et Zelensky 
se félicitent de l’échange de prisonniers 

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue
russe Vladimir Poutine se sont entretenus suite à l’échange
réussi de 70 prisonniers, et ont abordé la poursuite prochaine du
processus de pays entre leurs deux pays. Dans un entretien télé-
phonique tard samedi soir, «les parties ont souligné qu’elles
étaient satisfaites» de cet évènement, qualifié de «première
étape sur la voie de la normalisation du dialogue», a indiqué la

présidence ukrainienne sur Facebook. Les présidents «ont
convenu de discuter dans un avenir proche de la date d’une
réunion au format normand», a ajouté la même source, souli-
gnant qu’«ils ont évoqué de nouvelles étapes dans le cadre du
processus de Minsk pour résoudre le conflit dans le Donbass».
La Russie et l’Ukraine sont en pleine crise diplomatique depuis
l’annexion par la Russie de la Crimée en 2014. Depuis, un
conflit séparatiste dans l’est de l’Ukraine a fait environ 13 000
morts. Le format dit «de Normandie» réunit depuis 2014 Paris,
Moscou, Kiev et Berlin pour mettre fin à la guerre en Ukraine. 
Les accords de paix de Minsk, signés en 2015 sous le parraina-
ge de Paris et Berlin, ont permis de réduire considérablement
les affrontements, mais le volet politique de ces accords est
resté lettre morte. L’arrivée au pouvoir à Kiev de Volodymyr
Zelensky, en mai, a cependant facilité quelque peu les relations
entre Kiev et Moscou. Le Kremlin a de son côté précisé sur son
site que l’entretien avait eu lieu «à l’initiative de la partie ukrai-
nienne», indiquant que l’échange de prisonniers avait été jugé
«positif». Au sujet de l’organisation d’une rencontre «norman-
de», le président russe a souligné «la nécessité de poursuivre les
travaux préparatoires» afin que la prochaine réunion «soit effi-
cace et contribue réellement à la mise en œuvre des accords
existants», ajoutant que «d’autres contacts» avaient été conve-
nus. Kiev et Moscou ont procédé, ce samedi, à un échange sans
précédent de 70 prisonniers, parmi lesquels le cinéaste ukrai-
nien Oleg Sentsov, dont la libération par les autorités russes
était exigée par la communauté internationale, et 24 marins
ukrainiens capturés par la Russie au large de la Crimée en
novembre. Cet échange a été immédiatement salué par la com-

munauté internationale. De nombreux chefs d’Etat occiden-
taux, dont le président américain Donald Trump, le président
français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela
Merkel, ont exprimé leur espoir que cet évènement contribue à
la poursuite du processus de paix.

Les ministres français des Affaires étrangères et des Armées vont tenter,  ce
lundi, à Moscou, d’établir une base de «confiance» avec la Russie, sans
«naïveté», y compris sur le conflit ukrainien, a déclaré, ce dimanche, le
chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Le président
Emmanuel Macron a souhaité «essayer d’envisager de passer d’une défian-
ce un peu absolue à des éléments de confiance. C’est ce que nous allons
essayer de faire avec (la ministre des Armées) Florence Parly à Moscou
demain», a expliqué Le Drian dans une émission politique radio. 
Les deux ministres vont retrouver leurs homologues en format «2+2», dans
le cadre d’un dialogue intergouvernemental, pour la première fois depuis
l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. «On sait que ce sera long. 
Nous allons là-bas sans naïveté», a souligné le chef de la diplomatie 
française, interrogé sur les inquiétudes qu’une telle démarche suscite chez
les partenaires de la France, des Etats-Unis aux pays de l’est de l’Europe. 
Le chef du Pentagone Mark Esper a mis en garde lors d’une visite, ce same-
di, à Paris, contre «l’influence néfaste de la Russie sur le continent» euro-

péen, qui «vise à affaiblir l’Otan». «On connaît nos désaccords (avec la
Russie), mais peut-être pouvons-nous embrayer sur un certain nombre
d’accords, la lutte contre le terrorisme, la collaboration dans le spatial, le
renforcement de la relation économique, le renforcement des relations
entre les sociétés civiles, l’appréciation des crises ensemble», a esquissé
Jean-Yves Le Drian. Seront évoqués bien sûr les crises en Ukraine, Libye,
Syrie, le dossier du nucléaire iranien et les grands enjeux stratégiques,
bousculés par la remise en cause des traités sur le contrôle des armements.
En Ukraine, «je pense qu’il y a une opportunité, une porte entrouverte pour
commencer à avancer sur le règlement de ce conflit», a souligné Le Drian,
après l’échange samedi de 70 prisonniers entre l’Ukraine et la Russie, tout
en soulignant qu’il n’était pas question pour l’instant de lever les sanctions
contre Moscou. «Le processus de Minsk, en format Normandie pour sa
mise en œuvre, doit avancer pour permettre une stabilisation en Ukraine et
alors progressivement les sanctions pourraient être révisées, mais pour
l’instant nous n’y sommes pas», a-t-il insisté. 

Le gouvernement afghan a salué, ce dimanche, les efforts de ses
alliés pour l’instauration de la paix après la rupture surprise des
négociations entre Américains et talibans, annoncée, ce samedi,
par le Président Donald Trump. Le bureau du Président Ashraf
Ghani, exclu des pourparlers, rappelle avoir «toujours insisté
sur le fait qu’une vraie paix est atteignable seulement si les tali-
bans arrêtent de tuer des Afghans, acceptent un cessez-le-feu et
des discussions directes avec le gouvernement afghan». 
La présidence afghane s’est affirmée, ce dimanche, «prête à tra-
vailler avec les Etats-Unis et d’autres alliés pour arriver à une
paix durable». Le président américain a annoncé, ce samedi,
mettre fin aux «négociations de paix» engagées avec les tali-
bans depuis décembre en les accusant d’être «incapables d’ac-

cepter un cessez-le-feu durant ces discussions». Il leur a,
notamment, reproché d’avoir tenté «à mauvais escient d’ac-
croître la pression» sur les Etats-Unis par des attentats dont l’un
a tué un militaire américain à Kaboul, jeudi. Les pourparlers
avec les talibans devaient mettre fin à un conflit entamé en 2001
avec l’intervention américaine en Afghanistan en réaction aux
attaques organisées par Al Qaïda aux Etats-Unis. 
L’accord sur le point d’être conclu prévoyait un retrait progres-
sif des forces américaines, devant passer de 13 000 à 14 000
soldats à 8600 dans les prochains mois. En échange les talibans
interdiraient la présence sur le territoire d’organisations «terro-
ristes», s’engageraient à une «réduction de la violence» dans
certaines zones et entameraient un dialogue direct avec le gou-

vernement à Kaboul. Le gouvernement afghan avait exprimé
récemment sa «préoccupation» face à un accord dont il ne serait
pas partie. De nombreux responsables redoutaient qu’une fois
conclu, les talibans reviennent sur les libertés publiques et refu-
sent tout partage du pouvoir. Par ailleurs, elle «insiste sur la
tenue des élections présidentielles» prévues le 28 septembre
prochain. L’administration américaine n’avait pas caché de pri-
vilégier la conclusion d’un accord avec les talibans à la tenue de
ce scrutin. Les pourparlers avec les talibans devaient mettre fin
à un conflit entamé en 2001 avec l’intervention américaine en
Afghanistan en réaction aux attaques organisées par Al Qaïda
aux Etats-Unis.

Hong Kong
Nouvelle arrestation de l’opposant Joshua Wong

Le militant politique hongkongais, Joshua Wong, a annoncé avoir été arrêté, hier matin, à son retour de Taïwan, pour avoir violé les
conditions de sa libération sous caution. La semaine dernière, ce visage du «Mouvement des parapluies» en 2014, s’était rendu à Taïwan pour
rencontrer des responsables politiques et prononcer des discours sur la lutte de Hong Kong pour la démocratie. «J’ai été arrêté par la police
ce matin à la douane de l’aéroport pour violation des conditions de libération sous caution et je suis maintenant en détention», a-t-il déclaré
dans un communiqué publié par son parti politique Demosisto. «Je devrais être libéré après une audience demain matin», a-t-il précisé. 
Il avait été arrêté fin août avec une autre militante, Agnes Chow, avant d’être libérés sous caution. La police de Hong Kong n’a pas souhaité
faire de commentaires sur ce sujet. Voilà près de trois mois que l’ex-colonie britannique traverse sa pire crise depuis sa rétrocession à la
Chine en 1997, avec des actions quasi quotidiennes. Mercredi, la cheffe de l’Exécutif hongkongais, Carrie Lam, a annoncé le retrait définitif
du projet de loi qui avait été à l’origine des manifestations observées depuis juin dernier. Elle a présenté l’abandon de ce texte, qui était une
revendication du mouvement de contestation, comme une mesure pour désamorcer les tensions et nouer un dialogue avec les manifestants.
Mais la colère des manifestants pro-démocratie ne semble pas s’être apaisée. Ils jugent cette décision trop tardive et surtout insuffisante par
rapport à leurs revendication.

Relations franco-russes
Deux ministres français à Moscou pour tenter d’établir 

une base de confiance 

Afghanistan 
Kaboul salue les efforts de ses alliés pour la paix en Afghanistan  

Italie
Paris «espère» 
des relations «plus
constructives» avec Rome
La France «espère» avoir à l’avenir avec
l’Italie «des relations plus constructives», 
a déclaré, ce dimanche, le ministre français
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian 
à propos du nouveau gouvernement italien. 
«Ce gouvernement apparaît aujourd’hui plus
ouvert dans sa dimension européenne, plus
déterminé à avoir avec la France des relations
positives, plus ouvert aussi à la mise en œuvre
de dispositifs migratoires partagés, nous
sommes prêt à en parler», a indiqué le chef de
la diplomatie française dans l’émission
politique Le Grand Rendez-vous
Europe1/CNEWS/Les Echos. 
En 14 mois passés au pouvoir, les patrons du
parti souverainiste de La Ligue Matteo Salvini
et du Mouvement 5 étoiles Luigi Di Maio,
tous deux vice-Premiers ministres du
précédent gouvernement populiste italien,
avaient multiplié attaques et invectives contre
Paris. La relation de l’Italie avec la France a
été sérieusement dégradée par ces attaques.
Cible privilégiée de Salvini, le président
français Emmanuel Macron avait été
notamment fustigé par l’ex-ministre de
l’Intérieur pour de l’«arrogance» et
«hypocrisie» en matière d’immigration. Le
Drian a précisé, ce dimanche, avoir récemment
écrit à son nouveau collègue Luigi Di Maio,
nommé à la tête de la diplomatie italienne dans
le nouveau gouvernement. «J’espère que nous
allons avoir avec l’Italie des relations plus
constructives», a souhaité Le Drian.
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Présidentielle tunisienne

Campagne électorale et débats télévisés
Les débats télévisés du 1er tour de l’élection présidentielle en Tunisie entre les candidats, ont commencé, ce samedi et se poursuivront

durant deux jours (dimanche et lundi), une première dans l’histoire des élections en Tunisie. Au total 26 candidats à la présidentielle,
répartis en trois groupes, dont deux composés de 9 candidats, alors que le troisième compte 8 postulants à la magistrature suprême.

L e premier round des trois débats s’est
tenu samedi -soit huit jours avant le
premier tour- à travers une émission

intitulée «La route vers Carthage. La Tunisie
fait son choix» où les candidats ont échangé
durant deux heures et demie. Chaque candidat
a deux minutes pour répondre aux questions
et un temps d’antenne libre pour commenter
les événements actuels ou répondre à l’un des
candidats. Cet évènement a été présenté
comme un «tournant» dans la vie politique
tunisienne. L’émission qui a été diffusée sur
11 chaines de télévision et plus de vingt
radios, mobilise depuis des semaines médias
publics et privés ainsi qu’une ONG
spécialisée dans les débats politiques.
«Souvent dans le monde arabe, quand on
parle compétition on sait qui gagne à la fin
d’avance avec 99,99%. Aujourd’hui on ne sait
pas qui va gagner», souligne le président de la
chambre syndicale des patrons des télévisions
privées en Tunisie, Lassas Kheddher. 
«La culture du débat n’a pas encore sa place

dans le monde arabe», renchérit Belabbes
Benkredda, de l’ONG Munathara. 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 quelque 390 bureaux de vote.
D’après l’Instance électorale tunisienne, 
les résultats préliminaires du 1er tour
présidentiel anticipé sont fixés pour le 17
septembre. La campagne électorale ouverte 
le 2 septembre se déroule jusqu’à présent dans
une ambiance compétitive et dans un climat
des plus sereins. Les candidats sillonnant le
territoire national misent énormément sur
l’ingéniosité et l’originalité de leurs
programmes pour séduire les électeurs.  
Les candidats continueront à animer leurs
meetings jusqu’au 13 du mois en cours. 
Les Tunisiens mettent tant d’espoir sur le
futur président, afin de relancer la Tunisie sur
la voie de développement et la prospérité,
notent les observateurs.

Le gouvernement syrien a condamné, hier, le début des
patrouilles turco-américaine dans le nord-est du pays, dans un
secteur censé devenir à terme une «zone de sécurité» en vertu
d’un accord entre Ankara et Washington déjà rejeté par Damas.
Hier matin, la Turquie et les Etats-Unis ont lancé leur première
patrouille conjointe en application d’un accord conclu le 7 août
entre les deux pays. Celui-ci prévoit la mise en place d’une zone
tampon entre la frontière turque et les zones syriennes contrôlées
par la milice kurde appuyée par Washington des Unités de pro-
tection du peuple (YPG), qu’Ankara qualifie de «terroriste». 
«La Syrie condamne avec la plus grande fermeté les patrouilles
conjointes menées par les Etats-Unis et le régime turc», a affir-
mé l’agence officielle Sana, citant une source au ministère des
Affaires étrangères. Cette initiative représente «une agression»
et «vise à compliquer et à prolonger la crise en Syrie», a ajouté
Sana. Le régime syrien avait déjà rejeté le mois dernier l’accord
«des occupants américain et turc sur la création de ce qui est
appelé -zone de sécurité-». Pour le gouvernement syrien qui a

réussi à reprendre le contrôle de plus de 60% du territoire syrien
depuis 2015 avec l’aide cruciale de l’allié russe, l’accord améri-
cano-turc constitue «une agression flagrante» contre sa souve-
raineté. Damas a pour objectif de se redéployer dans les zones
contrôlées par les Kurdes et a entamé avec ces derniers des négo-
ciations, jusqu’ici sans progrès car le pouvoir refuse d’octroyer
toute autonomie à cette minorité ethnique. Au lendemain de l’ac-
cord turco-américain, Damas a été jusqu’à accuser les Kurdes
d’être un «outil» dans ce «projet hostile» en raison de leur allian-
ce avec Washington, les appelant «à retourner dans le giron
national». Les Kurdes, une minorité ethnique longtemps margi-
nalisée en Syrie, ont créé une zone autonome dans le Nord à la
faveur du conflit syrien. Cette guerre, déclenchée en 2011 par la
répression de manifestations prodémocratie, s’est complexifiée
au fil des ans avec l’implication de multiples acteurs régionaux
et internationaux. En plus de 8 ans, le conflit en Syrie a fait plus
de 370 000 morts et déplacé des millions de personnes.

Le gouvernement afghan s’est félicité, ce samedi, des remarques
du chef du Pentagone Mark Esper sur la nécessité de parvenir à un
«bon accord» avec les talibans, garantissant un «meilleur avenir»
pour le peuple afghan, ont rapporté des médias locaux. 
Depuis Paris, le ministre américain a déclaré, ce samedi, que
Washington voulait «un bon accord, un accord suffisamment bon
pour qu’il garantisse au moins la sécurité de nos pays dans le futur
et un meilleur avenir pour le peuple afghan que celui tracé actuel-
lement». Le ministre américain, qui se trouvait en France pour y
rencontrer son homologue française Florence Parly, a ajouté que
son administration n’était pas prête à «conclure n’importe quel
accord» avec les talibans. Le porte-parole du Président Ashraf
Ghani, Sediq Sediqqi, a aussitôt indiqué «accueillir favorable-
ment» les propos de Esper. «Nous nous faisons l’écho du besoin
d’une paix durable, d’une fin de la violence et d’une paix ayant un
sens, qui garantisse la sécurité de l’Afghanistan et de ses alliés»,
a-t-il ajouté sur Twitter. Le gouvernement afghan s’était dit mer-

credi «préoccupé» par le projet d’accord négocié côté américain
par l’émissaire américain pour l’Afghanistan Zalmay Khalilzad,
auquel le gouvernement afghan n’a pas été associé. Khalilzad est
reparti jeudi pour Doha pour reprendre les pourparlers avec les
talibans. Les Etats-Unis et les talibans négocient depuis des mois
un accord sur le retrait des forces américaines du pays en échan-
ge de garanties sur la sécurité. Mais de nombreux responsables
afghans redoutent que les talibans reviennent sur les libertés
publiques et refusent tout partage du pouvoir. 
Les talibans ont accentué leurs attaques récemment, avec notam-
ment deux attentats meurtriers dans Kaboul et plusieurs attaques
dans d’autres provinces au cours de la semaine écoulée. Mardi,
plusieurs anciens ambassadeurs des Etats-Unis en Afghanistan
avaient mis en garde contre la possibilité d’un retrait trop hâtif des
soldats américains, avant que la paix ne soit réellement revenue
dans le pays : «Un retrait majeur des forces américaines devrait
suivre et non pas précéder un vrai accord de paix.

Syrie 
Damas condamne les patrouilles

turco-américaines dans le nord-est 

Afghanistan 
Accord de paix : le gouvernement afghan

satisfait des assurances du Pentagone  

Hong Kong
La police déjoue les actions

de blocage de l’aéroport international
La police de Hong Kong a empêché, ce samedi, des manifestants de perturber à nouveau le fonctionnement de l’aéroport
international de la ville, trois jours après une décision de l’Exécutif de retirer le projet de loi sur les extraditions judiciaires 
à l’origine de la contestation, ont rapporté des médias locaux. Trains et bus à destination de l’aéroport proposaient dans l’après-
midi un service limité afin d’éviter que les manifestants n’arrivent en trop grand nombre. Et les autorités ont exhorté les
passagers ayant un vol à prévoir beaucoup plus de temps pour atteindre l’aéroport. Des messages postés par des manifestants
radicaux sur des forums en ligne ont appelé, ce samedi, à diverses actions pour perturber les liaisons ferroviaires et routières 
à destination du 8e aéroport international du monde. D’importants déploiements de forces de police à proximité des principales
liaisons routières, ferroviaires et de ferries ont permis d’assurer le fonctionnement des divers moyens de transports.

Coopération Turquie-USA 
Première patrouille conjointe
turco-américaine dans le 
nord-est de la Syrie
Les patrouilles conjointes turco-américaines ont commencé,
hier matin, dans le nord-est de la Syrie dans un secteur
censé se transformer à terme en une «zone de sécurité», ont
rapporté des médias. Six véhicules blindés turcs ont traversé
la frontière pour rejoindre en Syrie des troupes américaines,
pour leur première patrouille conjointe dans le cadre d’un
accord conclu le 7 août. Deux hélicoptères surveillaient la
zone où les véhicules turcs ont traversé la frontière à travers
une ouverture dans le massif mur en béton érigé entre les
deux pays, selon la même source. Cet accord entre la
Turquie et les Etats-Unis prévoit la mise en place d’une
zone tampon entre la frontière turque et les zones syriennes
contrôlées par des Unités de protection du peuple (YPG)
kurdes appuyée par Washington à l’est du fleuve Euphrate.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que son
homologue américain Donald Trump avait promis que la
«zone de sécurité» serait large de 32 km (20 miles). 
Erdogan a également menacé de lancer une opération dans
le nord-est de la Syrie si la Turquie n’obtient pas le contrôle
de cette «zone de sécurité», mais cet accord avait déjà
permis d’éviter une opération turque contre les YPG qui
semblait imminente. Les deux alliés ont récemment mis en
place le centre d’opérations conjointes, prévu par cet accord
pour coordonner la création de la «zone de sécurité» dont
les contours restent flous.

France 
Paris envoie des moyens 
pour lutter contre les feux
en Amazonie
Des experts et du matériel logistique supplémentaire de
lutte opérationnelle contre les incendies ont été envoyés, 
ce samedi, en Bolivie, où des feux de forêt sévissent en
Amazonie, ont annoncé les ministères français des Affaires
étrangères et de l’Intérieur dans un communiqué conjoint.
Un appareil «mis à disposition par la fondation Airbus» a
décollé, ce samedi, de l’aéroport de Châlons-Vatry (nord-
est) avec à son bord 38 sapeurs-sauveteurs militaires de la
Sécurité civile, accompagnés par l’ambassadeur de France
en Bolivie, Denis Gaillard, ont-ils précisé. L’avion
transporte également le matériel nécessaire au travail des
sapeurs-pompier, ainsi qu’un don à la Bolivie de deux
tonnes d’équipements de lutte contre les incendies, a
indiqué le communiqué qui rappelle que cette action
s’inscrit dans le cadre des décisions prises par le président
français Emmanuel Macron lors du sommet du G7 fin août
à Biarritz. Ce détachement participera à la lutte contre les
feux de forêt dans la région de Santa Cruz (centre-est).
Quatre pilotes de drones de la Sécurité civile et trois drones
de reconnaissance, ainsi qu’un sapeur-pompier expert en
investigation aérienne sont également dépêchés sur place,
ont ajouté les ministères. Une mission de reconnaissance et
d’évaluation de la Sécurité civile française composée de six
experts, ainsi que trois spécialistes d’une équipe européenne
de protection civile, sont déjà déployés depuis mercredi en
Bolivie, rappelle le communiqué. L’internationalisation de
la protection de l’Amazonie prônée par Macron à Biarritz
avait provoqué ces dernières semaines la colère de son
homologue brésilien Jair Bolsonaro.
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Pollution d’eau

Plus de 80% des eaux usées
dans le monde sont déversées dans
l’environnement sans être traitées

Production céréalière «confortable»
réalisée à Constantine

Le résultat de la recherche
scientifique à l’origine

Cette pollution affecte les pays riches comme les pays pauvres.
Outre ses conséquences sur la santé publique,

elle freine la croissance économique des régions touchées.

La Banque mondiale évoque une
«crise invisible». Dans un
rapport publié mardi, elle

s’alarme de la qualité de l’eau, polluée
par les nitrates, les métaux lourds et les
microplastiques. Cette mauvaise
qualité de l’eau peut coûter jusqu’à un
tiers de la croissance économique
potentielle dans les régions les plus
touchées, affirme l’institution de
développement. Ce problème concerne
les pays riches comme les pays
pauvres. «Il est clair que le statut de
pays à haut revenu n’immunise pas
contre des problèmes de qualité de
l’eau», précise le rapport. 
«Non seulement une diminution de la
pollution ne va pas de pair avec la
croissance économique mais l’éventail
de polluants tend à augmenter avec la
prospérité d’un pays», note le
document. Ainsi aux États-Unis, un
millier de nouveaux produits chimiques
sont déversés dans l’environnement
chaque année, soit trois nouveaux
types de produits chaque jour. 
La Banque mondiale appelle dans ce
rapport à mieux savoir mesurer la
qualité de l’eau dans le monde et à ce
que cette information soit
systématiquement diffusée au public.
Il rappelle que plus de 80% des eaux
usées dans le monde (95% dans
certains pays en développement) sont
déversées dans l’environnement sans
être traitées. Parmi les polluants les
plus répandus et dangereux, le rapport
cite l’azote qui, utilisé dans les
fertilisants pour l’agriculture, se répand
dans les rivières, les lacs et les océans,
se transformant en nitrates.

Ceux-ci sont responsables d’une
destruction de l’oxygène dans l’eau
(hypoxie) et de l’apparition de zones
mortes. Les dépôts d’azote oxydé
peuvent être fatals aux enfants, affirme
le rapport comme dans le cas du
syndrome du bébé bleu où trop de
nitrates ingérés via l’eau potable
entraîne un manque d’oxygène dans 
le sang. Une étude menée dans 33 pays
en Afrique, en Inde et au Vietnam a
montré que les enfants exposés à de
hauts niveaux de nitrates pendant leurs
trois premières années grandissaient
moins. La salinité des eaux dans les
zones côtières de faible altitude, sur
des terres irriguées et en zone urbaine 
a aussi des impacts nocifs pour la
santé, notamment celle des enfants et
des femmes enceintes.
Le problème est particulièrement aigu
au Bangladesh où 20% de la mortalité
infantile dans les régions côtières est
attribuée à l’eau salée. La pollution par
les micro-plastiques est aussi détectée
désormais dans 80% des sources
naturelles, 81% des eaux du robinet
municipales et dans 93% des eaux
embouteillées, relève encore la Banque
mondiale. Elle regrette qu’on ne
dispose pas encore de suffisamment
d’informations pour déterminer le seuil
à partir duquel ces polluants sont
inquiétants pour la santé.
Au rang des polluants dangereux
figurent aussi les métaux lourds comme
l’arsenic qui contamine les eaux de
régions où il y a une activité minière
comme au Bengale en Inde, dans le nord
du Chili ou en Argentine.

Y. D. /Ag.

La production céréalière «confortable»
estimée à plus de 2,6 millions de
quintaux réalisée à Constantine au titre
de la campagne agricole 2018-2019 a
été le «fruit des efforts de la recherche
scientifique conclue et mise à
exécution par les chercheurs de
l’université de Constantine», a
souligné, ce dimanche, le directeur des
services agricoles (DSA), Yacine
Ghediri. «Le produit de la recherche
scientifique dans la filière céréalière,
réalisé dans le cadre du réseau
recherche-développement, a donné lieu
à une production confortable estimée 
à plus de 2,6 millions de quintaux dont
près de 2,1 millions qx collectés», a
précisé le même responsable au cours
d’une conférence de presse consacrée à
la présentation du bilan de la campagne
moisson-battage 2018-2019. A ce titre,
Yacine Ghediri a indiqué que les
résultats de la recherche scientifique
conclus par des spécialistes en la
matière ont permis la réduction à 63%
des cas de maladies signalées ce qui a
permis l’amélioration de la production
céréalière dans la wilaya. Les résultats
des recherches scientifiques en matière
de respect de l’itinéraire technique de
production ont largement contribué à
l’amélioration du rendement céréalier,
a encore relevé le DSA, ajoutant que
ces résultats étaient transmis sur le
terrain aux agriculteurs via la
plateforme appui-conseil, élaboré de
concert avec la DSA et les Instituts
techniques du secteur de l’agriculture.

Mettant en avant l’importance du
soutien de l’Etat dans la promotion de
la production céréalière (2,2 milliards
de dinars alloués à Constantine au titre
du crédit Rfig), le même responsable a
fait part de l’impact de la mécanisation
du secteur de l’agriculture dans le
développement de la filière céréalière.
Dans le détail, le DSA a précisé que la
«récolte céréalière a touché une
superficie de plus de 88 000 ha parmi
la superficie globale réservée à cette
production estimée à 90 655 ha, avec
un rendement avoisinant les 31 q/ha
s’agissant de la production du blé
tendre, dur et d’orge». Par ailleurs, 
le DSA a indiqué que la production 
des légumineuses au titre de la saison
agricole 2018-2019 a dépassé les 
94 000 qx sur une superficie cultivée
avoisinant les 7550 ha pour un
rendement de 13 q/ha.
La production légumineuse et
céréalière a été impactée à Constantine
par l’enregistrement d’une superficie
de près de 1900 ha endommagés suite
aux intempéries et autres maladies
signalés, a fait savoir le même
responsable faisant état d’une
production de près de 620 000 qx de
fourrage au titre de l’actuelle
campagne agricole. Le DSA a indiqué
que les efforts se poursuivent pour
cultiver les 9000 ha de terres en
jachère restant de la superficie de
50 000 ha, recensés en 2014.

M. El Hadi L’Echo d’Algérie : 09/09/2019 Anep : 1923 003 900

Wilaya de Guelma
Daïra d’Héliopolis

Commune d’El Fedjoudj
NIF : 097524209048907

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2019
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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 détective privé
enquête sur le
meurtre d’un

millionnaire dans
son château.

Tous ses proches
avaient des raisons

de vouloir
se débarrasser

de lui...

Trois semaines
après son

opération, Chase
se remet

doucement de sa
blessure. Foreman

lui suggère de se
remettre au travail.
Chase reprend les

consultations...

Une mission
internationale a eu

l’autorisation de
sonder, en 2015, à

l’aide de
technologies non

invasives, la
pyramide de

Khéops, dernière
demeure

du pharaon...

D’Athènes à
Berlin en passant

par Londres et Las
Vegas, les services
secrets américains

se lancent à la
traque implacable

d’un ancien
agent...

Un
neurochirurgien
cynique qui ne

peut plus pratiquer
la médecine

apprend les arts
mystiques.

Transformé, il se
lance dans la lutte

contre les forces
du mal...

L’équipe enquête
sur la disparition

du petit ami
de la fille de Jack,

qui avait quitté
Chicago pour la

rejoindre.
Danny et Elena

préparent leur
mariage...

18h10 : FBI - portés disparus

19h05 : Le jour où la Terre s’arrêta

18h00 : Les routes de l’enfer

En Bretagne, une femme et son
époux se voient retirer la garde

de leur bébé par les services
sociaux qui estiment qu’il subit

de mauvais traitements.
19h05 : Jamais
sans toi Louna

Un immense
vaisseau spatial

atterrit au cœur de
Central Park.

Une équipe de
scientifiques tente
de comprendre ce

que veulent ces
extraterrestres...

Tandis que Sludge
et le Phantom se
battent contre les

éléments, un vieux
bateau arrive

difficilement pour
des réparations et

Turbo rencontre
des problèmes...

21h45 : Doctor Strange

19h45 : Dr House

20h55 : La maison biscornue 
d’après Agatha...

19h05 : Khéops, mystérieuses...

21h30 : Jason Bourne
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La commission de coordination du Comité
international des Jeux méditerranéens (CIMJ)
est attendue à Oran le 17 septembre courant

dans le cadre de ses visites de travail pour suivre de
près les préparatifs de la ville pour l’organisation de
la 19e édition des Jeux méditerranéens en 2021, 
a-t-on appris, ce dimanche, auprès du comité
d’organisation local. Lors de la précédente visite 
de travail du genre effectuée début juillet passé, 
la commission de coordination, par le biais de son
président, le Français Bernard Amsalem, s’est dite
«satisfaite» de l’évolution des préparatifs pour le
rendez-vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 
5 juillet 2021, tout en émettant des réserves
concernant certains volets, notamment celui lié au
marketing où elle avait constaté du retard dans
l’opération de promotion de l’évènement, selon son
premier responsable. Pour leur part, les pouvoirs
publics sont en train de mettre les bouchées doubles
afin d’achever dans les délais les nouvelles
infrastructures sportives en cours de construction

dans la capitale de l’Ouest du pays. Dans ce
contexte, le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
avait présidé le 18 juin dernier une réunion
intersectorielle pour lever toutes les contraintes qui
risquent de retarder la réception à temps du nouveau
complexe sportif d’Oran, composé d’un stade de
football de 40 000 places, d’un autre d’athlétisme de
4000 places, d’une salle omnisports de 6000 places
et d’un centre nautique renfermant trois bassins,
dont deux olympiques et un autre semi-olympique.
La réception de l’intégralité des installations de ce
complexe, implanté dans la commune de Bir El Djir
(Est d’Oran), est programmée pour juin 2020, selon
les assurances données par les responsables de la
société chinoise (MCC), réalisatrice du projet, au
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, lors de sa dernière visite sur le site
en sa qualité de président de la commission
technique chargée du suivi des projets des
infrastructures sportives dédiées aux JM.

Bilel C.

Les Français ont bénéficié d’une erreur
d’arbitrage dans les dernières secondes de
leur victoire contre la Lituanie 78 à 75,
samedi, à Nankin, a reconnu, ce dimanche, 
la Fédération internationale de basket (Fiba).
Alors qu’il restait 30 secondes à jouer et que
la France menait d’un point (76-75), le pivot
Rudy Gobert a «nettoyé» le cercle sur le
second lancer franc de l’intérieur Jonas
Valanciunas. Mais la star des Utah Jazz a
touché l’arceau en même temps que le ballon,

ce qui est interdit. Sur l’action qui a suivi,
Nando De Colo a marqué le dernier panier de
la victoire et les Français se sont qualifiés
pour les quarts de finale. Les Lituaniens, qui
avaient déjà perdu de justesse contre
l’Australie (87-82), sont éliminés. 
La Fiba, s’appuyant sur les images vidéo, 
a admis dans un communiqué que les arbitres
auraient dû siffler une «interférence et
accorder un point à la Lituanie», qui aurait
donc égalisé. Le score du match n’a pas été

remis en cause malgré une réclamation de
l’équipe balte, mais les trois arbitres,
l’Espagnol Antonio Conde, le Vénézuélien
Daniel Garcia Nieves et l’Argentin Leandro
Lezcano, n’officieront plus jusqu’à la fin du
Mondial, a ajouté la Fiba. Après le match,
l’entraîneur lituanien Dainius Adomaitis avait
vivement protesté en conférence de presse,
qualifiant la performance des arbitres de
«blague». Son homologue français Vincent
Collet avait estimé que «sur l’ensemble du

match les Lituaniens n’avaient vraiment pas 
à se plaindre». «Quand un joueur va aussi fort
au panier qu‘Evan Fournier, avoir zéro lancer
franc à la mi-temps, ça me paraît tout à fait
impossible», avait dit le sélectionneur, dont
les joueurs ont tiré 18 lancers, contre 29 aux
Lituaniens. Les Français, qui disputeront leur
dernier match de poule lundi contre
l’Australie, ne sont pas revenus sur la
question lors de leur conférence de presse 
de dimanche. 

Le championnat national de basketball,
Division 1 A, débutera le 4 octobre prochain,
a annoncé, ce samedi, la Fédération
algérienne de basketball (FABB). L’exercice
2019-2020 sera animé par 20 formations
réparties en 2 groupes. La course à la
succession du GS Pétroliers sera donnée 
le mercredi 4 octobre prochain. Pour cette
nouvelle saison, la FABB a changé de
système de compétition en revenant à une

formule de championnat à 2 groupes.
Les 20 clubs disputeront une 1e phase prévue
en aller et retour. Les six premiers de chaque
groupe joueront par la suite la 2e phase, en
système croisé, avec des matchs à élimination
direct. Sur les six rescapés de la 2e phase,
quatre animeront la 3e et dernière phase qui
concerne directement la bataille pour le titre.

Composition des deux groupes :

Groupe A :
GS Pétroliers (tenant du titre), ES Cherchell
(nouveau promu), NA Hussein Dey, 
le TRA Draria (nouveau promu), l’OSBB
Arréridj, Rouiba CB, l’US Sétif, l’OMS
Miliana, le CRMBB Ouargla et le CRB Dar Beïda.
Groupe B :
NB Staoueli, ASS O. Bouaghi, WO Boufarik,
CSC Djisr Kasentina, IRB Bordj-Arréridj, 
USM Blida, PS Eulma, O. Batna, AB Skikda
et USM Alger.

JM Oran-2021  

Nouvelle visite de la commission 
de coordination du CIJM à Oran le 17 septembre

Mondial de basket  
La Fiba reconnaît une erreur d’arbitrage en faveur de la France 

National 1 A de basket ball
La nouvelle saison débutera 

le 4 octobre  

Coupe d’Afrique de judo - Cadets  
L’Algérie avec 42 représentants à Tunis 

Quarante-deux judokas (25 Garçons et 17 Filles) représentent l’Algérie à la Coupe d’Afrique
(Cadets), prévue dimanche, dans la capitale tunisienne Tunis, ont annoncé les organisateurs.
Au total, 92 judokas (52 Garçons et 40 Filles), représentant huit pays participent à cette
compétition. Avec ses 42 athlètes, l’Algérie est la nation la mieux représentée, devant la
Tunisie (17 G et 20 F), au moment où le Maroc n’a engagé que quatre judokas (2 G et 2 F).
Les autres pays engagés dans cette compétition sont : la Bulgarie (2 G), la République
Tchèque (3 G), l’Estonie (1 G), le Sénégal (1 G) et le Zimbabwe (1 G et 1 F). 

CAN Juniors filles 2019 de handball  
Défaite de l’Algérie face à la Tunisie (18-28) 
La sélection algérienne junior filles de handball s’est inclinée face à son homologue tunisienne
sur le score de 18-28, mi-temps (8-13), samedi, à la salle 29 juillet à Niamey (Niger), pour le
compte de la 2e journée dans le groupe B, du 26e Championnat d’Afrique à Niamey 
(5-14 septembre). Le sept algérien avait remporté jeudi son premier match contre le pays hôte,
le Niger 34-15 (mi-temps 15-10). De son côté, la Tunisie a enregistré sa 2e victoire dans 
le tournoi après celle contre le Bénin 35-21. Lors de la 3e journée prévue aujourd’hui, 
les handballeuses algériennes joueront contre leurs homologues de la RD Congo. 
Les deux premiers du groupe B se qualifient pour les demi-finales prévues le 12 septembre,
alors que la finale aura lieu le 14 septembre. L’Echo d’Algérie : 09/09/2019
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FAF

La Fifa promet de soutenir des projets 
de développement de la discipline en Algérie

Belhassen Malouche, le représentant de la Fédération internationale de football (Fifa), qui était en visite de travail
dernièrement à Alger, a promis à la Fédération algérienne (FAF) de «soutenir certains de ses projets» 

dans le cadre du développement de cette discipline en Algérie.

«A la fin de sa visite, le vendredi 6
septembre, et avant de repartir,
Malouche a annoncé la volonté de

la Fifa de soutenir la FAF, notamment, par
une expertise du football féminin, la
formation de cadres pour le football de base
et des formations spécialisées, comme pour
les préparateurs physiques» a détaillé la FAF
dans un communiqué, publié dimanche sur
sont site officiel. Malouche, consultant
technique tunisien, s’était réuni avec
plusieurs membres pendant sa visite,
notamment, le secrétaire général Mohamed
Saâd, ainsi qu’Ameur Chafik et Abdelkrim
Benaouda, respectivement directeur
technique national et directeur technique
adjoint. « Malouche a suivi attention une
présentation détaillée des différents projets
stratégiques des structures relevant de la
DTN, tels que le département des équipes
nationales, de la formation, du
développement et élites, du football féminin,
de futsal et de beach soccer» a encore détaillé
la FAF dans son communiqué. Selon la
même source, le représentant de la Fifa 
a apprécié les efforts fournis par la FAF pour
le développement du football de base à

travers l’opération d’identification des écoles
de football (masculine et féminine), le
système d’encouragement mis en place
(dotation de matériels pédagogiques et
d’entraînement), l’organisation de festivals,
comme celui du mois du juillet dernier, qui
avait réuni une trentaine d’écoles, dont six
féminines au stade de Zéralda. Lors de son
entrevue avec le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, Malouche s’est attardé
sur l’objet de sa visite et les préoccupations
de l’instance internationale sur le
développement de la pratique. Plusieurs
sujets ont été au centre des discussions avec
le premier responsable de la FAF, à l’image
des centres d’excellence pour les jeunes
élites, le système d’éducation des entraîneurs
en Algérie et la convention CAF (licences
CAF). Selon la même source, Malouche 
a eu également une rencontre avec le
sélectionneur national Djamel Belmadi et les
membres de son staff, lors de son passage 
au Centre technique national (CTN) 
de Sidi Moussa, comme il a tenu à se rendre
au centre de l’Académie du Paradou AC, 
à Tessala El Merdja. 

Bessa N.

A l’approche du match face à Horoya de Conakry, la concentration est de
mise au sein du groupe kabyle. Le staff technique veut éloigner ses hommes
de la pression qui peut peser sur ses joueurs et risque d’influer sur leur ren-
dement le jour du match. C’est d’ailleurs la principale raison qui a poussé
les dirigeants à instaurer le huis clos aux entraînements comme aux matchs
amicaux. Selon une source fiable, Velud vient d’instruire ses joueurs qu’au-
cune déclaration à la presse n’est autorisée. Les contrevenants feront l’objet
de sanctions leur a-t-il expliqué, vendredi soir, juste après la rencontre face
au NAHD. Avant de libérer ses joueurs pour une journée de repos, Hubert
Velud a beaucoup insisté auprès de ses joueurs sur un point très important
qu’est la concentration. Il a fait savoir que l’équipe s’apprête à jouer une
importante rencontre internationale dont le résultat sera déterminant pour la
manche retour. Il exige le maximum de concentration jusqu’au jour du
match. Par ailleurs, on a appris d’une source fiable que l’entraîneur Hubert
Velud a prévu d’animer une conférence de presse en fin de semaine. il
reviendra sur la prochaine rencontre face au Horoya Conakry et l’obligation
de l’emporter pour garder ses chances de passer à la phase de poules. Velud
est serein et confiant et sait que ses joueurs qui affichent une très bonne
forme feront le maximum pour relever le défi. Toujours concernant la pré-
paration du match de la C1, on a appris de la direction que celle-ci songe à
une mise au vert de 48h avant le match. La reprise des entraînements se
déroulera ce lundi soir à Tizi. L’équipe poursuivra ses exercices jusqu’à ven-
dredi la veille du match. La dernière séance de vendredi devrait avoir lieu
dans la matinée pour permettre à l’équipe adverse de s’entraîner à l’heure du
match au stade principal comme le stipulent les règlements.

Le DRB Tadjenanet s’est hissé à la 5e place au classement général de la Ligue
2 algérienne de football après son éclatante victoire (6-1) contre le nouveau
promu, l’AS Khroub, remportée samedi soir pour le compte de la 3e journée,
ayant vu l’ASM Oran revenir avec une précieuse victoire de son déplace-
ment chez la JSM Béjéïa (1-0). C’est le milieu de terrain Hamza Ounas qui
a montré la voie à ses coéquipiers, en ouvrant le score sur penalty à la 3’,
avant de revenir à la charge au tout début de la seconde période pour s’offrir
le doublé (46’). Dans la foulée, Sahbi a ajouté un troisième but pour le DRBT
(58’) avant que Remache ne réduise la marque pour l’ASK, sur penalty à la
74’. Mais la fin de match a été catastrophique pour le nouveau promu, ayant
concédé trois nouveaux buts en l’espace de seulement cinq minutes, à com-
mencer par celui de Benyettou (87’), puis Kabari (90’+1), et enfin Farhi
(90’+2). Une éclatante victoire qui propulse les Bleu et Blanc à la 5e place,
avec six points, soit à trois longueurs des deux actuels coleaders l’Olympique
de Médéa et le RC Arbaâ, au moment où l’ASK reste 7e, avec seulement trois
unités au compteur. De son côté, l’ASMO a ramené une précieuse victoire de
son déplacement à Béjaïa, où il a défait la JSMB dans son antre de l’Unité
Maghrébine, grâce à un but unique, signé Hitala (33’). Une précieuse victoi-
re qui propulse le club de M’Dina J’Dida à la 6e place du classement géné-
ral, avec cinq points, au moment où la JSMB se positionne juste au-dessus
de la zone de relégation, avec seulement deux unités au compteur. 
De son côté, et malgré l’avantage du terrain, le MC El Eulma continue à
broyer du noir, puisqu’il a concédé son troisième nul en autant de matchs

depuis l’entame de la saison. Cette fois, c’était contre la JSM Skikda, qui
d’ailleurs était la première à trouver le chemin des filets, par Boutiba (27’) et
il a fallu attendre la 42’ pour voir Aït Abdelmalek niveler la marque et limi-
ter ainsi les dégâts. A Tlemcen, l’Amel Bou Saâda a commencé par tenir bon
devant le WAT local, mais il a fini par céder à la 57’ devant Bourahla, auteur
de l’unique but de cette rencontre et qui permet aux Zianides de rester sur la
troisième marche du podium, ex aequo avec le RC Relizane, qui un peu plus
tôt dans l’après-midi avait dominé l’USM El Harrach (3-1). C’était grâce aux
expérimentés Foued Allag, Mohamed Amine Aoued et Mohamed Seguer,
auteurs des ces trois réalisations, respectivement aux 37’, 65’ et 77’, alors
que Kherroubi avait réduit le score pour les Jaune et Noir à la 52’. Une bien
mauvaise affaire pour les Harrachis, qui enregistrent leur troisième défaite en
autant de matchs et restent lanterne rouge de la Ligue 2, en compagnie de
l’USM Annaba, qui elle aussi n’a pas engrangé le moindre point depuis l’en-
tame de la saison. En effet, les Annabis se sont faits battre une nouvelle fois
au cours de cette 3e journée par le RC Arbaâ, qui conserve ainsi sa première
place au classement général, ex aequo avec l’Olympique de Médéa, qui lui a
dominé le MO Béjaïa sur le score d’un but à zéro. Le but du RCA a été ins-
crit par Ibrahim Saïdani à la 76’, alors que celui de l’OM a été l’œuvre de
Taoufik El Ghomari à la 10’ minute de jeu. 
Enfin, le nouveau promu OM Arzew a conservé son invincibilité après 
3 journées, mais s’est contenté d’un nouveau nul contre le MC Saïda, qui est
allé lui imposer le partage des points (0-0). 

LDC - JSK-Horaya Conakry
Les Canaris en plein dans la concentration 

Ligue 2 
Bonne opération du DRBT et de l’ASMO 

Ligue 1   
USM Bel-Abbès 
Abdelkader Laïche
nouvel entraîneur

Abdelkader Laïche est devenu le
nouvel entraîneur de l’USM Bel-
Abbès après avoir trouvé un
accord, samedi, avec la direction
du club. Avant d’engager
Laïche, qui a dirigé sa 1e séance
d’entraînement, samedi soir, la
direction de la formation de la
Mekerra avait négocié
respectivement avec Rachid
Bouarrata et Toufik Rouabah,
sauf que les conditions posées
par ces deux techniciens ont été
jugées «exorbitantes», a déclaré
à l’APS le directeur général de
l’USMBA, Kaddour Benayad.
«Avec Laïche on a, en revanche,
vite trouvé un terrain d’entente.
On est heureux de l’accueillir
parmi nous, et j’espère bien
qu’on réussira ensemble un bon
parcours», a poursuivi le
responsable de la formation
phare de la ville de Sidi Bel-
Abbès. L’USMBA est restée
sans coach depuis le départ de
Younes Ifticène, dès la première
journée du championnat. 
Cette équipe, 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 ce
team perdre à Sétif face au
nouveau promu le NC Magra,
qu’il 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.
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Match amical Algérie-Bénin, ce soir, au 5-Juillet

Les champions d’Afrique sont de sortie
Première sortie des champions d’Afrique, ce soir (21h), après leur couronnement continental. Une sortie très attendue par les fans qui vont

certainement garnir les travées du stade du 5-Juillet pour célébrer de nouveau avec leurs capés un sacre hautement conquis en terre égyptienne.

Un rendez-vous qui marque aussi le
retour des Verts au stade olympique
qu’ils ont souvent fui à cause de l’hos-

tilité et la versatilité d’un public pas toujours
acquis à leur cause. Surnommé «le Tribunal»,
le 5-Juillet a souvent été un terrain miné pour
nos capés au point de les inhiber. Son verdict
est toujours implacable parfois déroutant. 
Il faut le dire, les fans algérois ne sont pas
réputés pour être des inconditionnels, à la
moindre baisse de régime ou une mauvaise
prestation ils se retournent contre leur équipe
nationale. Cette fois, néanmoins, ça devrait
mieux passer. Car avec son statut de champion
d’Afrique, l’on ne devrait pas trop tenir
rigueur à l’équipe nationale qui plus est dans
une rencontre amicale. Ça sera un match gala,
celui des retrouvailles entre les joueurs et leurs
fans face à un adversaire, le Bénin, certes pas
très prestigieux, mais qui va donner du fil à
retordre à Bounedjah et ses coéquipiers.
D’ailleurs, les Ecureuils sont, les seuls à avoir
battu (1-0) l’EN, version Djamel Belmadi. 
C’était en octobre dernier à Cotonou. Pour ce
rendez-vous, ils seront toutefois amoindris par
l’absence de deux de leurs cadres, à savoir
Rudy Gestede et Stéphane Sessegnon, tous
deux blessés. Cela ne les a pas empêché de
battre la Côte d’Ivoire (2-1), ce vendredi à
Caen en amical. C’est dire que la tâche des
Algériens ne sera pas de tout repos, d’autant
qu’il s’agit d’un match de reprise après tant

d’efforts et de sacrifices consentis pour aller
décrocher le trophée africain. Il y aura sans
doute un effet de décompression que les public
doit prendre en considération. L’équipe natio-
nale aura besoin de mansuétude et de soutien
dans toutes les situations. Il y a lieu d’appré-
hender aussi le mauvais état du terrain qui ne
permet pas actuellement de pratiquer du beau
football, surtout pour nos joueurs techniciens
comme Riyad Mahrez, Youcef Belaïli ou enco-
re Sofiane Feghouli. Toutefois, on s’attend à ce
qu’il y ait une ambiance exceptionnelle ce soir
au stade du 5-Juillet à la hauteur de l’évène-
ment, surtout qu’il n’y a aucun enjeu particu-
lier dans cette rencontre à part celui de jouer
pour le prestige. Pour cette rencontre, Belmadi
pourra compter sur toutes ses stars. 
Il va certainement reconduire son équipe-type
qui a fait sensation en Egypte. Sur les 23 ayant
effectué la campagne de la CAN, seuls quatre
joueurs manquent à l’appel. Il s’agit des laté-
raux Mehdi Zeffane, actuellement sans club,
Mohamed Farès (blessé), ainsi que le milieu de
terrain Hichem Boudaoui et l’ailier Adam
Ounas, laissés à la disposition de leur nouveau
club, l’OGC Nice. Ainsi, le coach national
peut aligner son onze de gala, avec les
M’Bolhi, Bensebaïni, Atal, Mandi, Benlamri,
Feghouli, Guedioura, Bennacer, Mahrez,
Bounedjah et Belaïli. Une équipe qui a désor-
mais de l’allure. Il ne manquera pas par
ailleurs d’aligner Rafik Halliche dont ce sera le
match d’adieu, puisque l’ancien défenseur du

Nasria a décidé de mettre un terme à sa carriè-
re internationale après 11 années de bons et
loyaux services chez les Verts. Il aura certaine-
ment un hommage particulier et mérité au
cours de cette rencontre. Pour toutes ces rai-

sons, il ne faut en aucun cas rater ces retrou-
vailles avec l’équipe nationale dans une soirée
qui s’annonce grandiose que seule l’enceinte
olympique peut contenir.

Ali Nezlioui   

Le président de la Fédération
française de football (FFF), Noël
Le Graët, a écarté pour l’heure
l’éventualité d’organiser un
match amical retour entre la
France et l’Algérie à Alger,
quelques jours après le vœu émis
par le coach national Djamel
Belmadi pour recevoir les Bleus
prochainement dans un match
gala. «Depuis que je suis élu, je
souhaite que l’Équipe de France
joue contre l’Algérie. J’ai
annoncé à plusieurs reprises
vouloir organiser ce match avant
la fin de mon mandat en 2020»,
a déclaré Le Graët à France TV
sport, ce vendredi. En octobre
2018, le président de la FFF
avait fait part de «son rêve de
voir les Bleus jouer en Algérie».
En avril dernier, la Fédération
algérienne de football (FAF)
avait mené des pourparlers avec
son homologue française (FFF)
en vue de l’organisation d’un
match amical entre les deux
sélections en Algérie en 2020. 
«Des pourparlers ont été

entamés entre les deux
fédérations pour trouver la date
FIFA idoine pour la
programmation de ce match
Algérie-France», avait annoncé
la FAF, mardi soir, sur son site
officiel. «Je veux que le match
se tienne là-bas, car la France a
déjà accueilli l’Algérie en 2001,
mais nous n’avons jamais obtenu
les autorisations en termes de
sécurité», a dit Le Graët au
même média. Pessimiste, le
président de la FFF pense que
l’Algérie est «le seul pays où
l’Équipe de France ne peut pas
jouer». Pour lui, les chances de
voir la rencontre avoir lieu se
réduisent, d’autant plus que «le
nombre de dates pour des
matchs amicaux est dorénavant
très faible». La dernière
confrontation entre la France et
l’Algérie remonte au 6 octobre
2001. Un match amical qui a été
interrompu à 15 mn de la fin
après une invasion de terrain par
des supporters.

Le champion du monde
français, Raphaël Varane, a
répondu à une question, en
conférence de presse, au sujet
d’un possible match amical
entre les Bleus et la sélection
nationale. Le défenseur du Real
Madrid a déclaré à ce sujet : 
«On n’en a pas parlé entre nous
les joueurs. Après je crois que
le président (Le Graët, ndlr) est
pour.» Raphaël Varane a ajouté:
«Nous pourquoi pas, on est
prêts. Si on a à jouer ce genre
de match, ça sera avec plaisir.»
Cette intervention intervient au
lendemain de la prise de parole
du sélectionneur algérien,
Djamel Belmadi, qui avait
expliqué, lors d’une
intervention devant la presse,

que «ce serait un match de
prestige avec une équipe
doublement championne du
monde.» Le président de la
Fédération française de football
(FFF), Noël Le Graët, s’est lui
aussi exprimé, cette semaine,
sur le sujet : «Depuis que je
suis élu, je souhaite que
l’équipe de France joue contre
l’Algérie. J’ai annoncé à
plusieurs reprises vouloir
organiser ce match avant la fin
de mon mandat en 2020.»
Le patron du football français a
ajouté : «Je veux que le match
se tienne là-bas, car la France a
déjà accueilli l’Algérie en
2001, mais nous n’avons
jamais obtenu les autorisations
en termes de sécurité.»

À propos d’un éventuel match Algérie-France   
Le Graët refroidit Belmadi

Varane : «Jouer face à l’Algérie, ça sera avec plaisir»

FAF 
Les Verts
accueillent 
une vingtaine
d’enfants cancéreux
à Sidi Moussa
Une vingtaine d’enfants cancéreux

de l’Association El Amel ont effectué
une visite au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, où
ils ont passé un agréable moment
samedi, en compagnie des joueurs de
la sélection nationale de football, a
indiqué la Fédération algérienne sur
son site officiel. «Cette charmante
initiative a été un véritable moment
de bonheur et d’émotion pour ces
enfants, qui n’ont pas raté l’occasion
de prendre des photos-souvenir avec
leurs idoles, avant de s’installer aux
premières loges pour suivre la séance
d’entraînement du jour», a ajouté la
même source. L’Association El Amel
a vu le jour le 14 mars 1994, à
l’initiative d’un groupe d’employés
du Centre Pierre et Marie Curie, qui
est le centre national anticancéreux
en Algérie. Depuis, cette association
n’a cessé d’apporter son aide et son
soutien à cette catégorie d’enfants, 
à travers une multitude d’actions et
d’activités. 

AC Milan
Les médias milanais
séduis par Bennacer
Bien que le dernier match du Milan 
a eu lieu quasiment depuis une
semaine, la presse italienne ainsi que
les médias proches du Milan
encensent toujours la prestation 
de l’international algérien face 
à Brescia. Les médias ont ainsi
souligné la facilité technique du
joueur ainsi que sa présence sur le
terrain en tant que regista malgré une
préparation tronquée, le champions
d’Afrique a su finalement profité de
l’absence de l’international argentin
Biglia qui s’est blessé durant la phase
de préparation. Le nouveau N° 4 du
Milan a déjà réussi à séduire les
exigeants Milanais après un match
seulement.
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Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès en appel d’El Boucher
reporté au 22 septembre

La chambre pénale près la cour d’Alger a renvoyé, ce dimanche, le procès en appel de l’affaire de l’homme d’affaires
Kamel Chikhi alias Kamel «El Boucher», à l’audience du 22 septembre.

Le procès en appel de l’homme d’affaires Kamel
Chikhi alias Kamel «El Boucher», a été ouvert,
ce dimanche, à la chambre pénale près la cour

d’Alger, a-t-on appris de sources judiciaires. Le procès
a été programmé suite à l’appel introduit par le parquet
près le pôle judiciaire spécialisé prés le tribunal de
Sidi M’hamed. La défense de Kamel Chikhi ainsi que
des 14 autres accusés dans la même affaire, a fait appel
des jugements lourds prononcés contre eux le 10 juillet
dernier. Selon la défense de Kamel Chikhi «une
demande de report du procès sera formulée lors de cette
première audience».
Dans cette première affaire dans laquelle sont poursui-
vis 12 cadres de l’Urbanisme et de la Conservation
foncière d’Alger, pour «corruption», «abus de fonc-
tion» et «perception d’indus cadeaux», Kamel Chikhi,
a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un million de dinars. 
Cinq autres accusés ont été condamnés à une peine de
8 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un mil-
lion de dinars alors que 4 autres ont écopé d’une peine

de 5 ans de prison ferme, deux accusés de 4 ans de pri-
son ferme et un accusé condamné à 6 ans de prison
ferme. Le tribunal a décidé également la saisie des
biens immobiliers de sept accusés. Les cadres de l’ur-
banisme et de la Conservation foncière d’Alger, ont été
confrontés lors de l’audience, à des preuves irréfuta-
bles. Ils ont été tous filmés à leur insu par Kamel El
Boucher lors de la «perception d’indus cadeaux» en
contrepartie des services rendus.
Il s’agit de sommes d’argent en dinars et en dollars
ainsi que de voyages. Kamel Chikhi est poursuivi dans
3 autres affaires dont la saisie de 701 kg de cocaïne au
port d’Oran. L’instruction dans cette affaire se poursuit
toujours auprès le juge d’instruction prés le pôle judi-
ciaire de Sidi M’hamed. Plus de 37 personnes ont été
interpellées depuis l’ouverture de l’enquête.
Les six principaux accusés ont été placés sous mandat
de dépôt le 7 juin dernier. Il s’agit, entre autres, de l’ac-
cusé principal Kamel Chikhi deux de ses frères, l’un
de ces associés M. N., ainsi que le directeur commer-
cial de l’entreprise Dounia Mea. T. M.

Prestations
Les agences commerciales d’Algérie Télécom 

ouvertes au public le jour de l’Achoura

Collectivités
Djamel Eddine Hashas 

installé au poste de chef de cabinet du wali d’Alger
Djamel Eddine Hashas a été installé au poste de chef
de cabinet du wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, en
remplacement de Mohamed Amrani dont il a été mis
fin aux fonctions, a déclaré une source de la wilaya à
l’APS. Le nouveau chef de cabinet du wali d’Alger,
qui jouit d’une expérience dans la gestion locale, a
occupé plusieurs postes, notamment directeur de
l’administration locale, chef de daïra, chef de cabinet
de wilaya et directeur central au ministère du
Commerce, a précisé la même source.

Présidentielle aux Etats-Unis
Biden en tête des sondages chez les démocrates

Les agences commerciales d’Algérie Télécom (AT) seront
ouvertes au public le jour de l’Achoura, mardi 10 septembre,
annonce l’entreprise publique dans un communiqué. «Afin de
servir et de satisfaire ses clients, Algérie Télécom s’engage à
être à leur service le jour de l’Achoura, en mobilisant des bri-
gades commerciales et techniques qui assureront une perma-
nence de 10h à 15h afin de garantir la continuité du service et
la maintenance du réseau tout au long de ce jour férié»,
indique le communiqué. Les principales agences commer-
ciales concernées par la permanence pour la wilaya d’Alger
sont celles de Hussein Dey, Bordj El Kiffan, Kouba, Aïssat

Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad Raïs, Chéraga, Bab El Oued,
Zéralda, El Biar, ainsi que les agences commerciales des
chefs-lieux des autres wilayas, précise la même source. Quant
aux agences des chefs-lieux des wilayas de la région sud, elles
assureront la permanence de 8h à 12h. 
Algérie Télécom indique, en outre, qu’elle poursuivra durant
l’année 2019 «le renforcement de sa stratégie de proximité
avec ses clients, à travers la digitalisation des services, en
offrant une qualité de prestations plus performante, des solu-
tions de haute capacité ainsi qu’une expérience client de
niveau supérieur grâce à un réseau plus fiable».

L’ancien vice-président américain, Joe
Biden, est donné une nouvelle fois par
les sondages en tête de la course à l’in-
vestiture démocrate pour la présiden-
tielle de 2020  et ce, malgré des interro-
gations croissantes sur son âge et son état
de santé. Joe Biden est crédité du soutien
de 29% des électeurs démocrates poten-
tiels, contre 19% et 18% respectivement à
Bernie Sanders et Elizabeth Warren, deux
candidats très marqués à gauche, selon
une enquête d’opinion du Washington
Post et de la chaîne ABC. A 76 ans, 
le vétéran de la politique américaine ne
semble pas pâtir du débat de plus en plus
pressant sur son état de forme physique et

intellectuel. Jeudi, dans des déclarations à
l’agence Bloomberg, l’un des autres
concurrents pour l’investiture démocrate
Tim Ryan s’est très directement inquiété
des capacités de Joe Biden. «Je pense seu-
lement que Biden décline», a dit l’élu de
l’Ohio à la Chambre des représentants.
«Je ne crois pas qu’il ait l’énergie (...) 
Et j’aime le bonhomme», a-t-il ajouté,
alors que les autres candidats démocrates
se sont jusqu’ici abstenus d’aborder publi-
quement le sujet. L’ancien vice-président
de Barack Obama, est connu de longue
date pour ses «gaffes». Mais il a multiplié
ces derniers mois les dérapages et les
approximations qui ont alimenté le doute

sur sa capacité à tenir la route d’une longue
campagne électorale pour la Maison-
Blanche. Il a été accusé de mélanger plu-
sieurs anecdotes sur la guerre en
Afghanistan remontant à son mandat de
vice-président. Il a également commis des
erreurs ou confusions de dates ou de lieux,
lors de déplacements de campagne. Mais
les électeurs démocrates potentiels conti-
nuent d’estimer que Joe Biden est le mieux
placé pour battre Donald Trump en
novembre 2020. Ils sont 45% à le penser,
selon le sondage ABC-Washington Post,
alors que Bernie Sanders et Elizabeth
Warren ne bénéficient que de 14% et 12%
de réponses favorables à cette question.

Hold-up dans une poste
à Tigzirt - Tizi-Ouzou

1,8 million de dinars dérobé,
les auteurs identifiés
Les auteurs d’un hold-up dans un bureau de poste à
Tigzirt (40 km au nord de Tizi-Ouzou) ayant dérobé
une somme de 1,8 million de dinars, samedi, ont été
identifiés par les services de sécurité, a-t-on appris, ce
dimanche, de sources sécuritaires locales. Le vol à
main armée a eu lieu l’après-midi dans le bureau de
poste du village Tifra. Les auteurs encagoulés du hold-
up qui seraient  quatre, ont été identifiés par les
services de sécurité, a-t-on souligné de mêmes
sources. Pour commettre leur forfait, les mis en cause
avaient menacé le receveur du bureau de poste avec
des armes blanches. Le receveur qui a tenté de résister
aux auteurs du vol a été agressé par ces derniers.
Blessé, il a été pris en charge au niveau de l’hôpital de
Tigzirt, a-t-on précisé. Une enquête a été ouverte par
la Gendarmerie nationale, territorialement compétente,
pour arrêter les auteurs du vol à main armée.

Match amical Algérie-Bénin

Mobilis au rendez-vous
avec les Verts
Mobilis, partenaire
officiel de la
Fédération algérienne
de football (FAF) et
de l’Equipe
nationale, encourage
les Verts 
à l’occasion de leur
rencontre amicale
préparatoire en
prévision des deux
rendez-vous
continental (CAN
2021) et mondiale
(Coupe du Monde
2022). Ainsi, à un
mois et demi après
avoir décroché le
sacre continental, les
Fennecs retrouveront leur public et joueront leurs premier
match international amical face au Bénin, le 9 septembre
2019 à 21h, au stade du 5-Juillet  à Alger, l’occasion pour
le sélectionneur de faire une évaluation 
de l’effectif et de relancer de nouveau la machine. 
Au menu de cette rencontre, l’exposition du trophée
africain et rendre hommage à Rafik Halliche qui prendra
sa retraite internationale.
Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et
d’encourager l’Equipe nationale, ne ménagera aucun effort
à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive 
et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux Fennecs !





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

