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Considérant que le dialogue est la meilleure option
pour préserver la sécurité et la stabilité du pays

L’ANP réaffirme sa détermination
à accompagner le peuple

et les institutions de l’Etat
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Des consultations seront menées pour former une autorité indépendante

La feuille de route de l’élection présidentielle tracée
Avec la remise de l’Instance de dialogue et de médiation de son rapport des consultations politiques au chef de l’Etat, le processus de l’élection présidentielle

aura atteint une phase cruciale en attendant la convocation du corps électoral qui devrait se faire dans les tout prochains jours.

29e mardi des étudiants

La mobilisation reste très forte
Pas de répit pour les étudiants en ce jour férié de l’Achoura. Ils

étaient des milliers à se rassembler hier matin  à la place des
Martyrs à Alger pour entamer leur marche de protestation heb-

domadaire. Une mobilisation qui reprend graduellement de l’ampleur
avec la fin des vacances universitaires. Ainsi donc des dizaines de mil-
liers de manifestants ont battu le pavé, hier à Alger, pour exprimer, une
nouvelle fois, leur rejet de l’élection présidentielle et exiger le départ
du pouvoir en place. Le 29e mardi a mobilisé des foules nombreuses

qui ont rejoint les rangs des étudiants pour réclamer une période de
transition. Les marcheurs ont scandé des slogans très virulents contre
Ahmed Gaïd Salah et Abdelkader Bensalah, respectivement chef
d’état-major de l’Armée et chef de l’Etat par intérim. Karim Younes,
coordinateur de l’instance dite de dialogue et de médiation n’ont pas
échappé  à la colère des manifestants. Les marcheurs ont réitéré leur
rejet de l’élection présidentielle, en exigeant le départ des symboles
du régime : «Makach El Vote Maâ El 3issabat (pas d’élection avec

les gangs)». Les marcheurs, qui ont démarré à 10h40 de la place des
Martyrs ont atteint le centre de la capitale vers midi.
Ils avaient parcouru Bab Azzoun et la rue Ben M’hidi en présence
d’un dispositif policier des plus imposants, notamment autour de la
Grande Poste. Sur les pancartes brandies hier matin on pouvait lire,
entre autres messages : «Etat civil, non militaire», «libérez les détenus
d’opinion » ou encore «ma voix n’arrive pas à la télévision, comment
voulez-vous qu’elle arrive aux urnes ?»...
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Constantine 
3 morts et un blessé dans 2 accidents 
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Lutte antiterroriste
Deux éléments de soutien aux groupes

terroristes arrêtés à Khenchela et El Tarf

Skikda
Découverte des corps 
de 2 frères portant 
des coups à l’arme blanche

Les corps sans vie de deux frères de 18 et
20 ans, représentant des coups portés avec
une arme blanche ont été retrouvés dans la
nuit du lundi à mardi à la cité du 
1er-Novembre 1954 à Ezerama, dans la
commune de Skikda. Selon les services 
de la protection civile, la première victime,
M. D. a succombé sur place à un coup de
couteau dans le cœur alors que la deuxième
victime M.B., était décédé également sur
place, d’une attaque au couteau à
l’abdomen et diverses blessures au niveau
de la poitrine. La même source a ajouté que
les dépouilles ont été transférées à la
morgue de l’hôpital de Skikda pour les
besoins de l’autopsie. Le procureur de la
République près du tribunal de Skikda ainsi
que les services de la police scientifique se
sont déplacés sur les lieux du crime, où des
enquêtes approfondies sont menées pour
déterminer les circonstances de l’incident.
De son côté, une source sécuritaire a
indiqué à la presse, qu’un présumé
coupable, de 19 ans, un voisin des victimes 
a été arrêté dans le cadre de cette affaire,
relevant que selon l’enquête préliminaire, 
le motif du crime serait une dette que 
les victimes détenues envers le présumé
coupable. 

Constantine 
Sept fonctionnaires
présentés devant la justice
pour détournement de fonds
publics dans une résidence
universitaire
Sept individus impliqués dans une affaire de
détournement de fonds publics dans une des
résidences universitaires de Constantine ont
été arrêtés par la police et présentés devant les
Instances judiciaires. Suite à une instruction
du parquet, la brigade économique et des
finances de la Police judiciaire de la sûreté 
de wilaya a traité une affaire de détournement
de fonds publics et de négligence donnant lieu 
au détournement dans une des résidences
universitaires de Constantine. 
Les personnes arrêtées, âgées entre 44 ans et
62 ans, sont des administrateurs et employés
impliqués dans le détournement, le vol de
denrées alimentaires et la négligence ayant
conduit au détournement des fonds publics.
Les investigations menées par la Brigade 
ont ciblé les magasins et les unités de
restauration.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements, 
détachements de l’Armée nationale populaire
ont arrêté en coordination avec 
les services de la Sûreté nationale, ce lundi, 
2 éléments de soutien aux groupes terroristes
à Khenchela et El Tarf - 5e RM».  
Dans le même contexte, «un détachement de
l’ANP a découvert, suite à une opération de
fouille et de ratissage à Merouana, wilaya 
de Batna - 5e RM, 2 cadavres de 2 terroristes
abattus précédemment, et détruit 6 casemates
pour terroristes contenant des substances
servant dans la fabrication des explosifs, des
denrées alimentaires et des effets de
couchage», tandis qu’«un autre détachement
a découvert et détruit, à Collo, wilaya de
Skikda - 5e RM, une casemate comprenant un
atelier pour la fabrication des bombes, 
7 bombes de confection artisanale et d’autres
objets». D’autre part, et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et le crime
organisé, «un détachement de l’ANP 
appuyé par des éléments de la Gendarmerie
nationale a intercepté, à Khenchela - 5e RM,
un narcotrafiquant en sa possession 91,55 kg
de kif traité, alors que d’autres détachements
ont saisi, à El Oued - 4e RM et Oran - 2e RM,

4965 unités de différentes boissons». 
Par ailleurs, «un détachement de l’ANP 
a saisi, à Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 
un véhicule tout-terrain, 2 motos, 14 groupes

électrogènes et 7 marteaux-piqueurs, tandis
que 4 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen -
2e RM».

Les services de la gendarmerie de Mostaganem ont démantelé un réseau
d’organisation des opérations d’émigration clandestine à partir de la côte
ouest de la wilaya et arrêté 2 individus, a-t-on appris, ce lundi, auprès de la
cellule de communication et des relations publiques du groupement territorial
de ce corps de sécurité. Agissant sur informations reçues par la brigade de
gendarmerie de Stidia (20 km à l’ouest de Mostaganem) faisant état d’un
réseau de passeurs qui organisait des opérations d’émigration clandestine vers

l’Espagne, un plan a été mis en œuvre pour démanteler le réseau. Les
éléments de la gendarmerie ont ainsi arrêté, dans la nuit du samedi à
dimanche, deux individus de 33 et 31 ans qui organisaient une opération
d’embarquement à bord d’un plaisancier à partir de la plage de Sidi Mansour
dans la commune de Fornaka. Les prévenus seront présentées devant la
justice pour organisation des opérations d’émigration clandestine une fois
l’enquête achevée. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire 
a arrêté en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, 
ce dimanche, à Sidi Bel-Abbès - 2e RM, 4 éléments de soutien 
aux groupes terroristes, tandis qu’un autre détachement de l’ANP 
a découvert, lors d’une opération de fouille à El Aouana, wilaya 
de Jijel - 5e RM, 3 fusils de fabrication artisanale et une quantité 

de munitions». En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et le crime organisé, un détachement de l’ANP a intercepté, à Tamanrasset
- 6e RM, 4 individus et saisi 3 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs
et 25 kg d’aluminium, alors qu’un autre détachement a arrêté à Biskra -
4e RM, 2 contrebandiers qui étaient à bord d’un véhicule utilitaire chargé de
6720 unités de différentes boissons. De même, 25 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés à Ghardaïa - 4e RM.

Trois personnes ont trouvé la mort et une autre 
a été blessée dans 2 accidents distincts de la
circulation, survenus dans les communes 
d’Ibn Ziad et de Hamma Bouziane, dans la wilaya
de Constantine. Le 1er accident qui s’est produit, 
ce mardi, sur un tronçon de la RN 5 reliant
Constantine à Mila, dans son segment relevant de
la localité d’Ibn Ziad (Nord-Ouest de Constantine)
quand un véhicule a dérapé et s’est renversé à
«Bab Toreche» menant vers la commune de Sidi
Khelifa. L’accident a provoqué la mort sur place de
2 individus de 24 et 30 ans, acheminés vers la
morgue de l’hôpital de la cité El Bir au chef-lieu de
wilaya. 

Le 2e accident a été enregistré, lundi soir, dans la
commune de Hamma Bouziane, causant la mort
d’une personne de 22 ans et des blessures à la
tête à une autre de 34 ans lors d’une collision
entre une moto et un bus de transport de
voyageurs. 
Le corps sans vie du jeune a été évacué, par la
protection civile vers la morgue de l’hôpital Ben
Badis alors que le personne blessée a été
transportée vers la polyclinique de Hamma
Bouziane pour les soins nécessaires. 
Des enquêtes ont été diligentées par les services
territorialement compétents afin de déterminer 
les circonstances exactes de ces drames. 

Sidi Bel-Abbès
4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés 

Mostaganem
Un réseau d’organisation des opérations d’émigration clandestine

démantelé et deux individus arrêtés
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Des consultations seront menées pour former une autorité indépendante

La feuille de route 
de l’élection présidentielle tracée

Avec la remise de l’Instance de dialogue et de médiation de son rapport des consultations politiques au chef de l’Etat, 
le processus de l’élection présidentielle aura atteint une phase cruciale en attendant la convocation

du corps électoral qui devrait se faire dans les tout prochains jours.

I l s’agit d’une feuille de route claire 
et précise qui prend en compte toutes
les contributions et les propositions

présentées par les différents acteurs dans le
cadre des consultations politiques menées
par l’Instance de dialogue et de médiation.
Selon le coordinateur de l’instance, Karim
Younes, la mission a été accomplie «en
réponse aux revendications de la société
civile», soulignant que l’instance «a pu
convaincre la majorité» et qu’elle constitue
un espace de coordination et d’écoute et
non de négociation. Il a précisé également
que les partis politiques, les associations,
ainsi que les personnalités nationales seront
destinataires du rapport des consultations
pour leur permettre d’ouvrir un large débat,
partant du fait, dira-t-il, que la culture du
dialogue est pérenne.

La mission a été accomplie 
«en réponse aux revendications
de la société civile», soulignant
que l’instance «a pu convaincre
la majorité» et qu’elle constitue

un espace de coordination et
d’écoute et non de négociation

Il a rappelé avoir annoncé, au cours des
derniers jours, les principales propositions,
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
surveillance du processus électoral.
Karim Younes a ajouté que «si le dialogue
est la vertu des peuples civilisés et le
peuple algérien en fait partie comme il l’a
démontré à maintes occasions, nous
sommes convaincus 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 dialogue».
Dans la même optique, l’instance a été
appelée à poursuivre ses efforts et mener
les consultations nécessaires pour former et
installer une autorité indépendante chargée
des élections. Ces consultations auront lieu

bientôt avec les partis politiques, 
les représentants de la société civile, 
les personnalités nationales ainsi qu’avec 
des représentants du mouvement populaire.

Le dialogue est la vertu des
peuples civilisés et le peuple

algérien en fait partie comme 
il l’a démontré à maintes
occasions, nous sommes

convaincus que la création 
d’un climat propice est une

nécessité impérieuse pour apaiser
et détendre l’atmosphère et

améliorer le climat de  l’élection 

Ceci intervient au moment où le chef
d’état-major de l’ANP multiplie ses appels
pour accélérer le processus devant mener 
à l’organisation de l’élection présidentielle
qu’il a qualifiée d’étape «décisive» pour
l’avenir du pays. En visite récemment à la
4e Région militaire, le général de corps
d’armée a soutenu que la situation «ne peut
tolérer plus de retard, elle exige au
contraire la tenue de cette élection décisive
pour le présent et le futur du pays, dans les
délais que j’ai évoqués lors de ma
précédente intervention, qui sont des délais
raisonnables et acceptables qui reflètent
une revendication populaire insistante, 
à même d’instaurer l’Etat d’équité et de
droit». Gaïd Salah avait suggéré qu’il serait
opportun de convoquer le corps électoral le
15 septembre en cours pour que l’élection
«puisse se tenir dans les délais fixés par la
loi». Il a, par ailleurs, réaffirmé
l’accompagnement de l’ANP aux hommes
de la justice, qui remplissent «leurs nobles
missions avec loyauté et veillent à
recouvrer l’omnipotence de l’Etat, 
en traitant les différents dossiers de
corruption, et en rassurant le peuple
algérien qu’il appartient à un pays d’équité
et de droit ». Le général de corps d’armée 
a déclaré, en outre, que «l’acharnement sur
l’institution militaire fait partie d’un plan
abject, dont l’objectif est de bloquer et
neutraliser le rôle de l’Armée». Il a ajouté
que le commandement de l’Armée était 
le premier à répondre aux revendications
populaires avant toute autre partie, ce qui a
menacé les intérêts de la bande et de ses
acolytes et a mis en échec leurs plans

visant à redéfinir le paysage national
général selon leurs envies et celles de leurs
maitres». Et de lancer : «Nous leur disons
laissez l’Algérie à ses fidèles enfants, car
ils en sont dignes et capables de la
construire et de la protéger», exprimant sa
conviction que «notre valeureux peuple qui
aspire à vivre dans la paix et la quiétude et
dans la sécurité et la stabilité, mérite de
vivre dignement dans son pays», affirmant
que «ce peuple, que l’on cite en exemple
dans l’amour de la patrie et la loyauté, a
soutenu et approuvé les efforts de
l’institution militaire».

Le commandement de l’Armée
était «le premier à répondre aux
revendications populaires avant

toute autre partie, ce qui a
menacé les intérêts de la bande et
de ses acolytes et a mis en échec

leurs plans visant à redéfinir 
le paysage national général selon

leurs envies et celles de leurs
maîtres

Gaïd Salah avait renouvelé son appel pour
«aller de l’avant pour rapprocher les
points de vue, unifier les visions et
trouver des mécanismes à même de
concrétiser l’approche insistance, qui
consiste en l’accélération de
l’organisation des élections
présidentielles, notamment en installant
rapidement une instance nationale
indépendante pour la préparation,
l’organisation et la surveillance des
élections, qui supervisera toutes les étapes
du processus électoral, ce qui requiert
également la révision de quelques textes 
de la loi électorale pour s’adapter aux
exigences de la situation actuelle, et non
pas une révision totale et profonde qui
toucherait tous les textes, tel que
revendiqué par certains, ce qui prendrait
beaucoup de temps. Ces élections qui
représentent un rendez-vous d’importance

dans l’histoire de l’Algérie, qui apportera
davantage de progrès sur la voie de
l’instauration de l’Etat de droit», a-t-il ajouté.

Nous ferons face avec rigueur 
à ces manœuvres qui visent à

faire perdurer la crise, à obstruer
le processus de développement 

de la patrie, et à s’inscrire contre
la volonté du peuple

Gaïd Salah a affirmé, en outre, que
l’Armée fera face «avec rigueur» aux
manœuvres qui visent à faire «perdurer la
crise, obstruer le processus de
développement de la patrie et s’inscrire
contre la volonté du peuple».
«Nous affirmons qu’au sein de l’Armée
nationale populaire nous ne tolérerons
aucune tentative d’entrave au travail des
institutions de l’Etat et partant de nos
missions et prérogatives constitutionnelles,
nous ferons face avec rigueur à ces
manœuvres qui visent à faire perdurer la
crise, à obstruer le processus de
développement de la patrie, et à s’inscrire
contre la volonté du peuple qui a affirmé 
à maintes reprises qu’il n’avait aucunement
besoin à de telles idées qui détruisent au
lieu de construire, notamment en cette
phase cruciale de l’histoire contemporaine
de notre pays», a indiqué Gaïd Salah.
Et d’enchaîner : «Nous sommes en
possession d’informations sûres que nous
dévoilerons au moment opportun, sur la
conspiration de certains partis contre la
patrie et le peuple», assurant que «ces
partis rejetés par le peuple, n’ont d’autre
souci que la critique et le dénigrement, 
et auxquels nous demandons à cette
occasion de se soucier de leur peuple 
et de leur patrie, d’avoir un peu de dignité
et d’honneur, de respecter la déontologie
politique et de cesser de mettre des
obstacles sur le chemin des hommes loyaux
qui apportent des initiatives pour faire
sortir le pays de la crise».

T. Benslimane
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Conseil des ministres

Bedoui présente les principaux 
axes des activités de son gouvernement

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présenté, ce lundi, les principaux axes des activités du gouvernement 
et les plus importantes décisions et mesures prises depuis la nomination du gouvernement.

D epuis sa nomination le 31 mars 2019,
le gouvernement a tenu 21 réunions
de gouvernement, 29 réunions

interministérielles et une réunion du Conseil
des participations de l’Etat, lors desquelles il
a examiné et approuvé deux avant-projets de
lois relatifs à l’amendement du code de
procédure pénale et au règlement budgétaire
de l’exercice 2017, ainsi que 48 décrets
exécutifs, et 31 projets de marchés de gré à
gré au profit des différents services de l’Etat»,
a affirmé Bedoui lors du Conseil des
ministres tenu sous la présidence du chef 
de l’Etat, Abdelkader Bensalah. 
«Cette activité intense a permis au
gouvernement d’examiner 15 dossiers de
grande importance nationale, touchant,
notamment le bon fonctionnement des
institutions de l’Etat, la prise en charge des
besoins des citoyens et la bonne préparation
des principaux rendez-vous sociaux avec
l’intensification des efforts à la lumière de 
la conjoncture que traverse le pays», a-t-il
ajouté. L’action du gouvernement «a été axée,
en premier lieu, sur l’ouverture de plusieurs
grands chantiers en vue d’optimiser
l’efficacité du fonctionnement des
établissements publics et de renforcer la
crédibilité de l’administration publique,
notamment en ce qui concerne les deniers
publics, la rationalisation des dépenses, la
préservation de nos réserves de change, le gel
des opérations du financement non
conventionnel, le respect de tous les
engagements contractées au nom de l’Etat 
et la préservation des postes d’emploi et des
outils de production nationale», a fait savoir
le Premier ministre. Au volet économique, 
les efforts du gouvernement ont été axés,
notamment sur la préservation des grands
équilibres financiers et la rationalisation des
dépenses publiques, à travers des mesures
visant à réduire le déficit de la balance des
paiements afin de préserver les réserves de
change et la rationalisation des importations
dans le secteur tertiaire, notamment dans le
transport maritime, le bâtiment et les travaux
publics et l’assistance technique (études), a-t-
il souligné. Plus explicite, le Premier ministre
a fait savoir que le gouvernement avait veillé
à la préservation des outils nationaux de
production et des emplois, par l’installation
d’un dispositif gouvernemental multisectoriel
chargé du suivi des activités économiques et
de la préservation des outils de production et
l’adoption de mesures au profit de l’entreprise
d’investissement touristique pour honorer ses
engagements contractuels et poursuivre la
réalisation de ses investissements approuvés
par le Conseil des participations de l’Etat 
et le Conseil national de l’investissement. 

Le gouvernement avait veillé à la
préservation des outils nationaux

de production et des emplois

Au volet social, l’intérêt du gouvernement 
a été porté sur la bonne préparation des
examens de fin d’année 2018-2019, le
gouvernement ayant pris toutes les mesures
assurant leur déroulement dans de bonnes
conditions sans enregistrer aucun
dysfonctionnement, à l’instar de ceux
enregistrés ces dernières années, selon
l’exposé du Premier ministre qui a également
rappelé l’opération de solidarité menée durant
le mois de Ramadhan 2019, où l’aide
financière a été consacrée pour la première
fois, au lieu de l’aide en nature (couffin de
Ramadhan), à travers le versement du
montant de l’aide dans les comptes courants
postaux des familles nécessiteuses, afin
d’éviter les dysfonctionnements et de
préserver la dignité des bénéficiaires, 
outre l’organisation rigoureuse des activités
commerciales et leur renforcement par 
des marchés de proximité en assurant 
la disponibilité des produits de large
consommation et la stabilité des prix.
Pour ce qui est de la préparation de

l’opération du Hadj 2019, Bedoui a indiqué
que «le gouvernement a mobilisé tous les
moyens en faveur de nos hadjis, notamment
la numérisation de toutes les procédures et
l’amélioration de la qualité de prise en charge
des hadjis à partir de la prochaine saison, à
travers la mise en place d’un planning de vol
équilibré pour le transport des hadjis,
notamment depuis les wilayas du Grand Sud,
l’implication des bureaux d’Algérie Poste
dans le recouvrement des frais du Hadj, ainsi
que la mise en place d’une plate-forme
numérique pour le parachèvement de toutes
les procédures». Quant à la saison estivale 
et la lutte contre les feux de forêts, le
gouvernement a entrepris des mesures ayant
permis de passer une saison estivale calme et
sécurisée avec la poursuite de
l’approvisionnement en produits vitaux. 
Près de 80 000 enfants des régions du Sud 
ont été pris en charge dans des camps d’été.
Concernant la lutte contre les feux de forêts,
un plan opérationnel a été adopté à travers 
la qualification des capacités d’intervention
auprès de la Protection civile et de
l’Administration des forêts pour être à la
hauteur des standards en vigueur. Dans son
exposé, le Premier ministre a, aussi, rappelé
que la rentrée scolaire a été marquée par
l’augmentation à 3.000 DA de la prime de
scolarité au profit de chaque enfant scolarisé. 

Le gouvernement a entrepris 
des mesures ayant permis de

passer une saison estivale calme
et sécurisée

Favorablement accueillie par les citoyens 
et immédiatement concrétisée, cette décision
a profité à plus de 9 millions d’élèves
scolarisés. Il a été décidé également
d’augmenter la prime scolaire de solidarité 
à 5.000 DA en faveur de près de 3 millions
d’élèves issus des familles nécessiteuses.
«Quant aux structures et à l’encadrement
humain, 656 nouveaux établissements ont 
été réceptionnés avec l’affectation de 8041
nouveaux postes budgétaires, dont 1061
postes pédagogiques pour leur encadrement,
outre l’ouverture de 94% des cantines
scolaires et le renforcement du transport
scolaire à travers l’acquisition de 1000
nouveaux bus», a-t-il ajouté précisant que 
les classes intégrées destinées aux personnes
aux besoins spécifiques ont également été
renforcées par 186 nouvelles classes, portant
leur nombre global à 851. S’agissant de la
rentrée universitaire pour plus de 1,8 million
d’étudiants, cette année enregistrera, selon
Bedoui, 368 000 nouveaux bacheliers et verra
l’ouverture de plus de 83 400 places
pédagogiques, 51 950 lits et 3000 postes
d’encadrement. Des mesures ont également
été prises à l’effet de conférer une nouvelle
dynamique à la Recherche scientifique,
d’autant que le cadre réglementaire y afférent
a été consolidé par la mise en place de
mécanismes de coordination entre les
scientifiques de la recherche scientifique 
et les différentes secteurs d’activité.
«Le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels sera, quant à
lui, renforcé par la réception de 34 nouveaux
établissements de formation d’une capacité
d’accueil de 15 000 places pédagogiques, ce
qui permettra au secteur d’accueillir plus de
503 000 nouveaux stagiaires dans de bonnes
conditions», a poursuivi le Premier ministre.
«La rentrée au profit des personnes aux
besoins spécifiques a connu une mobilisation
du Gouvernement à travers le secteur de la
Solidarité nationale qui a vu ses 239 centres
et 17 annexes, renforcés par la réception cette
année de 3 nouveaux centres, outre
l’ouverture de 1722 postes budgétaires et le
dégel de plusieurs opérations de restauration
et de réhabilitation de plusieurs centres», 
a-t-il rappelé. Par ailleurs et concernant
l’amélioration du cadre de vie du citoyen, 
le gouvernement a pris des mesures visant

l’amélioration du cadre de vie du citoyen, 
à la hauteur de ses aspirations, à savoir la
relance des projets des villes nouvelles et
l’accélération de la concrétisation des
lotissements sociaux dans le Sud et les Hauts-
Plateaux au profit de plus de 362 000
bénéficiaires et la décision de leur octroyer
des aides pécuniaires directes, outre
l’adoption d’une série de mesures à même de
renforcer la couverture sanitaire au niveau du
Grand Sud et des Hauts-Plateaux, avec le
dégel des projets sanitaires et la décision
d’octroyer des augmentations considérables
au profit des médecins résidents et
spécialistes, des mesures incitatives et des
facilitations aux investisseurs.

Le gouvernement a pris des
mesures visant l’amélioration 

du cadre de vie du citoyen, 
à la hauteur de ses aspirations

Quant à la consolidation des infrastructures et
le soutien aux sports en vue de la préparation
des jeux internationaux, Bedoui a cité une
série de mesures prises par son gouvernement
afin de promouvoir la pratique sportive, en
approuvant un nouveau cadre organisationnel
garantissant une meilleure organisation 
des manifestations sportives et la lutte contre
les violences dans les stades. De mécanismes
de suivi et d’accélération de la cadence 
de réalisation des structures sportives
importantes ayant accusé un retard ont
également été définis, notamment le
programme de réalisation des nouveaux
grands stades de Tizi-Ouzou, d’Oran, de
Baraki et de Douera, outre les structures
devant abriter les plus importants rendez-vous
internationaux, en tête desquels les Jeux
méditerranéens prévus à Oran en 2021.
Le chef de l’Exécutif a, d’autre part, évoqué
l’optimisation de l’efficacité du Service
public, à travers des décisions pour accélérer
la cadence de la numérisation et de la
modernisation des administrations publiques
et améliorer les prestations offertes aux
citoyens, en œuvrant, notamment à la création
d’une agence nationale de numérisation pour
superviser la stratégie nationale en la matière.
Par ailleurs, le gouvernement a pris des
décisions pour accélérer l’entrée en service 
du permis à points, de la carte électronique

d’immatriculation des véhicules et de la
plaque d’immatriculation des nouveaux
véhicules. De même qu’il a veillé sur l’offre
de services électroniques via la carte
d’identité biométrique et électronique, et la
mise en place d’un référentiel national
d’adressage et de renforcement de la sécurité
routière à travers la création de la Délégation
nationale de la sécurité routière. Pour ce qui
est de l’intervention du gouvernement au
profit des sinistrés du fait des inondations, 
le gouvernement a réagi avec promptitude
pour la prise en charge de la population 
des wilayas touchées par les changements
climatiques, notamment à Illizi, décrétée
région sinistrée, en mettant en place un
programme d’urgence pour réparer les dégâts
en procédant au relogement des sinistrés 
et à leur indemnisation, outre les projets 
de prévention de la ville des risques 
des inondations. À l’entame de son exposé,
Bedoui a salué l’Armée nationale populaire
(ANP) «qui a donné un exemple de loyauté 
et de dévouement et accompagné le peuple
algérien dans toutes les épreuves», et rendu
hommage «ou particulièrement à son chef
d’état-major, le moudjahid, le général de
corps d’armée, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP, connu
pour son patriotisme inégalé et sa sagesse
face à la conjoncture que traverse le pays et
qui place l’intérêt suprême du pays au-dessus
de toute autre considération, ou ambition
personnelle». Le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah «a appelé au dialogue et à
faire prévaloir la voix de la raison. Il a su, 
en tant que moudjahid et de par sa vigilance
en tant que commandant militaire chevronné,
comment contrer les desseins et complots des
ennemis de l’Algérie, tant à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger, et leurs manœuvres
visant à déstabiliser l’Algérie et à semer la
Fitna entre les enfants d’un même peuple».
Le vice-ministre de la Défense nationale,
«mérite, de notre part, reconnaissance et
gratitude pour son rôle pionnier à la tête de
l’institution militaire, un rôle qui demeurera
ancré dans les mémoires, tout en saluant ses
positions indéfectibles qui traduisent sa
volonté d’améliorer la situation en Algérie
pour la hisser aux plus hauts niveaux à la
hauteur de son histoire et de ses hauts faits».

Synthèses T. M. 
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Considérant que le dialogue est la meilleure option
pour préserver la sécurité et la stabilité du pays

L’ANP réaffirme sa détermination 
à accompagner le peuple 

et les institutions de l’Etat
L’institution militaire vient, une fois de plus, de rappeler ses positions immuables par rapport à la crise politique

que traverse le pays en réaffirmant son serment et sa détermination à accompagner le peuple et les institutions
de l’Etat  ainsi que le processus de dialogue, car constituant la meilleure option pour préserver la sécurité

et la stabilité du pays, consolider sa souveraineté et garantir l’édification de l’Algérie de demain.

D ans son dernier numéro, la revue 
El Djeich a évoqué la constance des
positions de l’ANP et réaffirmé «son

serment et sa détermination à accompagner le
peuple et les institutions de l’Etat ainsi que le
processus de dialogue car constituant la
meilleure option pour préserver la sécurité et
la stabilité de l’Algérie, consolider sa
souveraineté, garantir l’édification de
l’Algérie de demain, comme l’ont voulu les
valeureux artisans de Novembre et où,
indubitablement, il ne saurait y avoir de place
pour ceux qui ont vendu leur conscience et
trahi le legs des Chouhada». La revue observe
qu’au moment où le peuple algérien, dans
toutes ses composantes, «a approuvé la
démarche sérieuse de sortie de crise en se
rangeant aux côtés de l’ANP, exprimant ainsi
son adhésion à son approche reposant sur le
dialogue rationnel sans exclusive dans le
cadre de la légalité constitutionnelle, certaines
parties tentent de semer des embûches dans 

le processus de dialogue, en faisant valoir 
la nécessité d’une période de transition afin
d’entraîner le pays dans le piège du vide
constitutionnel, dans une tentative d’abuser et
de tromper l’opinion publique interne et
étrangère, en véhiculant des idées douteuses
et empoisonnées». Ces parties, note la revue,
«espèrent ainsi tirer avantage des espoirs, 
des aspirations et des revendications légitimes
exprimées par le peuple. Elles semblent
ignorer que l’ère des dictats et de la
fabrication des présidents est définitivement
révolue, comme l’a affirmé le général de
corps d’armée, en déclarant : «Quelques voix
fourbes dont les intentions malveillantes sont
bien connues, ayant vendu leur âme pour
servir les intérêts de la bande et ceux de leurs
maîtres, œuvrent par tous les moyens
possibles à entraver le travail de l’Instance
nationale de la médiation et du dialogue».
Récemment, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de
l’ANP, avait dénoncé l’acharnement contre

l’institution militaire, estimant qu’il faisait
partie d’un «plan abject» dont l’objectif est 
de «bloquer et neutraliser le rôle de
l’Armée». Il avait ajouté que le
Commandement de l’Armée était «le premier
à répondre aux revendications populaires
avant toute autre partie, ce qui a menacé les
intérêts de la bande et de ses acolytes et a mis
en échec leurs plans visant à redéfinir le
paysage national général, selon leurs envies et
celles de leurs maîtres». Et de lancer : 
«Nous leur disons laissez l’Algérie à ses
fidèles enfants, car ils en sont dignes et
capables de la construire et de la protéger»,
exprimant sa conviction que «notre valeureux
peuple qui aspire à vivre dans la paix et la
quiétude et dans la sécurité et la stabilité,
mérite de vivre dignement dans son pays»,
affirmant que  : «Ce peuple, que l’on cite 
en exemple dans l’amour de la patrie et la
loyauté, a soutenu et approuvé les efforts de
l’institution militaire». Gaïd Salah avait
renouvelé son appel pour «aller de l’avant
pour rapprocher les points de vue, unifier les
visions et trouver des mécanismes à même de
concrétiser l’approche insistance, qui consiste
en l’accélération de l’organisation des
élections présidentielles, notamment en
installant rapidement une Instance nationale
indépendante pour la préparation,
l’organisation et la surveillance des élections,
qui supervisera toutes les étapes du processus
électoral, ce qui requiert également la
révision de quelques textes de la loi électorale
pour s’adapter aux exigences de la situation
actuelle, et non pas une révision totale et
profonde qui toucherait tous les textes, tel 
que revendiqué par certains, ce qui prendrait
beaucoup de temps». «Ces élections qui
représentent un rendez-vous d’importance
dans l’histoire de l’Algérie, qui apportera
davantage de progrès sur la voie de
l’instauration de l’Etat de droit», a-t-il ajouté. 

Le commandement de l’Armée
était «le 1er à répondre aux

revendications populaires avant
toute autre partie, ce qui a

menacé les intérêts de la bande et
de ses acolytes et a mis en échec

leurs plans visant à redéfinir 
le paysage national général,
selon leurs envies et celles de

leurs maîtres»

Gaïd Salah a affirmé, en outre, que l’Armée
fera face «avec rigueur» aux manœuvres qui
visent «à faire perdurer la crise, à obstruer 
le processus de développement de la patrie 
et à s’inscrire contre la volonté du peuple». 
«Nous affirmons qu’au sein de l’Armée
nationale populaire nous ne tolérerons aucune
tentative d’entrave au travail des institutions
de l’Etat et partant de nos missions et
prérogatives constitutionnelles, nous ferons
face avec rigueur à ces manœuvres qui visent
à faire perdurer la crise, à obstruer le
processus de développement de la patrie, 
et à s’inscrire contre la volonté du peuple 
qui a affirmé à maintes reprises qu’il n’avait
aucunement besoin à de telles idées qui
détruisent au lieu de construire, notamment
en cette phase cruciale de l’histoire
contemporaine de notre pays», a indiqué 
Gaïd Salah. «Nous sommes en possession

d’informations sûres que nous dévoilerons au
moment opportun, sur la conspiration de
certains partis contre la patrie et le peuple.
Ces partis rejetés par le peuple n’ont d’autre
souci que la critique et le dénigrement,
comme le dit si bien l’adage populaire 
-Une langue bien pendue et un bras bien
court-, et auxquels nous demandons à cette
occasion de craindre Le Tout-Puissant, de se
soucier de leur peuple et de leur patrie,
d’avoir un peu de dignité et d’honneur, de
respecter la déontologie politique et de cesser
de mettre des obstacles sur le chemin des
hommes loyaux qui apportent des initiatives
pour faire sortir le pays de la crise», a-t-il
ajouté. Le général de corps d’armée a affirmé,
qu’«afin de mettre en échec le pari de la
bande et ses acolytes pour perturber la
prochaine rentrée scolaire, en semant le doute
et la confusion chez les écoliers et leurs
parents, les efforts du gouvernement se
poursuivent pour réunir les conditions
adéquates pour faire de cette rentrée scolaire
une réussite». «Le gouvernement a pris toutes
les mesures et réuni tous les moyens matériels
et humains pour garantir une rentrée scolaire
dans les meilleures conditions, notamment en
rehaussant sensiblement la prime scolaire,
une mesure à même de renforcer le rôle de
l’Etat et son souci de réduire les charges des
écoliers et de leurs parents», a-t-il dit. Gaïd
Salah a indiqué que «l’Algérie, et au regard
de plusieurs considérations, a été et restera
visée par ses ennemis, qui n’ont pas hésité à
conspirer secrètement et en public pour
entraver le travail du gouvernement et des
institutions de l’Etat, et pour créer une
situation d’impasse et d’effervescence dans le
front social, dans l’espoir de faire aboutir
leurs visées et objectifs malveillants, afin
d’obstruer le processus de dialogue national
et éterniser la crise». «Cette cohésion qui a
dérangé la bande, qui n’a pas hésité à
conspirer secrètement et en public pour
défaire et couper ses liens, en s’appuyant sur
ses acolytes disséminés dans les structures
des différentes institutions, lesquels ont eu
pour mission d’entraver l’action du
gouvernement et des institutions de l’Etat, et
créer une situation d’impasse et
d’effervescence dans le front social, dans
l’espoir de faire aboutir leurs visées et
objectifs malveillants d’obstruer le processus
de dialogue national et de pérenniser la crise,
au moyen de propagande et d’idées
sournoises qu’ils diffusent en permanence sur
la scène politique et médiatique, sous prétexte
de la liberté d’expression garantie par la
Constitution, mais ils ont omis, de manière
volontaire, que cette liberté ne doit en aucun
cas outrepasser ses limites et l’éthique
d’usage, en descendant vers des niveaux aussi
bas que l’insulte, la diffamation et les
accusations infondées, des pratiques qui ne
sont tolérées ni par la loi, ni par l’éthique ni
par les us», a-t-il ajouté.
Il a indiqué que le peuple algérien, «qui
aspire à vivre dans la paix et la quiétude et
dans la sécurité et la stabilité, ne veut en
aucun cas retourner aux années du sang et des
larmes, et mérite de mener une vie digne dans
son pays», ajoutant que ce peuple «a soutenu
et approuvé les efforts de l’institution
militaire, qui est déterminée à aller vers 
les élections et à les organiser dans les temps
impartis, qu’on le veuille ou non, quels que
soient les difficultés et les sacrifices».

T. Benslimane
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29e mardi des étudiants

La mobilisation reste très forte
Pas de répit pour les étudiants en ce jour férié de l’Achoura. Ils étaient des milliers à se rassembler, hier matin,

à la place des Martyrs à Alger pour entamer leur marche de protestation hebdomadaire.
Une mobilisation qui reprend graduellement de l’ampleur avec la fin des vacances universitaires.

A insi donc des dizaines de
milliers de manifestants ont
battu le pavé, hier, à Alger,

pour exprimer, une nouvelle fois, leur
rejet de l’élection présidentielle et
exiger le départ du pouvoir en place. 
Le 29e mardi a mobilisé des foules
nombreuses qui ont rejoint les rangs
des étudiants pour réclamer une période
de transition. Les marcheurs ont scandé
des slogans très virulents contre Ahmed
Gaïd Salah et Abdelkader Bensalah,
respectivement chef d’état-major de
l’armée et chef de l’Etat par intérim.
Karim Younes, coordinateur de
l’Instance dite de dialogue et de
médiation n’ont pas échappés à la
colère des manifestants. Les marcheurs
ont réitéré leur rejet de l’élection
présidentielle, en exigeant le départ des
symboles du régime : «Makach El Vote
Maâ El 3issabat (pas d’élection avec
les gangs)». Les marcheurs, qui ont

démarré à 10h40 de la place des
Martyrs ont atteint le centre de la
capitale vers midi. Ils avaient parcouru
Bab Azzoun et la rue Ben M’hidi en
présence d’un dispositif policier des
plus imposants, notamment autour de la
Grande Poste. Sur les pancartes
brandies, hier matin, on pouvait lire,
entre autres messages : «Etat civil, non
militaire», «libérez les détenus
d’opinion» ou encore «ma voix n’arrive
pas à la télévision, comment voulez-
vous qu’elle arrive aux urnes ?». 
En début d’après-midi de la FAC
centrale, des centaines de manifestants,
hommes et femmes, chantaient «Mon
père m’a conseillé de ne pas voter pour
les gangs» ! Une demi-heure plus tard,
les manifestants résistent face aux
agents de la police qui ont tenté de les
disperser. La marche de ce 29e mardi
avait pris fin peu avant 15h.

Ali Zaânoun 

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a
affirmé, hier, à Alger, que l’Autorité indépendante en charge des
élections aura pour mission l’organisation et la surveillance de
toutes les étapes du processus électoral, depuis la convocation du
corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats préliminaires.
Zeghmati a fait savoir lors de la présentation du projet de loi orga-
nique relative à l’autorité indépendante en charge des élections
devant les membres de la Commission des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés de l’APN que «toutes les prérogatives des

autorités publiques, à savoir administratives en matière électorale,
ont été transférées, en vertu de ce texte, à l’autorité indépendante en
charge des élections». Celle-ci aura le statut de personne morale et
l’autonomie administrative et financière et aura pour mission d’or-
ganiser, de surveiller le processus électoral et de superviser toutes
ses étapes, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’an-
nonce des résultats préliminaires. Cette autorité «aura toutes les pré-
rogatives, qui étaient confiées à l’administration publique en matiè-
re électorale et disposera de son propre budget de fonctionnement et
des affectations destinées aux opérations électorales», a encore
indiqué le ministre, ajoutant qu’«elle supervisera le processus
électoral à travers l’ensemble du pays et à l’étranger». Il a souli-
gné que ce projet de loi, composé de 54 articles, garantit la prépa-
ration et la tenue des élections «dans la transparence, l’intégrité et
l’impartialité», expliquant que pour ce faire, l’Autorité procèdera
à la tenue du fichier national du corps électoral et des listes élec-
torales des communes et des centres diplomatiques et consulaires
à l’étranger, outre la réception et l’examen des dossiers de candi-
datures pour le poste du président de la République. Elle aura éga-
lement pour mission le contrôle du financement de la campagne
électorale, a-t-il poursuivi. L’Autorité indépendante chargée des
élections «recevra toute requête, notification ou contestation»
relativement à l’élection, a-déclaré encore Zeghmati, affirmant en
conclusion que le projet de cette loi et les amendements relatifs à
la loi électorale «s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation de
l’approche du chef de l’Etat et des conclusions de l’Instance natio-
nale de Dialogue et de Médiation (INDM)».

M. O.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani
Hassan Haddam, a affirmé, ce lundi, à Alger, «l’attachement du
ministère à donner l’exemple en matière de consécration du dia-
logue et de la concertation avec le partenaire social», en vue de trai-
ter les questions liées au monde du travail. Présidant les travaux de
la réunion de la commission sectorielle et de la commission inter-
ministérielle de suivi des conflits collectifs du travail, Haddam 
a souligné «l’attachement du ministère à donner l’exemple en
matière de consécration du dialogue et de la concertation avec le
partenaire social, d’anticipation des conflits potentiels, et d’instau-
ration de la stabilité nécessaire dans le monde du travail». 
Le ministre a mis en avant le «rôle important» de la commission
interministérielle de suivi des conflits collectifs du travail, en termes
«d’anticipation et de règlement des conflits collectifs du travail, en
sus de leur suivi dans un cadre coordonnée impliquant tous les sec-
teurs ministériels concernés». Haddam a annoncé, en outre, 
«la création de cellules de wilaya présidées par les walis pour sou-
tenir le travail de ladite commission au niveau local», appelant à 
«la consécration du dialogue en tant qu’outil et choix qualitatif pour

le traitement des questions liées au monde du travail entre les parte-
naires sociaux, et à l’adoption d’une nouvelle approche pour la ges-
tion des relations en milieu professionnel, des relations empreintes
de confiance et consolidées par l’échange, la communication et le
sens des responsabilités entre tous les acteurs sans exclusive, pour
prévenir d’éventuels conflits et garantir la pérennité et la bonne per-
formance du service public». 
La commission interministérielle de suivi des conflits collectifs du
travail a pour mission de prévenir les conflits collectifs et de propo-
ser des mécanismes susceptibles de contribuer à leur règlement, à
travers l’explication des dispositions législatives et organisation-
nelles, objets de désaccord, et la facilitation de la collecte et de
l’échange d’informations et des statistiques relatives aux conflits. 
La commission en question regroupe plusieurs départements minis-
tériels, en sus de la Direction générale de la Fonction publique, et sa
composante pourrait être élargie à d’autres secteurs en cas de
besoin. Celle-ci peut aussi faire appel à toute partie pour contribuer
à l’accomplissement de ses missions. 

Houda H.

Élection présidentielle 
«L’Autorité indépendante des élections aura

pour mission l’organisation et la surveillance 
de tout le processus électoral», souligne Zeghmati

Conflits professionnels 
Nécessité de consacrer le dialogue pour traiter

les questions liées au monde du travail

Selon un arrêté publié 
au JO de la République
française 
Les archives françaises 
sur le militant de la cause
algérienne Maurice Audin
seront déclassifiées
Les archives publiques françaises relatives à la
disparition de Maurice Audin, militant pour
l’indépendance de l’Algérie, disparu en 1957 et
mort sous la torture, seront ouvertes, selon un arrêté
publié au journal officiel de la République française.
L’arrêté prévoit «la libre consultation (...) des
archives publiques relatives à la disparition de
Maurice Audin conservées aux Archives nationales,
aux Archives nationales d’outre-mer, aux Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine et au Service
historique de la Défense». Le président français
Emmanuel Macron avait reconnu officiellement en
septembre 2018 la responsabilité de l’Etat français
dans la disparition de Maurice Audin. Dans une
déclaration remise à sa veuve, Josette Audin, le
président Macron avait reconnu, «au nom de la
République française, que Maurice Audin avait été
torturé puis exécuté ou torturé à mort par des
militaires français qui l’avaient arrêté à son
domicile». Le président français avait annoncé dans
la foulée «l’ouverture des archives sur le sujet des
disparus civils et militaires, français et algériens».
Quelques mois auparavant, le témoignage d’un
appelé du contingent -qui pense avoir enterré le
corps de Maurice Audin- avait relancé l’exigence 
de vérité sur ce crime d’Etat vieux de 61 ans. 
En mai 2018, plus d’une cinquantaine de
personnalités en France, historiens, politiques,
juristes, journalistes et cinéastes, avaient demandé
au Président Macron de reconnaître la responsabilité
de l’Etat français dans l’assassinat du militant
algérien. «Le 11 juin 1957, pendant la bataille
d’Alger, Maurice Audin, mathématicien communiste
de 25 ans, était arrêté par les parachutistes du
général Massu devant sa famille, avant d’être
torturé. Le jeune assistant à la faculté d’Alger n’en
est jamais revenu, et l’armée française a fait
disparaître son corps», avaient rappelé ces
personnalités dans une lettre ouverte au Président
Macron. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a affirmé, à plusieurs reprises, qu’entretenir
des relations normales avec la France était tributaire
du règlement de la question de la mémoire, que
l’Algérie ne saurait abandonner. Connue pour la
constance de ses positions, l’Algérie «ne renoncera
pas à son droit» et ne se taira pas face aux crimes,
au demeurant «imprescriptibles», perpétrés par la
France à l’encontre du peuple algérien. Le ministre
a rappelé que des commissions conjointes entre
l’Algérie et la France travaillent actuellement sur les
dossiers en suspens, à savoir celui des Algériens
disparus durant la Guerre de Libération nationale,
les crânes de dirigeants des résistances populaires
exposés au musée de l’Homme à Paris,
l’indemnisation des victimes des essais nucléaires et
la restitution des archives nationales. M. M.
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Agriculture 

L’Algérie pourra se passer de l’importation
d’orge et de blé dur grâce à la récolte

céréalière 2018-2019
La récolte céréalière enregistrée cette campagne 2018-2019 permettra à l’Algérie de se passer de l’importation  d’orge et de blé dur,

a indiqué le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, précisant que les quantités
récoltées à ce jour dépassaient celles de la campagne dernière.

«L e marché algérien est
suffisamment approvisionné 
en orge et en blé dur et tous 

les indicateurs relèvent que le pays pourra
se passer de l’importation de ces céréales», 
a déclaré le ministre en marge de
l’installation, ce dimanche, de la
Commission intersectorielle chargée de
préparer et de suivre la grande campagne
nationale de reboisement. Omari a ajouté
qu’il prévoyait que la production céréalière
pour la campagne 2018-2019 atteigne «un
niveau historique, jamais enregistré depuis
l’indépendance», précisant que les quantités
récoltées à ce jour dépassaient celles de la
campagne dernière, estimées 
à 27 millions de quintaux. Le ministre 
a fait savoir que son secteur s’attelait 
à l’élaboration d’un plan d’action pour 
le développement de la filière céréalière,
notamment le blé tendre, lequel sera soumis
au gouvernement conformément aux
instructions du Premier ministre. 
Il a, dans ce contexte, fait état de la mise en
place d’un groupe de travail chargé 
de l’élaboration d’une étude approfondie
sur les moyens de réduire les importations

de blé tendre, précisant qu’il s’agit
notamment de rationaliser les importations
à travers la régulation du marché des
céréales et l’approvisionnement des
minoteries. Une commission intersectorielle
regroupant les secteurs de l’agriculture, 
des finances, de l’industrie et du commerce
a d’ailleurs été installée récemment à cet
effet, a-t-il précisé. Il s’agit aussi, selon le
ministre, de booster la production nationale,
notamment en étendant la culture de ces
céréales au Sud, et de revoir le mode de
consommation des citoyens par la
rationalisation de la consommation de blé
tendre et l’encouragement de la
consommation de l’orge et du blé dur. 
Par ailleurs, conformément aux instructions
du Premier ministre relatives à la
rationalisation des importations, deux
conventions ont été signées récemment
entre les ministères de l’Agriculture et des
Transports pour promouvoir l’utilisation
des navires battant pavillon algérien dans
l’importation du blé tendre et du lait en
poudre, ce qui permettra de réduire les
dépenses en devises. 

Ali B.

Plusieurs mesures ont été décidées pour renforcer, l’approvi-
sionnement en minerai de fer du complexe sidérurgique d’El
Hadjar (Annaba), annonce le ministère de l’Industrie et des
Mines. Lors d’une réunion présidée, ce dimanche, par la
ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, et
regroupant les responsables des groupes Imetal, Sider Annaba
et MANAL ainsi que les représentants du ministère des
Transports et des Travaux publics, il a été notamment décidé
la mise en place, des moyens et de la logistique nécessaires
pour augmenter la cadence des approvisionnements du com-
plexe en minerai de fer à partir des mines d’Ouenza et
Boukhadra et constituer les stocks pour alimenter le com-
plexe. Les participants à la réunion ont également décidé le
renforcement des moyens de transport par la contribution de
la SNTF et tendre vers une navette de quatre rames/j et la
SNTR, à raison de 50 camions/j, pour acheminer le minerai
de fer vers le complexe et maintenir des niveaux de stocks
adéquats. Cela permettra de régler les problèmes liés à l’ac-
cès au niveau des mines d’Ouenza et Boukhadra et aménage-
ment d’espaces supplémentaires de stockage au niveau du
complexe, a poursuivi la même source. À cet effet, un comi-
té de suivi, regroupant tous les intervenants, a été mis en
place pour prendre en charge les aspects liés à un approvi-
sionnement en minerai de fer, le transport et la mise en place
de la logistique nécessaire au niveau du complexe et des

mines. Le comité mettra en place un dispositif de suivi des
stocks de minerai pour éviter des situations similaires, sou-
ligne le ministère. Après six jours d’arrêt, du à la baisse de
stocks de fer brut à un niveau ne permettant pas la poursuite
de son activité, suite à des problèmes techniques, le haut four-
neau du complexe Sider El Hadjar a été remis en marche ce
dimanche après l’acheminement de minerai de fer vers le
complexe qui atteindra les 120 000 T dans la 1re phase. 
Ainsi la réunion, qui a permis de faire le point de situation qui
prévaut dans le complexe, a dégagé une feuille de route qui
offre une prise en charge réelle et effective de tous les aspects
permettant un niveau de production optimale pour le com-
plexe. La ministre a insisté sur l’importance du complexe 
El Hadjar pour l’économie nationale, en rappelant les efforts
consentis par les pouvoirs publics pour la modernisation et la
réhabilitation de ces installations dont la sauvegarde requiert
une collaboration étroite entre les différents intervenants pour
le bon fonctionnement de ce complexe, indique la même
source. Tamazirt a ainsi incité les différentes parties à tra-
vailler en étroite coordination, dans un cadre de rigueur afin
de permettre au complexe de retrouver des niveaux de pro-
duction nécessaire pour la satisfaction de la demande natio-
nale et son positionnement sur le marché de l’export. 

Youcef B.

Le nouveau secrétaire général au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, Yahia
Dahar a été installé, ce lundi, dans ses nouvelles fonc-
tions en remplacement de Saïd Harbane. La cérémonie
de passation de pouvoirs s’est déroulée en présence du
ministre, Mohamed Miraoui et de cadres du ministère,
selon la même source qui a indiqué que «Dahar a remer-
cié les autorités supérieures de l’Etat pour la confiance
placée en sa personne», assurant qu’il «fera de son
mieux au service du secteur». Le ministre de la Santé a
remercié, à son tour, Harbane pour tous les efforts qu’il
avait consentis depuis son accession à ce poste, appelant
tous les cadres à «redoubler d’efforts et à œuvrer à réunir
toutes les conditions qui permettront de parvenir à un

système de santé, à même de répondre aux besoins du
citoyen», ajoute la même source. Le chef de l’Etat
Abdelkader Bensalah a nommé, avant-hier, Yahia Dahar
au poste de secrétaire général du ministère de la Santé.
Né le 6 février 1962 dans la wilaya de Sétif, Dahar obte-
nu, en 1988, son diplôme de l’Ecole nationale de l’ad-
ministration (ENA). Dahar a occupé plusieurs postes
dans le secteur de la Santé, dont ceux de directeur
adjoint dans plusieurs établissements publics hospita-
liers (EPH), puis de directeur général de plusieurs CHU,
dont ceux de Mustapha-Bacha, Sidi Bel-Abbès, Blida
puis le CHU Mohamed Lamine-Debaghine (ex-Maillot)
de Bab El Oued. 

Y. D. 

Complexe El Hadjar  
Plusieurs mesures pour renforcer l’approvisionnement

en minerai de fer

Santé
Installation du nouveau secrétaire 

général au ministère  

Chambres de commerce et d’industrie 
Saïd Djellab annonce la révision des statuts 
Le ministre du Commerce, a affirmé, que la révision des statuts,
dispositions et mesures réglementaires de l’activité des Chambres de
commerce et d’industrie (CCI), constituait désormais «un impératif», 
dicté par les mutations économiques que vit le pays. Dans son allocution
d’ouverture d’une rencontre nationale avec les présidents des Chambres 
de commerce et d’industrie (CCI), Djellab a souligné que le département
ministériel «connaît parfaitement les difficultés qui entravent l’activité 
des CCI au niveau local, et celle de la Chambre algérienne de commerce 
et d’industrie (CACI), notamment en ce qui concerne les statuts et
dispositions règlementaires». Tous ces points ont été inscrits au planning
de travail, issu du programme d’action du ministère, lequel abritera des
rencontres régionales visant à se rapprocher davantage des CCI et à
écouter leurs préoccupations. Selon le ministre, les questions qui seront
examinées ont trait, notamment, à l’actualisation des statuts et dispositions
réglementaires des CCI, aux ressources humaines et moyens matériels
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, en sus de l’exploitation
des technologies de l’information dans le développement de leurs activités,
pour conférer plus d’attractivité aux CCI et renforcer leur rôle dans
l’économie nationale.
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Plus de 200 familles occupant des caves, des terrasses d’im-
meubles et des habitations précaires dans les circonscriptions
administratives de Bir Mourad Raïs, Hussein Dey et Bouzaréah,
ont été relogées, ce lundi, à Alger, à Ouled Fayet, au titre de la
2e phase de la 25e opération de relogement dans la wilaya
d’Alger visant à éradiquer l’habitat précaire. L’opération qui a
débuté tôt dans la journée de lundi a concerné 52 familles occu-
pant des caves à la cité la Concorde, commune de Bir Mourad
Raïs, relogées à la cité 210 logements à Ouled Fayet (circons-
cription administrative de Chéraga), et ce, en application du
calendrier de relogement inscrit au titre de la 25e opération de
relogement lancée par les services de la wilaya d’Alger.
Intervenant à l’occasion, le wali délégué de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs, Kies Benamer a déclaré à la
presse que les familles relogées vivaient depuis des années dans
des conditions difficiles et souffraient du problème d’exiguïté. 
La 3e phase de l’opération de relogement profitera à 64 familles
occupant des habitations précaires, près du cimetière de Sidi
Yahia, a-t-il fait savoir, assurant que les autres dossiers de relo-
gement et les recours seront pris en charge. «Tous les moyens
seront assurés pour le déblaiement des sites», a-t-il précisé. 

Le fichier national a permis de contrôler les dossiers des
familles occupant des caves dans cette cité et révélé 6 cas signa-
lés positifs, a indiqué le même responsable, ajoutant que les
postulants avaient déjà bénéficié de logements de différentes
formules consacrées par l’Etat à l’éradication de l’habitat pré-
caire et des bidonvilles. Cependant, a-t-il poursuivi, les familles
exclues peuvent introduire des recours auprès de la commission
de wilaya ad hoc pour y statuer. Le wali délégué de la circons-
cription administrative de Bir Mourad Raïs a fait savoir que les
opérations de relogement menées ont permis de récupérer une
assiette foncière qui servira pour la réalisation des projets de
loisirs et de divertissement au profit des enfants et des jeunes,
tandis que les caves récupérées seront aménagées et équipées
puis mises à la disposition d’entreprises de nettoiement de la
wilaya et d’associations sportives et culturelles. 
Par ailleurs, le président de l’Assemblée populaire communa-
le (APC) de Kouba, Laâdjailia Mokhtar, a indiqué que l’opé-
ration de relogement d’aujourd’hui a bénéficié à 27 familles
occupant, depuis plus de 30, des habitations précaires au
niveau de bidonvilles près du cimetière de Kouba, en leur
attribuant des logements décents à la cité 210 logements à

Ouled Fayet, en attendant que cette APC bénéficie d’un autre
quota pour éliminer les points noirs à «Saint Charles», «Saint
Ive», et certaines habitations situées à Garidi II et à la cité
«Renault». Rappelant que la commune de Kouba a bénéficié
de près de 400 logements depuis le début des opérations de
relogement, un nombre insuffisant pour satisfaire les
demandes croissantes, il a précisé que les assiettes foncières
récupérées ont été proposées par la commission de wilaya en
vue de les consacrer à la construction de logements promo-
tionnels aidés. Pour la réalisation de cette opération, a-t-il
ajouté, des équipements et des moyens matériels et humains
considérables ont été mobilisés, outre la destruction des habi-
tations précaires, juste après l’opération de relogement pour
éviter leur occupation de nouveau.
Dans le même sillage, les opérations de relogement se sont
poursuivies aujourd’hui, à travers le relogement de 98 familles
occupant des terrasses et des caves à Hussein Dey et 24 autres
familles occupant des caves au niveau de la cité Sahel et le siège
de la commune de Bouzaréah, qui ont bénéficié de logements
décents à la cité 210 logements à Ouled Fayet. 

H. M.

Un total de 1624 logements de la formule location-vente sera
livré d’ici à la fin de l’année en cours dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris, ce lundi, auprès de la Direction du loge-
ment. Selon un point de situation des projets de ce type de
logements gérés par l’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement (AADL), communiqué par la
même direction, ces 1624 unités qui seront livrées à partir de
fin septembre-début octobre prochain, sont répartis sur trois
communes. Il s’agit des 903 logements en voie d’achèvement
au pôle d’excellence de Oued Fali, dans la commune de Tizi-
Ouzou, de 521 autres unités sur un programme total de 1000
unités, implantés à Draâ El Mizan, et des 200 logements de
Tamda dans la commune de Ouaguenoun, a-t-on précisé dans
le même document. La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié, au
titre des exercices 2013, 2018 et 2019, d’un programme de
logements de la formule location-vente d’une consistance
globale de 14 554 unités. Le premier (inscrit en 2013) est
d’une consistance de 5700 dont 3000 (répartis en deux
tranches de 2000 et 1000 logements) sont implantés au pôle
d’excellence de Oued Fali, 1000 à Draâ El Mizan, 1000 autres
à Azazga, 500 à Aghribs et 200 à Tamda. Sur ce programme,

la construction de 131 logements projetés à Draâ El Mizan et
107 autres à Azazga n’a pas été lancée à cause d’oppositions
alors que le lancement de 40 autres logements à Aghribs est
conditionné par la réalisation de travaux de stabilisation de la
partie située en aval du lycée de cette même localité, a-t-on
précisé. Le programme de 2018 est d’une consistance de 7000
logements, au profit des localités de Draâ El Mizan (1500 uni-
tés), Bouzguène (2300), Tizi-Ouzou (1000), Draâ Ben
Khedda (650), Boghni (458), Aghribs (453) et Tamda (639),
a-t-on rappelé. Les procédures (choix du bureau d’étude,
levée des contraintes choix ou installations d’entreprises, réa-
lisation des voies primaires et secondaires) sont en cours pour
le lancement des chantiers, a-t-on ajouté en soulignant qu’à
Draâ El Mizan, les travaux de construction de 1082 logements
sont en cours. Le reste de ce programme est bloqué suite à
l’opposition d’une famille. La tranche inscrite en 2019 est
d’une consistance de 1854 logements dont 1000 sont implan-
tés au nouveau pôle urbain d’Imllel à Azazga, et 854 au pôle
d’excellence de Tizi-Ouzou. Pour ces deux programmes, la
procédure de choix des bureaux d’études est en cours, a-t-on
indiqué de même de source.

Ouled Fayet
Éradication de l’habitat précaire, 200 familles relogées

Tizi-Ouzou
Plus de 1600 logement AADL

livrés avant la fin de l’année

Médéa
Légère hausse de la collecte 
de céréales, un volume 
de 784 000 quintaux enregistré
Une «légère» hausse de la collecte des produits céréaliers a été
enregistrée à Médéa, au titre de la campagne moisson-battage
2019, correspondant à un volume global de plus de 784 000
quintaux, a appris la presse auprès du directeur des services
agricoles (DSA). L’amélioration du dispositif de collecte, géré
par la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de
Berrouaghia, et la mise à la disposition des producteurs de 19
points de collecte, ont permis de passer d’une collecte
d’environ 775 000 quintaux, en 2018, pour une production
estimée, à l’époque, aux alentours de 2,291 millions de
quintaux, à 784 000 qx, lors de la campagne moisson- battage
2019, a précisé Boualem Madani. Le même responsable a fait
part, en revanche, d’un recul de la production de céréales pour
cette saison, dont le volume engrangée se situe à 2,028 millions
de quintaux, soit une baisse de près de 270 000 qx, expliquant
la baisse par le manque de pluviométrie enregistré durant les
mois de février et mai derniers, et les feux de récolte. Ces deux
facteurs conjugués ont provoqué, selon le DSA, la perte d’une
superficie de 14 775 hectares, dont 12 900 ha en raison du
manque de pluie, 1670 ha affectés par la grêle, alors que 172 ha
ont été détruits par des incendies.

Alger

Plus de 50 000 étudiants 
attendus à l’USTHB

Plus de 50 000 étudiants, dont plus de 9000 nouveaux, rejoindront l’Université des sciences et de la technologie 
Houari-Boumédiène (USTHB) de Bab Ezzouar à la rentrée universitaire 2019-2020, a indiqué, ce lundi,

à Alger, le recteur de cette université, Benali Cherif Noureddine.

«P lus de 50 000 étudiants, dont
plus de 9000 nouveaux,
rejoindront l’USTHB à la

rentrée universitaire 2019-2020 prévue
la première quinzaine d’octobre pro-
chain, soit un chiffre record pour cette
université», a estimé Benali Cherif lors
d’une conférence de presse. Précisant
que «30 semaines de cours seront assu-
rées», le recteur a reconnu des «difficul-
tés» quant à la couverture de l’ensemble
des programmes pédagogiques, mais
aussi dans l’établissement du calendrier
des cours, notamment pour les étudiants
de première année, estimés à quelque 
17 000 étudiants. À propos du taux de
redoublement «considérable» enregistré
en 1e année universitaire, Benali Cherif a
affirmé que ses services allaient mettre
en place une commission pédagogique
chargée d’étudier les causes sous-
jacentes de ce phénomène, dû en partie,
selon lui, aux mauvais choix des spécia-
lités par les nouveaux étudiants.
Concernant les offres de formation pro-
posées cette année par l’université, l’in-
tervenant a fait état de 43 spécialités en

licence, 155 en master et 10 en doctorat
avec 102 postes de doctorants. Quant à
l’encadrement, l’USTHB compte 1914
enseignants permanents, 1914 ensei-
gnants vacataires et 1894 techniciens et
membres du personnel administratif, a-t-
il ajouté, qualifiant d’«acceptable» le
taux d’encadrement qui est d’un ensei-
gnant pour 26 étudiants. 
Le responsable a rappelé que l’année
universitaire 2018-2019 avait été pertur-
bée en raison du Hirak, précisant que les
examens du second semestre doivent
s’achever dans les facultés de l’universi-
té le 19 septembre. En dépit des pertur-
bations, l’USTHB a enregistré l’année
dernière 4947 diplômés, dont 1047 en
licence, 3898 en master et 1842 docto-
rants, a-t-il précisé. 
Benali Cherif a, par ailleurs, fait savoir
que l’USTHB avait signé 30 conven-
tions nationales, dont 21 avec des entre-
prises et trois centres de recherche et
qu’elle s’attelait à la mise en œuvre de
19 projets de coopération internationale.

Houda H.



9 L’Echo de l’Est

Mercredi 11 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Le secteur de la Formation et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya de Mila a été renforcé, au cours de
cette nouvelle année (2019-2020), par l’ouverture d’un
nouvel Institut national spécialisé de la formation profes-
sionnelle (INSFP), a affirmé, ce lundi, le chef de service
chargé du suivi de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels à la Direction du secteur. À ce propos,
Mohamed Bouziane a indiqué, que cet Institut national,
créé dans la commune de Chelghoum Laïd, est le 2e ins-
titut dont a bénéficié la wilaya de Mila, après celui réali-
sé au chef-lieu et accueille des stagiaires depuis plusieurs
années. La capacité du nouvel institut s’élève à 300
postes pédagogiques et 60 lits et sera spécialisé dans les
filières agricoles et agroalimentaire, et ce, en adéquation
avec la spécificité de la wilaya de Mila en général et de
sa région Sud en particulier, où l’activité agricole y est
concentrée, comme la production de céréales et de légu-
mineuses en plus de la disponibilité de zones indus-

trielles et d’activités. Quant aux spécialités que ce nouvel
institut proposera dès le début de son activité dans le
domaine agricole dans le cadre de la formation, il s’agit,
notamment d’«assistant en santé animale» et «l’élevage
des petits animaux», en coopération avec le secteur agri-
cole, en particulier dans le cadre du partenariat, confor-
mément aux instructions du ministère de tutelle, en plus
de deux autres spécialités qui sont la climatisation et le
froid et «construction et travaux publics». À noter que la
wilaya de Mila dispose, outre ces Instituts nationaux spé-
cialisés, de 15 structures relevant du secteur de la
Formation professionnelle, répartis à travers 13 com-
munes à savoir 14 centres de formation, et une annexe
dans la commune de Ouled Khelouf. Ces structures 
proposent, au titre de la nouvelle année, un total de 6380
postes de formation dans diverses disciplines à ceux qui
souhaitent investir le monde de la formation dans la
wilaya de Mila et même d’autres wilayas. 

La superficie dévastée par le feu durant l’été 2019 dans
la wilaya de Souk Ahras a été limitée à 196 hectares
contre une moyenne de 400 ha durant les dernières
années à la faveur de mesures préventives et des cam-
pagnes de sensibilisation, a indiqué, ce lundi, le conser-
vateur de wilaya des forêts, Belahoual Baroudi. 
«Les actions de sensibilisation ont ciblé, en priorité, les
habitants des zones riveraines de forêts, parallèlement à
la constitution durant l’été 2019 de 18 brigades mobiles
de surveillance et d’intervention, 18 véhicules tout-ter-
rain et six véhicules de lutte anti-incendie équipés de
citerne pour les premières interventions», a précisé le
même responsable. Une commission de wilaya a été ins-
tallée pour suivre la mise en œuvre du plan de lutte anti-
incendie, parallèlement à l’installation de 26 commis-
sions communales, 10 commissions de wilaya et une
commission opératoire, outre 26 commissions des mech-
tas, selon la même source. Les travaux de prévention ont

également contribué à ce résultat en portant sur le creu-
sage de tranchées à travers 44 ha, l’aménagement de
pistes forestières, outre les actions menées par les
Directions des travaux publics et des services agricoles
et Sonelgaz, selon la même source qui a aussi fait état de
l’installation de 10 tours de surveillance. Au mois 170
départs d’incendie ont été éteints durant l’été, a indiqué
le conservateur des forêts qui a souligné que durant les
deux mois de juillet et août, 196 ha ont été ravagés par
les feux dont 97 ha dans la forêt de Boumezrane, dans la
commune d’Aïn Zana, et 60 ha dans la forêt de
Boussoussou, dans la commune de Taoura. 
Souk Ahras est une wilaya forestière par excellence avec
22% de son territoire couvert de forêts, soit 96 463 ha,
43 625 ha de pin d’Alep, 14 351 ha de chêne-liège, 6854
ha de chêne-zen, 2380 ha de cyprès, 500 ha d’eucalyp-
tus et 300 ha de cèdres de l’Atlas, a-t-on détaillé. 

Mila
Ouverture d’un nouvel Institut spécialisé

de l’enseignement professionnel

Souk Ahras
La superfice dévastée

par le feu limitée à 196 hectares

Constantine
Les résidences universitaires d’Ali Mendjeli 
et d’El Khroub accueilleront plus 
de 3000 nouveaux étudiants 
Au total, 3084 nouveaux étudiants sont inscrits dans les six résidences
universitaires des villes d’Ali Mendjeli et d’El Khroub relevant de la Direction
des œuvres universitaires de la commune d’El Khroub (Constantine), a-t-on
appris, ce lundi, auprès de cette institution. Ces nouveaux étudiants ont été
inscrits durant la période des inscriptions définitives de l’année universitaire
2019-2020 tenues du 2 au 8 septembre, a indiqué le chef de contrôle et de
coordination auprès de la Direction des œuvres universitaires d’El Khroub,
Adel Boukandoul, précisant que le nombre des résidents dans les structures
d’hébergement universitaires de cette commune a atteint plus de 7500 étudiants
et étudiantes. La capacité d’accueil des résidences universitaires relevant de la
direction d’El Kroub est de plus de 11 000 lits, a fait savoir le même
responsable, détaillant que les cinq résidences universitaires destinées aux
étudiantes dans la ville d’Ali Mendjeli, d’une capacité de 2000 lits pour
chacune. S’agissant du transport universitaire, la Direction des œuvres
universitaires d’El Khroub a mobilisé 210 bus qui assurent 65 lignes reliant
différentes communes et résidences universitaires, a rappelé la même source,
qui a révélé qu’une cartographie de flux du transport universitaire en temps réel
sera crée sur le système «Progress» en vue de permettre à l’étudiant de
s’informer sur les horaires de travail et de la mobilité des bus universitaires. 

Chiheb M.

Bordj Bou-Arréridj 

Attribution de microcrédits 
aux agriculteurs cotisants 

Les agriculteurs de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj titulaire d’une carte professionnelle 
et qui sont à jour dans le paiement des cotisations annuelles pourront bénéficier «prochainement» de microcrédits, 

a indiqué, ce lundi, le directeur de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA), Adel Boudarine».

L a Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) a décidé
d’accorder aux agriculteurs des

microcrédits d’une valeur ne
dépassant pas les 5 millions de dinars
en vue d’encourager les jeunes à aller
vers les filières agricoles», a indiqué
le même responsable au cours d’une
conférence de presse, précisant que 
le bénéficiaire doit être titulaire d’une
carte professionnelle et être à jour
dans le paiement des cotisations
annuelles. La faible pluviométrie
ayant caractérisé la région des Biban
depuis 4 ans a causé d’importants
dégâts aux agriculteurs, a relevé Adel
Boudrane, appelant ces derniers à se
rapprocher de la CRMA «pour
bénéficier des avantages offerts et
surmonter les pertes». La CRMA, qui
est une coopérative pour les
agriculteurs, a-t-il dit, a expliqué, 
à travers des campagnes de
sensibilisation organisées en direction
des agriculteurs, les avantages
d’adhésion à une telle structure et
informer les agriculteurs sur
l’importance de régulariser leur
situation vis-à-vis de la Caisse en
payant leurs cotisations pour pouvoir
bénéficier des indemnisations en cas
de catastrophe. «La valeur des

cotisations demeure symbolique par
rapport aux indemnisations versées»,
a souligné le même responsable,
précisant que les cinq agriculteurs
ayant perdu leurs bétails suite à la
fièvre aphteuse, dans la commune de
Medjana, ont été indemnisés à hauteur
de 20,7 millions de dinars, 72h après
la déclaration de la catastrophe, tout
comme, a-t-il ajouté, pour les 7
agriculteurs de la commune de Ras 
El Oued, indemnisés 30 jours après
les dégâts ayant touché leurs champs
agricoles. La valeur de
l’indemnisation versée au titre de
l’actuel exercice a été estimée à
environ 26 millions de dinars. 
Vingt-sept agriculteurs ont été
concernés par l’opération
d’indemnisation, a précisé Adel
Boudrane, avant de faire part de
l’ouverture «prochainement» de trois
agences de la CRMA dans les
communes d’El Mansourah, Djaafra
et Sidi M’Barek, ce qui va porter le
nombre des agences à 16 dans la
wilaya. Le nombre d’adhérents à la
CRMA de Bordj Bou-Arréridj a
atteint les 2760 agriculteurs, alors que
le nombre d’adhérents à la Chambre
agricole est de l’ordre de 16 700
agriculteurs. Mechaka A.
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Les incendies ont détruit 121 hectares d’espaces boisés
dans la wilaya d’Oran  depuis l’activation du plan de
lutte contre les feux le 1er juin dernier, a-t-on appris,

dimanche, de la Conservation des forêts, dont la cheffe
de bureau prévention et lutte contre les feux de forêts ,
Benhalima Houaria, a indiqué que 23 foyers
d’incendies ont été enregistrés de juin au 8 septembre
en cours ravageant une surface globale de 121 ha dont
48 ha de forêts, 69 ha de maquis, 4 ha de broussailles.
La même responsable a souligné que le nombre
d’incendies a augmenté par rapport à la même période
de l’année écoulée (13 foyers détruisant 12 ha dont 4
ha de maquis et 8 ha de broussailles). Les feux dont les
causes restent inconnues ont touché les forêts d’Oran,
de Bousfer, d’El Ancor, de Misserghine, d’Arzew,
d’Aïn El Kerma et de Gdyel, a-t-on fait savoir,
signalant que la majorité des pertes en patrimoine
forestier a été enregistré au mois de juillet avec 107 ha
de surfaces forestières. La Conservation des forêts a
mobilisé, au mois de juin dernier, 19 brigades
mobiles au titre du dispositif de lutte contre les feux
de forêts comportant 96 agents, 10 tours de contrôle
répartis en différents forêts, 10 camions citernes,
12 autres d’alimentation en eau et autres engins.
Le patrimoine forestier s’étend sur 41 258 ha de pin
d’Alep, de liège et d’eucalyptus, soit 20 % de la
surface totale de la wilaya. 

Deux nouvelles spécialités de technicien en travaux
publics et de culture sous serres seront ouvertes à la
prochaine rentrée de la formation et de l’enseignement
professionnels à Oran, a-t-on appris des responsables
du secteur. Les nouvelles spécialités ont été créées pour
répondre à une demande dans les secteurs des travaux
publics et de l’agriculture, a indiqué le chef du service
suivi des établissements à la Direction de la formation
et de l’enseignement professionnels, Brahim
Benmabrouk, soulignant que cette initiative vise à
insuffler une nouvelle dynamique à même d’optimiser
l’employabilité des diplômés dans le tissu économique. 
Le secteur de la formation et de l’enseignement
professionnels d’Oran dispose d’une capacité de 10 000

postes pédagogiques répartis sur les trois modes de
formation : résidentiel (2230 postes), apprentissage
(3540) et diplômant (247), outre la formation à
distance, l’enseignement professionnel et les écoles
privées avec respectivement 200, 110 et 175 postes.
Les inscriptions pour la prochaine session, lancées le
15 juillet, se poursuivront jusqu’au 21 septembre en
cours, a-t-on précisé de même source, ajoutant que les
instituts et les centres de formation professionnel sont
ouverts à tous les jeunes en quête d’information sur les
conditions d’accès aux filières dispensées. 
Le secteur de la formation professionnelle à Oran a été
renforcé de deux nouveaux établissements, d’un CFPA
à Boufatis et d’un IFPA à Béthioua, a-t-on indiqué.

Oran
121 ha d’espaces boisés détruits

par les incendies depuis le début juin

Formation professionnelle 
Ouverture de deux nouvelles spécialités 

Relizane 
Production de près de 2 millions 
de quintaux de céréales
Une production de 1,990 million de quintaux de différentes variétés de

céréales a été réalisée dans la wilaya de Relizane lors de la campagne
moissons-battage qui tire à sa fin, a-t-on appris, lundi, du directeur des
services agricoles, Abdelkader Kettou. La récolte engrangée depuis la mi-
mai jusqu’à fin août derniers a été faite sur une superficie de 134 000
hectares. La moyenne du rendement cette saison s’élève à 15 q/ha en
différentes céréales, a indiqué le DSA, qui a fait part d’un rendement de
50 q/ha dans certaines régions à hautes potentialités céréalières dont
Mendès, Oued Rhiou, Ammi Moussa, Sidi M’hamed Benali et Ouled
Yaiche. Les coopératives de céréales et légumes secs CCLS de Relizane
et Oued Rhiou ont accueilli, jusqu’à fin août dernier, 1,139 million
quintaux de céréales, alors que certains agriculteurs ont stocké des
quantités en vue de leur consommation ou pour l’utilisation des semences
en prévision de la saison prochaine. Quelque 220 000 qx de semences  
«d’excellente qualité» sont réservés pour approvisionner les agriculteurs
de la wilaya en prévision de la saison labour-semailles qui sera lancée
prochainement, selon le même responsable. Les services agricoles ont
mobilisé, pour la campagne moisson-battage, plus de 300 moissonneuses,
3197 tracteurs, 37 camions et 12 ponts de stockage des récoltes.

Tissemsilt 
Lancement d’une campagne de solidarité
en faveur des élèves orphelins
Une campagne de solidarité a été lancée, lundi, dans la wilaya de
Tissemsilt sous le slogan «Ensemble pour la joie de l’élève orphelin et
nécessiteux», a-t-on appris des organisateurs. Cette campagne, initiée par
le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) dans
le cadre de la nouvelle rentrée scolaire, prévoit la collecte des trousseaux
scolaires avec fournitures et tabliers avec l’implication des propriétaires
de locaux de vente de fournitures scolaires des communes, a indiqué le
chargé d’information de cette organisation scout, Mohamed Kabi. 
Cette initiative de solidarité d’une semaine porte sur une action de
sensibilisation, des rencontres de proximité et des spots sur la radio
régionale de Tissemsilt invitant les citoyens et commerçants à collecter
un grand nombre de fournitures scolaires au profit des orphelins et
nécessiteux. Une distribution quotidienne de fournitures scolaires 
et de tabliers collectés lors de cette campagne de solidarité est prévue
dans les communes dont Bordj Emir Abdelkader, Sidi Abed, Sidi Lantri,
El Melaab et Beni Lahcen. Parallèlement à cette opération de distribution,
des activités artistiques seront animées par des troupes locales.
Kabi a souligné que le commissariat de wilaya des SMA lancera
bientôt une campagne de solidarité sous le slogan : «Participons
ensemble à rendre heureux les malades» portant sur la collecte des
médicaments et des visites aux malades nécessiteux souffrant de
maladies chroniques.

lechodalgerie-dz.comwww.

Tlemcen

Arrêté interministeriel portant 
produits soumis à autorisation

de circuler dans le rayon douanier
Les nouvelles mesures d’allègement pour l’obtention des autorisations de circuler dans le rayon douanier et la réduction

des produits (alimentaires et autres) soumis à cette autorisation figurant dans l’arrêté interministériel de juillet dernier
ont fait l’objet d’une rencontre de vulgarisation et d’explication tenue lundi au siège de la wilaya de Tlemcen.

C ette rencontre, à laquelle ont assisté des
représentants de la société civile, des orga-
nisations professionnelles (Union des

commerçants, Chambre d’agriculture, Chambre de
commerce), des élus locaux, des services de sécu-
rité, des impôts, du commerce, ainsi que les auto-
rités de la wilaya, a permis au représentant de la
direction régionale des Douanes algériennes d’ex-
pliquer le nouveau texte promulgué en juillet der-
nier qui a permis de réduire la liste des produits
soumis à autorisation dans le rayon douanier. 
Le représentant de la douane a détaillé, dans son
allocution, les produits qui ont été supprimés de la
liste des produits soumis à autorisation de circuler
tels que le lait et ses dérivés et autres produits ali-
mentaires (pâtes, sucre, ...), le ciment et autres.
L’arrêté tel qu’expliqué par l’orateur concerne
également la liste des produits qui sont toujours
soumis à cette autorisation, en précisant que les
commerçants ont, cependant, le droit de faire pas-
ser de petites quantités sans autorisations telles
que définies dans ledit arrêté. Les autorisations
sont délivrées dans 16 différents bureaux doua-
niers de la wilaya afin de faciliter son obtention, a
expliqué le représentant des Douanes. 
Deux nouveaux bureaux seront bientôt ouverts
dans la commune frontalière de Souani et au
niveau de l’autoroute Est-Ouest pour éviter tous
les désagréments pouvant être causés aux trans-

porteurs de marchandises, a-t-il expliqué, souli-
gnant que pas moins de 55 000 autorisations sont
délivrées annuellement et que les autorisations
existent partout dans le monde, notamment dans
les zones frontalières dans le but de protéger l’éco-
nomie nationale de toutes sortes de contrebande et
d’économie informelle. Le wali de Tlemcen, Ali
Benaiche, a souligné, pour sa part, que cette ren-
contre se veut un moyen d’informer les citoyens et
les commerçants en particulier des nouvelles
mesures prises à leur profit, rappelant que l’ancien
arrêté a été promulgué «pour protéger notre éco-
nomie nationale qui perdait énormément du fait de
la contrebande et du commerce informel et,
notamment, dans les produits subventionnés par
l’Etat». Dans ce cadre, il a fait savoir que la
consommation du mazout dans la bande frontaliè-
re de la wilaya s’élevait auparavant à 150 millions
de litres/an, alors qu’actuellement elle ne dépasse
pas 60 millions de litres/an. 
L’ancien arrêté promulgué au début des années
2000 exigeait aux commerçants des autorisations
dans le rayon douanier pour 51 produits différents,
dont des produits alimentaires de large consom-
mation. L’actuel arrêté a réduit la liste à seulement
une trentaine de produits, ce qui facilitera l’appro-
visionnement des zones frontalières, notamment
en produits alimentaires. 

Akrour R.
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Formation professionnelle

7000 nouvelles places pédagogiques

A
dr

ar

Ouargla

Réception prochaine de nouvelles structures
socio-pédagogiques universitaires

Un mort et 2 blessés dans un accident de la circulation près de Talmine
Une personne a trouvé la mort et 2 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, ce lundi, près de la commune de
Talmine, au nord-est d’Adrar, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Le drame s’est produit au niveau de la RN 6
suite au renversement d’un véhicule touristique en provenance de la wilaya de Béchar, causant la mort d’une personne après son éva-
cuation à l’hôpital de Timimoun, où ont été également transférés les blessés. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les causes exactes de l’accident. K. F.

Pas moins de 7205 nouvelles places de for-
mation professionnelle sont offertes dans la
wilaya d’Adrar au titre de la prochaine ren-
trée, a-t-on appris, ce lundi, auprès de la
Direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels (DFEP). 
Ces nouvelles places, tous modes de for-
mation confondus, concernent, notamment
la formation résidentielle (2000 places) et
la formation par apprentissage (1780
postes), a précisé le directeur du secteur,
Mohamed Boudjelida. Par souci de

répondre aux besoins du marché local de
l’emploi, la prochaine session sera mar-
quée par l’introduction de nouvelles spé-
cialités, dont la re-fabrication de pièces de
rechange, l’instrumentation-régulation
relative au domaine de l’industrie pétroliè-
re et gazière, et l’électrothermique, a-t-il
ajouté. S’agissant de la validation des com-
pétences acquises par l’expérience, le
même responsable a fait savoir que la
DFEP s’emploie à sensibiliser les jeunes
sur les avantages de ce nouveau dispositif

qui vise la reconnaissance des compétences
de l’individu en vue d’une certification de
qualification professionnelle.
Ce dispositif assure une opportunité aux
jeunes compétents pour obtenir une certifi-
cation permettant de faire évoluer leur
situation dans la vie professionnelle, a-t-il
souligné. La DFEP s’engage à garantir une
rentrée dans de bonnes conditions à travers
l’ensemble des structures du secteur.

Kadiro Frih

De nouvelles structures socio-pédagogiques
universitaires seront «bientôt» réceptionnées
à Ouargla, en prévision de la prochaine ren-
trée universitaire (2019-2020), a-t-on appris,
auprès des responsables de la wilaya. Parmi
ces structures, dont les travaux sont aux
«dernières retouches», figurent une résiden-
ce universitaire (1000 lits), a-t-on indiqué.
Implantée à l’Ouest de la ville d’Ouargla,
jouxtant la route menant vers la circons-
cription administrative d’El Ménéa (wilaya
de Ghardaïa), cette résidence universitaire
est dotée de toutes les prestations néces-
saires, ainsi que pour les activités cultu-
relles et sportives.
D’autres installations seront également récep-
tionnées dans le secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique à
Ouargla, dont un rectorat, une médiathèque et

deux salles omnisports, a fait savoir le wali
Abdelkader Djellaoui, en marge d’une visite
d’inspection consacrée au secteur de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique.
La réception de ces structures permettra
d’amorcer une rentrée universitaire confor-
table à l’Universi té Kasdi-Merbah
d’Ouargla (UKMO), a souligné ce respon-
sable. Il a révélé également la levée du gel
sur 6000 places pédagogues, soulignant à
ce propos, que la réalisation de ce projet
contribuera, une fois concrétisé, à consoli-
der les capacités d’accueil et de prise en
charge des effectifs estudiantins croissants.
Composée de 10 facultés ainsi que deux ins-
tituts, l’UKMO dispose actuellement d’une
importante base de structures réparties entre
trois pôles universitaires.

Le corps sans vie de l’enfant (7 ans) emporté,
dimanche matin, par la crue de l’oued Meliass
(commune frontalière de Beni Ounif), a été
repêché, ce lundi, en fin d’après-midi, a-t-on
appris auprès de la protection civile à Béchar.
«Nous avons pu repêcher le corps sans vie de
cet enfant qui a été enseveli sous la boue du
même oued et ce, à proximité du lieu même où

il a été emporté par la crue», a précisé à la pres-
se, le capitaine Boufeldja Kadouri, l’un des
responsables des opérations de recherches
déclenchés dès l’annonce de la disparition de
cette victime. «150 agents de la protection civi-
le relevant des unités d’intervention de Béchar
et Naâma ont été mobilisés pour menés les opé-
rations de recherches», a-t-il ajouté. Le corps

de la victime a été évacué vers l’hôpital de Beni
Ounif, avant qu’il soit remis à ses parents, selon
la même source. La crue de l’oued Meliass qui
traverse une partie du tissu urbain de la com-
mune frontalière de Beni Ounif (100 km au
nord de Béchar), a été provoquée par les pluies
diluviennes qui se sont abattus sur la région
samedi en fin d’après midi.

Béchar
Le corps sans vie de l’enfant emporté par la crue 

de l’Oued Meliass repêché à Beni Ounif

El Oued
13 nouvelles structures
éducatives dans les trois
paliers scolaires

Le secteur de l’Éducation de la wilaya d’El
Oued a été renforcé au titre de la nouvelle
rentrée scolaire 2019-2020, par la mise en
exploitation de 13 nouveaux établissements
scolaires couvrant les trois paliers, a-t-on
appris, ce lundi, auprès des responsables du
secteur. Il s’agit de 6 groupements scolaires
dans le cycle primaire, 5 collèges
d’enseignement moyen (CEM, et 2 lycées, a
indiqué le directeur de l’éducation Abdelmajid
Benkadache. S’agissant de la restauration
scolaire, 7 cantines demi-pension ont été
réceptionnées dans les cycles moyens et
secondaire, et 11 autres structures similaires
au primaire, au titre du programme national de
généralisation des prestations de restauration
scolaire au profit des élèves scolarisés, tous
paliers confondus, a-t-il ajouté. Dans l’objectif
d’assurer de meilleures conditions de
scolarisation des élèves des travaux de
restauration ont été menés par le secteur,
ciblant 363 écoles primaire, la réalisation de
100 classes d’extension, et 41 salles de cours,
selon la même source. Ces nouvelles
réalisations éducatives permettront d’atténuer
le phénomène de surcharge des classes et le
rapprochement des établissements scolaires de
la population, notamment dans les régions
enclavées, a assuré le directeur de l’éducation
de la wilaya d’Ouargla.

Le nouveau président 
de la cour de justice,
Abdelhamid Ouezan, 
prend officiellement
ses fonctions

Le nouveau président de la cour d’El Oued,
Abdelhamid Ouezan, été installé, ce lundi, dans
son poste en remplacement de Salah Bouaouina,
dans le cadre du mouvement dans le corps de
magistrature procédé récemment par le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah. L’inspecteur au
ministère de la Justice Mohamed Kouidri, qui a
présidé la cérémonie de l’installation, en qualité
de représentant du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, a indiqué que ce mouvement opéré
dans les rangs des magistrats vise à donner un
nouveau souffle à la justice. Il a mis en exergue
également l’importance de système judiciaire et
la responsabilité qui lui incombe dans cette
conjoncture, marquée par une vaste lutte contre
la corruption et les corrupteurs, mais aussi par
le recouvrement des fonds dérobés, tout en
soulignant la nécessité de mettre en place une
justice moderne en fonction des exigences de la
situation actuelle. Le nouveau président de la
cour d’El Oued a occupé auparavant le même
poste à Djelfa.

El Bayadh

Plus de 2000 actes de propriété établis
dans le cadre de l’auto-construction

Plus de 2000 actes de propriété ont été établis dernièrement pour les remettre aux bénéficiaires
de l’auto-construction dans la commune d’El Bayadh, a-t-on appris, ce lundi, auprès du

directeur de l’agence de wilaya de réglementation urbaine, Djidel Amine.

L es actes, a-t-il indiqué, ont été établis der-
nièrement par les services de la direction de
wilaya des domaines suite aux procédures

liés aux terrains à bâtir d’une superficie de 200 m2.
L’opération d’établissement des actes de propriété
se poursuivra en faveur de tous les bénéficiaires de
lots sociaux à El Bayadh, soit 3000 lots, répartis
sur neuf sites, attribués depuis la fin de l’année
dernière et début de l’année en cours.
L’obtention d’un acte de propriété permet au
bénéficiaire de se faire délivrer le permis de
construire par les services communaux. 
Les services de la conservation foncière de la
wilaya ont achevé l’opération de réalisation des
livrets fonciers de tous les bénéficiaires de ter-
rains. Parallèlement, la Direction de la construc-
tion et de l’urbanisme et la Direction de l’admi-
nistration locale (DAL) ont entamé des travaux

d’aménagement dans les lotissements de neuf
sites avec l’aménagement des terrains, la réalisa-
tion des réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment et l’ouverture des pistes. Les services de la
commune d’El Bayadh ont réservé 2000 terrains
à l’auto-construction qui seront attribués avant la
fin de l’année en cours, a-t-on fait savoir.
L’opération d’accueil des dossiers a été achevée.
Les citoyens bénéficiaires des terrains ont droit à
des subventions de l’Etat pour construire leurs
maisons estimée 700.000 DA l’unité. 
La wilaya d’El Bayadh a bénéficié auparavant de
11 000 terrains destinés à l’auto-construction qui
seront attribués progressivement. 
Les services de la wilaya ont engagé un dossier
pour le transmettre aux services centraux en vue
d’augmenter le nombre à 20 000 lotissements au
niveau de la wilaya.
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Google surveillerait les internautes
avec des pages web cachées
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La fin du support Python 2 programmée 
pour le 1er  janvier 2020

Purism lance le Librem 5, un smartphone pour protéger sa vie privée

Vingt ans après avoir distribué la 2e version du langage de
programmation multiplateformes, la fondation Python Software
s’apprête à lui dire adieu. Dans un billet de blog, la Python
Software Foundation (PSF) explique l’intérêt pour les
utilisateurs de passer à Python 3 et fait ses adieux à Python 2.
Langage de programmation dont le but est d’être plus lisible et
intuitif que d’autres, (notamment C) grâce à une syntaxe simple,

il est utilisé par Google, la NASA, Blender, LibreOffice et la
société d’effets spéciaux Industrial Light & Magic de George
Lucas. Crée au début des années 1990 par Guido van Rossum
qui bénéficie du titre honorifique Benevolent Dictator for Life, 
le langage en version 2.0 en 2000 est passé en 3.0 en 2008 (puis
rapidement en 3.1 avec quelques correctifs). Pourtant, la version
2.0 est toujours utilisée pour la programmation. Dans son article
intitulé Sunsetting Python 2, la Fondation explique qu’il est
nécessaire de passer à Python 3, ne serait-ce que pour rendre
service aux utilisateurs du langage de programmation. Lorsque
cette dernière version a été publiée 2008, elle n’a pas été adoptée
immédiatement par la communauté, ce qui a poussé la PSF à
corrigé et améliorer la version 2. Aujourd’hui, cependant, la
Fondation désire consacrer son temps à l’amélioration de Python
3, ce qui est rendu difficile ; de plus, les programmeurs ne
bénéficient pas des avantages de ce dernier. En 2008 déjà, la PSF
avait accordé un délai avant la fin du support officiel de Python
2.0 en annonçant une fin programmée à 2015. Cependant en
2014 la Fondation a du se rendre à l’évidence et a prolongé le
support jusqu’à 2020. En 2018, on apprenait que le 1er janvier
2020 serait la date butoir. La publication sur le blog de PSF vient
rappeler aux utilisateurs qu’ils ne pourront bénéficié de l’aider
des volontaires de la Fondation en cas de problème de sécurité
majeur, de difficulté avec un logiciel écrit en Python. Il est
cependant rappelé qu’il est possible de porter du code Python 2
vers Python 3 grâce à un guide.

Si la majeure partie des
produits Google sont gratuits,
le géant américain utilise les
données de ses utilisateurs de
bien des manières pour
réaliser son chiffre d’affaires.
Cela passe aussi par traquer
les internautes en ligne. 
Peut être via des pages web
cachées. On entend souvent
dire que le produit gratuit
n’existe pas en réalité. Si les
produits et services Google

sont le plus souvent gratuits,
en échange, vous acceptez
que certaines de vos données
personnelles soient
transmises à la société. 
Celle-ci peut alors s’en servir
pour des besoins purement
marketing, notamment dans
les publicités ciblées,
lesquelles sont légion
aujourd’hui. Si le tracking
des internautes est un sujet en
pleine législation aujourd’hui,

le géant américain ne semble
pas prêt de lui dire adieu.
Google serait-il prêt à tout
pour traquer ses utilisateurs 
à leur insu et tout savoir de
leurs sessions sur Internet ?
Si l’on en croit un rapport
très détaillé du Financial
Times, le navigateur Brave
aurait accusé Google de
traquer les internautes en
passant par des pages web
cachées, des pages qui

permettraient de récupérer
des données diverses sur
l’utilisateur, données qui
seraient encore et toujours
utilisées ensuite pour la
publicité, bien évidemment.
Le rapport ne précise pas
comment, techniquement,
cela serait mis en place.
La découverte aurait été faite
initialement par l’un des
cadres de Brave, Johnny
Ryan, qui aurait mis la main
sur ses propres données de
tracking envoyées sur la
plate-forme de publicité de
Google, Authorized Buyers.
L’information a été transmise
aux autorités en charge de ce
genre de dossier en Irlande
pour enquête. En réponse à
cette découverte, un porte-
parole de Google a tenu à
déclarer la chose suivante :
«Nous ne proposons pas de
publicités personnalisées ni
n’envoyons d’offres à nos
partenaires sans
consentement de
l’utilisateur.» À noter, Brave
est un concurrent direct de
Google sur le marché des
navigateurs web. Il pourrait
avoir un intérêt personnel
direct à lancer cette
accusation. 

Après des années de développement d’un OS mobile 100%
libre et la planification minutieuse des composants internes du
mobile, Purism expédie depuis le 5 septembre ses
smartphones permettant de protéger sa vie privée. À mesure
que des scandales explosent sur les pratiques douteuses des
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui
jouent souvent avec les limites de la légalité, et à mesure que
les utilisateurs souhaitent des appareils dont ils comprennent
le fonctionnement en tout transparence, des solutions
émergent. Purism est réputé pour ses ordinateurs équipés de
l’OS du même nom qui se partagent en deux gammes (13 et
15 pouces) ainsi que plus récemment pour sa Librem Key,
jeton de sécurité et outil de détection de sabotage. L’entreprise
lançait en 2017 une campagne de financement participatif
pour aider à la réalisation d’un smartphone orienté vers la
protection de la vie privée et destiné au public, les efforts en
ce sens ayant été encore marginaux. Car Blackphone mis à
part, les solutions de sécurité mobile sont tournées vers les
professionnels et les gouvernements, du Hoox m2 de Bull au
Sectera Edge de l’américain General Dynamics en passant par
le Teorem du français Thales. En s’attelant à la création d’un
smartphone pour le grand public, Purism répond à une volonté
grandissante de reprendre le contrôle sur les données aspirées,
partagées et monétisées par les géants du web. En deux
semaines seulement, la campagne de crowdfunding avait
atteint 1,5 million de dollars de dons et se termina après 

2 mois en ayant récolté 2,1 million. Tout juste moins de 2 ans
plus tard, l’entreprise a commencé à expédier son produit.
Lancé à 699 $, le mobile n’arbore pas une fiche technique
haut de gamme, se concentrant au contraire sur la protection
de la vie privée. Pour ce faire, Purism a développé un OS
mobile libre et en source ouverte basé sur Gnome. Son
application d’appels et de messagerie est la première à
s’appuyer sur Matrix, réseau chiffré de bout-en-bout et
décentralisé, les applications de la vie courante seront toutes
lancées et isolées à travers un navigateur «bac à sable» pour
éviter qu’elles communiquent entre elles. Le mobile bénéficie
d’une batterie amovible, d’un port audio jack 3,5 mm et de
kill switches matériel qui permettent de couper réellement
l’accès à la caméra, au micro, au Wifi/Bluetooth et au réseau.
De plus, un mode lockdown permettra de désactiver les
capteurs (de lumières, accéléromètre, gyromètre,
magnetomètre), le GPS et la puce IMU. Des applications
pourront être créées par les développeurs avant d’apparaître
sur le PureOS Store. Du côté de la fiche technique, le mobile
arbore un écran IPS de 5,7 pouces offrant une résolution de
1440 x 720 pixels. Sous le capot on trouve un processeur
i.MX8M (Quad Core, max. 1.5GHz), 3 GB de RAM, 32 GB
de mémoire eMMC. On pourra étendre l’espace de stockage
via une carte microSD. Pour la connectivité, il s’appuie sur
une puce GPS Teseo LIV3F GNSS, un modem Gemalto PLS8
3G/4G, dispose du Wifi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz et du

Bluetooth 4. Le capteur photo en façade offre jusqu’à 8MP 
de résolution ; à l’arrière, on trouve un capteur principal 
de 13 MP avec flash LED. Le mobile dispose d’une batterie
de 3 500 mAh qui se recharge via un port USB Type C (3.0).

GTA 5 explose 
les ventes sur PS4 via 

le PlayStation Store en août
Déjà leader des ventes de la boutique en ligne de Sony
en juillet dernier, GTA 5 du studio américain Rockstar
Games est véritablement intouchable depuis le
lancement de Diamond Casino & Hôtel (mise à jour
avec le casino de Vinewood) et s’est donc naturellement
retrouvé une fois de plus en tête des ventes du PS Store
en août dernier : «Grand Theft Auto 5 est le jeu le plus
téléchargé du mois d’août sur le PlayStation Store.
C’est donc le 2e mois consécutif que le jeu de Rockstar
est à la 1re place. Un exploit également réalisé par
Blood & Truth. Le blockbuster d’action de London
Studio a lui aussi conservé la première place du
classement PS VR. Par ailleurs, Fortnite a pris la tête
des classements free-to-play et DLC.»

Microsoft organise
la première conférence pour

le sous-système
Linux de Windows

Microsoft
organisera une
conférence sur le
sous-système
Linux pour
Windows et les
technologies qui
lui sont associées
en mars 2020.
Microsoft promet
d’aimer Linux :
la société a publié
sa propre
distribution Linux
pour Windows 10 et le fondateur du logiciel libre Richard M.
Stallman a récemment donné une conférence chez Microsoft.
Hayden Barnes, fondateur de Whitewater Foundry, une
startup qui travaille sur le sous-système Linux pour Windows
(WSL) a annoncé la WSLconf 1, la première conférence
destinée à la communauté WSL. Cet événement aura lieu les
10 et 11 mars 2020 au bâtiment 20 du campus du siège social
de Microsoft à Redmond, dans l’État de Washington. 
La conférence est toujours en cours d’élaboration. Mais nous
savons déjà qu’il y aura des présentations et des ateliers 
de Pengwin, de Whitewater, de Microsoft WSL et des
développeurs Ubuntu on WSL de Canonical.
Cette conférence comportera deux jours d’ateliers pratiques,
de hackathons, de présentations et d’événements pour les
développeurs WSL. La conférence sera gratuite, mais les
places seront limitées et une préinscription sera requise.
Beaucoup de gens doutent encore de l’engagement de
Microsoft sur Linux. Cette conférence est une preuve
supplémentaire qu’il est temps de repenser votre vision 

de la relation de Microsoft avec Linux.
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Ulcère de l’estomac : 
symptômes, causes et traitements

Véritable trou dans la paroi de
l’estomac, l’ulcère digestif se
manifeste surtout par des douleurs
et une sensation de brûlure. Tantôt
associé au stress, tantôt à
l’alimentation, l’ulcère de l’estomac
est dans la plupart des cas provoqué
par une bactérie. 

Comment se forme un ulcère 
de l’estomac ?

Pour faciliter la digestion des
aliments, notre estomac produit du
suc gastrique. Ce liquide contient
plusieurs composants, notamment
de l’acide chlorhydrique. Une
barrière protectrice, appelée mucus,
tapisse la paroi de l’estomac afin de
le protéger contre les attaques
acides. Lorsque l’acidité est trop
importante, elle entraîne une
inflammation de la paroi digestive :
on parle alors de gastrite. Si rien
n’est fait pour corriger ce
déséquilibre, la paroi de l’estomac
finit par se percer et un ulcère se
forme.

Symptômes et complications
possibles

Les attaques acides, qui sont à
l’origine de la formation de l’ulcère
de l’estomac, se traduisent par une
douleur abdominale récurrente et
une sensation de brûlure qui
s’intensifient lorsque le sujet

s’alimente. Il se sent ballonné et est
vite rassasié. Néanmoins, il a
l’impression d’avoir encore faim
une ou deux heures après les repas.
Selon les patients, d’autres
symptômes peuvent apparaître :
Nausées et vomissements, fatigue,
perte de poids liée à la perte
d’appétit, teint pâle, présence de
sang dans les selles ou dans les
vomissements. Si aucun traitement
n’est instauré, l’ulcère de l’estomac
est susceptible d’entraîner des
complications. L’hémorragie
digestive haute est la plus fréquente.
Elle se caractérise par des
vomissements de sang, des
diarrhées noires composées de sang
digéré ou une anémie. Il existe
également un risque de perforation
gastrique, pouvant conduire à une
péritonite (inflammation du
péritoine).

Quels sont les causes 
de l’ulcère de l’estomac ?

Chez environ 70% des patients,
l’ulcère de l’estomac est d’origine
bactérienne. La bactérie
responsable, appelée Helicobacter
pylori, présente une forte résistance
aux acides. Elle colonise le mucus
qui protège l’estomac de l’acidité,
le rendant ainsi plus vulnérable.
Hormis la bactérie Helicobacter
pylori, l’ulcère gastrique peut être
dû à : Un médicament, en

particulier à un anti-inflammatoire
non stéroïdien (AINS) tel que
l’aspirine, à l’alimentation,
notamment à une consommation
excessive de café, d’alcool ou de
plats épicés, à un stress prolongé, 
à une maladie digestive, cardiaque,
rénale ou hépatique, au tabagisme
qui augmente la sécrétion d’acides,
et plus rarement, à un syndrome de
Zollinger-Ellison. Le facteur
génétique peut jouer un certain rôle
dans la formation d’ulcères de
l’estomac, car certaines personnes
ont des cellules digestives plus
fragiles que d’autres.

Ulcère de l’estomac : 
comment s’établit le diagnostic ?

Dès l’apparition des premiers
signes, il convient de consulter un
gastro-entérologue afin d’éviter les
complications. Il procédera à un
interrogatoire qui lui permettra
d’orienter son diagnostic. 
Des examens devront être réalisés
en vue d’écarter d’autres possibles
causes responsables des symptômes,
par exemple un reflux gastro-
œsophagien. L’endoscopie, qui
consiste à explorer la paroi de
l’estomac à l’aide d’une petite
caméra, mettra en évidence l’ulcère.
Sur l’écran, la lésion se présentera
comme un petit cratère au milieu de
la muqueuse digestive. Une fois le
diagnostic confirmé, des

prélèvements devront être effectués
(biopsie) pour s’assurer qu’il ne
s’agit pas d’une lésion cancéreuse.
Ces prélèvements détermineront 
si la bactérie Helicobacter pylori est
à l’origine de l’ulcère.

Ulcère de l’estomac : 
la prise en charge 

Le traitement de référence est
médicamenteux. Il vise à soulager
les symptômes, à cicatriser la plaie
et à éviter les récidives. 

Les médicaments anti-sécrétoires
sont prescrits pour accélérer la
cicatrisation. En cas d’infection
bactérienne, une antibiothérapie
sera mise en place pendant environ
10 jours (amoxicilline,
métronidazole, clarithromycine). 
La chirurgie est réservée aux cas 
les plus graves, lorsque des
complications apparaissent
(hémorragie, perforation). 
Il est parfois nécessaire de retirer
une partie de l’estomac.

Une nouvelle étude révèle l’importance de la
durée du sommeil pour la santé cardiaque.
Dormir trop, ou pas assez, peut augmenter
vos risques de faire un infarctus. Bien dormir
est important pour être en forme…, mais
aussi pour rester en bonne santé. Selon une
récente étude de l’Université du Colorado
Boulder, le manque ou l’excès de sommeil
peut augmenter votre risque cardiovasculaire.

Et ce, même si vous n’avez aucune
prédisposition génétique face à ces maladies,
que vous êtes non fumeur et que vous faites
du sport régulièrement.
Ces travaux, publiés dans le Journal of the
American College of Cardiology, montrent
également que dormir entre six et neuf heures
par nuit permet de réduire le risque
cardiovasculaire, chez les personnes qui

présentent des prédispositions génétiques.
Des chercheurs américains et britanniques ont
analysé les informations génétiques, les
habitudes de sommeil auto-déclarées et les
dossiers médicaux de 461 000 patients de
l’UK Biobank, âgés de 40 à 69 ans, n’ayant
jamais subi de crise cardiaque. Le suivi a
duré 7 ans. Résultat : les personnes qui
dormaient moins de six heures par nuit étaient
20% plus susceptibles d’avoir un infarctus
pendant la période étudiée - comparativement
à ceux qui dormaient entre six et neuf heures.
Quant aux sujets qui dormaient plus de neuf
heures, ils avaient 34% plus de risque de faire
un infarctus. Parallèlement, les scientifiques
se sont aussi intéressés aux personnes ayant
des prédispositions génétiques aux maladies
cardiaques. Et ils ont découvert que dormir
entre six et neuf heures par nuit réduisait leur
risque cardiaque de 18%. «Cela fournit la
preuve la plus solide à ce jour que la durée du
sommeil est un facteur déterminant pour la
santé cardiaque, et cela vaut pour tout le
monde», souligne Celine Vetter, auteure
principale de l’étude et professeure adjointe
en physiologie intégrative. «C’est un message
plein d’espoir : quel que soit votre risque
génétique d’avoir une crise cardiaque, avoir
la bonne quantité de sommeil peut réduire ce
risque, au même titre que manger sainement,
ne pas fumer ou d’autres comportements
sains de ce type», ajoute Iyas Daghlas, l’un

des auteurs principaux, étudiant en médecine
à Harvard. Des études antérieures avaient
déjà montré un lien entre le sommeil et la
santé cardiaque. Mais comme elles étaient
d’ordre observationnel, il était difficile de
déterminer si c’était la mauvaise qualité du
sommeil qui provoquait des problèmes
cardiaques, ou l’inverse. D’autant que de
nombreux autres facteurs pouvaient entrer
dans l’équation. Dans cette nouvelle étude,
les chercheurs ont utilisé un nombre de
données considérables -sur près d’un demi-
million de sujet- et combiné des recherches
observationnelles et génétiques. Et après
avoir pris en compte trente facteurs
supplémentaires, ils ont été en mesure
d’affirmer que la durée du sommeil en elle-
même influait bien sur le risque d’infarctus.
En revanche, ces travaux n’ont pas exploré 
le mécanisme par lequel un sommeil court ou
long pouvait augmenter le risque cardiaque.
Mais de précédentes recherches peuvent
fournir un début d’explications. 
En effet, le manque de sommeil peut avoir un
impact sur la paroi interne des artères, sur le
développement de cellules inflammatoires
dans la moelle osseuse, et peut être à l’origine
de mauvais choix alimentaires. 
L’excès de sommeil peut, lui aussi, stimuler
l’inflammation dans l’organisme, associée
aux maladies cardiovasculaires.

La durée du sommeil, un facteur déterminant pour la santé cardiaque

L’arthrose est une maladie
chronique qui se manifeste
généralement après 40 ans, se
caractérisant par des douleurs et
des difficultés à effectuer des
mouvements articulaires. Il faut
savoir qu’une articulation est
entourée par le liquide synovial
aidant les surfaces osseuses à
glisser les unes sur les autres,
tout en limitant les frottements.
Faute de mouvement, le
cartilage, qui recouvre les os,
absorbe ce liquide synovial qui
ne peut plus jouer son rôle de
lubrifiant. Ainsi, les cartilages
frottent entre eux et s’abîment.
C’est là qu’apparaît l’arthrose.

Limiter ses mouvements à cause
de la douleur n’est pas une
bonne solution pour lutter
contre l’arthrose. Au contraire !
Parce que le cartilage s’use
uniquement lorsqu’on ne le
sollicite pas, il est indispensable
qu’il subisse des variations de
pression provoquées par les
mouvements. Bouger est donc
indispensable pour chouchouter
son cartilage. L’obésité et le
surpoids sont les principaux
facteurs de risque d’arthrose
puisque cela augmente les
contraintes mécaniques et
favorise la dégradation du
cartilage. Ainsi, en perdant

quelques kilos superflus, on
diminue la pression sur les
articulations qui sont alors
soulagés, limitant ainsi leur
usure. Réduire la sévérité de
l’arthrose est possible avec une
alimentation équilibrée,
notamment composée de fruits,
de légumes et d’épices, riches
en phytoflavonoïdes,
polyphénols et bioflavonoïdes
qui réduisent les symptômes
d’arthrose et diminuent la
dégradation du cartilage. 
Il faut aussi miser sur la
vitamine C stimulant la
régénération du collagène, 
qui compose le cartilage.

Animée par Dr Neïla M.
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Traditions et coutumes

L’Achoura à Ghardaïa et ...
La fête de l’Achoura (10e jour de Moharrem, 1er mois de l’année hégirienne) 

est pour les familles ghardaouies une occasion de perpétuer des traditions culinaires.

P our célébrer cette occasion
religieuse sacrée (sauvetage
du prophète Moise de la

poursuite du Pharaon), les habitants
dans leur diversité sociologique, ont
recours à des recettes ancestrales,
jalousement préservées et
transmises oralement pour préparer
des plats «typiquement»
traditionnels dont notamment
«Ouchou Tini» (Ouchou/couscous
/Tini les dattes) en tamazight locale,
un met à base de couscous plombs
et de viande séchée et salée du
mouton de l’Aïd El Kebir ainsi que
«Ibaoun» (El Foul) (fèves). Sitôt le
rituel de l’immolation du mouton de
l’Aïd accompli, la ménagère
récupère une partie de viande
qu’elle sale abondamment et sèche
à l’air libre avant de la conserver
dans un endroit propre durant
plusieurs semaines, a expliqué
Bakir, un père de famille du ksar de
Melika. Malgré la présence
aujourd’hui de frigos ou
congélateur dans tous les foyers,
cette pratique ancestrale de
conservation de la viande par le
procédé de salinité et le séchage est
perpétuée toujours, notamment dans
les régions du Sud, a-t-il souligné.
La veille de l’Achoura, de
nombreuses ménagères
ghardaiouies qui ont reçu les
recettes de ce plat «Ouchou Tini»
de génération en génération,
s’appliquent à préparer ce couscous,
avec une sauce rouge onctueuse
composée d’une variété de légumes
frais, de pois chiche, de viande
séchée assaisonnée de gingembre,
de poivre, de curcuma, de cumin, 
de piment et autres petites herbes
potagères ainsi que d’un jus de
datte donnant, pour le plaisir du
palais, un goût succulent à ce plat.
Pour donner à ce couscous un goût
plus authentique, on l’assaisonne de
beurre salé fondu aux raisins secs,
pour être consommé à la rupture du
jeûne de l’Achoura. Une fois
préparé, ce mets est dégusté dans un
grand plat en présence de tous les
parents et grands-parents, dans une
ambiance conviviale. 

«Ibaoun», un autre plat
traditionnel prisé 

dans le M’zab

L’autre plat très prisé dans la
région du M’zab, en cette fête
religieuse, est dénommé «Ibaoun» 

(El Foul) (fèves). Il figure aussi
parmi les recettes préparées à
l’occasion de la célébration de
l’Achoura. Ce plat du terroir se
prépare la veille où la ménagère
trempe dans de l’eau douce de la
palmeraie de Ghardaïa des fèves
sèches durant plusieurs heures avant
de les faire bouillir à petit feu toute
la nuit. Décortiquées et
assaisonnées avec du sel, du cumin
et de l’huile d’olive, ce plat se
déguste dans la matinée et est
distribué aux voisins et passants par
les enfants en entonnant une
chanson célèbre dénommée «Abya
Nou». Selon la tradition dans le
M’zab, «tous les mets préparés à
l’occasion sont faits pour être
partagés», a soutenu Ammi
Abdellah du Ksar de Bounoura.
«On échange ces plats traditionnels
entre familles, voisins, pour
renforcer les liens familiaux et la
solidarité entre les habitants», a-t-il
ajouté. Par ailleurs, un mélange de
confiseries, friandises et autres
fruits secs (amandes, cacahouètes et
noisettes...etc.) est également
distribué aux enfants. La tradition
veut que la veille de l’Achoura, les
femmes mettent à leurs enfants du
«khôl» (poudre d’antimoine que
l’on met sur le contour des yeux
afin de les mettre en valeur).
Achoura est, pour les familles
ghardaouies, à la fois une fête
sacrée portant de fortes
significations religieuses et une
occasion de perpétuer des traditions
et des coutumes ancestrales propres
à chaque couche sociale. Parmi les
traditions accueillant cette fête, il y
a lieu de citer les opérations de
nettoyage et d’embellissement des
cimetières dans les différents ksour
du M’zab, assurées par des
bénévoles, notamment des jeunes.
Tous les aspects festifs de
l’Achoura ne devraient pas faire
oublier sa portée religieuse, a fait
savoir Ammi Bakir, un notable de la
région, soulignant que c’est
l’occasion pour les fidèles et pieux
d’accomplir davantage de bonnes
actions tels que le jeûne,
l’acquittement de la Zakat et le
recueillement à la mémoire des
parents et autres aïeux.

…dans la région 
de l’Ouarsenis 

Les habitants des zones rurales 
de Tissemsilt et de la région de
l’Ouarsenis restent fortement

attachés à leurs traditions et
coutumes pour célébrer l’Achoura,
10e jour du mois de Mouharram
marquant l’avènement de la
nouvelle année hégirienne. 
Cette fête est célébrée dans la joie
et la convivialité. Dans les zones
comme la Mactâa de Bordj
Bounaâma, Kedadra de Sidi
Slimane et Beni Djemaâ de
Boukaïd, l’Achoura est marquée par
la préparation du couscous que l’on
sert et distribue aux pauvres et
nécessiteux. Des plats sont
également servis dans les mosquées
aux fidèles. Cette occasion
religieuse est également une
opportunité pour les cheikhs,
notables et sages des
agglomérations rurales de
l’Ouarsenis pour initier des
rencontres de réconciliation entre
les familles ou pour célébrer des
mariages de jeunes nécessiteux.
Hadj Mansour, un des notables de
la zone de Metidja de la commune
de Bordj Bounaâma, souligne que
le jour de l’Achoura est particulier.
«Toutes les familles participent à la
préparation du plat de couscous que
l’on distribue aux convives et aux
pauvres. Les habitants du village
procèdent également à la collecte de
denrées alimentaires et de quartiers
de viande que l’on distribue aux
familles démunies des localités

avoisinantes», a-t-il expliqué. 
Il a ajouté que cette journée
particulière «permet aussi aux sages
et chouyoukh de la région de régler
les différends entre membres d’une
même famille, entre voisins et entre
amis. La mosquée de Metidja et la
zaouia de cheikh Moulay Larbi
Benatia Touil ont un grand rôle à
jouer en cette occasion». Dans les
foyers des zones rurales de
l’Ouarsenis, des traditions restent
ancrées pour célébrer le jour de
l’Achoura, notamment
l’incontournable cérémonie du
henné, supervisée et dirigée par les
vieilles personnes du village. 
Hadj Arbia d’El Mactaa fait
remarquer que la cérémonie du
henné est une tradition héritée des
aïeux. Des poètes du melhoun et
conteurs animent des «halqa» pour
déclamer des poèmes et narrer des
contes sur la portée de cet
événement religieux. Par ailleurs,
outre les traditionnelles
manifestations de solidarité et
d’entraide entre les membres de la
communauté, l’Achoura est
également synonyme d’activités
commerciales. Celles-ci ne se
limitent pas seulement aux denrées
alimentaires et aux produits
d’artisanat mais s’étendent aussi
aux parfums et essences
traditionnelles, aux encens, aux

plantes médicinales et aux jouets
pour enfants. «Tout un bric-à-brac
où chacun trouve ce qu’il cherche
au niveau des ruelles de Tissemsilt,
notamment au quartier Sebaa où
une activité inhabituelle est relevée
en ce jour», note Othmane, vendeur
artisan dans ce quartier. Il souligne
que la célébration du jour de
l’Achoura reste une occasion pour
vendre des produits d’artisanat,
notamment en poterie et céramique,
ainsi que le pain traditionnel.
D’autres sites de la ville de
Tissemsilt, dont la cité des 119-
Logements, abritent un grand
nombre de vendeurs d’ustensiles en
poterie, en bois et en céramique
ainsi que des tapis. Ces produits
sont très demandés et s’écoulent
facilement, a-t-on constaté. 
Par ailleurs, le boulevard 
1er-Novembre  du centre-ville se
transforme, en l’espace de quelques
jours, en un vaste espace où les
commerçants d’épices naturelles,
utilisées dans la préparation du
couscous et du pain traditionnel
enregistrent un fort engouement des
citoyens qui viennent également
s’approvisionner en figues séchées,
en essences et parfums et en encens,
chacun voulant donner à l’Achoura
une «saveur» particulière.

Benadel M.

Un Colloque international sur «les technologies de
l’information au service du tourisme de la ville
d’Oran (CITI-Oran)» est prévu au mois de décembre
prochain à l’initiative de l’Université d’Oran-1
Ahmed-Ben Bella, a-t-on appris, lundi, de la
coordinatrice de cet événement, Asma
Bengueddache. L’amélioration de l’accueil des
touristes et la promotion de l‘emploi des jeunes dans
ce secteur constituent les objectifs majeurs du
colloque, en préparation à Oran, a indiqué la
coordinatrice de la rencontre internationale mettant 
à contribution les corps académique, économique et
associatif. «La mise en place des meilleures pratiques
pour un tourisme durable sera au cœur de la
réflexion» de la thématique associant une centaine 
de participants, entre jeunes chercheurs de différentes
universités du pays et cadres du secteur

socioéconomique et culturel, a-t-elle expliqué. 
Les travaux du colloque seront axés sur quatre
thématiques essentielles intitulées «Histoire et
patrimoine culturels d’Oran» - «Les services
touristiques innovants» - «L’image de la ville d’Oran
via les outils de communication» et «Ecosystèmes et
conservation de la biodiversité dans la région
d’Oran». Le colloque sera également mis à profit par
les organisateurs pour l’animation d’un symposium
dédié à la promotion des prochains Jeux
méditerranéens d’Oran 2021 (JM-2021), a indiqué
Asma Bengueddache. Le symposium se déclinera, 
a ajouté la coordinatrice de l’évènement, sous forme
d’ateliers donnant lieu à la sélection des meilleures
applications intégrant des technologies innovantes
pour la promotion du tourisme.

Promotion du tourisme durable
Oran abrite un colloque international

en décembre
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Palestine

L’aile militaire du mouvement de résistance Hamas,
ont pu intercepter un drone israélien

Les brigades Al Qassam ont déclaré, hier dans l’ après-midi, qu’un drone israélien «effectuant une mission spéciale à l’intérieur de la bande
de Ghaza et transportant des caméras et un dispositif destiné à mener à bien la mission a été intercepté.

P our sa part, l’armée de
l’occupation israélienne
a reconnu la chute d’un

drone israélien lors de son vol
dans le sud de la bande de
Ghaza. La radio publique
hébreu (officielle) a rapporté
que l’armée a ouvert une
enquête sur les circonstances
de l’incident. Il est à noter que
les combattants palestiniens ont
récemment abattu plusieurs
drones de types différents et en
ont pris le contrôle.
Les forces d’occupation
israéliennes utilisent ces
aéronefs pour diverses tâches,
notamment la photographie, 
les levés aériens et les tirs.

Etat d’alerte
à Ghaza après deux
attentats-suicides

Des Ghazaouis sur le lieu
d’une des deux explosions
survenues dans la nuit du 27 au
28 août dans l’enclave
palestinienne de Ghaza. Trois
policiers ont été tués dans ces
attaques ciblant des
checkpoints de l’enclave
palestinienne.
La bande de Ghaza était en
«état d’alerte», mercredi 28
août, après deux «attentats-
suicides», ont annoncé les
autorités dans l’enclave
palestinienne contrôlée par le
Hamas. Trois policiers ont
perdu la vie dans deux
offensives «ciblant des
checkpoints» des forces de
l’ordre, dans la soirée de mardi,
a précisé, dans un
communiqué, le ministère de
l’intérieur de Ghaza, territoire
où vivent deux millions de
Palestiniens. La présence
d’hommes du Hamas a été
renforcée sur les axes
principaux de l’enclave. Après
avoir évoqué des «explosions»,
puis des «attaques à la bombe»
survenues dans la nuit de mardi
à mercredi, le Hamas a
annoncé qu’il s’agissait
d’«attentats-suicides». 
Le porte-parole du ministère,
Iyad Al Bozm, a affirmé,
mercredi soir, que les services
de renseignements locaux
avaient identifié deux hommes
«qui se sont fait exploser à
deux checkpoints de la police 
à Ghaza». Selon ce responsable
les deux assaillants n’ont pas
été identifiés, mais il a assuré
que «l’enquête se poursuivait
pour déterminer qui se cache
derrière» ces attaques.

Le plan de paix américain ne
sera pas dévoilé avant les
élections législatives en Israël

En marge du G7, le Président
Trump avait laissé entendre
que le document controversé et

attendu de longue date pourrait
être enfin dévoilé avant le
scrutin. Le plan de paix
américain pour un règlement
du conflit israélo-palestinien ne
sera pas présenté avant les
élections législatives, le 17
septembre, en Israël, a annoncé
mercredi 28 août un haut
responsable de la Maison-
Blanche. «Nous avons décidé
de ne pas présenter le plan de
paix (ou des éléments de celui-
ci) avant les élections en
Israël», a tweeté Jason
Greenblatt, conseiller spécial
de Donald Trump, après des
propos ambigus du président
des Etats-Unis sur ce thème
lors du récent sommet du G7.
Interrogé à l’occasion d’une
rencontre avec le président
égyptien, Abdel Fattah Al Sissi,
sur le calendrier de
présentation de ce document,
Trump avait semé le doute. 
«Je pense que vous pourriez
voir à quoi ressemble cet
accord avant l’élection», avait-
il lancé. En juin, les dirigeants
palestiniens ont boycotté la
présentation à Bahreïn du volet
économique du plan de paix
américain, qui fait, notamment
miroiter 50 milliards $
d’investissements dans les
territoires palestiniens et les
pays arabes voisins sur dix ans.
Les dirigeants palestiniens ont
coupé tout contact formel avec
la Maison-Blanche depuis que
Trump a reconnu Jérusalem
comme la capitale d’Israël,
alors que les Palestiniens
espèrent faire d’Al Qods-Est,
secteur de la Ville sainte
occupé et annexé par Israël, la
capitale de l’Etat auquel ils
aspirent. Chef du
gouvernement israélien entre
1996 et 1999, puis à nouveau
depuis 2009, Benyamin
Nétanyahou a remporté les
législatives d’avril, mais,
incapable de former une
coalition, a choisi de
convoquer de nouvelles
élections législatives.

Les Palestiniens
ramasseurs de plantes
aromatiques
criminalisés

L’origan et la sauge ont une
position centrale dans la
cuisine des populations arabes
d’Israël. Or, depuis 1977, l’Etat
hébreu en interdit la cueillette.
Une réglementation
culturellement discriminante en
passe d’être assouplie.
L’origan, la sauge et le cardon
pourront à nouveau être
ramassés en Israël. Au début de
l’été, l’Etat hébreu s’est dit prêt
à revenir sur quatre décennies
de politique répressive à
l’égard des cueilleurs,

jusqu’alors considérés comme
des délinquants. L’autorité
israélienne de la nature et des
parcs envisage d’assouplir 
la stricte interdiction de la
cueillette sauvage d’herbes
aromatiques, sous prétexte
d’espèces protégées. 
La nouvelle concerne
directement les Palestiniens
d’Israël et les Druzes, une
minorité arabophone du nord
d’Israël, pour lesquels il s’agit
d’une tradition locale.
L’interdiction de cueillir du
zaatar (désignation arabe d’une
variété d’origan) et de la sauge
remonte à 1977 lorsque, avec
plusieurs dizaines de plantes,
ces deux herbes aromatiques
sont déclarées «espèces
sauvages protégées» par le
ministère israélien de
l’agriculture. Dès lors,
conformément aux lois sur la
protection de la nature, en
cueillir, en posséder ou en
vendre est illégal et peut valoir
trois ans de prison au
contrevenant. Le cardon, une
plante voisine de l’artichaut,
est ajouté à la liste en 2005.

La cueillette est une
forme de résistance

Deux ans plus tard, la cueillette
de ces «espèces sauvages
protégées» devient illégale
dans la zone C de la
Cisjordanie, administrée par
l’armée israélienne. Face à
l’interdit, deux postures
s’offrent aux cueilleurs :
résister en continuant de
ramasser ces herbes dans la
nature, au risque de se faire
prendre, ou bien céder en
achetant des variétés cultivées.
Samir et Nadia Naâmneh ont

choisi la première option.
«On ne va pas arrêter d’y aller
même si on a toujours peur
d’être attrapés. Il n’y a aucune
raison de nous interdire cette
pratique», souligne Samir
Naâmneh .Au printemps, ils
s’en vont chaque jour récolter
le cardon dans les collines
autour de leur village
d’Arabeh, dans le nord
d’Israël. «La tradition, c’est de
partir au petit matin pour
commencer la cueillette vers 6
heures, raconte Samir
Naamneh. On redescend à midi
avec deux à trois sacs pleins.»
Son épouse le cuisine ensuite
pour la famille et les proches.
En quinze ans, le sexagénaire
s’est fait surprendre trois fois :
il a dû payer des amendes
allant de 765 à 1270 €
d’amende. «On ne va pas
arrêter d’y aller même si on 
a toujours peur d’être attrapés,
poursuit-il. Il n’y a aucune
raison de nous interdire cette
pratique.»
Après avoir recueilli de
nombreuses plaintes, le centre
Adalah, association qui milite
pour les droits de la minorité
arabe en Israël, décide de s’y
intéresser de plus près. Un de
ses avocats, Rabea Eghbariah,
recense des centaines
d’amendes ainsi que 61 cas
portés au tribunal de première
instance, sur les six dernières
années en Israël. «La seule fois
où le suspect a été acquitté,
c’est parce que le juge était
arabe, observe-t-il. Cela en dit
long sur le sens de cette
interdiction». L’avocat dénonce
la «criminalisation de pratiques
quotidiennes associées à la
culture des Palestiniens», 
en interdisant la cueillette 

de ces plantes nourricières.
«Le zaatar et la sauge font
partie de notre identité
palestinienne, poursuit-il. 
Cette interdiction reflète la
relation triangulaire entre Israël,
les Palestiniens et la nature :
Israël veut déposséder les
Palestiniens de leur lien à la
terre, pour en prendre le
contrôle.» Les cueilleurs n’ont
pas le profil attendu pour des
criminels : la plupart sont des
personnes âgées, principalement
des femmes. «Ce ne sont pas
des activistes, souligne Rabea
Eghbariah. En général, elles
ignorent leurs droits et n’ont
aucune manière de se défendre.
Beaucoup se rendent au tribunal
sans avocat».
En janvier 2019, l’équipe
d’Adalah adresse donc une
lettre au ministre de la
protection de l’environnement,
Zeev Elkin, ainsi qu’au
procureur général, Avichaï
Mandelblit, pour réclamer
l’arrêt de la criminalisation de
la cueillette et la fin des
poursuites judiciaires. En guise
de réponse, le ministre et
l’autorité israélienne de la
nature et des parcs ont annoncé
que la cueillette du zaatar, de la
sauge et du cardon sera
désormais autorisée en Israël,
uniquement dans le cadre d’un
usage personnel, donc en
quantités réduites. 
Le changement n’a cependant
pas encore été inscrit dans les
textes. Rabea Eghbariah espère
que ce sera chose faite au
printemps prochain, à la saison
de la cueillette. Samir
Naamneh, lui, en doute. 
Peu lui importe, il ira de toute
façon ramasser du cardon.

Ahsene Saaid /Ag.
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Hong Kong

Carrie Lam met en garde Washington
contre toute ingérence dans la crise politique

La cheffe de l’exécutif hongkongais, Carrie Lam, a mis en garde, ce mardi, Washington contre toute ingérence 
dans sa gestion de la crise qui ébranle l’ex-colonie britannique, où des manifestants

ont exhorté les Etats-Unis à adopter un projet de loi de démocratie.

L’ ex-colonie britannique est
depuis trois mois le théâtre d’ac-
tions et de manifestations quasi

quotidiennes sans précédent depuis la
rétrocession en 1997, un défi inédit pour
Pékin et le gouvernement de la région
semi-autonome. Dimanche, une foule
compacte s’est rassemblée devant le
consulat des Etats-Unis à Hong Kong afin
d’appeler le Congrès américain à adopter
un projet de loi exprimant son soutien au
mouvement pro-démocratie. 
Un tel texte pourrait porter atteinte aux
relations commerciales privilégiées entre
Hong Kong et les Etats-Unis, en imposant
aux autorités hongkongaises des contrôles
pour vérifier si elles respectent la loi fon-
damentale et les libertés uniques de cette
région du Sud de la Chine. Carrie Lam,
qui concentre la colère des manifestants, a
affirmé, mardi, lors d’une conférence de
presse, que tout changement dans ses rela-
tions économiques avec Washington

menacerait leurs «intérêts mutuels». 
«Il est extrêmement inapproprié pour un
pays de s’ingérer dans les affaires de
Hong Kong», a-t-elle déclaré aux journa-
listes. «J’espère que plus personne à Hong
Kong ne se mobilisera pour demander aux
Etats-Unis d’adopter une telle loi.» 
Des membres de la classe politique améri-
caine, démocrates comme républicains,
ont exprimé leur soutien aux manifestants. 
L’administration du président américain
Donald Trump, en plein conflit commer-
cial avec les autorités chinoises, a adopté
une position plus pragmatique. Donald
Trump a ainsi appelé à une résolution
pacifique de la crise politique tout en rap-
pelant qu’il revenait à la Chine de gérer ce
conflit. Washington a rejeté les allégations
de Pékin selon lesquelles les Etats-Unis
soutiennent les manifestants. De son côté,
la Chine a fourni peu de preuves à ce sujet,
à l’exception de déclarations de soutien de
personnalités politiques américaines.

La Corée du Nord a tiré, ce mardi, deux
nouveaux «projectiles», quelques heures
après avoir proposé aux Etats-Unis de
reprendre fin septembre les négociations
sur son programme nucléaire, au point
mort depuis février. Les deux «projectiles»
ont été lancés mardi à l’aube depuis la
province de Pyongan du Sud, dans le
centre du pays, en direction de la mer du
Japon, a indiqué l’état-major sud-coréen,
sans plus de précisions. Le terme
«projectile» est habituellement employé
par l’armée sud-coréenne pour qualifier
des missiles à courte portée nord-coréens.
Un haut responsable du gouvernement
américain a indiqué avoir été informé de
ces nouveaux tirs et assuré que
Washington suivait la situation de près
avec ses alliés dans la région. 

Ce nouvel essai d’armes est intervenu
quelques heures après que le régime nord-
coréen eut affirmé être prêt à reprendre les
négociations avec les Etats-Unis. Celles-ci
sont au point mort depuis février, quand
Donald Trump et Kim Jong-un avaient
échoué à trouver un accord sur la
dénucléarisation nord-coréenne. 
«Nous voulons nous retrouver en face-à-
face avec les Etats-Unis fin septembre, à
une date et en un lieu dont nous pouvons
convenir», a déclaré la vice-ministre nord-
coréenne des Affaires étrangères Choe Son
Hui dans un communiqué diffusé lundi par
l’agence de presse officielle KCNA. 
La période évoquée par Pyongyang
coïncide avec l’Assemblée générale
annuelle des Nations unies, qui se tient la
dernière semaine de septembre à New

York et réunit des dirigeants du monde
entier. Mais il n’est pas encore clair si une
rencontre entre le négociateur américain
Stephen Biegun et ses homologues nord-
coréens pourrait avoir lieu à cette
occasion. 
«Je dis toujours qu’il est bon de se
rencontrer», «voyons ce qui va se passer»,
a répondu Donald Trump, interrogé par la
presse sur l’offre nord-coréenne. Il a saisi
l’occasion pour souligner une fois de plus
sa «très bonne relation» avec le numéro un
du régime nord-coréen. Le département
d’Etat américain a assuré n’avoir aucune
réunion à annoncer à ce stade. 
Mais l’administration Trump a multiplié
les appels à la relance des pourparlers.

Le militant «pro-démocratie» hongkongais Joshua Wong a ren-
contré, lundi soir, le ministre allemand des Affaires étrangères
à Berlin et a évoqué le mouvement de protestation actuel à
Hong Kong. «A Berlin, j’ai parlé au ministre des Affaires étran-
gères Heiko Maas des protestations actuelles et notre lutte pour
des élections libres et la démocratie à Hong Kong», a expliqué
le militant de 22 ans en commentaire d’une photo de lui aux
côtés du ministre allemand sur Twitter. Il a ajouté que «d’autres
discussions avec des membres du Bundestag allemand» allaient

suivre dans les prochains jours. Cependant, il ne rencontrera
pas la chancelière allemande Angela Merkel, avait annoncé le
porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert. 
Après avoir atterri à l’aéroport de Tegel tard lundi soir, Wong
était l’invité d’honneur d’une soirée organisée par le quotidien
populaire Bild dans le bâtiment du Bundestag, la Chambre
basse du Parlement allemand. Visage du «Mouvement des para-
pluies» en 2014 à Hong Kong, Wong avait été arrêté fin août en
même temps que plusieurs autres figures de la contestation

hongkongaise. Inculpé pour «incitation à prendre part à un 
rassemblement interdit», il avait été rapidement libéré sous cau-
tion. Dimanche, Wong a annoncé avoir été arrêté à l’aéroport de
Hong Kong à son retour de Taïwan, pour avoir violé les condi-
tions de sa libération sous caution. Le militant a été libéré lundi
par la justice qui a estimé que cette arrestation était une erreur
de procédure et que ses conditions de libération sous caution lui
permettaient de voyager à l’étranger, a rapporté la chaîne hong-
kongaise RTHK.

Dénucléarisation de la péninsule coréenne
Entretien téléphonique entre émissaires sud-coréen et américain 
Le représentant spécial sud-coréen chargé des questions de paix et de sécurité dans la péninsule coréenne, Lee Do-hoon, a eu, ce

mardi, une conversation téléphonique avec son homologue américain Stephen Biegun, selon le ministère sud-coréen des Affaires
étrangères. Ils ont discuté des derniers développements de la situation dans la péninsule coréenne et des mesures destinées à la
dénucléariser complètement et à y rétablir une paix permanente, a-t-il indiqué. Les deux diplomates ont convenu de se rencontrer
dans un proche avenir pour d’autres consultations. Cet entretien téléphonique survient après que la République populaire
démocratique de Corée (RPDC) a tiré plus tôt dans la journée deux projectiles non identifiés en direction de la mer du Japon.  
Il s’agit du 10e d’essai du genre de la RPDC depuis le début de l’année. Celle-ci est «disposée à rencontrer la partie américaine fin
septembre pour discuter de manière approfondie des problèmes que nous avons déjà abordés, et ce à une date et en un lieu qui restent
à déterminer», a déclaré Choe Son Hui, 1e vice-ministre des Affaires étrangères de la RPDC, dans un communiqué cité lundi soir par
l’agence de presse officielle KCNA. Le mois dernier, Biegun avait déclaré lors d’une visite à Séoul que son pays était prêt à engager
des discussions de travail avec la RPDC sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Corée du Nord 
Pyongyang propose la reprise 

du dialogue puis tire deux «projectiles» 

Chine 
Le militant hongkongais Joshua Wong  

a rencontré le chef de la diplomatie allemande à Berlin 

Italie
Débat au Sénat 
avant le vote de confiance
au gouvernement Conte 

Les sénateurs italiens ont entamé, ce mardi, un
débat sur le programme du nouveau gouvernement
de Giuseppe Conte et termineront la journée par un
vote de confiance, dernier feu vert dont a besoin le
nouvel exécutif. Le gouvernement Conte 2 a en
effet obtenu, lundi soir, la confiance des députés
avec une large majorité (343 oui contre 263 non).
La situation pourrait être un peu plus compliquée au
Sénat où le gouvernement dispose d’une majorité
plus étriquée (environ 8 voix de plus que la majorité
absolue des 161 sièges), même si pour les
observateurs il n’y a aucun doute concernant le
succès de cette étape. Le discours de Conte, lundi,
devant les députés, qu’il a déposé sous forme écrite
au Sénat pour ne pas le répéter, s’est déroulé dans
une atmosphère de match de foot avec des cris et
huées de ses opposants, principalement les élus de
la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini qui a
fait chuter le gouvernement précédent et voulait des
élections anticipées cet automne, selon les médias.
Mardi au Sénat, la situation n’était pas
fondamentalement différente : le chef du
gouvernement a été accueilli aux cris, notamment
de «dignité, dignité» , provenant des bancs de la
Ligue et de Frères d’Italie (FDI) un petit parti
d’extrême droite proche de la Ligue. Ces deux
partis, opposés à la nouvelle majorité composée du
Mouvement 5 Etoiles (M5S) et du Parti démocrate
(PD, centre-gauche) avaient organisé lundi en
milieu de journée une manifestation contre le
nouveau gouvernement de Giuseppe Conte qui a
rassemblé plusieurs centaines de personnes.
Salvini, sénateur, devait s’exprimer en début
d’après-midi au cours du débat à la Chambre haute.
Conte a promis, lundi, dans un discours très
œcuménique devant les députés, d’engager l’Italie
dans une «nouvelle ère réformatrice», tout en
réclamant un coup de pouce de l’Europe sur les
règles budgétaires et les flux migratoires qu’il faut,
selon lui, «ne plus gérer dans l’urgence mais de
façon structurelle».
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Norvège

Poussée du vote de «protestation»
aux élections locales à Oslo

Une poussée du vote de «protestation» aux élections locales organisées, ce lundi, en Norvège met le gouvernement
en difficulté à 2 ans des législatives, au lendemain du scrutin marqué par une polarisation

et une fragmentation accrues, selon des médias et des commentateurs.

C es élections ont vu une percée du
parti du Centre (formation
agrarienne anti-centralisation), des

écologistes, de la gauche radicale et d’un
nouveau mouvement anti-péages urbains,
parfois comparé aux «gilets jaunes» en
France. En Norvège, les deux grandes
forces traditionnelles, les conservateurs au
pouvoir et l’opposition travailliste,
s’effondrent avec tout juste 45% des voix 
à elles deux, selon un décompte encore
provisoire mardi. «C’est un vote de
protestation», a analysé le commentateur
politique de la radio publique NRK,
Magnus Takvam, en relevant «un paysage
politique plus fragmenté où l’on voit
plusieurs grandes villes où aucun parti ne
dépasse les 20%».
Cette fragmentation accentuée annonce de
délicates négociations pour former des
majorités municipales. Dans les grandes
villes, le débat s’est souvent cristallisé
autour de la question environnementale,
avec un choc frontal entre le parti
écologiste (MDG) et un nouveau venu, 
le FNB. Né d’une opposition à la

multiplication des péages urbains, ce
mouvement n’est pas sans rappeler celui
des «gilets jaunes» en France, qui s’était
d’abord mobilisé contre le relèvement de la
taxe carbone pour les automobilistes. 
Les écologistes ont réalisé une poussée à
Oslo, où ils recueillent plus de 15% des
voix, permettant à la coalition «rouge-
verte» de conserver la municipalité malgré
un effondrement de leurs alliés travaillistes. 
Le FNB, lui, s’est imposé de manière
fulgurante comme la 3e force politique dans
des grandes villes comme Bergen, où il
approche 17%, et Stavanger. La Première
ministre Erna Solberg a déploré des
résultats «naturellement décevants», à 2 ans
d’élections législatives qui se présentent
mal pour sa coalition regroupant son parti
conservateur, la droite populiste et deux
petits partis de centre droit. Pour le
chercheur Johannes Bergh, le pays pourrait
s’acheminer vers une alternance. 
«Dans la mesure où tous les partis au
gouvernement reculent, il va y avoir des
discussions difficiles dans les partis», 
a-t-il dit à l’agence NTB.

Le Conseil de l’Europe s’inquiète de la hausse des propos
racistes et injurieux en Finlande, devenus «courants» sur
Internet et de plus en plus fréquents dans le discours politique,
selon un rapport publié, hier. Le pays nordique, souvent mis en
avant pour sa qualité de vie et l’égalité entre les sexes, ne comp-
te que 6,6% de sa population née en dehors de ses frontières,
soit le plus faible taux de personnes nées à l’étranger pour un
pays occidental de l’UE. Il a pourtant enregistré en 2018 le taux
le plus élevé de violences raciales et de harcèlement envers les
personnes d’origine africaine, selon une étude conduite par
l’Union européenne dans 12 pays. «Les propos haineux racistes
et intolérants dans le discours public sont en hausse et visent
principalement les demandeurs d’asile et les musulmans»,
déplore la Commission contre le racisme et l’intolérance
(ECRI) du Conseil dans son rapport. Dans le même temps, sur
Internet, «les expressions de racisme et de xénophobie contre
les immigrés ou les personnes d’ascendance africaine (...) sont

chose courante, tout comme les propos injurieux à l’égard des
Roms», notent les auteurs du rapport. L’an dernier, 63% des per-
sonnes d’origine africaine vivant en Finlande avaient été vic-
times de harcèlement raciste au cours des 5 années passées,
selon une étude de l’agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne, le niveau le plus élevé enregistré dans les 12 pays
étudiés. Bien que l’ECRI se soit félicitée des mesures prises
récemment pour tenter de résoudre ces problèmes, la
Commission estime que «les réponses des autorités finlandaises
à ces incidents ne peuvent être considérées comme pleinement
adéquates». La Finlande a enregistré 1165 incidents haineux en
2017, selon les dernières données fournies. Le rapport critique
de la collecte inégale de données qui empêchent d’établir des
comparaisons annuelles précises. Néanmoins, note-t-il, «les
représentants de la société civile ont indiqué que le nombre de
crimes de haine, en particulier contre les réfugiés et les musul-
mans, avait augmenté en Finlande depuis 2015».

L’ouragan Dorian, qui a dévasté une partie des Bahamas
le 1er septembre, a causé entre 3,5 et 6,5 milliards de dollars de
dégâts assurés dans les Caraïbes, selon une estimation fournie
par Risk Modeling Solutions (RMS), spécialiste de la modélisa-
tion des risques de catastrophes. 
La quasi-totalité des sinistres assurés proviendra des Bahamas,
en particulier des îles Grand Bahama et Abaco, affirme la socié-
té américaine dans un communiqué publié, ce lundi, dans la soi-
rée. Cette estimation prend en compte l’ensemble des dom-
mages matériels, subis tant par les entreprises que par les parti-
culiers, et les pertes d’exploitation causés par les inondations
provoquées par le vent et les ondes de tempêtes. Elle est en ligne
avec celle du réassureur allemand Munich Re, qui a affirmé
dimanche que les dégâts assurés provoqués par le passage de
Dorian aux Bahamas et sur la côte est de l’Amérique du Nord
devraient coûter aux alentours de 5 milliards d’euros au secteur.
Le chiffrage réalisé par RMS inclut également les pertes non

modélisées et les éléments pouvant augmenter le montant des
dégâts après le constat des sinistres, détaille l’entreprise, qui
fournit ses solutions logicielles aux assureurs et réassureurs. 
La société américaine table sur d’importantes pertes d’exploita-
tion, le secteur hôtelier étant particulièrement développé dans
les deux îles les plus durement touchées.
Il existe «un degré élevé d’incertitude» quant à «l’amplification
des pertes à la suite de cet événement», qui toutefois devrait
«être importante» compte tenu des dommages subis par les
infrastructures, compliquant l’accès aux îles sinistrées, estime
Jeff Waters, chef de produit senior chez RMS, cité dans le com-
muniqué. «La fermeture des ports, les routes endommagées et
les dégâts importants à l’aéroport rendront difficile l’arrivée de
main-d’œuvre et la livraison de matériaux nécessaires aux zones
touchées», tout comme le retour des résidents et des chefs d’en-
treprises sur les lieux sinistrés, détaille l’expert. 

UA
La Commission condamne avec fermeté les attaques

terroristes dans le nord du Burkina Faso 
La Commission de l’Union africaine (UA) a condamné avec fermeté les attaques terroristes dans le nord du Burkina Faso ayant
fait plus de 29 morts. Dans une déclaration publiée, hier, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki
Mahamat, a également adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement, et souhaité un prompt
rétablissement aux blessés. «Le président de la Commission souligne que ces attentats témoignent de la gravité de la situation 
au Sahel dans son ensemble et appelle à une action internationale coordonnée et soutenue en appui aux efforts des pays de la
région, notamment à travers la Force conjointe du G5 Sahel», lit-on dans cette déclaration. Faki Mahamat a réaffirmé le soutien
de la Commission de l’UA aux pays de la région, ajoutant qu’il poursuivra ses efforts de plaidoyer à l’endroit de la communauté
internationale sur l’urgence de la situation.

Finlande 
Le Conseil de l’Europe déplore la montée du racisme 

et de l’intolérance 

Bahamas - Ouragan 
3,5 à 6,5 milliards de dollars de dégâts assurés 

dans les Caraïbes

Grèce
Enquête sur des armes
manquantes dans une base 
de la marine 
La marine grecque a annoncé, ce mardi, qu’elle enquêtait sur
la disparition d’armes sur une base de l’île de Leros, la presse
grecque évoquant l’absence de balles perforantes et de
grenades. «Une contradiction a été découverte entre
l’équipement militaire théorique et réel sur l’installation
navale technique de Leros», a déclaré le porte-parole de la
marine, Michail Lambiris, dans un communiqué. 
«L’armée et la police enquêtent», a-t-il dit. 
La découverte a été faite, ce lundi, durant un inventaire, a
précisé Lambiris. La marine n’a pas donné plus de détails,
mais plusieurs organes de presse grecs indiquent que les
armes manquantes sont des balles perforantes (pouvant
traverser des gilets pare-balles) et des grenades. L’unité
antiterroriste grecque est également impliquée dans l’enquête,
selon la télévision d’Etat ERT. Des armes avaient déjà
disparu d’installations militaires grecques par le passé. 
En 1989, le groupe d’extrême-gauche 17 Novembre s’était
enfui d’un camp militaire de Grèce centrale avec «des
roquettes, des détonateurs, des grenades et des balles». 
Les autorités avaient réussi à mettre fin à ses agissements
quelques années plus tard.

Brésil 
La déforestation de l’Amazonie 
a presque doublé sur un an
La déforestation de l’Amazonie au Brésil a pratiquement
doublé entre janvier-août et la même période de 2018,
touchant 6 404,4 km2 supplémentaires au total 
(contre 3 336,7 km2), ont rapporté des médias locaux citant
des données officielles provisoires fournies. Ce phénomène
représente une augmentation de 91,9% entre les deux
périodes citées. Durant le mois d’août 2019, 1 700,8 km2 de
forêt ont disparu, moins qu’en juillet (où les chiffres avaient
quadruplé), mais plus de trois fois plus qu’en août 2018
(526,5 km2), selon le système «DETER» d’alertes satellitaires
de l’Institut national pour les investigations spatiales (INPE).
La déforestation s’est emballée ces quatre derniers mois :
738,2 km2 en mai, 936,3 km2 en juin, 2 255,4 km2 en juillet
et désormais 1 700,8 km2 en août. Les experts ont estimé que
le chiffre de 10 000 km2 de déforestation pourrait être atteint
cette année pour la première fois depuis 2008. 
Spécialistes et défenseurs de l’environnement ont expliqué
cet accroissement de la déforestation par la pression des
forestiers et des éleveurs encouragés par le soutien du
gouvernement à l’ouverture de réserves indigènes et de zones
protégées pour développer ces activités ainsi que les
prospections minières. Selon les experts, il devrait y avoir en
septembre davantage de foyers d’incendie dans la région
amazonienne car «le pic de la déforestation a eu lieu en juillet
et celui des incendies en septembre», a relevé Ane Alencar, la
directrice scientifique de l’Institut pour les enquêtes
environnementales en Amazonie (IPAM).
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CACI

Elargissement des
prérogatives et amélioration
des performances, au cœur

des priorités des intervenants
Les consultations et débats qui ont eu lieu, lundi, entre les chefs

et directeurs des Chambres algériennes de commerce et d’industrie (CACI)
et les responsables du secteur du Commerce, ont abouti à la soumission

de plusieurs propositions à même d’élargir les compétences
des chambres et d’améliorer leur performance, à même de permettre

de contribuer davantage au service de l’économie nationale.

Lors de la réunion qui a regroupé
les représentants des chambres
des 48 wilayas et les

responsables du secteur du
Commerce, l’accent a été mis sur
«l’impératif d’amender les statuts des
chambres et de les réhabiliter en tant
qu’espace de consultation et force de
proposition auprès des Pouvoirs
publics». Les intervenants à la séance
de débat ont suggéré de traiter la
problématique des sièges dans
certaines wilayas et qui entravent le
fonctionnement des chambres et
souligné la nécessité de passer vers
l’autofinancement des chambres sans
compter sur les aides de l’Etat.
Les intervenants ont appelé à la
désignation de représentants
commerciaux issus du secteur du
commerce dans les consulats et
représentations diplomatiques, à
restructurer les services des chambres,
déterminer la relation entre les
Chambres du commerce et d’industrie
et des Directions représentatives des
secteurs en lien avec l’investissement.
Les intervenants ont mis en avant la
nécessaire valorisation du rôle des
chambres dans le domaine de
l’animation économique de proximité
(les foires commerciales étant
actuellement contrôlées par les
communes), le stage de
perfectionnement en fonction de la
spécialité. Le Gouvernement a
également pris une série de mesures
visant à attribuer plus de 9000 locaux
inexploités, réalisés au titre de
différents programmes de logement, 
à de jeunes entrepreneurs. L’inspecteur
général au ministère du Commerce,
Karim Gueche, a précisé que «cette
rencontre a permis l’identification des
différents obstacles et difficultés et de
prouver que le système en vigueur
relatif aux Chambres de commerce et
d’industrie n’est plus conforme à la
réalité économique du pays». 
Les chambres ont été créées, rappelle
Gueche, en vertu d’un décret
promulgué en 1996, d’autant plus que
leur fonctionnement actuel n‘est pas au
diapason des mutations économiques et
sociales du pays. Dans ce cadre, il a été
proposé, selon le même intervenant,
l’institution d’un groupe de travail
conjoint entre les deux parties, qui sera
chargé de formuler un nouveau texte et
d’élaborer une cartographie en

adéquation avec les besoins des CACI.
Ces mesures permettront de définir,
avec précision, les missions de chaque
partie et l’affranchissement des CACI
de la bureaucratie selon l’inspecteur
général qui a mis en avant la nécessité
à ce que ces CACI soient autonomes
dans la création de la richesse et le
financement de leurs activités. Outre
son rôle dans la formation d’une
banque d’informations au profit des
opérateurs économiques, ces chambres
constituent, selon le même responsable,
un outil d’orientation vers les
investissements fructueux. En réponse
à une question sur l’impact de la
conjoncture que connaît le pays sur
l’affluence des opérateurs vers les
investissements, le même responsable a
affirmé que la situation actuelle n’avait
pas d’effet négatif sur le rythme des
investissements, exprimant la
disponibilité de son secteur à
accompagner tous les nouveaux
investisseurs à condition qu’ils
s’engagent à faire preuve d’intégrité et
de respect de la loi. De son côté, le
président de la Chambre algérienne du
commerce et d’industrie (CACI),
Abdelkader Gouri, a mis l’accent sur
l’impératif de conférer davantage de
prérogatives aux présidents de
chambres pour leur permettre de
contribuer à la gestion des zones
industrielles, la sélection de la qualité
d’investissement idoine au vu de
l’investisseur et de la zone. L’appareil
exécutif fonctionnait seul, c’est
pourquoi le rythme d’investissement
était jusque-là très faible, a estimé le
même responsable, affirmant que
l’effort sera désormais axé sur ce point
à travers un nouveau programme
permettant une plus grande
participation des présidents de
chambres. Les propositions
sanctionnant cette rencontre seront
transmises au ministre du Commerce
dans les 10 prochains jours, a-t-il
soutenu. A une question sur la valeur
des importations de l’Algérie hors
hydrocarbures, Gouri a indiqué qu’elle
a reculé en 2019 à 1,7 milliard de
dollars contre 2,3 milliards en 2018, 
en raison de la conjoncture politique et
des conditions que connaissent certains
pays voisins. C’est donc un recul de
25% qui a affecté tous les produits sans
exception, a-t-il ajouté.

Houda H. L’Echo d’Algérie : 11/09/2019 Anep : 1916 019 488
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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

Une femme,
blessée par balle,

tombe dans un
ravin en pleine

montagne.
Le lendemain,

un nourrisson est
découvert. Alex
enquête sur ces
deux drames...

Plusieurs amis qui
habitent la petite
ville de Derry, et
qui avaient jadis
fait fuir le clown

sanguinaire,
se regroupent pour

le chasser une
nouvelle fois...

La critique
culinaire Aurélie

Chaigneau va à la
rencontre d’un
grand chef qui

relève le défi de
Cyril Lignac.

Direction un palace
à la rencontre de
Nicolas Paciello,

qui propose
une tarte

métamorphosée...

130 tonnes de fer
forgé, 88 tonnes

de cuivre et 
27 000 tonnes de

béton ont été
nécessaires à

l'édification de la
statue de la

Liberté, fruit d'un
projet insensé...

Le 11 septembre
2001, des
terroristes

détournent 
4 avions de ligne,
deux sont projetés

sur les tours
jumelles du World

Trade Center, à
New York, un

troisième sur le
Pentagone et le

quatrième s’écrase
en Pennsylvanie...

Un écrivain
en manque

d’inspiration
invite un inconnu

à séjourner dans sa
maison isolée :

un crime inquiète
vite l’auteur,

qui s’interroge
sur son hôte...

19h05 : Black Butterfly

20h40 : Torque, la route s’enflamme

19h00 : Riposte armée

Shaun et Morgan sont obligés
d’accepter une garde de 36h. 

Lim est là en cas d’urgence, mais
les prévient qu’ils devront le plus

souvent travailler seuls.
19h05 : Good Doctor

Accusé à tort
d’homicide, un

motard s’engage
dans une course

contre la montre :
il doit parvenir à

prouver son
innocence et à

retrouver le
véritable

assassin...

Venus enquête sur
la disparition

d’une unité, des
militaires se

retrouvent piégés
dans un complexe

militaire et doivent
affronter des
phénomènes
terrifiants...

19h05 : Minute par minute

20h40 : Stephen King 21h35 : Le meilleur pâtissier,
à vos fourneaux !

18h55 : La statue de la Liberté,  
géant...

19h05 : Alex Hugo
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Quelque 15 clubs oranais de rugby sont mis
en veilleuse depuis plusieurs mois après le
rejet par la Fédération algérienne de la

discipline de leurs dossiers d’engagement
respectifs, déplore, ce mardi, le président de la
Ligue oranaise. «C’est une mort programmée que
l’on est en train de réserver au rugby à Oran, une
discipline qui était pourtant en plein croissance», 
a regretté Ahmed Saad dans une déclaration à
l’APS, imputant la responsabilité en premier lieu
au président de la Fédération. «Le motif évoqué
par la Fédération pour justifier le rejet des dossiers
des clubs affiliés à notre Ligue a trait au non-
respect des délais fixés pour le dépôt des dossiers,
un motif qui ne tient pas la route, puisque selon
mes informations, d’autres formations étaient dans
notre situation, mais cela ne leur a pas empêché
d’être qualifiées par la Fédération», a encore dit le
même responsable. Estimant que le rugby est en
phase de développement en Algérie, le président
de la Ligue oranaise a poursuivi qu’il était
«insensé» de s’en tenir à ce détail pour priver des
centaines de jeunes de pratiquer leur sport préféré.
«Cette décision de la Fédération porte préjudice à
près de 800 jeunes des deux sexes qui sont privés
désormais de compétition. J’aurais souhaité que le
président de la Fédération fasse preuve de sens de
responsabilité en pensant, notamment, à ces jeunes
sportifs qui ont préféré pratiquer le rugby sur
d’autres disciplines», a encore regretté le président
de la Ligue oranaise, fondée le 17 mars 2016.
Face à cette situation, le premier responsable de
cette structure dit avoir sollicité l’intervention de
l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, «mais en vain». Idem pour
l’actuel ministre du secteur, Abderraouf Bernaoui,

que Saad a rencontré lors de sa précédente visite
dans la capitale de l’Ouest du pays, il y a quelques
semaines. «Pour moi, il n y a qu’une seule
explication à cet acharnement du président de la
Fédération contre notre Ligue. Il est en train tout
simplement de régler des comptes avec nous, car
il nous accuse d’être derrière une campagne ayant
visé sa destitution du temps de l’ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali»,

s’est insurgé le patron de la ligue oranaise, inquiet
au sujet de l’avenir de centaines de sportifs affiliés
à sa Ligue, surtout à l’approche de l’avènement
des Jeux méditerranéens que va abriter Oran en
2021 «et auquel nombreux joueurs des clubs
oranais de rugby rêvent d’y participer», a-t-il
conclu. 

Bilel C.

Le double médaillé d’argent aux jeux
Olympiques de Rio 2016, l’Algérien Taoufik
Makhloufi, a décidé de courir uniquement le
1500 m, sa distance de prédilection, aux
championnats du monde d’athlétisme de Doha
(Qatar) prévus du 27 septembre au 6 octobre
prochain, a t-il révélé. «Je vais courir
uniquement le 1500 m aux championnats du
monde 2019 de Doha. J’ai pris cette décision en
concertation avec mon entraîneur français
Philippe Dupont. La performance que j’ai
réalisée sur 1500 m lors du meeting de Paris
m’a encouragé à opter pour cette distance aux
prochains mondiaux. En plus, physiquement je
ne suis pas prêt à 100% pour m’aligner sur le
800 et le 1500 m», a déclaré Makhloufi. 
Au meeting de Paris, comptant pour la Ligue de
diamant, disputé le 24 août dernier, le natif de
Souk Ahras, avait réalisé une belle performance
sur le 1500 m en parcourant la distance en
3:31.77, soit l’un des sept meilleurs chronos
mondiaux de la saison. «Après trois ans
d’absence à cause de blessures, j’étais
agréablement surpris par ma performance à
Paris. Grâce à ce chrono, je peux dire que j’ai
réussi mon objectif pour cette année, qui est,
pour moi, celle de la transition en vue des jeux
Olympiques 2020 à Tokyo lesquels demeurent
l’objectif principal pour moi», a estimé le

médaillé d’or du 1500 m aux JO Londres 2012.
Après une longue absence des pistes, Makhloufi
avait effectué son retour à la compétition le 16
juillet dernier, à l’occasion du Meeting
international de Sotteville-lès-Rouen (France),
où il avait pris la 2e place sur le 800 m, avec un
chrono de 1:46.33. 
Il avait enchaîné le 20 juillet avec le Meeting
international d’Heusden Zolder (Belgique) avec
une deuxième place en 1:45.33, réalisant par la
même occasion les minima de participation aux
prochains Mondiaux. Interrogé sur ses chances
au rendez-vous de Doha, Makhloufi, qui devrait
se rendre ce jeudi en France pour peaufiner sa
préparation, a répondu qu’il va gérer la
compétition avec intelligence, mais pas dans la
peau du favori. «Je vais gérer la compétition
course par course jusqu’à la finale Incha Allah.
Sincèrement, je ne suis pas le grand favori pour
la victoire finale. Je serais l’outsider. Il y a
beaucoup de prétendants au sacre notamment
des Kenyans. Je ne suis pas très loin des
meilleurs cette saison. Je vais faire le maximum
pour défendre mon statut de champion et surtout
faire honneur aux couleurs nationales. Je vais
me donner à fond pour réaliser le meilleur
résultat positif à Doha, tout en sachant que c’est
une année de transition pour moi en prélude des
JO 2020», a-t-il affirmé. En prévision de ces
mondiaux, le demi-fondiste algérien va effectuer
son dernier stage bloqué en France sous les
ordres de son entraîneur pour être prêt pour le
jour J. «Je vais poursuivre ma préparation en
France avec un stage de trois semaines avant de
me rendre au Qatar le 28 ou 29 septembre
prochains pour m’acclimater sur place aux
conditions. Sincèrement, je suis motivé et
décidé à faire le maximum, je suis positif, je
vois loin et chaque chose à son temps», a-t-il
dit. Par ailleurs, Makhloufi a tenu à saisir cette
occasion pour féliciter les athlètes algériens
ayant brillé aux Jeux africains Rabat-2019. 
«Je félicite tous les athlètes algériens qui ont
réalisé de belles performances au Maroc.
Personnellement, j’ai commencé par briller en
Afrique avant de connaître la gloire au niveau
mondial. Je suis fier d’eux et j’espère qu’ils
vont continuer sur leur lancée. J’encourage
également les jeunes Algériens à persévérer et
faire des sacrifices pour réussir dans la vie et
atteindre leur objectif dans la vie», a t-il conclu.

B. C.

Rugby   

L’avenir des clubs oranais 
en danger 

Championnats du monde 2019 d’athlétisme 
L’Algérien Makhloufi 

va s’aligner sur le 1500 m à Doha 

Coupe Davis
2019 
L’Algérie 
avec quatre
représentants
à Nairobi 
Quatre tennismen
représenteront l’Algérie à la
Coupe Davis 2019, prévue du
11 au 14 septembre courant à
Nairobi (Kenya), a-t-on appris
auprès de la Fédération
algérienne de la discipline
(FAT). Il s’agit de Mohamed
Hassan, Youcef Rihane, Samir
Hamza Reguig et Nazim
Makhlouf, encadrés par le
capitaine d’équipe Mohamed
Bouchabou, a encore détaillé
l’instance fédérale dans un
bref communiqué.
Outre l’Algérie, sept autres
nations sont engagées dans le
Groupe 3 de cette Coupe
Davis 2019, à savoir : Bénin,
Kenya, Madagascar,
Mozambique, Namibie,
Nigéria et Tunisie. Ces pays
seront repartis en deux Poules
(A et B). Le vainqueur de la
Poule «A» jouera face au
second de la Poule «B»,
tandis que le leader de la
Poule «B» affrontera le
second de la Poule «A».
Après quoi, les deux
vainqueurs accéderont au
Groupe 2 de la zone Europe -
Afrique, en 2020. 
La délégation algérienne est
conduite au Kenya par
Hocine Cheghib, membre du
Bureau fédéral de la FAT. 
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Selon «France Football»

France-Algérie en octobre 2020 ?
Selon France Info, la Fédération algérienne a proposé 

une rencontre amicale entre les Fennecs et l’équipe 
de France en octobre 2020. L’unique rencontre 

entre les deux nations remonte à 2001.

C’est un sujet qui revient sur la table
depuis quelques jours. A quand une
nouvelle rencontre amicale entre la

France et l’Algérie ? Raphaël Varane et Noël
Le Graët se sont exprimés à ce sujet ces
derniers jours, et visiblement, une solution
pourrait être trouvée. Du moins, elle a été
évoquée. En effet, selon France Info, la
Fédération algérienne a proposé à la FFF un
match amical entre les deux nations au mois
d’octobre 2020, soit quelques semaines après
la fin du prochain Euro. Une proposition qui
aurait été faite dans le cadre d’un courrier
envoyé en réponse aux félicitations de la
Fédération française après la victoire des
Fennecs lors de la dernière Coupe d’Afrique
des Nations. Le média donne quelques détails
sur les éventuelles retrouvailles entre les deux
formations : la rencontre aurait lieu entre le 5
et le 13 octobre 2020 et pourrait se dérouler
au stade olympique d’Oran, qui peut
accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs. 

«Depuis que je suis en place, je veux aller en
Algérie. C’est le seul pays qu’on ne rencontre
pas. Il est temps de faire ce match», a de son
côté insisté Le Graët sur les ondes de la radio
mardi. Reste, désormais, à attendre la
validation de cette idée. Ce qui prendra du
temps. Le gouvernement français doit en effet
se prononcer sur chaque rencontre amicale
des Bleus organisée à l’étranger, en s’assurant
que «toutes les conditions de sécurité» soient
remplies, comme l’explique France Info. 
Le seul affrontement entre les deux nations
pèsera forcément dans la réflexion : en 2001,
les Bleus avaient nettement dominé l’Algérie
au Stade de France (4-1) et la rencontre avait
été interrompue à un quart d’heure du terme 
à cause d’un envahissement de terrain, alors
que la Marseillaise avait été sifflée. 
C’est une occasion de tourner (enfin) la page
qui se présente.

Bessa N.

Après sa réalisation,
avant-hier, face au
Benin sur penalty
(1-0), l’attaquant de
l’AS Monaco devient
le deuxième meilleur
buteur de l’histoire
de l’équipe nationale
derrière Abdelhafid
Tasfouat (36 buts).
L’international
algérien a inscrit
avant-hier sa 29 éme
réalisation sous les
couleurs de l’EN en
65 sélections, ce qui
fait de lui le
deuxième meilleur
buteur de l’histoire
de l’Algérie. 
Il détrône ou égale
au passage Rabah
Madjer qui a inscrit
28 bus en sélection
(ou 29 selon d’autres
sources).
Slimani est à 5 ou 7
buts seulement de

Tasfaout (34 ou
36 buts selon les
sources). Il aura donc
comme objectif de le
détrôner et de
devenir le buteur
historique des Verts.
En tout cas, Belmadi
en est confiant «Avec
tout le respect que
j’ai pour Hafid, je
pense que Slimani
pourrait battre son
record de buts», a
indiqué le
sélectionneur
national, hier, à
l’issue de la
conférence de presse
après Algérie-Bénin.
En tous les cas,
Slimani aurait pu
dépasser avant-hier
la barre des 30 buts
si ce n’est les ratages
en fin de partie, sans
doute dus à l’état de
la pelouse.

Le championnat d’Algérie de Ligue 1 de football reprend ses
droits après la fenêtre internationale du mois de septembre,
avec le déroulement de la 1e partie de la 4e journée prévue mer-

credi et jeudi, et dominée par le derby de l’Est entre le CS
Constantine et le CA Bordj Bou-Arréridj, tandis que la lanterne
rouge l’USM Bel-Abbès tentera de décrocher son premier suc-
cès de la saison à l’occasion de la réception du NA Hussein dey. 
Le CS Constantine qui peine terriblement en ce début de saison,
accueillera le CABBA avec la ferme détermination d’empocher
les trois points de la victoire pour lancer réellement sa saison.
Une mission qui s’annonce ardue pour les hommes de Denis
Lavagne face à un adversaire qui carbure fort avec deux vic-
toires et un nul et qui partage la tête du classement avec 
7 points. L’autre leader, le MC Oran, sous les ordres de Cherif
El Ouazani se rendra à Aïn M’lila pour croiser le fer avec
l’ASAM qui reste sur une défaite amère face à l’USM Alger 
(3-2) lors de la précédente journée. Le Mouloudia d’Oran qui
est en train de réussir un bon début de saison est bien armé pour
revenir avec résultat positif loin de ses bases en dépit de ses
problèmes administratifs. De son côté, l’ASAM à l’instar de la
saison dernière, éprouve des difficultés en ce début de saison
avec déjà deux défaites au compteur malgré le beau jeu des
hommes de Azzedine Aït Djoudi. Le 3e match au 
programme mettra aux prises l’ES Sétif avec le nouveau promu
le NC Magra, la bonne surprise de cette entame de saison.
Confrontés à des problèmes internes depuis la fin de l’exercice
précédent, les Sétifiens occupent une peu reluisante 11e place

avec 1 seul point en 3 rencontres. Une maigre moisson pour les
protégés de Kheireddine Madoui incapables de remporter le
moindre succès. La réception du NC Magra pourrait constituer
l’occasion idéale pour les partenaires de Bouguelmouna de
signer leur premier succès de la saison surtout après l’élection
d’un nouveau président à la tête du club cette semaine qui
devrait ramener la sérénité à l’équipe. Mais le NC Magra ne se
rendra pas à Sétif en victime expiatoire et tentera de confirmer
son bon début de saison. La 4e et dernière rencontre au pro-
gramme de la 4e journée, amputée de 4 matchs qui concernent
les clubs engagés en compétitions africaines, verra la lanterne
rouge l’USM Bel-Abbès accueillir le NA Hussein Dey.  
Les deux équipes aborderont ce match avec l’objectif de rem-
porter leur 1e victoire de la saison. L’USM Bel-Abbès qui a
sauvé in-extremis sa peau de la relégation la saison dernière est
en mauvaise posture en ce début de saison avec un zéro pointu
en 3 matchs. La direction du club espère que l’arrivée du nou-
vel entraineur Abdelkader Yaich va provoquer le déclic
escompté. Quant au NAHD qui a perdu une grande partie de ses
joueurs cadres lors de l’intersaison et qui reste sur une amère
défaite devant son rival de toujours le CR Belouizdad (1-2)
compte bien profiter des difficultés de son adversaire du jour
pour signer son premier succès. 

B. N.

Slimani, 2e meilleur buteur des VertsAlgérie-Colombie en France 
en octobre ?
L’équipe nationale d’Algérie disputera deux matchs amicaux lors
du mois d’octobre dont un face à une nation sud- américaine, mais
pour le moment celle-ci n’a pas encore été choisie. Le président de
la FAF a confirmé que la possibilité d’affronter une équipe sud-
américaine est à l’étude, Djamel Belmadi l’a évoqué aussi.
Aujourd’hui, la presse colombienne a révélé que les Tricolores  se
sont vu proposer des matchs amicaux en France pour le mois
d’octobre contre le Mali et l’Algérie.

OGC Nice
Chelsea et Valence sur Atal ?
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OGC Nice, le latéral
droit algérien pourrait donc faire l’objet de nouvelles
convoitises en janvier prochain... Longtemps en quête d’un
nouveau latéral droit durant le mercato estival, le PSG a
finalement tiré une croix sur l’option Youcef Atal (23 ans).
L’international algérien aurait bien figuré sur les tablettes de
Leonardo, mais le prix réclamé par l’OGC Nice aurait refroidi
le directeur sportif du PSG comme le révélait Soccer Link 
le 2 septembre dernier. Toutefois, l’avenir d’Atal devrait
continuer à faire couler beaucoup d’encre dans les prochains
mois. Calciomercato.com annonce que Chelsea et le FC Valence
auraient également des vues sur Youcef Atal et voudraient
l’attirer le plus rapidement possible.
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OGC Nice, le latéral
droit algérien pourrait donc faire l’objet de nouvelles
convoitises en janvier prochain. Reste à savoir si le PSG sera
toujours dans la course rapporte Le 10 Sport.

Ligue 1 
Le MCO en appel, le CSC, l’ESS et l’USMBA 

en quête d’un premier succès
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Les Verts n’ont pas raté leur rentrée
Retour réussi pour la sélection nationale vainqueur lundi de son homologue du Bénin sur le score de 1 à 0.

Au-delà du score, c’est la manière dont ont été accueillis les héros de la campagne égyptienne
qui fait plaisir, surtout dans un stade ô combien difficile à conquérir.

Pour une fois, le stade du 5-Juillet bien
garni pour la circonstance, chantait à
l’unisson de bout en bout, la gloire des

Verts. Ce qui tranche considérablement avec
leur dernière sortie dans cette même enceinte
soldée par une humiliante défaite contre le
Cap-Vert (2-3). C’était une autre époque ose-
rions-nous dire, même si la rencontre s’est
déroulée il y a un peu plus d’une année seule-
ment. C’était l’époque de la gabegie et du bri-
colage incarnée par l’ex-sélectionneur Rabah
Madjer, qui en dépit de son glorieux passé
comme footballeur de haut niveau que person-
ne ne conteste, n’a jamais réussi sa conversion
en tant que technicien. Chose qu’il n’a jamais
voulu admettre et qui s’est répercutée indubi-
tablement sur le rendement et les résultats de
l’équipe nationale. Comme dans le football les
choses évoluent assez vite, dans un sens
comme dans l’autre, aujourd’hui une nouvelle
dynamique s’est installée chez les Verts carac-
térisée par une confiance inébranlable et une
joie de jouer que l’on croyait à jamais perdue.
La métamorphose est spectaculaire, presque
miraculeuse, comme seul le sport peut produi-
re de temps à autre. D’un faire-valoir, le statut
de l’équipe nationale est passé dans une autre
classe, celle des plus enviés. La haie d’honneur
organisée spontanément par les joueurs du
Bénin à leurs homologues algériens témoigne
du respect et de la reconnaissance pour une

équipe qui a su forcer l’admiration. A présent
Riyad Mahrez et ses camarades jouent dans la
cour des grands et personne ne peut leur
contester leur place. Le public venu nombreux,
saluer ses champions ne s’y trompe pas. Il sait
apprécier les exploits à leur juste valeur. Mais
encore plus les efforts et les sacrifices consen-
tis pour les réaliser, même si tout le monde est
conscient du chemin qui reste à parcourir. 
Mais l’EN est sur la bonne voie. Une voie
toute tracée pour atteindre d’autres objectifs
plus grandioses. Avec le même groupe ?
Probablement. En tout cas, le coach national
ne compte pas changer une équipe qui gagne,
comme il l’a déclaré après le match contre le
Bénin. «Concernant l’effectif, je dirai que mon
onze-type est pratiquement le même à chaque
fois, car il me donne satisfaction. A partir du
moment où un joueur fait le job, je ne vois
d’utilité de le changer», dira-t-il. Difficile dès
lors de prétendre à l’avenir à une place au sein
de la sélection, si tu n’en fais pas déjà partie. 
Il est vrai que le groupe dont il dispose actuel-
lement donne entière satisfaction. Il reste
certes des améliorations à apporter dans cer-
tains secteurs, notamment l’efficacité devant
les buts, mais dans l’ensemble l’équipe est
bien huilée. «Nous sommes toujours aussi
solides derrière, le ballon circule bien et nous
parvenons à nous procurer un grand nombre
d’occasions. Donc, ce qui nous manque, c’est

un peu plus d’efficacité devant», analyse-t-il. 
Il faudra aussi que tout le monde se mette au
diapason, car lundi comme tout le monde à pu
le constater, les joueurs de l’équipe nationale
en premier, l’état de la pelouse laissait beau-
coup à désirer. Belmadi a déploré ce problème
récurrent quand on parle du stade du 5-Juillet. 
«Je souhaite que la pelouse du stade 5-Juillet
s’améliore, car d’importantes échéances inter-
nationales se profilent à l’horizon et c’est là

que nous espérons jouer. C’est un grand stade
et l’apport du 12e homme peut-être un atout
supplémentaire pour nous», précise le coach.
Il y a lieu de signaler aussi le manque de tact
des responsables de l’OCO qui n’ont pas
trouvé mieux que d’offrir des chaises en plas-
tique en guise de banc de remplaçants pour les
joueurs. C’est indigne d’une équipe champion-
ne d’Afrique.

Ali Nezlioui 

Djamel Belmadi
(Sélectionneur de
l’Algérie) : «Nous
avons gagné (1-0),
mais je suis quand
même très satisfait de
la prestation de mes
joueurs, surtout que
les conditions qui ont
entouré ce match
étaient assez
particulières, et ne
permettaient peut-être
pas de faire mieux.
Tout d’abord, il y a
cette euphorie
débordante, que nous
avons toujours du
mal à évacuer après
notre sacre en Coupe

d’Afrique des nations et qui par conséquent aurait pu influer
négativement sur le rendement des joueurs. 
Il y a aussi la qualité de l’adversaire, qui était très difficile à
manier. Le Bénin est d’ailleurs la seule équipe contre laquelle
nous avons perdu au cours des derniers mois et ce soir encore,
elle a prouvé qu’elle restait un adversaire redoutable, capable
de poser de sérieux problèmes. Il y a aussi le mauvais état de
la pelouse, et la plupart des joueurs s’en sont plaints.
Seulement, nous n’avions pas le choix, car nous avions besoin
d’un grand stade pour fêter cette victoire en Coupe d’Afrique
et aucun autre stade n’était capable d’accueillir autant de
monde. Néanmoins, malgré toutes ces conditions

défavorables, notre équipe a eu un bon rendement et elle s’est
procuré un grand nombre d’occasions, aussi bien en première
mi-temps qu’en 2e, faisant que le score aurait pu être
beaucoup plus lourd. Malheureusement, la réussite n’était pas
au rendez-vous. Je pense que c’est le seul point sur lequel
nous devons nous pencher à l’avenir, car pour le reste, tout
semble aller pour le mieux : Nous sommes toujours aussi
solides derrière, le ballon circule bien et nous parvenons 
à nous procurer un grand nombre d’occasions. Donc, ce qui
nous manque, c’est un peu plus d’efficacité devant.
Concernant l’effectif, je dirai que mon onze-type est
pratiquement le même à chaque fois, car il me donne
satisfaction. A partir du moment où un joueur fait le job, je ne
vois d’utilité à le changer. Pour conclure, je souhaite que la
pelouse du stade 5-Juillet s’améliore, car d’importantes
échéances internationales se profilent à l’horizon et c’est là
que nous espérons jouer. C’est un grand stade et l’apport du
12e homme peut-être un atout supplémentaire pour nous.» 

«Carl Medjani aura droit à un bel hommage, 
comme Halliche»

Le défenseur central algérien «Carl Medjani aura droit à un
bel hommage, comme cela a été cas pour son coéquipier Rafik
Halliche», a promis le sélectionneur national Djamel Belmadi,
juste après sa victoire contre le Bénin (1-0), en match amical
de préparation, disputé dans la nuit de mardi à mercredi au
stade du 5-Juillet (Alger). «Medjani a été un important cadre
de la sélection, à laquelle il a rendu de grands services et
pendant plusieurs années. Même moi, il m’a beaucoup aidé 
à mon arrivée, et pour tout ça, je pense que lui aussi a droit 
à un bel hommage, semblable à celui que nous avons offert 

à Halliche» a promis l’ancien Marseillais en conférence de
presse. «Medjani est toujours compétitif, ce qui est une bonne
chose, car cela va me faciliter la tâche. Donc, au moment
opportun, nous lui ferons appel et nous lui rendrons
l’hommage qu’il mérite», a insisté Belmadi. A 34 ans, l’heure
de la retraite internationale a sonné, en effet, pour le natif de
Lyon (France), qui évolue actuellement dans le club saoudien
d’Ohod, et Belmadi a tenu à ce que ce départ se fasse par la
grande porte. 

Rafik Halliche :
«Un grand merci à
ce merveilleux
public, qui m’a
rendu un bel
hommage ce soir.
C’est d’ailleurs un
précieux moment,
que je vais
jalousement
garder parmi mes
plus beaux
souvenirs. 
Tout d’abord, il y
eu mon premier
transfert du NA
Hussein Dey à la
JS Kabylie, puis
mon départ à
l’étranger, et notre
qualification historique en Coupe du monde à Oum Dormane.
Tout ça, je ne l’oublierai jamais».

L’international algérien de Nîmes Olympique, Zineddine
Ferhat, est nominé pour le trophée du joueur du mois
d’août 2019 de Ligue 1 française, a indiqué l’Union
nationale des footballeurs professionnels sur son site
officiel. Après un mois de compétition, les joueurs de L1
ont voté et on désigné 3 joueurs candidats au trophée du
joueur du mois d’août. 
Les internautes ont jusqu’au 15 septembre avant minuit
pour voter, précise l’UNFP. Outre Ferhat, les deux autres
candidats sont : Edouardo Camavinga (Rennes) et
Baptiste Reynet (Toulouse). De retour en sélection algé-
rienne et directement impliqué sur 50% des buts de
Nîmes olympique, Ferhat a délivré des caviars en août, a
souligné la même source.  Arrivé cet été à Nîmes en pro-
venance du Havre pour un contrat de trois ans, Ferhat
n’a pas mis de temps pour se distinguer dans son registre

préféré de passeur, en délivrant ses deux premières
offrandes, lors du match nul décroché en déplacement
face à l’AS Monaco (2-2), à l’occasion de la 3e journée.
Il a également marqué son 1er but de la saison, avec
Nîmes vainqueur de Brest (3-0), lors de la 4e journée
après un très beau rush avant de mettre le ballon entre les
jambes du gardien et au fond des filets.
L’ancien joueur de l’USM Alger avait été retenu la
semaine dernière dans l’équipe-type du mois d’août du
championnat de France de Ligue 1 de football, établie
par le site spécialisé Whoscored . Une bonne entame de
saison pour l’ancien joueur de l’USM Alger qui vient
d’être rappelé par le sélectionneur national Djamel
Belmadi pour le match amical des Verts contre le Benin,
qui s’est déroulé ce lundi 9 septembre à 21h00 au stade
5-Juillet (Alger).

Déclarations de fin de match 

Nîmes Olympique
Ferhat nominé 

pour le trophée du joueur du mois d’août 
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Attaques terroristes au Burkina Faso

L’Algérie condamne
avec force

L’Algérie a condamné, lundi, avec «force»
les attaques terroristes ayant ciblé la
veille deux localités dans le nord du

Burkina Faso, affirmant que «l’acharnement aveu-
gle du terrorisme sur les populations civiles ren-
seigne sur le désespoir de l’entreprise terroriste et
de ses parrains», par la voix du porte-parole du
ministère des Affaires étrangères (MAE),
Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec
force les attaques terroristes ayant ciblé, dimanche
8 septembre 2019, deux localités de la province du
Sanmatenga, dans le nord du Burkina Faso, faisant
plusieurs morts et blessés». «L’acharnement aveu-

gle et haineux du terrorisme sur les populations
civiles sans défense renseigne sur le désespoir de
l’entreprise terroriste et de ses parrains et renforce
notre conviction autant que notre détermination à
aller de l’avant dans notre lutte implacable contre
ce fléau et à poursuivre la coordination des efforts
sur le double plan continental et international pour
mettre en échec ses plans funestes et destructeurs»,
a également déclaré le porte-parole du MAE.
«Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles des victimes de ces actes criminels et
assurons le gouvernement et le peuple burkinabés
frères de notre entière solidarité».

Mouvement dans les directions de police

Les DPF et DRG maintenus

Réunion du comité de suivi Opep et non-Opep

Arkab dès jeudi à Abu Dhabi
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, prendra part demain aux travaux de la 16e réu-
nion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep - non-Opep (JMMC) qui se tiendra à
Abu Dhabi (Emirats arabes unis), a indiqué, lundi, un communiqué du ministère. 

Cette réunion sera consacrée à l’analyse de la situation du marché pétrolier international et
de ses perspectives à court et moyen terme, ainsi que l’examen des niveaux de conformité

des ajustements de production par rapport aux engagements tenus par les pays membres de
l’Opep et les pays participants non membres de l’Organisation, a expliqué la même source. 

A rappeler que le JMMC est composé de 7 pays membres de l’Opep (Algérie, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non-membres de l’Opep (Russie et Kazakhstan).

Tassili Airlines
Une tarification préférentielle pour la liaison Paris-Alger

entre le 10 et le 20 septembre

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a opéré, lundi, 
un mouvement dans le corps de la police, le 2e du genre en 24h,
qui a touché cette fois, 11 directions centrales. Selon communi-
qué de la Présidence de la République le Directeur des
Renseignements généraux (DRG), Slimane Benyettou, a été
maintenu dans son poste alors que l’ancien DRG, Djamel
Benderradji, a été maintenu dans son poste d’ inspecteur général
dc contrôleur Ali Feragh a été désigné directeur des études,
chargé de l’Ecole supérieure de police. Il a été remplacé par
Arezki Hadj-Saïd, nouveau DPJ, le contrôleur de police Arezki
Hadj-Saïd, occupait le poste de directeur de l’Ecole supérieure
de la police Ali-Tounsi, En outre, l’inspecteur régional de la
police de la région Ouest, le contrôleur de police Si Mohand
Mohamed Saïd a été nommé directeur de la Police générale et
Fouad Sib nommé directeur de l’administration générale.
Mohamed Adjouadi, nommé chef de cabinet du directeur
général. L’ancien DFP (directeur de la police des frontieres),
le commissaire divisionnaire Malek Mohamed, a été désigné
directeur de études, chargé de l’enseignement et des écoles.
Mohamed Noui-Sifi, directeur de l’administration générale, a

été nommé directeur de la police aux frontières. Selon la même
source, les commissaires divisionnaires Abdelkader
Mostefaoui et Mohamed Bouribaâ ont été promus respective-
ment aux postes de directeur adjoint des fonctionnaires et
directeur adjoint des équipements.

La compagnie nationale, Tassili Airlines (TAL), a lancé un
nouveau tarif préférentiel sur les billets Paris Orly-Alger en
aller simple entre le 10 et le 20 septembre au prix de 150
euros. Tassili Airlines lance une nouvelle tarification préfé-
rentielle pour les voyageurs souhaitant se déplacer depuis
Paris Orly vers Alger en aller simple. Programmée quoti-
diennement du 10 au 20 septembre 2019. «Cette desserte est
proposée au tarif très abordable de 150 euros», ajoutant que
l’offre est soumise à condition dans la limite des places dis-
ponibles. Ce tarif est disponible en agences commerciales
Tassili Airlines, ainsi que sur le site web de la compagnie :
www.tassiliairlines.dz Pour rappel, la compagnie aérienne
a annoncé, dimanche, l’instauration d’un vol quotidien
reliant Alger à Paris-Orly en aller-retour afin de permettre
aux passagers affectés par l’arrêt annoncé des vols d’Aigle
Azur de rejoindre leur destination. Les agences commer-
ciales de TAL à l’aéroport d’Alger sont ouvertes tous les
jours de 7h à minuit, et sa représentation commerciale à
Paris au 122, avenue des Champs-Elysées est particulière-

ment mobilisée pour cette opération. A signaler que les pas-
sagers de la compagnie aérienne Aigle Azur bloqués au
niveau de l’aéroport international d’Alger, suite à 
l’annulation des vols de cette compagnie placée en redres-
sement judiciaire, sont pris en charge progressivement par
d’autres compagnies, dont Tassili Airlines.

Santé
Des mesures pour assurer
la disponibilité des produits
pharmaceutiques sur le marché
La cellule de veille et de suivi de la disponibilité des
médicaments a pris des mesures afin de mettre un terme
aux perturbations touchant le marché des produits
pharmaceutiques. «La cellule de veille et de suivi de la
disponibilité des médicaments, regroupant les
représentants du ministère de la Santé et ses partenaires, 
a poursuivi ses travaux par la tenue de sa réunion
hebdomadaire le 8 septembre 2019 pour la disponibilité
des produits pharmaceutiques sous tension ou en rupture
au niveau des officines de pharmacie» et la présentation
d’une feuille de route «pour identifier les priorités et les
urgences». Il a été décidé, à l’issue de la réunion, de
«maintenir les réunions hebdomadaire de la cellule de
veille jusqu’à la fin des perturbations du marché du
médicament», de «garantir la reconstitution des stocks 
de sécurité avec un suivi mensuel des quantités de
médicaments produits localement, et le suivi de
l’exécution des programmes d’importation avec les
déclarations et planning de livraison».
La cellule de veille a décidé aussi de procéder au «contrôle
et inspection de la chaîne de distribution du médicament et
des pratiques commerciales (action intersectorielle) pour le
renforcement de la disponibilité».

Téléphonie mobile
OPPO s’allie avec Intel et Ericsson
OPPO, une des marques «leaders» mondiales de
smartphones, a signé récemment un accord de transfert de
brevet avec «Intel» portant sur le transfert de 58 brevets
dans des domaines liés aux technologies de communication
mobile cellulaire, a indiqué un communiqué de presse 
de la marque chinoise de la téléphonie mobile.
OPPO a acheté en effet les droits de plus de 500 brevets
d’Ericsson, couvrant des pays et des régions comme les
États-Unis, l’Europe, la Chine et l’Inde. «La sécurisation des
brevets de communication d’Intel et d’Ericsson renforcera la
capacité de développement technologique d’OPPO à mesure
que la société se développe sur les marchés mondiaux»,
explique la même source qui assure avoir qu’en tant que
société technologique mondiale de premier plan «beaucoup»
investi dans des technologies de communication de pointe
telles que la 5G. En 2019, la marque chinoise avait déployé
des brevets 5G dans plus de 20 pays et régions du monde.
Étant l’un des principaux contributeurs au développement 
de la norme 5G, la société a déposé plus de 2200 demandes
mondiales de familles de brevets liées à la technologie 5G 
et a soumis plus de 2600 documents techniques à 3GPP. 
En juillet 2019, elle avait divulgué plus de 600 familles de
brevets à l’ETSI, soulignant encore sa solide position dans le
domaine des brevets 5G.
Le président d’OPPO MEA s’est dit à ce sujet «ravi» de
conclure de tels accords avec «Intel» et «Ericsson» et assure
que les brevets de communication aideront son entreprise à
offrir de «meilleurs» produits à nos clients.
OPPO respecte les droits de propriété intellectuelle et attache
une grande importance à la détention et à l’accumulation de
brevets. Au 8 juillet 2019, elle avait déposé plus
de 37 000 demandes de brevet dans le monde, dont plus de
31 000, soit 85%, étaient des brevets d’invention et avait
reçu plus de 11 000 brevets au total.

N. I.





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 
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