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Gaïd Salah à partir de Constantine :

«Cette horde égarée devra,
soit accepter le résultat des urnes,

soit se mettre à l’écart du choix du peuple»
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Sonelgaz et Sonatrach

Travail conjoint pour faire face à la demande en énergie
Les groupes Sonelgaz et Sonatrach travaillent conjointement afin de faire face de «manière fiable» à la demande actuelle et future en énergie,

a indiqué le président du Comité algérien de l’énergie (CAE), Chaher Boulakhras, lors du Congrès mondial de l’énergie
qui se tient à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) du 9 au 12 septembre en cours.

Mission de surveillance et de contrôle de tout le processus

L’Autorité indépendante, enjeu majeur
des prochaines élections

Lire page 7
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Plus de 52 quintaux de kif traité saisis à bord
d’un voilier au large des côtes oranaises

Béchar

Saisie de 2,5 quintaux de kif traité, des trafiquants de drogue neutralisés

Lutte contre les narcotrafiquants

Deux individus arrêtés et près de 20 kg de kif
traité saisis à Mascara, Tébessa et Tamanrasset

Accidents de la circulation
33 morts et plus de 1500 blessés en une semaine
Trente trois personnes sont décédées et 1527 autres ont été blessées dans 1185
accidents de la circulation durant la période du 1er au 7 septembre, à travers le
territoire national, a indiqué, hier, un bilan des services de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tiaret avec
4 décès et 32 blessées dans 18 accidents de la circulation. Durant la période, 
les unités d’interventions de la Protection civile ont effectué 11 063 interventions
ayant permis la prise en charge de 1302 blessés traités par les secours
médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 9283 malades vers les
structures sanitaires. Les secours de la protection civile ont également effectué
2444 interventions pour procéder à l’extinction de 1959 incendies urbains,
industriels et autres, alors que 5066 interventions ont été menées pour l’exécution 
de 4368 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

Noyade
Un adolescent noyé dans un plan d’eau
à Cheniguel (Médéa)
Le corps inerte d’un adolescent, de 14 ans, a été repêché, ce mardi, dans un plan
d’eau situé dans le village de «Ouled Mimoune», commune de Cheniguel,
à 117 km au sud-est de Médéa, a-t-on appris, hier, auprès de la protection civile.
La victime s’est noyé dans un plan d’eau d’une profondeur de 5 m, connu sous le
nom d’«El Hamam», fréquenté en période estivale par les habitants de cette
commune steppique, limitrophe de la wilaya de M’sila. Alertés par des citoyens,
les secouristes dépêchés sur le lieu du drame n’ont pu que constater le décès par
noyade de l’adolescent, dont le corps a été transféré vers la morgue de l’hôpital
de Chellalet El Adhaoura.

Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, 
un détachement de l’Armée
nationale populaire, en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, a arrêté,
le 10 septembre 2019 à
Mascara - 2e Région militaire,
un narcotrafiquant et saisi 
13,5 kg de kif traité, tandis
qu’un autre détachement de
l’ANP a saisi 4,32 kg de la
même substance à
Tamanrasset - 6e RM. 
De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
saisi une autre quantité de kif
traité s’élevant à 1,77 kg
détenue par un narcotrafiquant
à bord d’un véhicule
touristique à Tébessa - 
5e RM». Par ailleurs, un

détachement combiné de
l’ANP «a appréhendé, à Adrar
- 3e RM, un contrebandier à
bord d’un camion chargé de
21,73 tonnes de denrées
alimentaires et 1500 litres de
carburant», alors que d’autres
détachements de l’ANP «ont
intercepté, lors d’opérations
distinctes menées à Djanet - 
4e RM, Bordj Badji Mokhtar et
Aïn Guezzam - 6e RM, 
8 individus et saisi 2
détecteur de métaux, 9200
litres de carburant et 932 g de
mercure, ainsi qu’un camion
et un véhicule tout-terrain».
D’autre part, un détachement
de l’ANP «a arrêté 37
immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Ghardaïa - 4e RM».
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Une quantité de kif traité s’élevant à 5295 kg a été saisie par des unités relevant des Forces navales à bord d’un voilier
battant pavillon allemand et ayant subi une panne technique au nord du Cap Falcon (wilaya d’Oran),

a indiqué, hier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Effondrements partiels de toits d’habitations, 4 blessés
Deux effondrements partiels de toits d’habitations, survenus ces dernières 24 heures à Arzew et Oran, ont fait quatre blessés À Arzew (Est d’Oran), l’effondrement du toit d’une

habitation a fait 4 blessés dont 3 transférés aux urgences médico-chirurgicales du CHU d’El Mohguene. Au centre ville d’Oran, le toit d’un logement, situé dans un bâtiment vétuste,
s’est également effondré sans toutefois faire de victimes. Ses occupants ont été évacués après cet accident, Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer si les causes

de ces effondrements seraient dues à la vétusté des bâtis ou aux dernières intempéries enregistrées ces derniers jours.

«En exécution des instructions émanant du
général de corps d’armée, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire portant sur la
nécessité de booster la vigilance et les efforts
de la protection et la sécurisation des eaux
territoriales de notre pays, et suite à
l’opération de recherche et de sauvetage
menée par des unités relevant de nos Forces
navales à savoir le bâtiment d’escorte
Mourad Raïs 901, la vedette SAR 224 et
l’hélicoptère SAR LS-16, permettant, 
ce mardi, de porter secours 
et assistance à trois personnes de nationalités
étrangères qui étaient à bord d’un voilier
battant pavillon allemand et ayant subi une
panne technique à 15 miles nautiques au
nord du Cap Falcon, wilaya d’Oran -
2e Région militaire, et après avoir effectué

les procédures réglementaires en vigueur 
et suite au remorquage dudit voilier au port
d’Arzew et sa fouille par des Garde-côtes,
une grande quantité de kif traité s’élevant 
à 5295 kg a été découverte et saisie».
L’enquête avec les concernés «est toujours
en cours pour cerner tous les détails de cette
opération. Le MDN affirme que 
«ces résultats de qualité, qui s’inscrivent
dans le cadre des efforts continus visant 
à contrecarrer la propagation du fléau du
narcotrafic dans notre pays, vient s’ajouter
aux multiples opérations ayant permis de
déjouer l’introduction et le colportage de ces
poisons, et réitèrent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité permanentes
qui caractérisent l’ensemble des Forces de
l’ANP dans sa lutte contre le crime organisé
sous toutes ses formes.

Une quantité de 2,5 quintaux de kif traité a été saisie et trois
membres opérant au sein d’un réseau international qui ont
tenté d’introduire cette marchandise à travers les frontières
du sud-ouest du pays ont été arrêtés, a-t-on appris, hier,
auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya
de Béchar. Agissant sur la base de renseignements faisaient
état d’une éventuelle introduction de cette quantité de drogue
à travers les frontières de la wilaya de Béchar, une opération
de recherches et de surveillances a été enclenchée sous la
supervision du procureur de la République près du tribunal
de Béchar par les éléments de la Brigade régional de lutte

contre la commercialisation illégale des psychotropes et de
drogue. Cette opération jugé «qualitative» a permis dans un
premier temps l’arrestation de deux membres (entre 22 et 23
ans) du même réseau et la saisie de cette quantité de kif traité
en plus de 10 téléphones mobiles. Après l’extension de la
compétence juridique aux tribunaux d’Abadla et Tindouf, 
les policiers de la même Brigade régionale relevant 
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), 
ont procédé à l’arrestation du 3e membre de ce réseau
international de narcotrafiquants «composé de trafiquants de
plusieurs nationalités étrangères». L’arrestation de ce dernier

trafiquant a eu lieu avec l’aide de la Brigade de lutte contre
le crime cybernétique du service local de la Police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Béchar.
Présentés à la justice, ces trafiquants ont été placés en
détention préventive par le magistrat instructeur en attendant
la finalisation de leur dossier judiciaire pour comparaître par
la suite devant le tribunal compétent.
Les mis en cause sont poursuivis pour «détention illégale 
de drogue dans le but de commercialisation et exposition,
stockage et trafic à haut risque portant atteinte à l’économie
nationale et à la santé publique».
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Mission de surveillance et de contrôle de tout le processus

L’Autorité indépendante, enjeu majeur
des prochaines élections

Avec la mise en place de l’autorité indépendante en charge des élections qui 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,

les préparatifs de l’élection  présidentielle qui devraient avoir lieu avant la fin de l’année auront atteint
une nouvelle phase en vue de permettre aux Algériens d’exprimer librement leur choix.

S’ inscrivent dans le cadre de la
concrétisation de l’approche du chef
de l’Etat et des conclusions de

l’Instance nationale de dialogue et de
médiation, cette autorité constitue, de ce fait,
l’enjeu majeur du prochain scrutin dont
l’importance n’est plus à démontrer pour
l’avenir du pays. Ainsi, en vertu du nouveau
texte de loi instituant cette autorité, toutes les
prérogatives des autorités publiques, à savoir
administratives en matière électorale, ont été
transférées 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’organiser, de surveiller le processus
électoral et de superviser toutes ses étapes,
depuis la convocation du corps électoral
jusqu’à l’annonce des résultats préliminaires.
Cette autorité aura toutes les prérogatives, qui
étaient confiées à l’administration publique en
matière électorale et disposera de son propre
budget de fonctionnement et des affectations
destinées aux opérations électorales, a indiqué
le ministre de la Justice, ajoutant qu’elle
supervisera le processus électoral à travers
l’ensemble du pays et à l’étranger. Elle
garantit également la tenue des élections dans
la transparence, l’intégrité et l’impartialité et
pour ce faire, l’autorité procèdera à la tenue
du fichier national du corps électoral et des
listes électorales des communes et des centres
diplomatiques et consulaires à l’étranger,
outre la réception et l’examen des dossiers de
candidatures pour le poste du président de la
République. Elle aura également pour mission
le contrôle du financement de la campagne
électorale. L’autorité recevra toute requête,
notification ou contestation relativement 
à l’élection, Pour rappel, la classe politique
avait réagi à la création de cette autorité, 
à l’instar du président du parti Ali Benflis 
a précisé que l’institution d’une autorité
permanente chargée de tous les scrutins, 
pour laquelle il faut beaucoup de temps, 
ne peut être conçue sauf dans le cadre des
réformes constitutionnelles et
institutionnelles à engager impérativement
par le prochain président de la République
démocratiquement élu.

L’autorité recevra toute requête,
notification ou contestation

relativement à l’élection

A ce propos, Benflis a estimé qu’il
n’appartient pas à l’instance d’élaborer et de
proposer la création d’une autorité électorale
indépendante et permanente, d’autant qu’il
n’est pas du ressort du gouvernement actuel
de proposer le projet de loi organique à ce
sujet ni des prérogatives du parlement
d’adopter le régime électoral qui sera une
base légale et organisationnelle sur laquelle
repose le renouvellement des institutions
élues en vue de leur accorder la légalité
nécessaire pour une transition d’un Etat
national à un Etat de droit. Il a ajouté que 
le projet de loi organique relatif à l’autorité
électoral ad hoc «implique son adoption
suivant des procédures particulières assurant
le prise en compte totale de son contenu à la
lettre et à l’esprit par les institutions en
place». De son côté, le Mouvement de la
société pour la paix (MSP) a affirmé que son
Conseil consultatif (Majliss Echourra) 
était le seul habilité à se prononcer sur la
participation ou non à l’élection
présidentielle, après convocation du corps
électoral.» La véritable transition
démocratique ne saurait se faire que par une
véritable volonté politique avant les instances,
les textes de loi et les procédures officielles
qui peuvent être piétinés ou malmenés», 
a ajouté le parti qui a averti qu’il «y a des
signes avant-coureurs qui nourrissent les
craintes sur le plan des libertés et de la

démocratie notamment le contrôle des médias
et les restrictions imposées pour la création
d’associations et de partis». Par ailleurs, 
le MSP s’est dit en faveur de la campagne 
de lutte contre la corruption, affirmant que 
«la réussite de cette mission repose sur la
restitution des fonds tout en barrant
définitivement la voie au retour de
l’oligarchie». «L’édification d’institutions
légales et crédibles est à même d’assurer la
lutte contre la corruption par l’efficacité et la
justice», a souligné le MSP. «L’Algérie
rencontrera de grandes difficultés
économiques, mais la sortie de toutes les
crises ne saurait être que par le dialogue
sérieux, souverain, responsable et les larges
consensus, en assurant les libertés et la
satisfaction des revendications populaires
générales et toute manœuvre insidieuse contre
la véritable volonté populaire aura des
conséquences désastreuses sur la stabilité du
pays», a rappelé le parti. A cet effet, le MSP a
appelé à «la poursuite du Hirak dans son
cadre pacifique et civilisé jusqu’à la réussite
de la transition démocratique et la
concrétisation de la volonté populaire».
En revanche, le secrétaire général par intérim
du RND, Azzedine Mihoubi, a estimé que «la
voie idoine» pour surmonter la crise actuelle
était «l’organisation d’une élection
présidentielle transparente consacrant la
volonté populaire». Mihoubi a déclaré que «le
peuple algérien est invité à assumer sa
responsabilité en participant avec force à cette
élection, qualifiée d’étape décisive dans
l’histoire de l’Algérie», et de «solution idoine
à la situation actuelle et à la construction
d’institutions fortes». «Actuellement, il faut
réfléchir au processus post-dialogue et à la
préparation à l’élection présidentielle», a-t-il
ajouté, mettant l’accent sur l’importance de la
mise en place de «mécanismes appropriés à
l’organisation et la surveillance de cette
élection afin de garantir sa régularité et sa
transparence». Il a, par la même occasion,
salué la teneur du dernier message du général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP),
notamment en ce qui concerne la date de la
convocation du corps électoral la qualifiant 
de «pas décisif sur la voie de satisfaction des
revendications populaires». De surcroît, il
s’est félicité de la réponse apportée par l’ANP
au Hirak populaire depuis son début, en
répondant favorablement à ses revendications
évitant ainsi au pays d’aller vers un destin
inconnu». Par ailleurs, il a exhorté les
militants du parti à «se rapprocher des
citoyens pour les sensibiliser à l’importance
de la forte participation à la prochaine
présidentielle et à œuvrer à améliorer l’image

du parti en palliant les carences et valorisant
les points positifs». Dans le même sillage, le
FLN a estimé que la proposition du général
de corps d’armée de fixer les délais légaux
pour la convocation du corps électoral pour
l’élection présidentielle traduisait 
«un engagement et une fidélité» à la position
exprimée par le commandement de
l’institution militaire.

Toutes les forces vives 
sont appelées aujourd’hui 

à resserrer le rang national 
pour surmonter cette crise

«Cette position est parfaitement conforme aux
positions du FLN qui a n’a eu de cesse de
souligner l’impérative organisation de
l’élection présidentielle dans les plus brefs
délais et dans le respect de la Constitution et
des lois de la République, et ce, sous la
supervision et l’organisation directe d’une
instance nationale qui aura toute la
souveraineté et l’autorité pour organiser
l’élection présidentielle, sans l’intervention
d’une tierce partie», a indiqué le parti.
Le parti a exprimé «sa disponibilité à
participer, de manière active, dans la
mobilisation de tous ses militants pour assurer
une forte participation lors de la prochaine
échéance présidentielle», mettant en avant,
dans ce sens, le travail de l’Instance nationale
de dialogue et de médiation qui a «pris la
responsabilité historique, dans un contexte
très complexe, en vue de créer un consensus
national concernant les voies de sortie 
de la crise actuelle». Par la même occasion,
les présidents du parti du Renouveau et du
développement (PRD), du Parti de l’unité

nationale et du développement (PUND) et du
Mouvement national des travailleurs algériens
(MNTA) ont mis en avant l’importance
d’organiser l’élection présidentielle pour
surmonter la crise politique que traverse le
pays. A l’issue d’une rencontre avec le
coordinateur de l’Instance nationale de
médiation et du dialogue, Karim Younes, le
président du PRD, Taïbi Assir, a déclaré que
cette rencontre était l’opportunité d’exposer la
position du parti quant à la situation nationale
actuelle qui exige, a-t-il dit «la tenue d’une
élection présidentielle supervisée par une
instance indépendante chargée de garantir la
régularité de cette échéance nationale
importante». «Toutes les forces vives sont
appelées aujourd’hui à resserrer le rang
national pour surmonter cette crise», a-t-il
soutenu. Pour sa part, le président du PUND,
Dif Mohamed a mis l’accent sur l’impératif
de tenir l’élection présidentielle «avant la fin
de l’année en cours», car étant «la seule et
unique solution pour surmonter la situation
actuelle notamment à la lumière des
répercussions de la crise politique sur la
situation économique du pays». Dans ce
cadre, le président du MNTA, Salem Hadidi 
a estimé que «la seule solution à la crise
politique actuelle est d’aller vers l’élection
présidentielle», soulignant la nécessité de
garantir «la transparence» de ce rendez-vous
national, à travers la création «d’une instance
indépendante chargée de superviser toutes les
étapes du processus électoral». Par ailleurs,
les présidents de ces formations politiques ont
salué «la position de l’institution militaire qui
veille à répondre aux revendications
populaires exprimées à travers le mouvement
populaire pacifique. Pour rappel, dans son
dernier discours, le chef d’état-major de
l’ANP est revenu sur la tenue de l’élection
présidentielle qu’il a qualifiée d’étape 
«décisive» pour l’avenir du pays, assurant que
la situation «ne peut tolérer plus de retard»,
«La situation ne peut tolérer plus de retard,
elle exige au contraire la tenue de ces
élections décisives pour le présent et le futur
du pays, dans les délais que j’ai évoqués lors
de ma précédente intervention, qui sont des
délais raisonnables et acceptables qui reflètent
une revendication populaire insistante, à
même d’instaurer l’Etat d’équité et de droit»,
affirmé Gaïd Salah qui avait suggéré la veille
qu’il serait opportun de convoquer le corps
électoral le 15 septembre en cours pour que
les élections «puissent se tenir dans les délais
fixés par la loi». 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».

T. Benslimane

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©



4 Actualité

Jeudi 12 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Gaïd Salah à partir de Constantine :

«Cette horde égarée devra, soit accepter le résultat
des urnes, soit se mettre à l’écart du choix du peuple»

Lors de la 2e journée de sa visite en 5e Région militaire, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
a visité et inspecté les unités de la 1e Division Blindée à Barika. Au début et après la cérémonie d’accueil, le général de corps d’armée accompagné du général-major Amar Athamnia, 

commandant de la 5e Région militaire et en présence du général-major Hassen Alaïmia, commandant de la 4e Région militaire,a suivi un exposé présenté
par le commandant de la 1e Division Blindée portant sur les missions principales de cette grande Unité.

A l’issue de sa visite, le général de
corps d’armée a tenu une réunion
avec les cadres et les personnels

de la division, où il a prononcé une
allocution d’orientation, suivie par
l’ensemble des personnels de toutes les
unités de la Région via visioconférence,
et à travers laquelle il a souligné que
remettre le pays sur la bonne voie
requiert nécessairement de définir les
priorités définies et que la priorité qui
s’impose en ces circonstances que
connaît l’Algérie, est l’organisation de
l’élection présidentielle dans les délais
prévus, tout en mettant en garde contre
les agendas suspicieux qui tentent
d’entraver ce processus prometteur :
«Remettre le pays sur la bonne voie
requiert nécessairement de définir les
priorités, et il n’y a pas l’ombre d’un
doute que la priorité qui s’impose en ces
circonstances que traverse l’Algérie, 
est la tenue de  la présidentielle dans les
délais impartis. Nous avons parlé
auparavant de la nécessité d’accélérer la
tenue de  présidentielles, mais
aujourd’hui nous sommes absolument
certains que celles-ci se dérouleront dans
les délais déterminés, grâce à la bonne
perception du peuple quant aux agendas
de certaines parties bien connues, qui
n’ont aucun lien avec l’intérêt du peuple
algérien ; agendas dictés par des entités
hostiles à l’Algérie, qui consentent tous
les efforts tendancieux afin d’entraver la
solution constitutionnelle, en
l’occurrence la tenue de la présidentielle.
Ces parties hostiles sont parfaitement
conscientes que la tenue de la
présidentielle signifie le début
d’ouverture sur la démocratie réelle. 
Ceci est loin de plaire à cette horde, qui
agit selon la logique de la bande, laquelle
consiste à appliquer le principe de
désinformation et à se cacher derrière des
slogans, aujourd’hui mise à nu devant
l’opinion publique nationale. Ces slogans
qui réclament la démocratie d’une part,
œuvrent inlassablement pour ne pas
l’atteindre d’autre part. En situation de

crise réelle, ils se retrouvent face à deux
options, soit accepter le résultat des urnes
ou se mettre à l’écart du choix populaire,
ce qu’ils n’accepteront jamais. Raison
pour laquelle, ils cherchent une troisième
alternative aux conséquences inconnues
et aux répercussions imprévisibles, car
totalement loin de l’intérêt du peuple
algérien. Une alternative nihiliste, stérile
et sans perspective, qui expose la sécurité
et la stabilité de l’Algérie à
d’innombrables périls. Des périls
auxquels l’Armée nationale populaire fait
face avec fermeté, détermination et
volonté inflexibles et qu’elle affronte de
toute sa force, soutenue par la grandeur
des missions qui lui sont assignées et la
noblesse de ses positions qui s’attachent
en permanence à la légalité
constitutionnelle et le référentiel
novembriste, ainsi qu’au serment
solennel qu’elle a prêté à Allah et à
l’histoire, envers la patrie et le peuple.
En effet, l’Armée possède des capacités
considérables, je dis bien des capacités
considérables, qu’elle saura mettre au
service de la patrie et du peuple.

Le peuple algérien a réussi jusqu’à
présent, à atteindre une phase
extrêmement sensible de l’histoire
de l’Algérie, grâce à sa conscience
et sa jalousie pour sa patrie, en
s’acquittant entièrement de sa
responsabilité avec conscience
et détermination pour faire face
à ce défi que représente
cet agenda hostile

Que le peuple algérien soit entièrement
confiant que son armée tiendra parole
quelles que soient les circonstances et
continuera à l’accompagner à travers tout
le territoire national, et tout au long de
cette phase sensible jusqu’à permettre la
tenue de  l’élection présidentielle dans la
sécurité, la paix et la sérénité, n’en
déplaise à cette petite horde nuisible, qui

a surestimé sa dimension réelle et
exagéré son ampleur fictive, tentant avec
vanité et obstination de nager contre le
courant de l’Algérie, terre et peuple,
histoire et valeurs nationales ancestrales,
omettant que quiconque nage contre ce
courant sera inévitablement emporté par
les flots. Cette forte détermination qui
anime l’Armée nationale populaire
émane fondamentalement de sa
confiance en Allah Le Tout-Puissant,
puis de sa conscience quant à la
confiance placée en elle par le peuple
algérien fidèle, authentique et héros, 
qui a prouvé plus d’une fois tout au long
de son histoire qu’il est un peuple de
miracles, un peuple qui pressent les
dangers et les menaces qui guettent sa
patrie et sait pertinemment leur faire
face, les transcender et mettre en échec
les desseins de ses ennemis. C’est de
cette source populaire abondante que
s’abreuve l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale et c’est de ces nobles valeurs
que le Haut commandement de notre
Armée puise sa force morale. Je suis
personnellement honoré ainsi que
l’ensemble des éléments de l’Armée
nationale populaire de ressentir que nous
sommes tous au service de ce vaillant
peuple et que toutes les étapes que nous
parcourons ensemble sont des étapes
bénies par la majorité écrasante de notre
peuple. Et nous percevons dans
l’impulsion de la rue et dans la voix du
peuple à travers tout le pays ce qui
démontre cette satisfaction et salue cette
démarche. Il est clair que celui qui s’en
remet à Allah avec sincérité, la réussite
sera sa récompense, nous en remercions
Allah pour cela. Nous prions Allah de
nous compter parmi ceux qui ont
contribué à ce tournant historique, en
compagnie de tous les bons fils de ce
peuple béni, afin d’amener l’Algérie à
bon port». Le général de corps d’armée 
a affirmé que le meilleur moyen qui
puisse permettre au peuple algérien de
relever tous les enjeux actuels et futurs

est de se prémunir contre les mensonges
récurrents et continus que véhicule,
insolemment, cette horde égarée qui veut
imposer sa vision aberrante à la majorité
du peuple algérien.

Certaines parties veulent imposer
leur vision altérée à la majorité du
peuple algérien, en employant leurs
relais médiatiques à l’intérieur et à
l’extérieur du pays et en mobilisant
des porte-voix à travers les réseaux
sociaux, outre l’utilisation
pernicieuse des marches populaires
et estudiantines

«Le peuple algérien a réussi jusqu’à
présent, à atteindre une phase
extrêmement sensible de l’histoire de
l’Algérie, grâce à sa conscience et sa
jalousie pour sa patrie, en s’acquittant
entièrement de sa responsabilité avec
conscience et détermination pour faire
face à ce défi que représente cet agenda
hostile. Il est certain que le meilleur
moyen qui puisse permettre au peuple
algérien de relever tous les défis actuels
et futurs est de se prémunir contre les
mensonges répétés et continus qu’adopte,
avec impertinence, cette horde égarée qui
veut imposer sa vision altérée à la
majorité du peuple algérien, en
employant ses relais médiatiques à
l’intérieur et à l’extérieur du pays et en
mobilisant des porte-voix à travers les
réseaux sociaux, outre l’utilisation
pernicieuse des marches populaires et
estudiantines en veillant à se mettre à la
tête de ces marches et à brandir des
slogans creux de manière répétée, servant
leur vision aberrante et leurs objectifs.
Comment ces objectifs venimeux
pourront aboutir et l’Algérie possède des
hommes honnêtes qui ont fait le serment
de faire sortir leur pays de sa crise ! 
Les enfants du peuple algérien, toutes
franges et catégories confondues, doivent
contribuer à l’aboutissement de cette
démarche nationale d’importance et
d‘être, comme toujours, aux côtés des
fideles à la patrie. Pour conclure, je tiens
à saluer cette conscience grandissante et
forte quant à l’intérêt suprême de
l’Algérie que le peuple algérien ne cesse
de démontrer clairement, avec
persévérance et dévouement ; des
qualités qui ne sont pas étrangères à
notre peuple authentique dont nous
sommes parfaitement certains que sa
participation à l’élection du futur
Président de la République sera massive
et affluente, en toute liberté, intégrité et
transparence pour faire le bon choix.
Notre peuple doit savoir avec certitude
que l’Armée nationale populaire le
soutiendra toujours et en toutes
circonstances. L’histoire nationale
marquera que l’Algérie a pu atteindre
son objectif grâce à la synergie et la
solidarité forte et sans égale, qui unissent
le peuple algérien à son armée, au
service de la patrie. Pour cette chère
patrie, l’Armée nationale populaire
demeurera attachée, avec force, à toutes
les positions constantes, de principe et
courageuses, et accompagnera le peuple
jusqu’à l’élection du président de la
République ; serment pour lequel nous
nous engageons avec force, conviction et
détermination».

Synthese T. M.
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APN

Les députés valorisent les deux projets
de loi relatifs au régime électoral

et à l’Autorité indépendante des élections

APOCE

Les souscripteurs au LPP appellent le ministère de l’Habitat
à satisfaire leurs revendications

1er salon international de l’industrie du bois à Alger

Forte participation turque en présence de 43 entreprises

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont valorisé, hier, le contenu du projet de loi relative à l’Autorité nationale indépendante
en charge des élections et le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale, étant à même de réaliser les revendications

du Hirak populaire, notamment en matière d’organisation d’une élection présidentielle régulière.

L ors d’une séance de débat qui s’est
déroulée en présence du ministre de
la Justice, garde des Sceaux,

Belkacem Zeghmati, et présidée par son pré-
sident Slimane Chenine, les députés de
l’APN ont salué, dans ce sens, les mesures
contenues dans le projet de loi relative à
l’Autorité nationale indépendante en charge
des élections, en écartant l’administration de
l’organisation des élections, et en accordant à
ladite Autorité l’autonomie administrative et
financière, outre le statut de personne mora-
le. Les députés du parti du Front de
Libération nationale (FLN), en l’occurrence
Ferhat Argueb, Ali Merabet et Abdelhamid Si
Afif (FLN), ont mis en avant, à ce titre, le
contenu de ce projet qui constitue «un saut
qualitatif en matière d’organisation des élec-
tions, dont toutes les étapes ont été confiées à
une Autorité jouissant de larges prérogatives
lui permettant de réaliser la régularité et la
transparence des échéances nationales». 
Cette Autorité, ont ils soutenu, «est à même
de concrétiser et approfondir la démocratie et
de promouvoir le régime électoral pour-
voyant à l’alternance pacifique au pouvoir, ce
qui traduit les aspirations du peuple, expri-
mées durant le mouvement populaire paci-
fique». Les députés du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), notamment Tayeb
Mekadem, Houda Talhi, Omar Boulifane et
Houria Mounia Laouadi, ont valorisé, égale-
ment, le contenu du projet de loi relatif à
l’Autorité nationale indépendante des élec-

tions, en particulier ce qui concerne les pré-
rogatives confiées à cette dernière et l’éloi-
gnement de l’administration du scrutin, ce
qui permet, ont ils expliqué, de rétablir la
confiance entre l’électeur et son Etat et de
réduire l’abstentionnisme. Dans ce sens, ils
ont proposé l’organisation de conférences et
de tables rondes pour vulgariser la teneur de
ce texte à l’adresse des citoyens. 
S’agissant du projet de loi modifiant et com-
plétant la loi organique relative au régime
électoral, la majorité des intervenants, toutes
obédiences confondues, ont souligné la perti-
nence de ce texte, notamment l’obligation
pour le candidat à la magistrature suprême du
pays d’être titulaire d’un diplôme universitai-
re ou d’un diplôme équivalent et la réduction
du nombre des signatures à recueillir par le
candidat. Dans ce sillage, les deux députés,
Lakhdar Ben Khellaf et Amraoui Messaoud
(Union Nahda-Adala-Bina) ont indiqué que
l’exigence d’un diplôme universitaire lors du
dépôt de dossier de candidature au poste de
président de la République «traduit une
importante revendication populaire et ne
constitue aucunement une exclusion, mais
plutôt une mesure à même de prémunir le
pays des mascarades enregistrés auparavant,
lors du retrait de formulaires de candidature à
ce poste». De leur côté, la plupart des dépu-
tés intervenant à cette occasion ont salué la
contribution de l’Institution militaire consis-
tant à accompagner le Hirak populaire et à
être aux côtés du peuple, mettant l’accent sur

la nécessité «d’accélérer» l’organisation de
l’élection présidentielle car étant «la seule et
unique solution pour dépasser la crise poli-
tique actuelle, qui requiert l’union de toutes
les forces vives du pays». 
À noter que les débats auxquels était pré-
sent le ministre des Relations avec le
Parlement, Fethi Khouil, avaient vu le boy-
cott des députés du Mouvement pour la

société de la paix (MSP) et du Rassemblement
pour la culture et la démocratie (RCD), alors
que les députés du Front des forces socialistes
(FFS) poursuivent, depuis près d’un an, la sus-
pension de leurs travaux à l’APN, en sus de
la présence d’un nombre des députés du Parti
des Travailleurs (PT).

Cheikh Abassi

Le 1er salon international du bois Woodex 2019 a ouvert
ses portes, hier, à Alger, en présence de 43 entreprises du
secteur dont 23 venues de Turquie. Interrogé par la presse
en marge de la cérémonie d’inauguration de cette manifes-
tation organisée du 11 au 14 septembre, le responsable du
salon, Smaïl Hamrouni, a fait savoir que cette 1re édition
s’adresse à l’ensemble des professionnels du secteur pro-
posant des opportunités d’affaires, d’échanges et de ren-
contres pour permettre de développer les différentes acti-
vités de la filière bois sur le marché algérien. «Parmi les
entreprises présentes, l’on note celles produisant de la

matière première, d’autres qui commercialisent des
machines ainsi que des entreprises qui fabriquent du mobi-
lier», détaille Hamrouni, expliquant que l’objectif de ce
salon est de créer des relations de partenariat et d’échange
d’expérience entre des entreprises algériennes et étran-
gères. En ce qui concerne les entreprises turques, il s’agit
de lier contact avec leurs homologues au niveau local pour
d’éventuels partenariats, notamment dans le domaine de la
fabrication de machines de production, a-t-il enchaîné.
«C’est la première fois que nous venons en Algérie, si nous
trouvons des partenaires nous pouvons lancer des investis-
sements mixtes dans le pays», confie un responsable d’une

entreprise turque de fabrication d’une sorte d’adhésifs de
décoration pour les portes en bois. Parmi les participants,
Mohammed, présente sa société basée à Oran, spécialisée
dans la production de mobilier en kit pour les profession-
nels et les particuliers. «Notre but lors de cet événement
est de trouver des partenaires professionnels pour la com-
mercialisation à travers le pays de nos produits fabriqués
localement», affirme le chef de cette entreprise. 
À noter que des trophées «Woodex Algerie» récompense-
ra lors de ce salon l’innovation, les nouveautés et les évo-
lutions technologiques présentées par les industriels et
fabricants. Lehouari K.

La Coordination nationale des souscripteurs
au Logement promotionnel public (LPP)
relevant de l’Organisation algérienne pour
la protection et l’orientation du consomma-
teur et de son environnement (APOCE) a
appelé le ministère de l’Habitat à satisfaire
leurs revendications, notamment en ce qui
concerne les délais de livraison, la révision
des prix des logements et la révision des
modes de paiement. Dans une conférence de
presse animée, hier, à Alger, le président de
la coordination, Réda Milat a précisé que la
coordination avait décidé d’accorder au
ministère de l’Habitat un délai de 10 jours
pour satisfaire ses revendications avant que
les souscripteurs ne boycottent les opéra-
tions de versement des tranches restantes et
de remise des clés. Cette décision fait suite à
la non-prise en charge par le ministère des
revendications des souscripteurs, notam-
ment en ce qui concerne les délais de livrai-

son, la révision des prix des logements, la
révision des modes de paiement outre les
défauts techniques des logements et la réin-
tégration des souscripteurs exclus du pro-
gramme. Milat a souligné la nécessité d’ou-
vrir le dialogue entre les souscripteurs et la
tutelle pour régler tous les problèmes des
souscripteurs et éviter d’aggraver la situa-
tion. La Coordination s’apprête à déposer
une plainte devant la Justice pour «mauvai-
se gestion de ces projets au niveau du minis-
tère et de l’Entreprise nationale de la pro-
motion immobilière (ENPI)» une fois prête
les documents d’expertise technique qu’éla-
bore actuellement la coordination.
La coordination a intenté une action en jus-
tice contre l’ENPI pour réclamer le rem-
boursement des paiements effectués par les
souscripteurs s’étant désisté.
L’APOCE appelle le ministère de tutelle à
revoir les modes de paiement des logements

par crédits bancaires, d’imposer un contrôle
sur la gestion administrative de l’ENPI qu’el-
le qualifie de «catastrophique», notamment
pour ce qui est des dossiers des souscripteurs
et des choix des sites des logements.
La coordination a souligné, par la voix de
son président, Milat, la nécessité d’ouvrir
des enquêtes approfondies sur «la livraison,
par certains promoteurs, de logements non
achevés et réalisés avec des défauts tech-
niques flagrants ne respectant pas les cahiers
des charges». Les souscripteurs dont les
salaires dépassent les 108.000 DA/mois
refusent leur classement au même titre que
les cadres qui ont des salaires estimés à
500.000 DA/mois, concernant la valeur des
tranches payées, ainsi que le prix au mettre
carré appliqué actuellement par l’ENPI,
estimé à 98.000 DA/m², selon Milat. 
De son côté, l’Association nationale de pro-
tection du consommateur a annoncé, par la

voix de son président Mustapha Zebdi, les
résultats de l’action judiciaire lancée en sep-
tembre 2018 contre l’ENPI et qui a été reje-
tée par la Chambre de commerce près la
Cour d’Alger pour non-fondement.
Selon Zebdi, l’association a fait appel de la
décision, en attendant que la Cour d’Alger
tranche l’affaire avant la fin de l’année en
cours, soulignant que l’association ne ména-
gera aucun effort pour permettre aux sous-
cripteurs d’avoir des contrats garantissant
leurs droits, notamment les délais de livrai-
son et la mise en place d’une valeur défini-
tive et fixe du prix au mettre carré. 
L’ENPI et l’AADL sont des entreprises à
caractère commercial et leur relation avec
les souscripteurs est une relation de
consommation «pure et simple», ce qui
permet aux consommateurs de revendiquer
leurs droits.
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Direction générale des Douanes

Les recettes douanières en hausse de plus
de 6% durant les sept premiers mois de 2019

Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 619,07 milliards de dinars durant les sept premiers mois de 2019,
contre 583,98 milliards de dinars à la même période en 2018, en hausse de 6,01%,

a appris l’APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

C ette amélioration s’explique, essen-
tiellement, par les recouvrements
exceptionnels qui ont été réalisés,

au titre des régulations, par les recettes des
Douanes du port d’Alger au cours de cette
période qui s’élèvent à 31,34 milliards de
dinars. Les recettes perçues par les Douanes
ont servi à alimenter le budget de l’Etat à
hauteur de 530,99 milliards de dinars,
contre 503,52 mds DA, en hausse de 5,46%
durant la période de comparaison. 
Selon la même source, les recettes affectées
au budget de l’Etat ont représenté une part
de 85,77% de l’ensemble des recouvre-
ments des Douanes durant les sept mois
2019. La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité des 
collectivités locales (CGSCL) est de 54,07
mds dinars, contre 50,48 mds DA, en aug-
mentation également de 7,12% durant la
même période de comparaison. 
Selon la DGD, les recettes destinées à la
Caisse nationale des retraites (CNR) se sont
établies à près de 30 mds DA, contre 25,92
mds DA, en hausse aussi de près de 15,7%.
Quant aux recettes destinées aux Comptes
d’affectation spéciales (CAS), elles se sont
établies à 3,34 mds DA, contre 3,07 mds
DA, enregistrant, ainsi une augmentation de
8,86%. De janvier à août derniers, les
recettes affectées aux communes ont totali-

sé près de 663,06 millions de dinars, contre
987,93 millions de dinars, en baisse de
32,88% par rapport à la même période de
l’année dernière. Les produits de douanes et
la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation
(TVA) recouvrés par les services des
Douanes durant les sept mois 2019 ont
enregistré respectivement des taux de réali-
sation de 53,02% et de 60,32% par rapport
aux objectifs de la loi de finances 2019 (LF
2019). Le montant recouvré des produits de
douanes a atteint 184,97 milliards de dinars,
alors que la LF 2019 a prévue 348,87 mds
DA, soit un taux de réalisation de 53,02%.
Durant les 7 mois 2019, le montant recou-
vré par les Douanes de la TVA a été évalué
à 303,50 milliards de dinars contre 503,17
milliards de dinars fixé par la LF 2019, soit
un taux de réalisation de 60,32%. Durant la
même période de 2018, les taux de réalisa-
tion respectifs pour les produits de douanes
et de la TVA par rapport à la loi de finances
2018, étaient de 47,45% et de 57,61%. 
En 2018, les recettes douanières avaient
atteint 1026,28 mds de dinars, contre
1005,81 mds DA en 2017, en hausse
(+2,03%). Près de 86% du total de ces
recouvrements ont servi à alimenter le bud-
get de l’Etat à hauteur de 882,13 mds DA.

Ali B. /Ag.

Le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep - non-
Opep (JMMC) tiendra ce jeudi sa 16e réunion à Abou Dhabi
(Emirats arabes unis), avec la participation de l’Algérie.
La réunion du JMMC sera consacrée à l’analyse de la situation

du marché pétrolier international et de ses perspectives à court
et moyen terme. Il sera également question de l’examen des
niveaux de conformité des ajustements de production par rap-
port aux engagements tenus par les pays membres de l’Opep et
les pays participants non-membres de l’Organisation.
En décembre 2018, l’Opep avait convenu avec dix pays pro-
ducteurs non-Opep, d’une baisse conjointe de leur production
de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800 000
barils/jour par l’Opep et de 400 000 barils/jour par ces pays pro-
ducteurs non-Opep. Cet accord a été reconduit pour une durée
supplémentaire de 9 mois allant du 1er juillet 2019 jusqu’a 31
mars 2020, mais les prix de l’or noir restent instables à cause
notamment des perspectives moins optimistes pour l’économie
mondiale et autres facteurs. L’Opep a appelé hier à la «respon-
sabilité partagée» de tous les pays producteurs de pétrole pour
assurer la stabilité du marché, alors que les pays extérieurs de
l’organisation comme les Etats-Unis pompent toujours plus de
brut. «Compte tenu des prévisions pour la croissance écono-
mique mondiale, la (croissance de la) demande de pétrole est
attendue à environ 1 mb/j en 2019 et 2020. Toutefois, elle
devrait être dépassée par la forte croissance de l’offre non-
Opep», souligne l’Organisation dans son rapport mensuel
publié hier. Cette offre est tirée par les Etats-Unis, toujours en
pleine révolution des pétroles de schiste, même si l’Opep a revu
à la baisse sa prévision pour ce pays l’an prochain. «Cela sou-
ligne la responsabilité partagée de tous les pays producteurs
pour soutenir la stabilité du marché pétrolier afin d’éviter une
volatilité indésirable et une rechute potentielle dans un marché

déséquilibré». Dans ce contexte, l’Arabie saoudite, qui coprési-
de le JMMC avec la Russie, s’est déclarée favorable à la pour-
suite de la politique de baisse de la production de pétrole.
La politique pétrolière de l’Arabie saoudite, qui assure le tiers
de la production de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole, ne changerait pas de cap, avait déclaré le nouveau
ministre de l’Energie de l’Arabie saoudite, le prince Abdel Aziz
ben Salmane nommé, dimanche dernier, à ce poste. Selon le
dernier rapport du JMMC, la conformité globale aux accords
d’ajustement volontaire de la production pétrolière entre l’Opep
et ses partenaires non-Opep a été de 159 % en juillet dernier. Le
Comité avait appelé les pays participant à la Déclaration de
coopération à poursuivre leurs efforts pour se conformer plei-
nement et en temps voulu aux ajustements volontaires de la
production sur la base des décisions de la 176e réunion de la
conférence de l’Opep et de la 6e réunion ministérielle de l’Opep
et non-Opep, tenues les 1er et 2 juillet dernier à Vienne.
Le JMMC a été créé à la suite de la 171e Conférence ministériel-
le de l’Opep du 30 novembre 2016 et de la «Déclaration de coopé-
ration» de la réunion ministérielle mixte Opep- pays non-
membres de l’Opep tenue le 10 décembre 2016. Ce Comité est
chargé de veiller à ce que ces objectifs soient réalisés grâce à la
mise en œuvre des ajustements volontaires de la production du
pétrole des pays Opep et non-Opep. Le JMMC est composé de
sept pays membres de l’Opep (Algérie, Arabie saoudite, Emirats
arabes unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays
non-membres de l’Organisation (Russie et Kazakhstan).

A. A.

Le secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme, Rabah Hamdi, a
insisté sur l’importance de réunir les conditions nécessaires
pour assurer «une scolarité adaptée» aux personnes aux besoins
spécifiques. Présidant une réunion consacrée à l’évaluation de
la rentrée sociale dans le secteur, Rabah Hamdi a souligné l’im-
pératif de «réunir les conditions nécessaires pour assurer une
scolarité adaptée aux personnes aux besoins spécifiques», appe-
lant les cadres centraux à effectuer des visites de terrain aux éta-
blissements relevant du secteur pour écouter les préoccupations
des élèves et des parents, et évaluer la prise en charge de cette
catégorie». A cet effet, il a salué «les efforts consentis par l’Etat

en matière de scolarisation des enfants aux besoins spécifiques
qui constitue une source de préoccupation permanente», citant
pour exemple «ce qui a été réalisé cette année, grâce aux orien-
tations du Premier ministre inhérentes à la signature d’une 
circulaire interministérielle entre les ministères de l’Education
nationale, de la Solidarité nationale, de la Formation profes-
sionnelle et de la Santé, renfermant une série de dispositions
pratiques à respecter, pour améliorer la scolarisation et la for-
mation des enfants aux besoins spécifiques». Concernant le Sud
et les Hauts-Plateaux, le SG du ministère a appelé les services
ministériels dans ces régions «à œuvrer pour l’ouverture de
nouvelles classes au profit des personnes aux besoins spéci-

fiques, proches de leurs lieux de résidence pour permettre à ces
derniers d’accéder à leur droit à l’éducation». Revenant au
«concours national de recrutement de 1722 accompagnateurs
scolaires et enseignants de l’Education et de l’Enseignement
spécialisé, le responsable a donné de fermes instructions pour
l’organisation de cette opération dans la transparence totale et
dans le strict respect des règlements en vigueur pour choisir des
personnes qualifiées pour ces postes». Le SG du ministère a
appelé tous les cadres centraux «à préparer les dossiers devant
être soumis à la rencontre nationale des cadres du secteur de la
Solidarité nationale, prévue vendredi et samedi à Alger.

Yasmina Derbal

16e Opep - non-Opep à Abou Dhabi

Le Comité ministériel de suivi de l’accord de réduction
de production se réunit

Solidarité nationale

Rabah Hamdi : «Il est important d’assurer une scolarité adaptée
aux personnes aux besoins spécifiques»
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Sonelgaz et Sonatrach

Travail conjoint pour faire face
à la demande en énergie

Les groupes Sonelgaz et Sonatrach travaillent conjointement afin de faire face de «manière fiable» à la demande actuelle et future en énergie,
a indiqué le président du Comité algérien de l’énergie (CAE), Chaher Boulakhras, lors du Congrès mondial de l’énergie

qui se tient à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) du 9 au 12 septembre en cours.

«S onelgaz et Sonatrach travaillent
conjointement afin de faire face de
manière fiable à la demande

actuelle et future en énergie, plus particuliè-
rement à la demande interne et ce, en rendant
efficacité la gestion des sources d’énergie
ainsi que la fiabilité et la résilience des infra-
structures énergétiques», a précisé Boulakhras
qui est également PDG de Sonelgaz, selon un
communiqué du CAE. Intervenant dans un
panel intitulé «libérer le potentiel de l’effica-
cité énergétique», il a indiqué que la présen-
ce de l’Algérie au congrès mondial de l’éner-
gie répond à «la volonté du secteur de favo-
riser un dialogue éclairé sur l’amélioration
de la politique énergétique en prenant
connaissance des performances des systèmes
énergétiques des pays et en les considérant
selon trois dimensions fondamentales : 
la sécurité énergétique, l’équité énergétique
et la durabilité des systèmes énergétiques». 
Selon lui, équilibrer ces trois dimensions est
un «défi permanent et constitue le fondement
de la prospérité et de la compétitivité de
chaque pays». En termes d’équité énergé-
tique, il a rappelé l’expérience algérienne en
matière d’accès à l’énergie de par les efforts
consentis dans le renforcement des capacités
de production d’électricité, mais aussi des
infrastructures de transport et de distribution
- tant d’électricité et du gaz qui ont permis
d’assurer une couverture énergétique opti-
male du pays. «Aujourd’hui, tous les
citoyens ont accès à l’électricité et au gaz
(naturel ou butane) et cela, à des prix adaptés
et très abordables pour le consommateur», a
t-il souligné. Boulakhras a mis en avant le
nombre d’abonnés aux réseaux électrique et
gazier qui a «fortement» augmenté pour
atteindre près de 9 millions pour l’électricité
et plus de 6 millions d’abonnés pour le gaz
naturel en 2019. «L’Etat a pris en charge le
raccordement en électricité et en gaz pour
aboutir à l’électrification quasi totale du ter-
ritoire national et à un taux de pénétration du
gaz par canalisations de 65%. Les îlots pro-
panés» (GPL en réseau) ont été également
développés dans les localités isolées», a-t-il
ajouté. L’Algérie étant producteur de gaz,
l’électricité est produite à plus de 97% à 
partir du gaz naturel, ressource primaire plus
propre que les autres ressources fossiles, lit-
on dans le communiqué. Afin de préserver
les ressources fossiles pour les générations
futures, le président du CAE a indiqué que
l’Algérie a privilégié les centrales élec-
triques à cycle combiné, plus efficace en
termes énergétiques. Evoquant l’aspect dura-
bilité, il a relevé que les investissements déjà
réalisés en centrales conventionnelles pour
répondre à la demande et les perspectives
d’avenir font que «la politique énergétique

intègre désormais le développement des
énergies renouvelables en vue de mieux pré-
parer la transition énergétique et de s’affran-
chir progressivement, à moyen et long terme,
des hydrocarbures». Il a souligné en ce sens
les performances de l’Algérie en matière
d’énergies renouvelables, notamment grâce
à son parc renouvelables déjà mis en service
d’une puissance de près de 400 MW.

Une transition énergétique 
axée sur la productivité
et l’efficacité énergétique

Il a aussi insisté sur la volonté affichée du
secteur de l’énergie d’entamer une transition
énergétique axée sur la productivité et l’effi-
cacité énergétique de la production, du
transport et de la distribution mais aussi sur
un mix énergétique où les énergies renouve-
lables sont appelées à jouer un rôle de plus
en plus prépondérant. Parallèlement, l’effort
entrepris pour l’usage des produits réputés
propres a été poursuivi par d’autres actions
parmi lesquelles la généralisation avancée
de l’utilisation de l’essence sans plomb dans
le transport et de l’utilisation de l’électricité,
ainsi que du gaz naturel et du GPL (Butane)
comme combustibles, en remplacement,
dans plusieurs usages, des produits comme
le fuel-oil, le gasoil ou le pétrole lampant,
réduisant ainsi les émissions polluantes de
l’air et les gaz à effet de serre notamment
dans les villes, ajoute le communiqué.  
Boulakhras a aussi décrit le programme
national de l’efficacité énergétique visant la

réduction de la consommation globale
d’énergie à l’horizon 2030 par une amélio-
ration des performances énergétiques des
habitations et des villes et ce, à travers l’iso-
lation thermique de logements, l’introduc-
tion de lampes à basse consommation, l’ins-
tallation de chauffe-eau solaires, le rempla-
cement au niveau de l’éclairage public des
lampes à mercure par des lampes à sodium,
de même que la promotion des carburants
propres à l’exemple du GPL/c et de GNC.

Encourager le solaire et l’éolien
pour atténuer l’impact négatif

des émissions polluantes

Une autre orientation d’importance consiste
à «hybrider» les centrales diesel des réseaux
isolés du Sud du pays, avec le recours à
l’énergie solaire et à l’éolien, ceci permet de
réduire la consommation de fuel dans les
centrales et des carburants utilisés pour son
transport et par conséquent d’atténuer
diverses émissions polluantes.
Commentant les difficultés que connaissent
les pays de la région MENA, il a attiré l’at-
tention sur la corrélation qui peut exister
entre les préoccupations liées à l’environne-
ment et au développement durable et les
stratégies et politiques énergétiques. 
Selon lui, «ces dernières assurent aux pays
un développement structurel de l’économie
et permettent nécessairement par la suite de
mettre en œuvre les objectifs de développe-
ment durable». «En d’autres termes, même
si cela paraît paradoxal à première vue, les

objectifs de développement durable ne pour-
ront être réalisés sans une augmentation
substantielle de la consommation énergé-
tique dans ces pays émergeants», note le
CAE. En effet, dans tout pays, l’accès à
l’énergie et les services énergétiques en
général participent à la prospérité écono-
mique, au bien-être social ainsi qu’à la sécu-
rité et au développement durable.
«C’est la croissance économique qui générera
les ressources pour supporter les coûts du
développement durable et de l’accès à tous
d’une énergie propre. Le défi consiste donc à
couvrir cette demande, à continuer à créer de
la richesse et des emplois, à réaliser les inves-
tissements pour assurer le développement
économique et industriel de ces pays sans
pour autant augmenter dramatiquement les
émissions de gaz à effets de serre au niveau
mondial», selon la même source. 
Le président du CAE a enfin défendu les
socles de la politique algérienne basée sur le
gaz naturel en tant que solution permettant
d’améliorer les paramètres de l’accès à l’éner-
gie pour un développement durable et une
meilleure transition énergétique. Boulakhras a
pris part au Congrès mondial de l’énergie
après avoir participé au Conseil exécutif du
Conseil mondial de l’énergie où il a été lar-
gement question de l’indice World Energy
Trilemma, une quantification du Trilemme
énergétique défini par le Conseil mondial de
l’énergie comme le triple défi consistant à
fournir une énergie sûre, équitable et abor-
dable, et respectueuse de l’environnement.

Moussa O. /Ag.

Les prix du pétrole montaient, ce mercredi, en cours
d’échanges européens, en attendant la publication plus
tard dans la journée de données sur les réserves améri-
caines de brut. Hier, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre valait 63,14 dollars à
Londres, en hausse de 1,22% par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril américain de WTI pour
livraison en octobre s’échangeait à 58,20 dollars,
1,39% de plus que la veille. «Après une clôture dans le
rouge la veille, les cours du pétrole regagnaient du ter-
rain dans la matinée de mercredi, alors que l’attention
se tourne vers les stocks de pétrole américains», 
a expliqué Stephen Brennock, analyste. Comme le
relève Warren Patterson, analyste, «le rapport hebdo-
madaire de l’American Petroleum Institute (API)
montre que les stocks de brut américains ont baissé de
7,2 millions de barils la semaine dernière», beaucoup
plus que ce à quoi le marché s’attendait. 

Selon la médiane d’un consensus compilé par l’agence
Bloomberg, les analystes s’attendent en effet à une
baisse des stocks de brut de 2,9 millions de barils sur
la semaine achevée le 6 septembre, ainsi qu’à une bais-
se de 1 million de barils pour l’essence et de 900 000
barils pour les produits distillés (fioul de chauffage et
gazole). Mardi, le pétrole avait subitement chuté au cours
d’une journée auparavant plutôt marquée par les hausses,
entraîné par l’annonce de Donald Trump du limogeage
de son conseiller à la sécurité nationale John Bolton, par-
tisan d’une ligne dure vis-à-vis de l’Iran. 
Pour David Madden, analyste «les investisseurs pensent
que les risques de guerre irano-américaine sont moins
présents, maintenant que Bolton a quitté l’administration
Trump». Un apaisement des tensions entre l’Iran et les
Etats-Unis est de nature à rassurer les marchés sur l’offre
de pétrole et donc à faire baisser les cours du pétrole.

N. I.

Pétrole

Le Brent à plus de 63 dollars
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Le problème de la surcharge des classes s’ac-
centue d’année en année dans la wilaya de
Boumerdès. Comme il fallait s’y attendre, des
milliers d’élèves des cycles primaire et secon-
daire vont suivre encore les cours dans des salles
archicombles. À l’école primaire Saïd-Zouar de
Hamadi, le nombre d’élèves dépasse la cinquan-
taine par classe. Les parents ont déjà protesté
contre cette situation à trois reprises, mais les
solutions tardent à venir. Même problème à
l’école de Mouliha, à Ouled Moussa, où la
moitié des potaches étudie dans des classes
roulantes. Avant-hier, de nombreux parents
d’élèves, dont les enfants sont scolarisés à
l’école Abane-Ramdane de Chender (Naciria),
ont manifesté à cause du manque de places péda-
gogiques. Même le cycle moyen n’a pas été
épargné. Les CEM de Figuier, Corso, Hamadi,
etc., connaissent une tension sans précédent à
cause du manque de vision des autorités. Cette
année, le secteur de l’Éducation a été renforcé
par 7 groupes scolaires, 2 CEM à Thénia et Si
Mustapha et 2 lycées à Timezrit et Ouled Aïssa.
Mais cela reste largement insuffisant. Dans le 1er

palier, au moins 17 écoles ont connu des retards
dans la réalisation et leur réception a été reportée
au mois de décembre. L’année passée, le secteur
a connu un déficit de 40 écoles et 25 établisse-

ments avaient fonctionné avec plus de 40 élèves
par classe. Outre la surcharge, des dizaines
d’écoles sont très dégradées et mal équipées,
tandis que d’autres ont des sanitaires insalubres
et ne sont pas raccordées aux réseaux d’AEP, de
gaz, de téléphone, etc. Il y a quelques mois,
l’Etat a réservé une enveloppe de 100 milliards
de centimes sur le FSCL pour leur réhabilita-
tion, mais la plupart des communes n’ont pas
encore consommé les subventions affectées à
cet effet. L’APC de Naciria a eu droit à une
cagnotte de 5 milliards pour aménager 11 écoles.
Néanmoins, les contrats sont toujours au niveau
du contrôleur financier. Idem à Chabet El
Ameur, où l’APC peine à lancer les opérations
de réhabilitation d’un montant de 7 milliards
au niveau de 15 écoles primaires, dont la plu-
part sont pourtant dans un état catastrophique.
Le cycle moyen devait être renforcé par 10
nouveaux CEM, mais huit sont en cours de
construction. Le cycle secondaire, lui, connaît
un déficit de 9 établissements.
Contrairement au discours officiel et malgré le
lancement de la planche à billets, 25 groupes
scolaires, 5 CEM et 5 lycées ne sont pas encore
dégelés pour réduire la tension que connaît le
secteur. Une tension née du boom démogra-
phique que connaissent certaines villes de la

région, à l’instar de Khemis El Khechna,
Boudouaou et Boumerdès, où d’importants pro-
grammes de logements et des promotions
immobilières ne cessent de pousser. Si rien n’est
fait pour maîtriser le mouvement des popula-

tions, les déséquilibres en termes de disponibili-
té d’infrastructures de base risquent de s’accen-
tuer à l’avenir, surtout lorsqu’on sait que des
dizaines d’écoles de la région pourraient fermer
à l’avenir faute d’élèves à scolariser.

Les habitants de Berrouaghia accusent les autorités locales de ne
pas nettoyer les avaloirs à temps, et ce, en prévision des pre-
mières pluies de l’automne. Samedi dernier, en fin d’après-midi,
la ville, située à 25 km de Médéa, s’est transformée en un vaste
bourbier à cause des fortes pluies et de la grêle qui se sont abat-
tues soudainement sur la région. Même les maisons n’ont pas été
épargnées par les eaux en furie, créant ainsi une panique sans
précédent chez les habitants. Aussi, les inondations ont créé plu-
sieurs bouchons sur les routes et l’arrêt de la circulation automo-
bile pendant un moment. Les éléments de la Protection civile ras-
surent, de leur côté, que les fortes pluies n’avaient occasionné,
fort heureusement, «aucun dégât majeur». La Protection civile a

recensé une quinzaine de quartiers situés dans cette commune,
qui ont été inondés, et des infiltrations d’eau ont été signalées
dans de nombreux immeubles et habitations individuelles.
Une situation d’urgence, qui a nécessité l’intervention de plu-
sieurs équipes issues de différentes localités du centre de la
wilaya, lesquelles ont été déployées à travers ces quartiers pour
procéder au pompage des eaux pluviales et sécuriser les occu-
pants des habitations affectées par ces pluies diluviennes.
Toujours, selon la même source, les fortes chutes de pluie ont
provoqué la paralysée «momentanée» du trafic routier sur un
tronçon de la RN 18, reliant la ville de Berrouaghia à Sidi
Naâmane, suite à la remontée d’un cours d’eau longeant ce tron-

çon. «La circulation automobile a repris normalement en début
de soirée de samedi, après la baisse du niveau du cours d’eau et
la mise en place d’un dispositif d’intervention pour parer à toute
éventualité», a-t-on affirmé. Un glissement de terrain a été signa-
lé, en outre, sur un tronçon de la RN 62, qui fait la jonction entre
Berrouaghia et Djendel, dans la wilaya d’Aïn Defla, plus préci-
sément au niveau de la commune d’Ouled Bouaâchra, à 37 km à
l’ouest de Médéa, occasionnant des perturbations dans le trafic
routier. Des cas d’inondations et d’infiltrations d’eau dans des
habitations ont été également recensés dans des quartiers des
communes de Sidi Naâmane, Souagui et Ksar El Boukhari, sans
faire de dégâts, a-t-on signalé de même source.

Boumerdès

Le problème de surcharge des classes persiste toujours

Tizi-Ouzou

Le programme de raccordement
des 67 communes à la fibre

optique «bientôt» achevé
Le programme de raccordement des 67 chefs-lieux de communes de la wilaya de Tizi-Ouzou

à la fibre optique sera «bientôt» achevé, a-t-on appris auprès du chargé
de communication de la Direction d’Algérie Télécom.

D urant les huit premiers mois de l’année
en cours, un total de 124,31 km de fibre
optique a été posé au titre du program-

me d’extension du réseau de transport à travers
la wilaya, ce qui a permis de raccorder 17 loca-
lités les chefs-lieux de communes d’Imsouhal,
Akbil et MKira, ce qui a porté à 64 le nombre
de chefs-lieux branchés, a précisé Menouer.
«La clôture du programme interviendra pro-
chainement, après achèvement des travaux, en
cours de raccordement, des trois communes res-
tantes qui sont Aït Chafaâ, Illilten et Iflissen, 
ce qui permettra de réaliser le taux de 100% de
raccordement des chefs-lieux de wilaya à la
fibre optique», a-t-il précisé.
La Direction opérationnelle d’Algérie Télécom
de Tizi-Ouzou a raccordé durant les huit pre-
miers mois de l’année en cours plus de 9500
foyers au réseau Internet, «ce qui a permis une
augmentation sensible du taux de pénétration à
Internet qui a atteint les 65,6%, dépassant ainsi
la moyenne nationale. Ce taux était de seule-
ment 32% en 2015», a indiqué Menouer. 
L’entreprise a également lancé un «grand chan-
tier» pour la modernisation du réseau de distri-
bution. De nouveaux travaux d’extension et de
modernisation ont été lancés sur un total de 147
réseaux pour une consistance physique de 27
531 accès, a-t-on souligné de même source. 
S’agissant du volet équipement d’accès, 27 cités
ont été desservies avec des technologies de der-

nière génération dont 15 en FTTH (fibre jus-
qu’au domicile, appelée commercialement
Idoom Fibre). «Cette desserte assure une capa-
cité de 7164 accès», a ajouté le chargé de com-
munication de AT, soulignant que Tizi-Ouzou a
été retenue comme wilaya pilote pour le pro-
gramme déploiement des nouvelles technolo-
gies jusqu’au plus près de l’utilisateur afin

d’augmenter la qualité de service. Concernant
les zones enclavées de la wilaya, elles sont
prises en charge par la 4G-LTE. À ce titre, 84
équipements (des stations de base des réseaux
mobiles de types eNode B) ont été déployés sur
le territoire de la wilaya, assurant une couvertu-
re à hauteur de 94%, selon Menouer.

Kahina Tasseda

Deux conventions 
de formation entre
l’hôpital de Tizi-Ouzou
et le CFPA de Drâa
Ben Khedda
Deux conventions de
formation du personnel seront
signées le 28 septembre entre
l’hôpital de Tizi-Ouzou et le
CFPA de Drâa Ben Khedda, 
a-t-on appris auprès de la
Direction de cette structure
sanitaire. Ces formations qui
se dérouleront en deux
sessions au niveau du centre
de formation professionnelle
Kerad-Rachid de Tizi-Ouzou,
bénéficieront à une soixantaine
d’agents de sécurité et autant
de personnel d’accueil et
d’orientation de l’hôpital.
«L’objectif visé est
l’amélioration de l’accueil et la
prise en charge en milieu
hospitalier ainsi que la
sécurisation des structures et
de l’ensemble des personnes
s’y trouvant, personnel,
malades ou accompagnateurs»,
a souligné Benlala Dalila,
sous-directrice chargée de la
formation. «Un patient ou son
accompagnateur qui se
présentent dans une structure
hospitalière sont déjà agressés
par la maladie d’où la
nécessité d’un accueil
approprié de sorte à les
soulager d’emblée et éviter les
situations conflictuelles qui
peuvent surgir» explique
Benlala. Une trentaine
d’agents de sécurité et de
personnel de bureau avaient,
par ailleurs, bénéficié d’une
formation pareille durant les
deux dernières années, a-t-on
ajouté de même source.

K. T.

Médéa - Intempérie

La ville de Berrouaghia transformée en un vaste bourbier
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Les éléments de la protection civile de Guelma ont secouru une per-
sonne emportée, ce mardi, à bord de son véhicule par les eaux des
pluies orageuses accompagnées d’averses de grêle qui se sont abattues
sur la ville de Temlouka située à l’Ouest du chef-lieu de wilaya, a-t-on
appris auprès des responsables de ce corps constitué. L’équipe d’in-
tervention de la protection civile a sauvé un homme de 40 ans, piégé
à bord de sa voiture par les torrents qui inondaient la route, a précisé
la même source, soulignant que l’opération de sauvetage s’est effec-
tuée en présence des responsables de la commune de Tamlouka et
ceux de la daïra d’Aïn Makhlouf dont relève administrativement
Tamlouka. Les pluies orageuses accompagnées d’averses de grêle
signalées à Tamlouka durant la nuit de lundi à mardi ont engendré des

inondations et infiltrations des eaux dans plusieurs habitations, locaux
commerciaux et axes routiers, a relevé la cellule de communication
des services de la Protection civile. Des appels de renfort ont été lan-
cés par le poste avancé de la protection civile de Tamlouka pour faire
face à la situation, a-t-on souligné de même source, indiquant que les
éléments des unités secondaires des communes d’Aïn Makhlouf et
d’Oued Zenati, en plus de ceux de la colonne mobile de la wilaya de
Guelma ont prêté main forte aux éléments de la protection civile en
place pour pomper les eaux depuis plusieurs foyers et depuis des
entrées de certains immeubles, dans une opération qui s’est poursuivie
jusqu’aux premières heures de ce mardi.

Chiheb M.

De nouvelles classes destinées à la prise en charge des enfants
autistes sont prévues «prochainement» dans la wilaya d’El Tarf, a
indiqué, ce mardi, la directrice de l’action sociale (DAS).
S’inscrivant dans le cadre de la rentrée scolaire 2019/2020, ces nou-
velles structures, attendues au niveau des communes de Zitouna,
Kala, El Tarf, Ousfour, El Chatt et Dréan, sont appelées à «renforcer»
les quatre classes dédiées, actuellement, à cette catégorie qui se
caractérise par des altérations graves du développement aussi bien
sensoriel, cognitif que moteur, a ajouté Anissa Djerida.
Un total de vingt-un élèves autistes sont pris en charge au niveau de ces
classes dont deux sont ouvertes dans les communes de Boutheldja 
(9 autistes), une autre à Kala (5 enfants) et une à Chebaita Mokhtar 
(7 enfants), a-t-on signalé, dans ce contexte, en citant également les
efforts déployés par les deux classes intégrées, une à Guergour et l’autre

à El Tarf ville, qui prennent en charge une quinzaine d’élèves souffrant
de légers handicaps. Tout en mettant en exergue les efforts déployés par
l’Etat en faveur de cette catégorie de la société ainsi que les contraintes
liées à la prise en charge didactique des personnes aux besoins spéci-
fiques, notamment les enfants autistes dont leur handicap impose un
enseignement «pluridisciplinaire», la même source a indiqué que l’enca-
drement des prochaines classes pour autistes sera assuré par des ensei-
gnants relevant du secteur de la DAS. La wilaya d’El Tarf compte quatre
Centre psychopédagogiques (CPP), implantés respectivement à E Tarf
ville (75 enfants), Bouhadjar (25 enfants), Aïn El Assel (43 enfants) et
enfin celui des sourds à Ben M’hidi (29 enfants), a-t-on rappelé. 
Sur les 172 enfants aux besoins spécifiques pris en charge par ces centres
spécialisés, l’on compte, entre autres, 60 enfants atteints du syndrome 
de Down (trisomie) et 74 autres souffrent d’aliénation mentale.

Les éléments de la gendarmerie de Ouled Rechache (26 km à l’Est de
Khenchela) ont procédé, ce mardi, à la saisie de 90 kg de kif traité et
à l’arrestation d’une personne qui commercialise cette drogue, a indi-
qué le groupement régional de ce corps de sécurité.
La même source a précisé que la brigade de la gendarmerie de Ouled
Rechache, agissant sur la base d’informations faisant état du trans-
fert d’une quantité importante de drogue, durant la fête de
l’Achoura, a tendu une souricière à l’un des narcotrafiquants au
niveau du point de contrôle fixe de la gendarmerie sur la RN 32,
entre les wilayas de Khenchela et Tébessa, au lieudit village de Ras
El Ma, ajoutant qu’après l’inspection du 4X4 qu’il conduisait, 90 kg
de kif traité ont été saisis. Selon la même source, le véhicule utilisé

pour transporter la drogue a été récupéré et son propriétaire, origi-
naire de la wilaya de Tébessa, a été emmené au siège de la brigade
de la gendarmerie de Ouled Rechache afin de poursuivre les investi-
gations en vue d’élaborer un dossier judiciaire avant de présenter le
mis en cause devant le procureur de la République près le tribunal de
cette même localité. Cette opération, qualifiée de «qualitative», est
«la 2e du genre en 2019», a souligné la même source, après celle au
cours de laquelle les éléments de la Gendarmerie nationale, en coor-
dination avec les éléments de l’ANP de Khenchela, avaient saisi au
mois de mars dernier, 6 quintaux de kif traité dissimulés dans une
cargaison de légumes à bord d’un camion dans le désert de
Nememcha (commune de Babar).

Intempéries à Guelma

Sauvetage d’une personne emportée par les eaux
à bord de son véhicule

El Tarf

Ouverture prochaine de nouvelles classes
pour enfants autistes

Khenchela

Saisie de 90 kg de kif traité à Ouled Rechache

Oum El Bouaghi
Réhabilitation avant fin 2019
de plus de 13 km de réseaux
d’eau potable
Les travaux de réhabilitation d’un réseau d’eau
potable (AEP) de 13,622 km alimentant
diverses communes de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi seront achevés «avant fin 2019»,
a-t-on appris, ce mardi, auprès du directeur 
de l’unité de l’Algérienne des Eaux (ADE),
Abdelaziz Djeghbelou. L’opération a ciblé
2,400 km de conduites d’AEP dans la zone
industrielle de la ville d’Aïn Beïda, a précisé à
la presse le responsable de l’ADE, soulignant
que le taux de réalisation des travaux est de
50% et a mobilisé un montant financier estimé
à 12 millions de dinars. S’agissant de
l’opération de mise à niveau et de
renouvellement du réseau de raccordement 
en cette ressource vitale, des travaux de
réhabilitation ciblant 3,600 km étaient finalisés
«prochainement» dans la localité
d’Aïn Kercha, aurait ajouté la même source,
précisant que leur taux d’avancement est 
à 50% pour une enveloppe financière
de 12 millions de dinars. Dans la commune
d’Aïn Fekroun, des travaux similaires touchant
un réseau vétuste d’AEP d’une longueur 
de 7,625 km sont en voie de parachèvement, 
a indiqué la même source, signalant que
12 millions de dinars ont été alloués pour 
la concrétisation de ce projet, actuellement 
à 98% de taux d’avancement.

M’Sila
44 écoles raccordées en
électricité générée à partir
de l’énergie solaire
Un ensemble de 44 écoles primaires réparties 
à travers les communes de la wilaya de M’sila
sera raccordé en électricité générée à partir 
de l’énergie solaire, ont annoncé, ce mardi, 
les services de la wilaya.
Cette opération profitera en particulier aux
écoles situées dans les grandes agglomérations
et les zones éloignées à caractère steppique,
notamment, ont expliqué les mêmes services,
détaillant que ce projet sera concrétisé à partir
d’un montage financier composé des budgets
alloués dans le cadre du programme de
développement des Hauts-Plateaux, du fonds 
de garantie et solidarité des collectivités locales. 
Ces actions permettront de résoudre le problème
de fourniture de l’énergie électrique et
contribuera à la rationalisation des charges
financières de ces écoles, a-t-on encore souligné.

Mila

Intenses recherches pour retrouver une femme
emportée par les torrents à Oued Athmania

Des recherches intensives étaient engagées par les services de la Protection civile de Mila appuyés par des dizaines de sapeurs-pompiers venus
des wilayas limitrophes, pour retrouver une femme emportée, ce lundi soir, par les torrents à Oued Aïn El Khiyane dans la localité

de Djebel Agueb (commune d’Oued El Athmania), a-t-on appris, ce mardi, auprès de ce corps constitué.

L es recherches lancées dans la
soirée de lundi pour retrouver
la victime (28 ans), piégée 

à bord d’un véhicule par les torrents,
ont été interrompues dans la nuit pour
reprendre tôt mardi matin, a précisé la
même source, rappelant que l’homme,
âgé de 51 ans qui l’accompagnait était
repêché dans la soirée et est décédé, 
à son admission à l’hôpital. 
Les recherches ont été appuyées par
environ 80 agents supplémentaires
venus des wilayas de Constantine,
Sétif et Jijel pour tenter de retrouver
«le plus tôt possible» la victime, 
a souligné la même source. Selon les
informations recueillies auprès des
services locaux de la protection civile,
360 sapeurs-pompiers tous grades
confondus, ont été mobilisés dans 
le cadre de cette opération qui a
nécessité l’intervention des brigades
de plongeurs et cynotechnique en plus
des services de sécurité et de

recherche. Des engins, des camions, 
et des ambulances ont été également
mobilisés par la protection civile pour
permettre une intervention «efficace»
sur le terrain, selon la même source.
Les efforts de recherche se
poursuivent sur un linéaire de 10 km
du point de la disparition de la
victime, a souligné la même source,
précisant que le niveau des eaux de
l’oued est revenu à la normale. 
infiltrations d’eau dans 28 maisons et
des locaux commerciaux à travers
plusieurs communes de Mila à l’instar
de Ferdjioua, Aïn M’louk, Oued El
Athmania, Bouhatem, Teraï Bainane 
et Oued Ndja ont été engendrés par les
averses torrentielles enregistrées, ce
lundi, à Mila, selon la protection civile
qui a fait part de l’évacuation vers des
structures sanitaires, de 3 personnes
occupant une des maisons
endommagées et souffrant de choc.

Mechaka A.
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Le double Salon «Sersou Agro»
d’agriculture et de la production
nationale s’est ouvert, ce mardi, à la
salle des sports Abdellah-Larbi de
Tiaret. Le Salon de 3 jours regroupe
une foire «Sersou agro» de matériel
et de produits agricoles, d’élevage,
d’industries de transformation et de

froid qui était prévu en octobre
prochain, et l’exposition de la
production nationale programmée
initialement en juin dernier. Pas
moins de 39 exposants de 8 wilayas,
des compagnies d’assurances et des
Instituts agricoles prennent part 
à ces expositions, a souligné

l’organisateur, Salah Tayeb
Rahmani. Le Salon a pour objectif
de faire connaître la production
nationale dans divers créneaux, les
professionnels du domaine agricole,
les nouvelles technologies et le
matériel d’élevage, entre autres.
La nouveauté du Salon est la
présence cette année d’un exposant
de la wilaya d’Aïn Defla avec une
technologie qui permet d’augmenter
la longévité des produits agricoles et
éviter le pourrissement des tonnes
de produits en surplus.
Le propriétaire de la société de Agro
de développement agricole Djillali
Ismaïl, qui expose cet équipement
importé d’Espagne au titre du contrat
avec la société de production, a
souligné qu’il s’agit d’une raffinerie
qui absorbe de l’éthylène causant le
pourrissement des légumes et des
fruits qui sera installé au niveau des
chambres froides. Il a signalé qu’une
seule raffinerie peut lutter contre la
perte de 200 quintaux de fruits et
légumes durant plus de 45 jours.
Le salon est organisé par la
Chambre de commerce et
d’industrie «Sersou» de Tiaret.

Tiaret
Ouverture du Salon de l’agriculture

et de la production nationale

Saïda
Remise des clés de 386 logements LPL 
à Aïn Lahdjar
Les clés de 386 logements publics locatifs (LPL) ont été
attribués, ce mardi, à leurs bénéficiaires dans la commune de Aïn
Lahdjar (Saïda), a-t-on appris auprès de l’Office de promotion 
et de gestion immobilière (OPGI). Le chef de service gestion et
exploitation à l’OPGI, Farid Chaïb, a indiqué que le quota fait
partie de 450 autres logements implantés à «El Aïn» et «Ellat» 
à Aïn Lahdjar. Les 64 logements restants, en phase de
l’aménagement externe, seront «bientôt» attribués.
Un programme d’habitat public locatif de 2000 unités est destiné
à la daïra de Aïn Lahdjar. Parmi le nombre de logements, plus de
800 ont été réalisés, alors que le reste est en cours de
construction, selon les services de la daïra.

Oran
300 familles bénéficient d’une aide
mensuelle
Quelque 300 familles d’Oran bénéficient d’une aide mensuelle de
3.000 à 5.000 DA du fonds de la Zakat depuis l’Achoura de
l’année écoulée de l’hégire 1440, a-t-on appris, ce mardi, auprès
de la Direction des affaires religieuses et wakfs. Le montant de la
Zakat collecté l’année précédente est de moins de 15 millions de
dinars, atteignant cette année et à ce jour 20 millions de dinars.
Pour inciter les citoyens à contribuer au fonds de la Zakat au
niveau des mosquées de la wilaya, la direction des affaires
religieuses et wakfs a initié une campagne de sensibilisation il y
a quelques semaines. Le taux de collecte de fonds a augmenté
par rapport à Achoura de l’année dernière, a-t-on fait savoir.
En plus de ces aides financières, la direction a distribué d’autres
à 1500 familles des fonds de la Zakat El Fitr quelque jours avant
la fin du mois du Ramadhan, a-t-on indiqué.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

15 mises en demeure pour des rejets de déchets
industriels dans des plans d’eau

La direction d’Oran de l’environnement a adressé, depuis juin dernier, quelque 15 mises en demeure à des industriels qui rejettent
leurs déchets dans des plans d’eau, a appris la presse auprès de la responsable chargée de ce secteur.

U ne commission de wilaya pour le
contrôle de rejets industriels a été
créée en juin, après le désastre écolo-

gique de Dhayet Oum Ghellaz, zone humide
où de centaines de poissons sont morts à
cause de la pollution. Cette commission,
créée sur décret du wali, vise à protéger les
zones humides de la région.
Elle a commencé ses activités depuis juin der-
nier, a précisé Samira Dahou. La zone d’acti-
vité d’Oued Tlélat a été la première à faire
l’objet d’un contrôle qui a abouti à l’établisse-
ment de 12 mises en demeure sur les 30 indus-
triels qui l’occupe. La commission inspecte
actuellement la zone d’activité d’Es Senia 1. 
Elle a déjà adressé 3 mises en demeure à
l’adresse d’industriels qui ne suivent pas
l’acheminement de leurs déchets. La majorité
des industriels recourent aux services d’opéra-
teurs non spécialisés dans le traitement de
déchets industriels, ceux-ci collectent et
déversent ces déchets en milieux naturels,
dans des zones humides, notamment, explique
la même responsable. «Les industriels sont les

1ers responsables de leurs déchets», a-t-elle
affirmé, ajoutant qu’ils devraient s’assurer sur
les méthodes qu’utilisent ces opérateurs non
qualifiés pour se débarrasser de ces déchets. 
Le problème est pourtant plus complexe car,
la gestion des déchets spéciaux (DS) et des
déchets spéciaux dangereux (DSD) est un pro-
blème national, en raison du manque d’opéra-
teurs spécialisés dans ce domaine et de la rare-
té même de Centres d’enfouissement tech-
nique dédiés à ce genre de déchets. Dans ce
sillage, Dahou a noté que les autorités encou-
ragent l’investissement du secteur privé dans
le domaine du traitement des DS et DSD, esti-
mant que la mise en place de tout un système
pour la prise en charge de ce problème exige-
rait «beaucoup de temps». En attendant, la
commission veille à ce que les industriels ne
rejettent pas leurs déchets n’importe où. Après
Es Sénia 1, c’est la zone d’activité Es Sénia 2,
et puis Es Sénia 3 qui seront contrôlées, pour
toucher ensuite toutes les zones industrielles
et d’activité de la wilaya d’Oran. 

Akrour R.

Mise en place d’une commission de wilaya
pour l’inspection des carrières de Kristel

Le wali d’Oran a instruit de constituer une commis-
sion de wilaya chargée d’inspecter la région des car-
rières à Kristel dans la commune de Gdyel (est
d’Oran), suite aux plaintes répétées par la popula-
tion, concernant les effets néfastes de ces carrières
sur la santé de la population et l’environnement, a-t-
on appris, ce mardi, auprès des services de la wilaya.
Cette commission sera chargée de présenter des pro-
positions et des solutions au sujet des points négatifs
soulevés sur l’activité des carrières dont ceux des
explosions et de la poussière, outre le problème
d’excès de vitesse des camions surchargés.
Cette décision intervient suite à la visite d’inspection
effectuée par le wali d’Oran, Mouloud Chérifi dans la
région pour s’enquérir de la situation générale de ces
carrières où il a rencontré des représentants des
citoyens et des entreprises opérant dans la région en
vue de dégager des solutions possibles pour régler la
situation en respectant l’aspect économique de cette

importante région qui renferme 11 entreprises et
emploie 400 travailleurs et alimente la plupart des pro-
jets de développement de la wilaya, a-t-on indiqué.
Lors de cette visite, le directeur de l’industrie et des
mines a présenté, sur demande du wali, un exposé sur
les carrières et les entreprises y exerçant, leur impor-
tance économique et les méthodes de leur exploitation.
Des représentants de la population invités ont émis
leurs doléances, notamment celles ayant trait aux
explosions et à la poussière à Kristel et à l’excès de
vitesse des camions et leur surcharge. Pour garantir la
sécurité des citoyens au niveau de cette région, le wali
a donné des instructions pour éviter l’utilisation du
chemin menant vers ces carrières au niveau des agglo-
mérations. Il a été convenu, dans ce sens, que les car-
rières poursuivent leur activité de manière ordinaire à
condition de respecter les conditions convenues,
notamment l’utilisation du chemin des agglomérations
et le recours aux chemins derrière ces carrières.

11e congrès sur la chirurgie vasculaire
Plus de 200 participants y prendront
part à la fin septembre
Plus de 200 participants prendront part au 11e congrès sur la
chirurgie vasculaire d’Oran prévu les 27 et 28 septembre
prochain, a-t-on appris auprès des organisateurs. Ce congrès, qui
verra la participation de spécialistes algériens, français, italiens,
marocains et tunisiens, aura comme thème «les controverses dans
la chirurgie vasculaire» et se penchera sur les techniques les plus
récentes en chirurgie vasculaire. Organisée par l’association de
chirurgie vasculaire d’Oran (ACVO), cette manifestation se veut
fédératrice puisque la chirurgie cardiaque, la cardiologie, la
médecine interne et la radiologie, entre autres, seront présentes, 
a-t-on indiqué. Elle permettra un échange d’expérience et de
connaissances entre les jeunes chirurgiens et médecins, d’une part
et les spécialistes les plus expérimentés algériens et étrangers,
d’autre part, dans le but d’améliorer la prise en charge des
patients dans les établissements de soins. Un riche programme
scientifique a été tracé pour l’occasion abordant, entre autres, 
le pied diabétique, quelle prise en charge ?», «Cœur et
artériopathie», «thrombose veineuse profonde» et «le meilleur
traitement pour les varices».
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Biskra

Mise en service d’un bureau itinérant de la Cnas
Un bureau itinérant de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) a été mis en service dans la wilaya de
Biskra, a-t-on, ce mercredi, auprès de la direc-
tion de l’agence de cette Caisse.
Ce bureau mobile fournit, sur place, des
prestations de proximité au profit des per-
sonnes affiliées à cette Caisse, notamment le
versement des cotisations annuelles et la
réactivation de la carte Chifa, a indiqué à
l’APS, le directeur-adjoint de agence de
Biskra de la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS),
Tayeb Benzayd. L’ouverture de ce bureau
itinérant de la CNAS, qui intervient parallè-
lement au lancement d’une campagne de
sensibilisation sur l’importance de l’affilia-
tion à cette Caisse, a pour but de approcher

les habitants des zones éparses et éloignées
au réseau des structures relevant de la
CNAS, a précisé le même responsable. Les
citoyens exerçant des professions libérales,
entre autres, les agriculteurs opérant dans
des localités enclavées, pourront bénéficier
des prestations de cette nouvelle structure
mobile, a fait savoir la même source, assu-
rant que la Direction de l’agence de Biskra
veille à faciliter l’accès aux services offerts
par ce bureau itinérant. Outre les structures
de l’agence Cnas-Biskra, le bureau itinérant
permettra le recouvrement des cotisations
avec la possibilité d’octroyer aux affiliés un
échéancier de paiement des arriérés, ainsi
que plusieurs avantages en matière d’assu-
rance des frais médicaux et de retraite, a-t-on
signalé de même source.

Huit personnes ont été blessées, dont 2 dans un
état jugé «très grave», suite à un accident de la
circulation survenu, ce mardi, à 115 km au sud
de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Protection
civile. L’accident s’est produit à 15 km à la sortie
sud de la localité de Mansoura sur l’axe routier de
la RN 1, lorsque 2 véhicules touristiques sont
entrés en collision frontale causant des blessures à
huit personnes souffrant de multiples trauma-

tismes dont 2 dans un état jugé «très grave», a
précisé la même source. Six blessés ont été trans-
férés vers la polyclinique de la localité d’Aïn
Lousig, tandis que les deux personnes grièvement
blessées ont été évacuées vers l’hôpital de Metlili.
Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour déterminer les cir-
constances exactes de cet accident.

K. F.

Ghardaïa

8 blessés dans un accident 
de la circulation

Rentrée universitaire à Ouargla
De nouvelles structures réceptionnées

De nouvelles structures socio-pédagogiques universitaires seront réceptionnées
à Ouargla, en prévision de la prochaine rentrée 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 résidence universitaire de
1000 lits. Implantée à l’Ouest de la ville d’Ouargla, jouxtant la route menant
vers la circonscription administrative d’El Ménéa (wilaya de Ghardaïa), cette
résidence universitaire est dotée de toutes les prestations nécessaires, ainsi que
pour les activités culturelles et sportives. D’autres installations seront
également réceptionnées 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.

El Bayadh

Récupération de 68 000 hectares de terres
agricoles à Brizina

La Casnos ouvre un bureau itinérant
La direction de la Casnos de la wilaya
d’El-Bayadh lance une opération à
travers l’ensemble du territoire de la
wilaya, offrant au passage à plus de
9000 de ses adhérents toute une pano-
plie d’avantages en matière de presta-
tions de service. Une aubaine pour
ses adhérents exerçant des activités
commerciales installés dans les
hameaux enclavés.
L’ouverture d’un nouveau bureau iti-
nérant est venu à point nommé mettre
fin aux longs et onéreux déplace-
ments de petits commerçants aux

modestes revenus. Ce bureau est
appelé à sillonner dès cette fin de
semaine le territoire de la wilaya.
Dans le cadre de l’amélioration de la
qualité des prestations, ce nouveau
bureau itinérant de proximité, regrou-
pant une dizaine d’agents, a pour
mission de sensibiliser les presta-
taires sur les avantages des déclara-
tions d’employés en matière de rem-
boursement de frais médicaux et de
prétendre à une retraite dès l’âge
légal. Ce qui permet par ricochet à
plusieurs milliers d’adhérents de

régulariser leurs situations anté-
rieures, plus particulièrement pour
ceux qui cumulent des retards de
paiement à qui il est offert l’efface-
ment définitif des pénalités de retard
et ceci avant la fin du mois de sep-
tembre en cours. 
Un échéancier de paiement est égale-
ment accordé à chaque adhérent pour
éponger ses dettes. Les nouveaux
adhérents pourront faire la demande
d’obtention ou de mise à jour de la
carte Chifa au niveau de ce bureau de
proximité mis à leur disposition.

Quelque 68 000 ha de terres agricoles ont été récupérés dernièrement
dans la daïra de Brizina (wilaya d’El Bayadh), a-t-on appris

auprès du directeur des services agricoles, Saad Houari.

C es terres ont été récupérées
pour retard dans les actions
de mise en valeur et des pro-

jets agricoles par les bénéficiaires au
titre de la concession agricole, a-t-on
expliqué, indiquant que 30 actes de
concession ont été résiliés par la
Direction des domaines après avoir
adressé des mises en demeure aux
concernés et épuisé toutes les procé-
dures légales. L’assainissement du
foncier agricole dans la wilaya se
poursuivra en collaboration avec tous
les secteurs dont ceux de l’Office
national des terres agricoles (ONTA)
de la wilaya, la Direction des
domaines et autres, a-t-on fait savoir.
Cent vingt-six actes de concession
seront résiliés prochainement et les
dossiers de leurs bénéficiaires

seront envoyés aux services des
domaines pour accomplir les procé-
dures de résiliation, a-t-on ajouté.
Avec cette opération, le secteur pour-
ra récupérer 22 600 ha des terres agri-
coles dans la daïra de Brizina, selon la
même source.
Des sorties ont été initiées dernière-
ment pour inspecter les terres et
exploitations agricoles au titre de la
concession à travers les 22 communes
de la wilaya et s’assurer de leur mise
en valeur. Ces sorties ont touché 33
exploitations à Brizina, soit une
supeficie globale de 6000 ha,
3 exploitations à Bnoud (14 000 ha)
outre 8 exploitations au périmètre
Messeghma à Labiodh Sidi Cheikh
(400 ha et 10 autres au périmètre agri-
cole «Samouta» à Arbouet (500 ha).
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Apple met à jour sa gamme d’iPad en introduisant 
un nouveau modèle
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L’Apple Watch Series 5 est officielle

Apple officialise son iPhone 11

Apple tenait, ce mardi 10
septembre sa traditionnelle keynote
de présentation des nouveaux
iPhone, la firme de Cupertino a
aussi dévoilé l’Apple Watch Series
5. Voici tout ce qu’il faut savoir sur
la smartwatch. L’Apple Watch
Series 4 de l’année dernière offrait
un changement assez important
dans la gamme Apple Watch. 
Ce modèle arborait un design
légèrement modifié, avec un écran
plus grand, notamment. Si vous
espériez encore du changement sur
ce point pour cette année, vous
allez être déçu (e), mais cela ne
saurait signifier que l’Apple Watch
Series 5 n’est pas une mise à jour

digne de ce nom. Voici donc sans
plus attendre toutes les nouveautés
que l’on retrouvera dans cette
nouvelle génération de montre
connectée. Apple l’a annoncé
fièrement, avec cette Series 5,
l’écran always-on fait (enfin) son
apparition. Pour celles et ceux qui
ne le sauraient pas, l’écran de
l’Apple Watch s’éteignait
automatiquement jusqu’à présent
lorsque le poignet était baissé. 
Pour voir quelque chose à l’écran,
il fallait donc lever le poignet,
comme on le ferait avec une
montre traditionnelle. Avec l’écran
always-on, il n’y a plus besoin.
L’écran en question est un écran

LTPO capable d’un taux de
rafraîchissement variable, entre 1 et
60 Hz. Cela devrait aider à
préserver l’autonomie de la montre.
D’ailleurs, Apple annonce 18
heures d’autonomie, comme son
prédécesseur. Nul doute que de
nombreux utilisateurs auraient
préféré une amélioration sur ce
point, mais il faudra se contenter
d’une autonomie identique -elle
aurait pu être plus faible-. Il y aura
aussi de tous nouveaux cadrans de
montre, développés spécifiquement
pour cet écran always-on, ainsi que
certaines modifications dans
l’interface, toujours pour s’adapter
à ce nouvel écran. Outre ces
modifications hardware, Apple
introduit aussi une nouvelle
application boussole, une
application que l’on aurait pu
penser comme indispensable dans
les 1res générations… Mieux vaut
tard que jamais. Comme les
rumeurs l’annonçaient, cette Apple
Watch Series 5 sera proposée en
aluminium et en acier inoxydable,
mais aussi dans des variantes plus
luxueuses en titane et en
céramique. Côté tarif, l’Apple
Watch avec GPS sera vendue 
à partir de 449 €, la version
cellulaire à partir de 549 €. 
Les précommandes sont d’ores et
déjà ouvertes, les 1res disponibilités
sont annoncées pour le 20
septembre.

La keynote d’Apple du 10 septembre fut riche en
annonces. De nombreux nouveaux produits ont été
présentés, dont un nouvel iPad, affichant une
diagonale de 10,2 pouces, pour venir gonfler
encore un peu une gamme déjà bien fournie.
Présentation de cette nouvelle tablette. Selon
Apple, l’iPad de 9,7 pouces est parmi les plus
populaires de la gamme. Et cela n’est pas très
surprenant quand on sait que la firme de Cupertino
a précédemment lancé un modèle de 9,7 pouces
mis à jour qui était bien moins onéreux et qui se
positionnait comme l’entrée de gamme pour les
clients qui décidaient de rejoindre la grande famille
iPad. Aujourd’hui, Apple a pris la décision de
mettre à jour cet iPad de 9,7 pouces. Cette mise 
à jour passe aussi par une augmentation de la taille
de la diagonale, laquelle passe à 10,2 pouces. 
Au lieu des 9,7 pouces avec lesquels certain (e)s
pouvaient être habitués, il faudra donc composer
avec un écran Retina de 10,2 pouces. En terme de
spécifications, ce nouvel iPad ne sera bien
évidemment pas aussi puissant qu’un iPad Pro,

c’est tout à fait logique, mais il en a tout de même
sous le capot. Apple a, en effet, intégré dans le
châssis la puce A10 Fusion, celle-là-même que l’on
retrouvait dans les iPhone 7 et 7 Plus de 2016. 
Ce qui devrait être plus que suffisant pour une
utilisation au quotidien. Mais c’est à prendre en
considération si vous estimez avoir de gros besoins.
De plus, la tablette bénéficie aussi du Smart
Connector, ce qui signifie que vous pourrez
l’utiliser avec le Smart Keyboard. Pour le reste, 
ce nouvel iPad tourne sous iPadOS, une version
dérivée d’iOS et optimisée pour l’iPad. 
La compatibilité avec l’Apple Pencil est aussi,
logiquement, de la partie, et comme Apple l’a
annoncé, les clients qui ont acheté un nouvel
appareil Apple recevront en cadeau un abonnement
d’un an au service de streaming Apple TV+. 
Cet iPad de 7e génération sera vendu à partir de
389 € dans sa version Wi-Fi seul. Pour le modèle
cellulaire, il faudra dépenser 529 € minimum. 
Les précommandes sont ouvertes, les livraisons
arriveront à partir du 20 septembre.

Ce mardi 10 septembre à partir de 19h avait lieu la
keynote annuelle de présentation des nouveaux
iPhone d’Apple. La firme de Cupertino a fait le
show. Parmi les annonces, l’iPhone 11, digne
successeur de l’iPhone XR. Après le flop de
l’iPhone 5c, nombreux étaient le sceptique lors 
de l’annonce de l’iPhone XR l’année dernière.
Cependant, mis à part ce qui concerne les divers
coloris, l’iPhone XR a prouvé être complètement
différent de l’iPhone 5c, s’offrant même le luxe de
mieux se vendre que les flagships que sont les
iPhone XS et XS Max. Pour cette raison, les
amateurs attendaient beaucoup de l’annonce de 
son successeur, l’iPhone 11. Apple propose des
améliorations très intéressantes et le tout restant
dans un tarif assez abordable, cela en fait un
appareil avec un très bon rapport qualité/prix.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’iPhone 11

L’iPhone 11 embarque une puce Apple A13 Bionic
et toujours le même écran LCD -pas d’OLED donc.
La principale amélioration de ce nouvel iPhone se
trouve au niveau de sa caméra. La firme de
Cupertino passe cette année d’un module simple
capteur à un module double. Là où l’iPhone XR
devait passer par le logiciel pour proposer les
mêmes effets et rendus que les iPhone XS et XS
Max, l’iPhone 11 jouera sensiblement dans la

même cour que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Il
dispose d’un 1er capteur grand angle de 12 MP avec
une ouverture à f/1,8 et stabilisation optique
d’image et d’un second ultra large de 12 MP. Apple
met aussi en avant un rendu sémantique capable de
détecter de manière intelligente les sujets et de les
éclairer pour davantage de netteté et de détails. 
La marque à la pomme veut ainsi concurrencer
Google et son Night Mode. La caméra frontale,
quant à elle, passe à 12 MP et devient capable
d’enregistrer en 4K et en slow-motion.

Le digne successeur de l’iPhone XR

Parmi les autres caractéristiques notables de cet
iPhone 11, on citera, notamment les nouveaux
coloris, le design en verre et aluminium – l’avant
comme l’arrière sont d’ailleurs en verre, un audio
compatible Dolby Atmos et une amélioration très
bienvenue au niveau de l’autonomie. L’iPhone 11
annonce une durée de vie de la batterie plus longue
d’une heure par rapport à l’iPhone 11. En terme de
tarif, l’iPhone XR était vendu à partir de 850 €, 
il était attendu que la fourchette de prix soit
sensiblement identique. Apple crée la (bonne
surprise) en proposant cet iPhone 11 à partir de 
809 €. Toujours appréciable. Les précommandes
sont ouvertes, les 1res disponibilités sont prévues
pour le 20 septembre.

Google Stadia proposera 
des essais gratuits

La plate-forme cloud gaming de
Google sera accessible de
manière gratuite (clients ou non)
pendant certaines périodes afin
que les joueurs puissent découvrir
des nouveautés. Invité de
l’émission indépendante
StadiaCast, John Justice, chef de
produit et vice-président du
service cloud gaming de la firme
de Mountain View, a annoncé que
les joueurs du monde entier
pourront essayer Google Stadia gratuitement (et sans même avoir un
abonnement) à des moments bien précis après son lancement en
novembre prochain : «Je ne pense pas l’avoir mentionné jusqu’à présent,
et nous serons donc les premiers, mais nous allons proposer des essais
gratuits avec Google Stadia. Nous cherchons simplement à déterminer
quel est le bon moment et la bonne configuration pour les lancer, et vous
pouvez imaginer à quel point nous sommes occupés alors que le
lancement approche.» Contrairement à la concurrence (Microsoft, Sony,
Electronic Arts, Shadow), John Justice insiste sur le fait que les joueurs
pourront découvrir en avant-première des contenus inédits, que ces
derniers soient des abonnées au service ou non : «Nous voulons que les
gens, même s’ils jouent déjà sur Stadia ou non, puissent venir et
découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles fonctionnalités, et des choses
qu’ils n’avaient encore jamais essayé. Et vous avez également ceux qui
n’ont pas franchi le pas : nous souhaitons les accueillir aussi simplement
que possible, et je pense donc que des essais gratuits peuvent intéresser
les deux publics.» Lors du lancement de Stadia par Google en novembre
2019, la plate-forme sera accessible dans 14 pays : États-Unis,
Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. 
D’autres devraient suivre en 2020. Pour une durée limitée uniquement :
Stadia Pro vous permet de vivre l’expérience Destiny 2 totale : 
jeu de base, toutes les extensions antérieures, la nouvelle extension
Shadowkeep et le pass annuel. Vous pourrez importer votre gardien 

à partir d’autres plateformes.
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La taille serait directement liée au risque de diabète
Selon une récente étude allemande, la taille
d’une personne serait directement corrélée à
son risque de diabète de type 2. Plus on est
petit, plus ce risque est élevé. On ne choisit
malheureusement pas sa taille, et pourtant,
celle-ci peut être directement liée à notre santé.
Une étude publiée dans la revue Diabetologia
vient de montrer que les personnes petites
auraient plus de chances de développer un
diabète de type 2. La taille pourrait donc être
utilisée pour prédire le risque associé à cette
maladie. Des chercheurs du German Institute
of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke
(Allemagne) ont analysé les données de 27 548
hommes et femmes, âgés de 40 à 65 ans. 
Ils ont notamment collecté certaines de leurs
caractéristiques physiques comme le poids, la
taille mesurée debout et assis, le tour de taille
et la pression artérielle. Une sous-cohorte de 
2500 participants a ensuite été sélectionnée de
manière aléatoire, dont les chercheurs ont
exclu les personnes déjà atteintes de diabète.
Cette étude a révélé que le risque de
développer un diabète de type 2 était réduit de

41% chez les hommes et de 33% chez les
femmes, pour chaque 10 cm de hauteur
supplémentaires. Autrement dit, plus on est
grand, moins le risque est élevé. En outre, le
lien entre la taille et le risque de diabète
semble plus important pour les personnes dont
le poids est «normal» avec un risque réduit de
86 % chez les hommes et de 67% chez les
femmes, tous les 10 cm de hauteur gagnés. 
En revanche, chez les personnes en surpoids
ou obèses, le risque ne diminue que de 36%
chez les hommes et 30% chez les femmes.
«Cela peut indiquer qu’un risque de diabète
plus important, lié à un tour de taille élevé,
contrecarre les effets bénéfiques liés à la
taille», indiquent les chercheurs. Et ce, peu
importe que le volume du tour de taille soit 
dû à la croissance ou à une consommation
excessive de calories. Les chercheurs se sont
aussi penchés plus spécifiquement sur la
longueur des jambes des participants. Et il
semblerait qu’avoir de grandes jambes aide
tout particulièrement à réduire le risque de
diabète de type 2, surtout chez les hommes.

Bien que cela puisse paraître étonnant,
manger des champignons diminuerait le
risque de cancer de la prostate, selon des
chercheurs japonais. Une nouvelle étude
publiée dans l’International Journal of Cancer
a révélé un lien étonnant entre la
consommation de champignons et la
prévention du cancer de la prostate. Pour
rappel, le cancer de la prostate est le type de
cancer le plus fréquent chez les hommes : 
on estime qu’un homme sur 7 en recevra 
le diagnostic, le plus souvent à partir de la
soixantaine. Bien qu’aucune cause
particulière n’ait été découverte, il existerait
une prédisposition génétique. Manger
régulièrement des champignons, serait-ce la
clé pour éviter le cancer de la prostate ? 
Chez les hommes japonais en tout cas, cette
hypothèse a fait ses preuves. Au total, ce sont

36 499 hommes âgés de 40 à 79 ans qui ont
participé à l’étude de Miyagi en 1990 et à
l’étude d’Ohsaki en 1994. Ils ont été suivis
pendant 13 ans et, au cours de ce suivi, 3,3%
des participants ont développé un cancer de la
prostate. Ces candidats consommaient des
champignons moins d’une fois par semaine.
Les hommes qui mangeaient cet aliment une
à deux fois par semaine avaient un risque plus
réduit (-8%) d’attraper un cancer de la
prostate et ceux qui en consommaient 3 fois
ou plus avaient un risque encore moindre 
(-17%). «Les informations sur les espèces de
champignons consommés n’ont pas été
collectées, il est donc difficile de savoir quel
(s) champignon (s) a (ont) contribué à nos
résultats. Par ailleurs, le mécanisme des effets
bénéfiques des champignons sur le cancer de
la prostate reste flou», a déclaré l’auteur

principal Shu Zhang, PhD, de l’École de
santé publique de l’Université Tohoku, au
Japon. La prostate est une glande de
l’appareil reproducteur masculin. Elle est
située tout juste sous la vessie et, comme un
anneau, elle entoure l’urètre, ce canal par
lequel l’urine et le sperme sortent à
l’extérieur du corps. Le rôle de la prostate 
est de produire le liquide prostatique, un des
composants du sperme avec le liquide
séminal et les spermatozoïdes, de stocker
temporairement le sperme avant l’éjaculation,
puis de se contracter au moment de
l’éjaculation, participant ainsi à l’expulsion
du sperme. Le cancer de la prostate se
développe à partir de cellules de la prostate
initialement normales qui se transforment et
se multiplient de façon anarchique, jusqu’à
former une masse appelée tumeur maligne.
Il est très rare avant 50 ans et son incidence
augmente progressivement avec l’âge. L’âge
moyen au moment du diagnostic est de près
de 70 ans. Le cancer de la prostate est un
cancer de bon pronostic : la survie relative 
à 5 ans s’est améliorée de façon spectaculaire,
passant de 70% pour les cas diagnostiqués en
1990 à 90% en 2002. La gravité du cancer
dépend de l’étendue de la tumeur (locale,
avec métastases avoisinantes ou à distance) 
et du type de cellules cancéreuses. Il existe un
score permettant de mesurer le pronostic d’un
cancer de la prostate, c’est-à-dire les risques
qu’il présente pour la personne atteinte. 
Il s’agit du «score de Gleason». Le cancer de
la prostate peut être dépisté par la
constatation de l’augmentation d’une protéine
dans le sang : l’antigène prostatique
spécifique ou PSA (mesure du taux
d’antigène prostatique). Le PSA est une
substance produite par la prostate. Cependant,

un résultat élevé à ce test ne signifie pas
forcément qu’il existe un cancer. En effet, une
quantité de plus de 4 nanogrammes/ml de
cette protéine dans le sang est associée à un
cancer de la prostate dans environ 25% des
cas, et à un autre trouble de la prostate dans
75% des cas. Dans le cas où il ne s’agit pas
d’un cancer, un PSA élevé peut correspondre
à une hypertrophie bénigne de la prostate, une
inflammation ou une infection de la prostate.
D’autre part, le dosage de PSA ne décèle pas
tous les cas de cancers. Lors d’une étude
évaluant l’efficacité du test de PSA, 15% des
hommes ayant obtenu un résultat négatif à ce
test (d’une cohorte de 2950 hommes âgés de
62 ans à 91 ans) avaient un cancer de la
prostate1. Pour rappel, ce cancer se place en
4e position des types de cancers qui affectent
les hommes après celui du poumon, le cancer
colorectal et de la vessie avec une incidence
de 11,8 pour 100 000 habitants en Algérie,
alors qu’il ne figurait pas, il y a  une
quinzaine d’années, dans la liste des 10
cancers qui touchent l’homme, ont fait savoir
les specialistes, expliquant ce constat par
l’évolution des moyens de dépistage précoce
et la longévité. Sur ce dernier point, ils
avertissent que dans 15 à 20 ans, ce cancer
deviendra «un véritable problème de santé
publique si une politique à long terme n’est
pas envisagée», prévoyant là une population
de plus en plus vieille. D’autre part, ils ont
déploré le fait que des patients arrivent à un
stade avancé de la maladie présentant des
métastases. «À ce stade, nous ne pouvons pas
faire grand-chose», soulignant que
«l’évolution du cancer de la protestante est
lente et ses symptômes ne sont pas visibles en
début de maladie».

N. M.

Cancer de la prostate : manger des champignons diminuerait le risque 

Suite à un arrêt cardiaque, une écossaise souffrant d’anxiété
découvre qu’elle est en réalité atteinte d’une maladie
cardiaque extrêmement rare : la cardiomyopathie ventriculaire
droite arythmogène. Arleine Letich a eu de la chance. Depuis
plusieurs années, cette jeune mère d’origine écossaise se
plaignait de palpitations cardiaques sans en trouver la cause.
Les médecins lui disaient que l’anxiété ou encore la
consommation excessive de caféine étaient à l’origine de ce
désagrément. Soulagée, elle continue sa vie normalement,
jusqu’au jour où elle subit un arrêt cardiaque en pleine nuit.
Son mari Barry lui prodigue alors un massage cardiaque, tout
en attendant l’arrivée des secours. Rapidement, la mère de
famille est emmenée à l’hôpital Inverclyde Royal de Greenock
et est plongée dans le coma afin de laisser son corps se
reposer pendant que l’équipe de soins procède à des tests.
«Nous sommes restés à son chevet», a déclaré sa mère. 
«Nous ne savions pas si elle allait avoir des lésions cérébrales
ou si elle serait capable de parler ou de reconnaître quoi que
ce soit.» Le lendemain matin, Arleine Letich se réveille et
reconnaît même son mari au bout de quelques minutes.
«Quand elle a dit «Barry, nous étions tous soulagés de voir
qu’elle était normal», déclare sa mère. Après de nombreux
tests, un diagnostic est établi : l’écossaise de 32 ans souffre en
réalité d’une maladie rarissime appelée cardiomyopathie
ventriculaire droite arythmogène (CVDA), qui est à l’origine
de son arrêt cardiaque. Selon elle, les palpitations représentent
le premier symptôme de la maladie : «J’avais 20 ans quand

j’ai commencé à avoir de plus en plus de palpitations. Ils me
faisaient paniquer parce qu’ils étaient assez intenses. J’avais
l’impression que mon cœur battait très fort, puis qu’il se
calmait et essayait de se rattraper.» Toutefois, Maureen Talbot,
une infirmière en cardiologie de la British Heart Foundation,
tient à souligner qu’il est difficile de diagnostiquer les
symptômes avant-coureurs de la maladie. «Il n’y a pas de
symptômes typiques, même s’ils peuvent inclure ceux
d’Arlene. D’autres personnes peuvent avoir en effet un
gonflement des chevilles, des jambes et, dans certains cas, de
l’abdomen, avec une fatigue extrême et un essoufflement qui
mérite d’être vérifié, en particulier si vous vous évanouissez.»
Le symptôme principal et commun à tous est l’arrêt cardiaque.
La CVDA pourrait également être héréditaire, c’est pourquoi
les familles des personnes atteintes de CRVA doivent pratiquer
des examens de dépistage. La cardiomyopathie ventriculaire
droite arythmogène (CVDA) est une cardiomyopathie
(maladie du muscle cardiaque) dans laquelle les cellules
musculaires cardiaques sont remplacées progressivement par
de la graisse et du tissu fibreux (fibrose). La maladie concerne
avant tout le ventricule droit, parfois également le ventricule
gauche. Elle entraîne souvent des troubles du rythme
ventriculaire (tachycardie ou emballement du cœur), avec
parfois une mort subite ou encore une insuffisance cardiaque 
à vie. La fréquence de la maladie est estimée à 1 sur 10 000
dans la population générale. Les sujets atteints et dépourvus
de symptômes sont beaucoup plus nombreux puisqu’au cours

d’autopsies systématiques on a rapporté jusqu’à 4%
d’anomalies histologiques évocatrices de DVDA. La maladie
est diagnostiquée le plus souvent chez l’adolescent et l’adulte
jeune et elle est plus fréquente chez les hommes que chez les
femmes : ils sont en moyenne trois fois plus touchés. Les
complications, tels que les troubles du rythme, sont favorisés
par un effort physique intense. En cas d’arrêt cardiaque chez
un sportif de haut niveau, la maladie représente l’une des
causes fréquemment retrouvées.

Animée par Dr Neïla M.
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Art culinaire

Rendez-vous avec le couscous
oranais le 26 septembre

Les habitants de la ville d’Oran seront au rendez-vous avec la fête du couscous oranais
le 26 septembre en cours à la maison de l’artisanat au quartier Es Sabah.

C ette manifestation sera organisée pour la premiè-
re fois dans la capitale de l’Ouest algérien à l’oc-
casion de la Journée mondiale du tourisme célé-

brée le 27 septembre, par une entreprise artisanale des
produits diététiques (Santé-bien-être) en collaboration
avec la Chambre d’artisanat et des métiers d’Oran, a
indiqué Sakina Zeddour, initiatrice. L’événement enre-
gistrera la participation de l’association de promotion de
la femme rurale «Main dans la main» d’Oran pour expo-
ser ses produits dont le safran, l’association de fabrica-
tion des produits à base de pâtes alimentaires dont le
couscous de Tafraoui et des spécialistes en artisanat,
notamment les ustensiles utilisés dans la préparation du
couscous et autres entreprises artisanales de l’huile d’oli-
ve, du miel et des produits du terroir, a fait savoir Sakina
Zeddour, gérante de l’entreprise organisatrice.
La manifestation vise à valoriser le couscous oranais et

devra mettre en exergue la spécificité de ce plat connu
dans la cuisine oranaise qui diffère des autres régions du
pays et des pays du grand Maghreb et qui a une renom-
mée universelle avec des ingrédients et une saveur parti-
culière. Des gammes de couscous fait maison à base de
céréales seront exposées durant cette manifestation, a
ajouté l’artisane qui a noté que son entreprise s’est lancé,
depuis dix ans à Oran, dans la production du couscous au
blé complet distingué par ses vertus thérapeutiques.
La fête du couscous oranais constitue une occasion pour
labelliser ce plat et créer «la maison du couscous ora-
nais» dans la perspective d’en faire une destination pour
les touristes et les visiteurs d’Oran. Comme dans le reste
du pays, le couscous est un plat très populaire, toutefois
il est remarqué l’absence de restaurants spécialisés dans
des plats traditionnels à Oran.

Benadel M.

Le plat traditionnel Bouicha aux origines lointaines
demeure dans la région de Jijel le plat incontournable
pour la célébration de la fête religieuse de l’Achoura,
résistant à la fatalité du changement qui a eu raison de
nombre d’autres traditions séculaires. Pour Zeineb,
femme au foyer, la majorité des familles jijeliennes pour
ne pas dire toutes les familles de Jijel, continuent en cette
occasion de perpétuer la préparation de ce mets apprécié
à base de trois principaux ingrédients : la grosse semoule
(Dchicha), l’huile d’olive et les dattes sèches. «La grosse
semoule qui est soit achetée directement ou obtenue après
avoir passé au tamis la semoule ordinaire est ensuite
mélangé avec les dattes sèches soigneusement lavées puis
dénoyautées et coupées en deux puis malaxés en arrosant
le tout de l’huile d’olive, un peu d’eau et de sel», explique
cette dame. Le mélange, ajoute-t-elle, doit ensuite reposer
pendant environ une heure avant d’être placé dans un réci-
pient métallique hermétiquement fermé et placé dans un
bain-marie sur un feu doux pendant près de huit heures.
Une fois cuite, la Bouicha est présentée avec du lait.
D’une valeur nutritive certaine, la Bouicha avec le sucre
naturel des dattes procure au corps un apport calorique
riche et apporte une sensation de rassasiement qui dure
assez longtemps. Selon Zeineb, certains attribuent à la
Bouicha une origine turque tandis que d’autres lui confè-

rent une origine anglaise en la présentant comme un plat
de guerre du fait de sa richesse calorique et la forte résis-
tance à la faim qu’il procure.
Pour le président de l’association «Jijel Antique» pour la
préservation du patrimoine local, Djamel-Eddine Hadji,
rien de cela n’est avéré et la thèse la plus probable et per-
tinente reste l’origine locale du plat.
Pour preuve, ajoute Hadji, la Bouicha existe uniquement
à Jijel alors que les turcs avaient aussi habité Alger,
Constantine, Tlemcen et Médea où se ce mets est un par-
fait inconnu en plus les Turcs connaissent peu les dattes
sèches qui sont un ingrédient essentiel de la Bouicha.
L’origine anglaise est également improbable puisque les
Anglais sont arrivés à Jijel au début de la Seconde Guerre
mondiale vers 1942 tandis que la Bouicha était déjà bien
connue dans la région, argue encore Hadji. 
D’autres confondent entre la Bouicha de Jijel et la
Boubecha connue chez les habitants des communes voi-
sines pourtant, ajoute le président de «Jijel Antique», la
différence est grande puisque la première est sucrée alors
que la seconde est salée et est préparée avec des légumes
et de la viande. Que l’on s’accorde ou pas sur l’origine de
la Bouicha, une chose demeure indubitable et indiscutable
: la Bouicha est un mets délicieux que l’on mange imman-
quablement durant la Achoura à Jijel seulement.

L’association «Graine de paix» organise du 16 au 21 septembre
en son siège au au quartier El Makkari (Oran) une session de
formation intitulée «Agir contre la violence et promouvoir la
culture de paix» apprend-on des organisateurs. La session de
formation a pour objectif de «mettre en place des initiatives
d’apprentissage, dès l’enfance, de tout ce qui fait la relation à
l’autre, la communication, l’estime de soi, la conscience des
émotions et des sentiments, la coopération, la gestion de
conflits et la médiation», expliquent les responsables de l’asso-
ciation, ajoutant «qu’agir contre la violence, ça s’apprend et
tout ce qui s’enseigne, c’est le pouvoir de l’éducation».
La session de formation traitera de quatre thèmes majeurs, à
savoir «Les autres et moi, afin de mieux se connaître» - «La
communication et l’écoute, afin de mieux se faire comprendre
et mieux comprendre les autres» - «Les émotions, pour mieux
connaître le fonctionnement des émotions afin de les apprivoi-
ser» et «Le conflit, apprendre à mieux le comprendre pour
mieux le gérer», indiquent les organisateurs. Parmi les objectifs

de la rencontre, «l’acquisition des outils de travail sur le déve-
loppement personnel et l’estime de soi», «faire prendre
conscience aux participants que la violence est très concrète et
qu’ils ont le pouvoir, en partie, d’en influencer le processus»,
«développer avec les participants des moyens pour éduquer les
enfants à bien user de leurs pouvoirs et à prévenir la violence»,
ainsi que «la stimulation des participants à agir et à développer
des projets pour favoriser le «mieux vivre ensemble et l’éduca-
tion à la paix». Les apports théoriques du programme prennent
appui sur les attentes et les questionnements des participants,
relèvent les organisateurs, soulignant qu’une place importante
est donnée aux jeux et exercices de communication contribuant
à mettre en place une ambiance de confiance mutuelle et de
créativité au sein du groupe.
La fin de la session coïncidera avec la journée internationale de
la paix et les participants auront à appliquer et intervenir auprès
d’un large public oranais pour une mise en pratique concrète
des outils acquis.

Achoura à Jijel

La Bouicha, reine de la meïda

Oran
Session de formation sur l’action contre la violence

et la promotion de la culture de la paix du 16 au 21 septembre

Formation aux techniques théâtrales au profit de 15 jeunes
Une nouvelle session de formation aux techniques théâtrales a été lancée, mardi à Oran, au profit d’un groupe de 15 jeunes ama-
teurs, a-t-on appris du président de l’association culturelle El Amel. La formation est destinée à la 25e promotion de stagiaires
de l’école théâtrale de l’association, a précisé à l’APS, Mohamed Mihoubi, également responsable du programme pédagogique. 
Le cursus théorique et pratique comprend notamment des notions sur l’histoire du théâtre universel et national ainsi que des ate-
liers sur l’interprétation, la narration et l’improvisation, a-t-il expliqué. La formation est dispensée gratuitement au «Petit
Théâtre», structure légère créée en 2015 au siège de l’association El Amel, comportant une scène de répétitions et une petite
salle pour le public. Le conservatoire municipal Ahmed-Wahby est également mis à la disposition de l’association tant pour les
besoins de la formation que pour la présentation du spectacle de clôture de stage. En guise d’encouragement, les lauréats de la
nouvelle promotion bénéficieront d’un rôle dans une prochaine pièce théâtrale prévue à l’occasion de la célébration de la fête
du 1er Novembre», a indiqué Mihoubi.

Décès
Le moudjahid et historien
Belkacem Babaci n’est plus

Le moudjahid et historien, Belkacem Babaci, est décédé,
mardi à Alger, à l’âge de 80 ans, a-t-on après de son
entourage. Né en 1939 à Alger, le défunt a rejoint les
rangs du Front de libération nationale (FLN) alors qu’il
avait 20 ans avant d’occuper après l’indépendance,
plusieurs postes dans des institutions étatiques. Il a
occupé, durant plusieurs années, le poste du président de
la «Fondation Casbah» créée en 1991, dans le but de
protéger et préserver cette ancienne médina classée en
1992, patrimoine de l’humanité de l’Unesco. Il était
également connu pour ses émissions télévisées et
radiophoniques sur La Casbah. Le défunt a été inhumé,
hier, au cimetière de Oued Romane à El Achour (Alger).
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Sahara occidental

Les Droits de l’Homme en question
dans les territoires occupés
La Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini,

a qualifié de «tragique» l’assassinat de la jeune femme sahraouie, Sabah Othmane H’mida,
en juillet dernier à Laâyoune dans les territoires sahraouis occupés.

«L’UE est consciente
du décès tragique
d’une femme 

de 24 ans à Laâyoune» suite 
à l’intervention des forces 
de l’occupation marocaine, 
a indiqué Mogherini dans une
réponse à une question de
l’eurodéputé portugais, Joao
Ferreira, sur les violences
commises à l’encontre des
Sahraouis descendus dans les
rues pour célébrer pacifiquement
la victoire de l’Algérie en Coupe
d’Afrique des Nations de
football et revendiquer le droit 
à l’autodétermination. 
Ferreira s’est référé dans sa
question à un communiqué du
Front Polisario, faisant état
l’intervention des forces
d’occupation marocaines qui ont
réagi en tirant à l’arme à feu et
utilisé des canons à eau sur la
foule. Le communiqué du Front
Polisario mentionne également
des cas d’arrestations arbitraires,
y compris de mineurs. 
«Aux premières heures du 
20 juillet, une jeune femme
sahraouie de 24 ans (Sabah
Othmane H’mida) a été
renversée par un véhicule des
autorités marocaines. 
Elle mourut plus tard de ses
blessures», a indiqué
l’eurodéputé, citant le même
communiqué.

Mogherini qualifie de
«tragique» l’assassinat
d’une sahraouie 
à Laâyoune occupé

En outre, Mogherini a déclaré
que l’UE suit la situation des
Droits de l’Homme au Maroc 
et dans les territoires sahraouis
occupés. À ce titre, elle a indiqué
que l’UE «suit la situation des
Droits de l’Homme au Maroc et
au Sahara occidental par le biais
de contacts réguliers avec les
autorités compétentes,
notamment le Conseil national
des Droits de l’Homme (CNDH)
et ses bureaux régionaux, ainsi
qu’avec des organisations de la
société civile et des défenseurs
des Droits de l’Homme». 
«La démocratie et les Droits de
l’Homme sont des composantes
essentielles de la politique
étrangère de l’UE et de son
dialogue avec des pays
partenaires tels que le Maroc», 
a, par ailleurs, souligné la Haute
représentante.

Une délégation
sahraouie prend part 
à la 42e session 
du Conseil des Droits
de l’Homme à Genève

Une délégation de la société
civile sahraouie prend part à la
42e session ordinaire du Conseil
des Droits de l’Homme des
Nations unies à Genève. 
La délégation sahraouie abordera

toutes les questions relatives à la
détérioration de la situation des
Droits de l’Homme dans les
territoires occupés du Sahara
occidental et aura également des
interventions orales, lors des
débats du Conseil des Droits de
l’Homme sur certains des sujets
déjà inscrits par la présidence du
Conseil à l’ordre du jour de cette
session ordinaire, en ce qui
concerne les détenus, les réfugiés
et la détention arbitraire. 
Durant cette session, la
délégation sahraouie et plusieurs
organisations et des militants
étrangers organiseront des
ateliers sur la détention arbitraire
et les disparitions forcées dans
les territoires occupés du Sahara
occidental, ainsi que sur la
situation des réfugiés sahraouis
et le droit au développement. 
En marge de la 42e session
ordinaire du Conseil des Droits
de l’Homme, le Groupe des Etats
de Genève pour le soutien au
Sahara occidental a organisé,
mardi soir, au siège du Conseil,
une Conférence intitulée 
«Les Droits de l’Homme dans 
le contexte du soutien
humanitaire». Selon les
organisateurs de la
manifestation, cet atelier a pour
objectif de soulever la question
de la situation humanitaire
«alarmante» dans les camps des
réfugiés sahraouis et de mettre
en évidence la question de l’aide
humanitaire à la lumière de la
pénurie constatée récemment par
les donateurs, en contrepartie de
l’augmentation de la proportion
des réfugiés et des besoins
nécessaires pour vivre et résister
aux conditions climatiques. 
La conférence a vu la
participation du ministre de
l’Eau du gouvernement sahraoui,
Ibrahim Mokhtar Boudjemaâ
(Boukherouta), du président du
Croissant-Rouge sahraoui, Yahya
Bouhbini, de l’ambassadeur
d’Afrique du Sud en Suisse et
des Nations unies, Nisovo
Michactod-Disco, Joseph Sichla,
coordinateur des Droits de
l’Homme et du développement,
et de militants des Droits de
l’Homme venant des territoires
occupés du Sahara occidental,
des membres de la Commission
sahraouie des Droits de
l’Homme, ainsi que la
Commission permanente du
Front Polisario en Suisse. 
Le symposium a enregistré aussi
la présence d’un grand nombre
de membres du corps
diplomatique accrédités auprès
de l’Organisation des Nations
unies pour les pays d’Afrique,
d’Europe, d’Amérique latine 
et d’Asie, ainsi que des
représentants d’organisations
internationales et d’organisations
s’intéressant aux Droits de
l’Homme et aux activités
humanitaires participant aux
travaux de la 42e session du
Conseil des Droits de l’Homme. 
Cité par l’agence de presse
sahraouie (SPS), le ministre

sahraoui, Boudjemaâ
Boukherouta, a déclaré à
l’occasion que le séminaire était
très important. Dans le Sahara
occidental occupé en général, 
le fait d’ajouter que de tels
événements et réunions
contribuerait grandement 
à réduire les problèmes
humanitaires des réfugiés
sahraouis et contribuerait à faire
avancer le processus de
règlement des Nations unies vers
une solution juste et pacifique au
conflit du Sahara occidental, 
sur la base des résolutions des
Nations unies et du droit
international. Pour sa part, le
président du Croissant-Rouge
sahraoui, Yahya Bouhbini, 
a salué l’événement et
l’importance de soulever la
question de l’aide humanitaire,
lors de la 42e session du Conseil
des Droits de l’Homme des
Nations unies, afin de permettre
aux participantes et aux
participants de voir en particulier
la situation humanitaire dans 
les camps des réfugiés sahraouis. 
Il a également exprimé sa
gratitude pour le niveau et
l’ampleur de la présence des
ambassadeurs et des
représentants des missions
diplomatiques accréditées en
Suisse, ainsi que des
organisations internationales et
des experts dans le domaine des
Droits de l’Homme et de l’aide
humanitaire, ce qui témoigne de
la grande importance attachée 
à ce sujet étroitement lié aux
Droits de l’Homme
fondamentaux. Ce séminaire 
a été l’occasion pour les
conférenciers de soulever la
situation humanitaire
«alarmante» dans les camps de
réfugiés sahraouis, en soulignant
la question de l’aide humanitaire,
qui a enregistré ces dernières
années une grave pénurie de
donateurs, en contrepartie de

l’augmentation de la proportion
de réfugiés dans le temps et des
besoins de subsistance.

Le Haut commissariat
aux Droits de l’Homme
tenu de reprendre ses
missions techniques

Le groupe des Etats de Genève
pour le soutien au Sahara
occidental a réitéré son appel au
Haut Commissaire aux Droits de
l’Homme à reprendre le
programme de missions
techniques au Sahara occidental
tous les 6 mois et à faire le
rapport sur la situation des Droits
de l’Homme pendant les sessions
du Conseil des Droits de
l’Homme ou à fournir des
raisons qui les empêchent de
pouvoir accéder aux territoires
occupés. Dans une déclaration
orale prononcée par la délégation
sud-africaine, au cours de la
séance plénière consacrée au
point 2 de la session ordinaire du
Conseil des Droits de l’Homme à
Genève (Suisse), les membres du
groupe des Etats de Genève pour
le soutien au Sahara occidental
ont souligné que la situation
«alarmante» des Droits de
l’Homme et les graves violations
commises au Sahara occidental
occupé avaient récemment pris
une tournure importante,
notamment la répression exercée
sur les civils sahraouis en juillet
dernier dans la ville de Laayoune
occupée. Ils ont en outre exprimé
leur soutien à l’appel lancé par
Amnesty International en faveur
d’une enquête «impartiale» sur le
recours «excessif» à la force par
les forces d’occupation
marocaines lors de ces
événements sanglants. Ils ont, 
à cette occasion, expliqué que
«les violations verbales et 
systématiques» des Droits de

l’Homme constatées
«fréquemment» et
«systématiquement» à l’encontre
des civils non armés sont dues au
fait que la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental
(Minurso) n’avait pas le mandat
de surveiller et de rendre 
compte de la surveillance et de
l’établissement des rapports sur
les Droits de l’Homme de toutes
les opérations de maintien de la
paix dans la région. En
conclusion, la déclaration de la
mission sud-africaine a rappelé
au Haut Commissariat aux Droits
de l’Homme, les engagements
pris lors du 1er Sommet mondial
humanitaire, tenu à Istanbul en
2016, sur la reddition de comptes
pour les auteurs et les personnes
impliquées dans des violations
graves du droit international
humanitaire, et réclamé à cet
égard, la mise en œuvre de cet
engagement à l’endroit de 
173 600 Sahraouis dans les
camps de réfugiés, plus de 600
Sahraouis victimes de disparition
forcée du fait de l’occupation
marocaine et des dizaines de
civils emprisonnés dans des
prisons marocaines situées à des
centaines de kilomètres de leur
famille sont soumis à la torture
physique et psychologique et se
voient refuser le droit de visite et
de soins médicaux. La délégation
sahraouie est composée du
président du Conseil du
Croissant-Rouge sahraoui,
Bouhebeini Yahya, le ministre
sahraoui de l’Environnement
Brahim El Moukhtar et militants
des Droits de l’Homme venant
des territoires occupés du Sahara
occidental, des membres de la
commission sahraouie des Droits
de l’Homme, ainsi que de la
Commission permanente du
Front Polisario en Suisse.

Ahsene Saaid /Ag.
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Tunisie - Présidentielle 

La compétition s’accentue entre les candidats
La campagne électorale pour la présidentielle anticipée en Tunisie, se poursuit, mardi, dans son 9e jour,

sur fond d’intenses activités pour les candidats en lice.

L es 26 candidats ont redoublé leurs mee-
tings populaires à travers les gouverno-
rats et leurs interventions sur les

médias, tentant chacun de son côté d’expliquer
le mieux son programme et ses visions, afin de
séduire les Tunisiens tant à l’intérieur qu’à
l’étranger. La journée de mardi constitue
l’avant-dernier jour de la campagne électorale
pour ce qui est des Tunisiens établis à l’étran-
ger, tandis que la fin de la campagne est prévue
pour le 13 du mois en cours concernant les
citoyens établis sur le territoire tunisien.
Ainsi, le candidat d’Ennahdha, Abdelfattah
Mourou, a plaidé dans son déplacement à
Boumhel (Gouvernorat de Ben Arous), pour
l’édification d’institutions «fortes et effi-
caces», insistant sur le fait «que cette tâche est
loin d’être une sinécure et qu’elle est un travail
de longue haleine». «Il est tributaire d’une
volonté sincère œuvrant par conviction à chan-
ger la donne», a-t-il ajouté. Il s’agit également,
selon lui, «de lutter contre la corruption et
d’instituer une justice intègre qui ne doit pas
être instrumentalisée en politique». «Ceux qui
aspirent à prendre le pouvoir doivent s’atteler
à l’amélioration des conditions de vie des
citoyens et accorder un intérêt plus accru aux
préoccupations des jeunes. Car la mort des
Nations a eu lieu lorsque les jeunes sont déses-
pérés», a-t-il prévenu. Pour sa part, le candidat
du parti de l’Union populaire républicaine
(UPR), Mohamed Lotfi Mraihi, qui a opté pour
la ville de Kasserine, a insisté lors de son mee-
ting avec la population locale, sur l’engage-
ment à appliquer la loi à tous, riches ou
pauvres, et avec la même fermeté, promettant

d’ores et déjà de «juger ceux qui ont spolié
l’argent et les richesses du pays». Sur le plan
économique, le candidat Mraihi, a plaidé en
faveur d’instaurer «un modèle économique
nouveau basé sur une politique protectionniste
intelligente, en appliquant un impôt social sur
la valeur ajoutée pour résoudre les problèmes
de l’emploi, des caisses sociales, de la mon-
naie tunisienne et de l’inflation».  De son côté,
Moncef Marzouki, candidat du parti Al Irada,
qui s’est rendu au sud de Gabès et à Médenine,
a réitéré les priorités de son programme. 
«Ma priorité sera de lutter contre la corruption
et les corrompus, restituer les fonds spoliés,
stopper l’évasion fiscale et garantir la sécuri-
té», a-t-il souligné dans son meeting, affirmant
la nécessité de réunir les ressources requises
pour améliorer les universités et les hôpitaux et
protéger les enfants contre la soif. 

4500 observateurs 
suivent la campagne électorale 

Marzouki qui a eu, pour rappel, à gérer la
période de transition en Tunisie en 2011, a
évoqué également lors de son meeting, l’avenir
des relations avec la Libye et les pays de
l’Union maghrébine, soutenant qu’il en fera
une priorité. Pour leur part, les candidats :
Abdelkrim Zbidi, Hammadi Jebali, Abir
Moussi et Kaïs Saïed ont animé respective-
ment des meetings populaires dans plusieurs
gouvernorats, revenant sur les principaux axes
de leurs programmes électoraux. 
La campagne électorale a vu, par ailleurs, gref-
fer d’autres éléments, à l’instar de l’entame de

la Haute Instance indépendante de la sur-
veillance des élections (ISIE) pour la distribu-
tion du matériel électoral à travers les diffé-
rents gouvernorats et à l’ étranger. Dans ce
sens, Nabil Baffoun, président de l’ISIE, a rap-
pelé que l’Instance compte 33 bureaux dont 27
en Tunisie et 6 à l’étranger. «Trente mille
bureaux de vote répartis à travers 5467 cir-
conscriptions en Tunisie et 384 à l’étranger»,
dira-t-il, indiquant que près de 60 000 
personnes entre membres et présidents des
bureaux de vote seront mobilisés le jour du
scrutin et veilleront à la réussite de l’opération.  
Au sujet de l’observation de la campagne élec-
torale, le président de l’ISIE a fait savoir qu’il

y a plus de 4500 observateurs dont des obser-
vateurs issus de l’UE qui sont mobilisés à cet
effet. «Le nombre des observateurs sera revu à
la hausse le jour de scrutin, soit le 15 sep-
tembre», a fait observer Baffoun, notant que
plusieurs demandes sont parvenues à l’ISIE de
différentes Instances internationales.
Les Tunisiens qui suivent avec passion le
déroulement de la campagne électorale mani-
festent, selon des médias locaux, un intérêt
grandissant pour le scrutin du 15 septembre,
estimant «que l’avenir de la Tunisie en dépend
sérieusement», ajoutent les mêmes sources.

Ahsene Saaid

L’Iran a dénoncé, hier, des «tentatives de pres-
sion» américaines et israéliennes sur l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) char-
gée de contrôler son programme nucléaire et aver-
ti que cette démarche pourrait être «contre-pro-
ductive» pour la suite de sa coopération avec le
gendarme du nucléaire. 
L’ambassadeur iranien auprès de l’AIEA Kazem
Gharib Abadi a estimé que «les récentes accusa-
tions portées contre l’Iran par des responsables
américains et par le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu étaient la manifestation d’un
complot américano-israélien» visant à faire pres-
sion sur l’agence et son travail d’inspection en
Iran. En marge d’une réunion du Conseil des gou-
verneurs de l’AIEA à Vienne, Abadi a averti que
toute tentative de «mettre l’agence sous pression
serait contre-productive, à la fois pour l’intégrité
et la crédibilité de l’agence et pour (...) la coopé-
ration constructive, rapide et proactive de l’Iran
avec l’agence». «L’Iran aura ses propres réactions
à ces pressions», a-t-il ajouté, sans plus de détails.
Lundi, l’AIEA a appelé l’Iran à «répondre promp-

tement» aux demandes d’information de l’agence
sur son programme nucléaire et ce message a
donné lieu à diverses interprétations. Bien que
l’agence elle-même n’ait pas qualifié d’insuffisan-
te la coopération de l’Iran, les Etats-Unis ont
déploré le «manque de coopération totale» de
l’Iran, assurant que «des questions» se posaient
«sur d’éventuelles activités nucléaires non décla-
rées» en Iran. Lundi, Netanyahu avait prétendu
que l’Iran avait clandestinement construit puis
détruit un site visant à la fabrication d’armes
nucléaires. Selon Abadi, le message de l’AIEA
n’est «pas un sujet nouveau».»L’agence encoura-
ge toujours les pays à accélérer le processus de
coopération», a-t-il observé. 
Les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran sont
exacerbées depuis le retrait unilatéral de
Washington en mai 2018 de l’accord international,
signé 3 ans auparavant, qui visait à empêcher la
République islamique de se doter de l’arme
nucléaire. Téhéran a répliqué en s’affranchissant
progressivement de certains engagements de l’ac-
cord. 

La chancelière allemande, Angela Merkel, a dit
mercredi conserver l’espoir d’un accord entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) sur le
Brexit, en dépit des incertitudes sur la situation
politique à Londres. 
Abordant le Brexit lors d’un discours à la
Chambre basse du Parlement allemand, Merkel
s’est dite «fermement convaincue que nous avons
encore toutes les chances d’y parvenir de façon
ordonnée», c’est à dire avec un accord. 
«Et le gouvernement allemand va s’engager jus-
qu’au dernier jour afin que cela soit possible», 
a-t-elle insisté lors des débats sur le budget 2020
au Bundestag (Parlement). 
La chancelière conservatrice a toutefois ajouté
que l’Allemagne s’était «également préparée en
cas de départ désordonné». De son côté, le
Premier ministre britannique, Boris Johnson, a
affirmé vouloir se démener pour trouver un nou-

vel accord de divorce avec l’UE d’ici le sommet
européen les 17 et 18 octobre, après une série de
cinglants désaveux à la Chambre des Communes
dont la perte de sa majorité qui contrarient sa
stratégie d’un Brexit coûte que coûte. 
Mardi, le leader conservateur, qui a fixé la date
du Brexit au 31 octobre, a envoyé le Parlement en
pause forcée de 5 semaines, une mesure très
controversée. L’opposition britannique veut s’as-
surer que la perspective d’un «no deal» et le
chaos économique qu’il fait craindre sont écartés
et que le Brexit sera repoussé de 3 mois si aucun
accord n’est trouvé d’ici au 19 octobre, comme le
Parlement l’a voté la semaine dernière. 
Johnson veut renégocier la disposition dite de
«backstop» sur la frontière irlandaise, un dossier
très sensible. Londres et Bruxelles ne parvien-
nent pas à s’entendre sur la manière de maintenir
ouverte cette démarcation après le Brexit.

Nucléaire 
L’Iran dénonce des tentatives 

de pression sur l’AIEA 

Allemagne - Brexit  
Merkel optimiste pour un accord 

entre le Royaume-Uni et l’UE 

Chine-USA  : Guerre commerciale 
Les firmes américaines présentes à Pékin prévoient 
des baisses de leur chiffres d’affaires 
- Les entreprises américaines présentes en Chine sont de plus en plus pessimistes face 

à la guerre commerciale Pékin-Washington, un nombre croissant d’entre elles prévoyant
des baisses de leur chiffre d’affaires, selon une étude publiée, mercredi. Le rapport annuel
de la Chambre de commerce américaine à Shanghai affirme également que 75% 
des compagnies interrogées sont opposées aux droits de douane punitifs utilisés par 
le Président Donald Trump pour obtenir du gouvernement communiste un accord
commercial et un meilleur accès au marché chinois. Le locataire de la Maison-Blanche
affirme régulièrement que ses tarifs douaniers contre des produits importés de Chine
frappent durement l’économie chinoise et sont bénéfiques aux Etats-Unis. Mais la moitié
seulement des entreprises américaines interrogées dans l’étude prévoient une hausse 
de leur chiffre d’affaires en Chine en 2019. Un peu plus de 25% s’attendent même 
à une baisse de leurs recettes, alors qu’elles étaient à peine 6,1% l’année passée. 
Dans l’ensemble, la plupart des membres de la Chambre de commerce américaine à
Shanghai restent optimistes, la Chine étant un marché où la consommation est florissante. 
Le rapport indique également que le ralentissement économique chinois lequel est
antérieur au déclenchement de la guerre commerciale reste la principale inquiétude des
entreprises américaines. Mais le face à face entre Pékin et Washington arrive tout de suite
derrière, en 2e place de leurs préoccupations. Plus de la moitié d’entre elles affirment ainsi
reporter ou réduire des investissements en Chine en raison des droits de douane.
Uniquement 47% des entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements dans 
le pays asiatique en 2019. Elles étaient 61,6% l’an passé. «Les entreprises américaines
continuent de bien marcher en Chine, mais le conflit commercial nuit désormais à nombre
d’entre elles», a souligné Eric Zheng, le président de la Chambre de commerce
américaine à Shanghai.

Colombie-Venezuela 
Etat d’alerte «maximum» à Bogota suite aux exercices
militaires du Venezuela à la frontière commune  
- La Colombie est en état d’alerte «maximum» en raison des exercices militaires prévus 
à partir de mardi par le Venezuela à la frontière commune, a annoncé un haut responsable
colombien. S’exprimant à ce sujet, le conseiller présidentiel pour les Droits de l’Homme
et les affaires internationales du pays sud-américain, Francisco Barbosa, cité par des
médias, a déclaré que Bogota suit avec une «grande attention» ces exercices organisés 
sur ordre du président vénézuélien Nicolas Maduro, ajoutant que face à cette situation, 
les autorités ont décrété l’«état d’alerte maximum». La semaine dernière, Nicolas Maduro
avait ordonné la tenue d’exercices militaires à la frontière avec la Colombie entre 
les 10 et 28 septembre pour «mettre en condition le système armé et tout le déploiement
opérationnel». Maduro fait de telles annonces «chaque fois qu’il a besoin d’oxygène
interne», a ajouté le responsable colombien, précisant que son gouvernement ne «va pas
entrer en hystérie», mais «surveille attentivement» la situation. Soulignant
l’«engagement» des forces armées colombiennes vis-à-vis du pays, Barbosa a ajouté que
la Colombie «résout tous les désaccords et les problèmes diplomatiques dans le cadre de
la diplomatie et du multilatéralisme». Jeudi, le président colombien, Ivan Duque, avait
déclaré que son pays n’envisage aucune intervention militaire au Venezuela suite à la
recrudescence de la tension entre les deux pays dont les relations sont rompues depuis le
23 février dernier. Plus tôt, le ministre colombien des Relations extérieures, Carlos
Holmes Trujillo, avait prévenu que les autorités de son pays étaient «prêtes à garantir la
souveraineté et la tranquillité des Colombiens». Les relations entre la Colombie et le
Venezuela se sont nettement détériorées depuis janvier dernier après la reconnaissance par
Bogota, du président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, l’opposant Juan Guaido, 
en tant que président par intérim légitime du pays caribéen.
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Etats-Unis

Trump limoge son conseiller à la sécurité 
John Bolton pour «désaccords fondamentaux»
Le président américain, Donald Trump, a annoncé, mardi, le limogeage de son conseiller à la sécurité

nationale, John Bolton, affirmant n’avoir plus besoin de ses services à la Maison-Blanche, 
en raison de désaccords fondamentaux sur la manière de gérer les dossiers internationaux, 

notamment le nucléaire iranien, la Corée du Nord et l’Afghanistan, ont rapporté des médias.

«J’ ai informé John Bolton hier soir (lundi) que ses ser-
vices ne sont plus nécessaires à la Maison-Blanche.
Je suis fermement en désaccord avec nombre de ses

suggestions à l’instar d’autres membres de l’administration...», a
écrit le président américain sur son compte Twitter. «J’ai deman-
dé à John sa démission qui m’a été remise ce matin. Je le remer-
cie beaucoup pour son service. Je nommerai un nouveau
conseiller à la sécurité nationale la semaine prochaine», a ajou-
té le locataire de la Maison-Blanche.
Le départ du conseiller à la sécurité intervient alors que Trump
poursuit ses ouvertures diplomatiques avec des pays considérés
comme des «ennemis les plus insurmontables des Etats-Unis»,
efforts qui ont troublé la ligne dure représentée par Bolton qui
considère que «la Corée du Nord et l’Iran sont profondément
indignes de confiance». Le président américain a continué à
courtiser le leader nord-coréen, Kim Jong-un, en dépit du refus

de Pyongyang de renoncer à son programme nucléaire et aux
essais de missiles à courte portée. Ces derniers jours, Trump a
exprimé aussi sa volonté de rencontrer le président iranien,
Hassan Rohani et même d’assouplir les sanctions financières
américaines contre Téhéran, bien que l’offre ait été repoussée à
ce jour. Selon des sources diplomatiques citées par la presse
américaine, Trump s’est déjà plaint en privé que Bolton était
trop disposé à faire entrer les Etats-Unis dans une nouvelle 
guerre. La tension entre les deux hommes a été aggravée ces der-
niers mois par la décision du président américain d’annuler une
frappe aérienne sur l’Iran en représailles à l’attaque contre un
drone de surveillance américain, abattu par Téhéran.
La rencontre avec Kim dans la zone démilitarisée en Corée du
Nord avait aussi peser sur la décision de limogeage de John
Bolton, connu pour son opposition à tout rapprochement avec
Pyongyang, a-t-on indiqué.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah
Mehmood Qureshi, a demandé, mardi, au Conseil des Droits
de l’Homme de l’ONU à Genève, l’ouverture d’une enquête
sur les actions de l’Inde dans le Cachemire indien, craignant
qu’un «génocide» s’y produise. «La population du Jammu-et-
Cachemire occupé craint le pire (...). Je tremble à l’idée de
mentionner le terme de génocide ici, mais tout de même c’est
ce que je dois faire», a déclaré Shah Mehmood Qureshi, cité
par des médias. Le Cachemire, divisé entre l’Inde et le
Pakistan depuis 1947, est à l’origine de deux conflits majeurs
et de heurts entre ces deux pays. Les tensions se sont ravivées
depuis l’annonce début août par les autorités indiennes de la
révocation du statut spécial du Jammu-et-Cachemire. «Ces six
dernières semaines, ce territoire a été transformé par l’Inde en
la plus grande prison de la planète», a déclaré le ministre
pakistanais, selon qui plus de 6000 personnes ont ainsi «été
arrêtées sans autres formes de procès» au cours des six der-
nières semaines. «Les villes, les montagnes, les plaines, val-
lées abandonnées, traumatisées dans le Jammu-et-Cachemire
rappellent le Rwanda, Srebrenica, les Rohingyas et le pogrom
de Gujarat. Une catastrophe est sur le point de se produire», a-
t-il ajouté. S’exprimant également devant le Conseil, la vice-
ministre indienne des Affaires étrangères Vijay Thakur Singh
a accusé le Pakistan d’être «l’épicentre du terrorisme mondial,
expliquant que les «mesures temporaires» prises dans le
Cachemire ont été «prises pour assurer la sécurité face à la
menace du terrorisme transfrontière». L’Inde fait face depuis

des décennies à une rébellion armée soutenue, selon New
Delhi, par Islamabad et qui a fait des dizaines de milliers de
morts, pour la plupart des civils.
Le ministre pakistanais a également soutenu les appels du
Haut-Commissariat de l’ONU aux Droits de l’Homme
demandant une enquête internationale. «Il faudrait des
mesures pour traduire en justice les auteurs de violations des
droits humains (...) et donc créer une commission d’enquête
internationale». Depuis 2018, le Haut-Commissariat de
l’ONU aux Droits de l’Homme a demandé à plusieurs reprises
au Conseil des Droits de l’Homme de lancer une telle enquê-
te, généralement réservée aux crises majeures, à l‘image du
conflit en Syrie. Le Conseil, dont les 47 Etats membres peu-
vent lancer une enquête si une majorité de pays le demandent,
est réuni en session jusqu’au 27 septembre, et le ministre
pakistanais a invité les diplomates à se saisir de la question du
Cachemire indien. Il a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’af-
faires «intérieures» indiennes et qu’il craignait que l’Inde
«attaque» le Pakistan au nom de la lutte contre le «terroris-
me». New Delhi, mais également Washington, accusent en
effet depuis longtemps le Pakistan d’attiser l’insurrection au
Cachemire indien et d’armer les groupes terroristes. 
Lundi à l’ONU, la Haut-Commissaire aux Droits de
l’Homme, Michelle Bachelet, s’est dite quant à elle, «très pré-
occupée par les actions récentes» prises par l’Inde, jugeant
«important que le peuple du Cachemire soit consulté sur les
décisions sur son avenir.

Plusieurs sondages d’opinion menés dernièrement, en
Argentine, laissent croire à une victoire de l’opposition au 1er

tour de l’élection présidentielle du 27 octobre prochain. Selon
trois instituts de sondage, cités par des médias, les intentions
de vote lors de la prochaine élection présidentielle créditent le
candidat de l’opposition, Alberto Fernandez, de la victoire dès
le premier tour. 
L’un des ces sondages réalisé par «Clivajes Consultores» a
démontré que 52,62% des 1267 électeurs sondés avaient l’in-
tention de voter pour le leader de la coalition de l’opposition
péroniste «Front de Tous», contre 32,54% pour le président
sortant Mauricio Macri, chef de file de la coalition «Ensemble
pour le changement» qui aspire à reprendre du service au
Palais de La Casa Rosada. 
Fin août, cinq instituts argentins avaient mené séparément des
sondages d’opinion sur les intentions de vote à l’élection pré-
sidentielle. Les résultats de ces sondages prévoient également

que le «Front de Tous» dirigé par Alberto Fernandez et l’an-
cienne présidente Cristina de Kirchner (2007-2015) et actuel-
le sénatrice, totalise le plus grand nombre de voix, suivi de la
coalition au pouvoir «Ensemble pour le changement». Selon
un scénario avec un grand nombre d’électeurs indécis, le can-
didat de l’opposition surpasserait de 21 points son rival immé-
diat, Mauricio Macri, dans la course au palais présidentiel. 
En cas d’absence d’électeurs indécis et de bulletins blancs,
Fernandez surclasserait son adversaire de 22,6%. Les élec-
tions primaires se sont déroulées le 11 août en Argentine et ont
été marquées par la victoire d’Alberto Fernandez qui a
recueilli plus de 47% des suffrages alors que Mauricio Macri
a terminé deuxième avec plus de 32% des voix. Si aucun des
candidats ne réussit à se faire élire à la majorité lors du pre-
mier tour de la présidentielle du 27 octobre prochain, un
second tour est prévu le 24 novembre entre les deux premiers
candidats arrivés en tête.

Ghana 
Début de l’affichage des listes électorales provisoires

La Commission électorale du Ghana (CE) a commencé, mardi, à afficher des listes électorales provisoires dans le but  
de les mettre à jour, rapportent nombre de médias locaux. «Cet exercice de 8 jours intervient avant le référendum prévu 
le 26 novembre sur la participation des partis politiques aux élections de district», selon un communiqué de la CE. 
Ainsi, 30 702 bureaux de vote seront ouverts aux 17 millions d’électeurs inscrits pour vérifier leurs coordonnées, précise, 
en outre, la même source. Le référendum vise à modifier l’article 55 (alinéa 3) de la Constitution de 1992 et instaurer 
le scrutin au suffrage direct pour les élections des chefs des exécutifs des métropoles, municipalités et districts du Ghana
(MMDCEs), une initiative approuvée par la plupart des partis politiques, ainsi que par des organisations de la société civile.
Les élections générales sont prévues au Ghana en décembre 2020.

Cachemire indien
Le Pakistan demande

à l’ONU l’ouverture d’une enquête

Présidentielle en Argentine
L’opposition en tête au premier tour selon les sondages

Tchad
L‘état d’urgence prolongé de 3 mois
dans le nord et l’est
Le Parlement tchadien a prorogé, mardi, l’état d’urgence 
de 3 mois dans 3 régions du pays en proie à des conflits armés,
a annoncé le ministre de la Justice. Le Président Idriss Déby
Itno avait décrété mi-août l’état d’urgence dans deux provinces
de l’Est, le Sila et le Ouaddaï, après des affrontements
meurtriers entre communautés d’éleveurs nomades et de
cultivateurs sédentaires, qui avaient fait plus de 50 morts en
quelques jours. Le chef de l’Etat avait également instauré l’état
d’urgence dans une province du nord-est, le Tibesti, frontalière
avec la Libye, où opèrent des orpailleurs illégaux et des
individus armés tchadiens. Une prolongation était nécessaire
«compte tenu de la saison des pluies qui rend certaines zones
non accessibles» pour l’armée et qui devrait s’apaiser à la fin
du mois de septembre», a affirmé aux médias le ministre de la
Justice, Djimet Arabi. Pour expliquer les violences qui secouent
son pays, le président Déby avait incriminé notamment l’afflux
d’armes venues de pays frontaliers du Tchad. En Libye, en
Centrafrique ou au Soudan, de violents conflits engendrent la
multiplication des armes. Dans l’est, les tensions s’expliquent
aussi par la sécheresse et la pression démographique. 
Ces situations conflictuelles entre éleveurs et cultivateurs se
retrouvent dans plusieurs autres pays africains, notamment au
Nigeria ou en Centrafrique. La mesure avait cependant inquiété
certains acteurs de la société civile et des défenseurs des droits
humains. «L’état d’urgence donnera un pouvoir illimité aux
forces de l’ordre dont les abus de pouvoir et les violations 
des droits de l’Homme sont susceptibles de compliquer la
situation», avait estimé le président du Centre d’étude pour 
la prévention de l’extrémisme au Tchad, Ahmat Yacoub Dabio.

Guinée-Bissau 
La CEDEAO appelle à un consensus 
pour la tenue de l’élection présidentielle
Une mission de la Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a appelé à un consensus entre
les acteurs politiques bissau-guinéens pour la tenue de
l’élection présidentielle, en novembre prochain, ont rapporté
mardi des médias locaux. L’appel a été lancé lundi par le
président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi
Brou, à l’issue de la mission de quelques heures en Guinée-
Bissau, ont ajouté les mêmes sources.  «Un consensus est
nécessaire entre les acteurs politiques bissau-guinéens,
notamment dans la gestion du fichier électoral», a souligné
Brou. Le fichier électoral est dénoncé par la plupart des
candidats qui réclament sa révision.  La mission de la
CEDEAO, dirigée par le chef de la diplomatie du Niger, Kalla
Ankoura, était à Bissau pour s’informer des préparatifs de
l’élection présidentielle du 24 novembre 2019. Selon le
ministre des Affaires étrangères du Niger, ce scrutin doit avoir
lieu cette année et nécessite la pleine mobilisation du
gouvernement. Au cours de son séjour, la mission de la
CEDEAO a rencontré les dirigeants des partis politiques
représentés au Parlement ainsi que les candidats à la
présidentielle. Les candidats déjà annoncés sont au nombre de
huit. Il s’agit du président sortant, José Mario Vaz, le candidat
du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, l’ancien Premier
ministre Umaro Sissoko, candidat du Mouvement pour
l’Alternance démocratique, Iaia Djalo, candidat de Parti de la
Nouvelle Démocratie (PND), Idrissa Djalo candidat du Parti de
l’unité Nationale (PUN) et Baciro Dja, candidat du Parti Front
Patriotique et les candidats indépendants Carlos Gomes Junior,
ancien Premier ministre, et Vladimir Deuna. 
Le délai pour le dépôt des candidatures à la Cour suprême est
fixé au 25 septembre.
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Ligue des Oulémas,
prêcheurs et imams du Sahel

Le 10e Atelier ouvert depuis
hier à Nouakchott

Mohamed Sami Agli, président du FCE :

«La machine économique
tourne au ralenti»

«La machine économique tourne au ralenti», indique le nouveau président du Forum
des chefs d’entreprises (FCE), Mohamed Sami Agli, qui évoque «une année blanche»
pour le patronat. Lors de son passage dans l’émission l’Invité de la rédaction, de la
Radio Algérienne Chaîne 3, Agli a plaidé, implicitement en faveur d’un plan de sau-
vetage des entreprises privées. «Pourquoi le Trésor intervient pour éponger les déficits
des entreprises publiques et ne le fait pas pour le privé», s’est-il interrogé en citant par-
ticulièrement le secteur du BTPH qui souffre d’une crise sans précédent.
Le président de la plus forte organisation patronale s’est dit en faveur d’une nouvelle
refonte du système économique algérien. Selon lui, il faut accorder à l’entreprise son
autonomie et libérer l’acte d’investir de toute contrainte bureaucratique et politique.
Il a recommandé, dans le même sillage, la suppression de la règle 51/49, la révision du
régime de subvention et l’élargissement des consultations avec les entreprises avant
l’élaboration des politiques économiques. Guefaf T.

La capitale mauritanienne Nouakchott abrite depuis hier le 10e Atelier
de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS), dont les travaux

seront consacrés aux dernières retouches à apporter au guide de l’éducation
religieuse saine en consolidation du rôle des imams dans la protection des jeunes

du «danger du radicalisme et de l’extrémisme violent».

Les participants à cette rencontre,
organisée en collaboration avec
l’Unité de fusion et de liaison

(UFL), s’attelleront à apporter les
dernières retouches au «Guide des
bonnes pratiques en matière
d’enseignement de l’éducation
religieuse face à l’extrémisme violent»,
avant la finalisation de sa rédaction et
l’annonce officielle de son édition,
jeudi, au terme de cet atelier de deux
jours, selon les organisateurs. 
Ce guide sera mis à la disposition des
Oulémas, prêcheurs et imams en vue
de «lutter contre l’extrémisme,
rétorquer aux ambiguïtés et renforcer
les principes de la paix et de la
réconciliation» à travers les
propositions des membres pour
«renforcer et améliorer le contenu 
de l’enseignement de l’éducation
religieuse au sein des écoles», indique-
t-on de même source. 
Le projet du «Guide des bonnes
pratiques pour l’enseignement de
l’éducation religieuse dans la lutte
contre la radicalisation et l’extrémisme
violent» qui sera publié après débat et
enrichissement comprend trois axes
«La terminologie», «La morale» et
«Les ambiguïtés». Le 10e Atelier qui se
tiendra avec la participation des
membres du Bureau exécutif de la
Ligue, intervient après une série de
rencontres tenues ces deux dernières
années, en application de l’accord
ayant sanctionné, les 6 et 7 juillet
2017, le 6e Atelier abrité à Nouakchott,
où il a été convenu de la nécessité de
renforcer les programmes scolaires
d’enseignement de l’éducation
religieuse et de les adapter pour faire
face aux défis actuels, selon la même
source. Les participants à la rencontre

de Nouakchott 2017 avaient décidé
d’élaborer un guide scientifique au
profit des Oulémas, imams,
prédicateurs et travailleurs dans le
domaine religieux, dans le cadre de la
lutte contre l’extrémisme et le
fanatisme, en vue de prémunir les
jeunes contre le danger de la
radicalisation et de l’extrémisme
violent. La mission de publication et de
distribution du document à été confié à
l’UFL. Dans le but de préserver l’unité
nationale et la cohésion sociale de
chaque pays membre de la Ligue, les
participants ont appelé, lors de ladite
rencontre, «au respect des préceptes
religieux justes pour faire face au
fanatisme et à l’extrémisme violent»,
en tenant compte des spécificités de
chaque Etat membre de la Ligue.
Organisé par la Ligue en coordination
avec l’UFL des Etats du Sahel, l’atelier
verra la participation du «Centre
africain des études et recherches sur le
terrorisme (CAERT) relevant de l’UA»
et de «la mission de l’UA au Mali et au
Sahel». Créée en 2010, l’Unité de
fusion et de liaison (ULF) est un
mécanisme régional de coordination
sécuritaire et d’échange d’information
entre les pays du Sahel dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent. Prennent part 
à l’atelier des Imams, prédicateurs,
Oulémas et Mourchidine représentant 
les pays membres à la Ligue (Algérie,
Mauritanie, Libye, Mali, Nigeria, Niger,
Burkina Faso et Tchad), outre trois
autres pays observateurs dans le cadre
du processus de Nouakchott (Cote
d’Ivoire, Guinée), ainsi que des
représentants d’organisations régionales
et continentales et des universitaires.

Kertous M. /Ag.

L’Echo d’Algérie : 12/09/2019 Anep : 1916 019 599

Direction des travaux publics de la wilaya d’El Oued
Cité 19 Mars 1962 - El Oued

Numéro d’identification fiscale : 099639019055901
Intitulé de l’opération : /
Numéro de l’opération : /

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 032/2019



Anep : 0089



20 Télévision

Jeudi 12 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

La Poste sous
tension.

À La Poste, des
facteurs, cadres,

et dirigeants
dénoncent une

impitoyable
pression du
résultat, des

objectifs fixés
par un mystérieux

algorithme
et un management

parfois...

Un interne
amnésique a causé

un accident de
voiture. Une des

passagères,
enceinte,

succombe à ses
blessures, mais

les médecins
réussissent à

sauver son bébé...

L’heure
de la demi-finale

est venue.
Les derniers

participants encore
en lice n’ont pas

droit au doute.
Ils doivent

impérativement
trouver l’énergie
nécessaire pour

affronter les
épreuves

prévues...

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

clés pour
comprendre dans

sa globalité un
événement ou un
sujet de première

importance, en
permettant aux
téléspectateurs

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

Une patrouille de
marines a été

attaquée en
Arizona. L’équipe

du NCIS est
chargée d’en

trouver les auteurs
et de sauver deux

des soldats,
kidnappés...

Une adolescente
américaine, venue

passer quelques
jours dans un

camp de vacances
avec ses parents,

découvre la vie et
l’amour sur fond

de danses
endiablées...

19h15 : Dirty Dancing

17h50 : Le convoi de l’extrême / 
l’enfer du grand Nord

19h05 : Fast & Furious 5

18 ans après avoir reçu une balle
dans la tête, une femme, plongée

dans un état neurovégétatif et dont
personne ne connaît l’identité,

meurt à l’hôpital.
21h05 : Cold Case /

affaires classées

Hugh et Rick
transportent une

charge inédite
pendant qu’Alex

est confronté à une
fuite d’huile et

craint de devoir
s’arrêter alors

qu’il fait -
20 degrés...

La bande de Dom
tente un coup à

Rio, supporte une
fausse accusation

de meurtres
et cherche à

échapper à un
agent fédéral
et un notable

corrompu...

20h40 : NCIS / Los Angeles

18h05 : Grey’s Anatomy

20:35 : C dans l’air19h05 : Envoyé spécial

19h00 : Pékin express
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L es Verts ont devancé la Tunisie (4 or, 7 argent
et 7 bronze), au moment où le Maroc a com-
plété le podium, avec 1 or et 4 bronze, dans

une compétition ayant drainé la participation de 85
athlètes (49 Garçons et 36 Filles), représentant neuf
nations. En effet, outre l’Algérie, la Tunisie et le
Maroc, six autres nations étaient engagées dans cette
compétition, à savoir : la Bulgarie, le Portugal, la
République tchèque, le Zimbabwe, le Sénégal et
l’Afrique du Sud. Avec 30 judokas engagés (19
Garçons et 11 Filles), l’Algérie était le deuxième pays
le mieux représenté dans cette compétition, derrière la
Tunisie (19 Garçons et 16 Filles), alors que le Maroc
n’avait engagé que huit représentants (4 Garçons et 4
Filles). Cette Coupe d’Afrique  Juniors  s’est déroulée
dans la foulée de la Coupe d’Afrique des Cadets, dis-
putée la veille à Tunis et dans laquelle la sélection

algérienne s’était contentée de la deuxième place,
avec un total de 26 médailles (4 or, 8 argent et 14
bronze). C’est le pays hôte de cette compétition, la
Tunisie, qui avait raflé la première place, avec un total
de 20 médailles (9 or, 5 argent et 6 bronze), au
moment où le Maroc avait complété le podium, avec
un total de quatre médailles (2 or, 1 argent et 1 bron-
ze). L’Algérie était le pays le mieux représenté dans
cette compétition, car ayant engagé un total de 42
judokas (25 Garçons et 17 Filles), devant la Tunisie
(17 Garçons et 20 Filles), au moment où le Maroc
n’avait engagé que quatre athlètes (2 Garçons et 2
Filles). Au total, 92 judokas (52 Garçons et 40 Filles),
représentant 8 pays avaient pris part à cette compéti-
tion. Les autres pays engagés dans cette compétition
étaient : la Bulgarie, la République Tchèque, l’Estonie,
le Sénégal et le Zimbabwe. Bilel C.

Le boxeur algérien Mohamed Houmri
(81 kg) a battu le Saoudien Hamadah
Salman, par arrêt de l’arbitre au 2e round,
mardi, à Ekaterinbourg (Russie), où se
déroulent les mondiaux-2019 de boxe du 9 au
21 septembre. Mohamed Houmri est le 2e

pugiliste algérien à se qualifier aux 16e de
finale de cette compétition qui a débuté lundi
avec la victoire de Younes Nemouchi (75 kg)
vainqueur (5-0) devant le Slovène Velko
Aljaz. Sept boxeurs représentent l’Algérie
dans ce rendez-vous pugilistique qui
rassemble près de 450 athlètes de 87 pays.
Mohamed Flissi (-52 kg) et Réda Benbaziz 
(-63 kg) monteront sur le ring le 12
septembre, respectivement face au Congolais
Ilunga Kabange Doudou et à l’Ouzbek Adu
Raimov Al Nur. Exempt du premier tour,
l’Algérien Abdelhafid Benchabla (-91 kg)
rencontrera au tour suivant, le 15 septembre,
le vainqueur du combat entre l’Allemand
Abduldjabbar Ammar et le Coréen Jiu
Taeung. L’entrée en lice des deux derniers
représentants algériens, Chems-Eddine
Kramou (69 kg) et Chouaïb Bouloudinats

(+91 kg) aura lieu le 16 septembre. Kramou,
exempt du 1er tour, croisera les gants contre
le vainqueur du match entre l’Azerbaidjanais
Sotomayor Lorenzo et l’Australien Mallia
Jason. Bouloudinats, quant à lui, boxera
contre l’Italien Carbotti Mirko.

Coupe d’Afrique Juniors de judo

L’Algérie à la 1e place, avec 23
médailles, dont 7 or

La sélection
algérienne
(Garçons /

Filles) de judo
a décroché la

première place
à la Coupe

d’Afrique
Juniors,

clôturée mardi
soir dans la

capitale tuni-
sienne Tunis,

avec un total de
23 médailles

(7 or, 6 argent
et 10 bronze).

Championnat du monde de boxe 2019

Houmri (81 kg) réussit son entrée en lice

Coupe Davis 2019 de tennis
L’Algérie dans le Groupe B, avec le Bénin,

le Kenya et Madagascar
La sélection algérienne de tennis a été
reversée dans le Groupe B de la Coupe
Davis 2019, prévue du 11 au 14
septembre courant à Nairobi (Kenya),
suivant les résultats du tirage au sort,
dévoilés, ce  mercredi, par les
organisateurs. L’équipe nationale,
composée de Mohamed Nazim
Makhlouf, Youcef Rihane, Samir Hamza
Reguig et Mohamed Hassen y sera
opposée au Bénin, Madagascar et le
Kenya, au moment où le Groupe A se
compose du Mozambique, de la Namibie,
de la Tunisie et du Nigeria. 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.

Championnat d’Afrique des clubs 2019 de handball
Pas de représentants algériens à Niamey
La Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé, à nouveau, cette
année, de faire l’impasse sur le championnat d’Afrique des clubs
champions qui se déroulera à Niamey, au Niger. Et pour cause, la
Confédération africaine de handball (CAHB) annonce le tirage au sort
sans la présence de représentants algériens à savoir le CR Bordj
Bou-Arréridj (CRBBA), champion d’Algérie en titre.
L’absence de ces derniers s’explique, comme chaque fois, par des raisons
politiques. En effet, la FAHB, plutôt l’Algérie, boycotte le Championnat
d’Afrique des clubs tant que le club du Sahara occidental, le Widad
Smara handball club, participe aux compétitions africaines sous les
couleurs marocaines. En 2013, le GS Pétroliers s’était retiré du
championnat d’Afrique des clubs champions organisé à Oujda, au Maroc,
après avoir eu connaissance de la participation du club de la ville
sahraouie sous les couleurs marocaines. Depuis, chaque fois que le Widad
de Smara participe, l’Algérie se retire.
L’année dernière, lors de la 40e édition, le GSP avait terminéà la 3e place
à Abidjan ; un tournoi qui avait connu l’absence de Smara.Le CRBBA,
qui a remporté son 1er trophée en mettant fin à l’hégémonie du GS
Pétroliers, va devoir ainsi faire l’impasse sur la compétition africaine, du
moins cette année. Le tirage au sortdu 41e Championnat d’Afrique des
clubs champions 2019, pour rappel, aura lieu le 14 septembre au Palais
du 29-Juillet à Niamey.

Ahmed A.

CAN Juniors filles 2019 de handball - 3e journée
L’Algérie s’impose devant le Bénin 36-30
La sélection algérienne juniors filles de handball a battu son homologue
du Bénin sur le score de 36-30, mi-temps (19-17) en match comptant
pour la 4e et dernière journée dans le groupe B du 26e championnat
d’Afrique qui se déroule à la salle 29 juillet à Niamey (Niger). 
C’est le second succès de l’équipe algérienne après celui obtenu face au
Niger (34-15) contre deux défaites devant la Tunisie (28-18) et la RD
Congo (30-25). Le sept algérien termine à la 3e place de son groupe avec
4 points devancé par la Tunisie (1e-8 points) et la RD Congo (2e/6 pts),
les deux qualifiés pour les demi-finales. La sélection algérienne affrontera
en match de classement (5e-8e places) le Congo qui a terminé 4e du
groupe A avec 1 point. Le groupe A composé de quatre équipes a été
dominé par l’Angola (6 pts), devant la Guinée (3 pts), le Sénégal (2 pts)
et le Congo (1pt). Les trois premières équipes sont qualifiées pour 
le Mondial juniors féminin qui aura lieu en Roumanie du 28 juin au 
11 juillet 2020. 
Jeudi 12 septembre : Matchs de classement (5e-8e journée)
- A 12h : Sénégal-Benin
- A 14h : Algérie-Congo

L’Echo d’Algérie : 12/09/2019 Anep : 1916 019 564

Publicité

WILAYA DE M’SILA
DAIRA DE MAGRA

COMMUNE DE MAGRA
NIF : 099716000280672

MISE EN DEMEURE N° 02
AVANT RÉSILIATION

Conformément au décret présidentiel N° 15/247, notamment
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.

Nous le président de l’APC de MAGRA
- Vu le marché N° : 50/2018 du 20/12/2018 relatif au projet :

- ETUDE, SUIVI ET RÉALISATION D’UN DALOT SUR OUED
ELMALEH À EL MALEH À MAGRA - 1RE TRANCHE -
LOT DE RÉALISATION

- Conventionner avec  l’entreprise des travaux publics et de battement et
de l’hyraulique - Nouisse Ramdhane - Barika.
- Vu l’ODS N° 08/2019 du 10/01/2019
- Vu la correspondance N° 415/2019 du 04/02/2019
- Vu la mise en demeure N° 01 avant résiliation le 05/03/2019 publié par
le journal El Mouharir El Yaoumi et La Nouvelle République.
AVERTISSEMENT À L’ENTREPRISE
- Démarrage immédiatement des travaux
- Approvisionnement de chantier en matière affecter en qualité des
travaux, selon les caractéristiques techniques.
- Approvisionnement de chantier avec des moyens humains et matériels.
- Dans le cas de non-réponse de ces recommandations dans les 48 heures à
compter de la publication de cette mise en demeure dans les journaux
nationax prendre contre vous les procédures judiciaire en vigueur.
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Réunion du comité conjoint FIFA-CAF 

Plusieurs sujets abordés au Caire  
Plusieurs sujets, entre autres, la transparence de toutes 

les opérations de la CAF, ont été abordés lors de la première
réunion du comité conjoint de la FIFA et la CAF au Caire, 

tenue mardi au siège de l’instance africaine.

Les principaux sujets de discussion ont
porté sur l’audit, la transparence de
toutes les opérations de la CAF, la

nécessité de respecter des normes de confor-
mité plus strictes, l’organisation efficace et
professionnelle des compétitions, la croissance
et le développement du football africain, ainsi
que la promotion et le soutien aux 54 associa-
tions membres de la CAF, précise la même
source. La réunion a également porté sur la
sécurité et la sûreté du football, la gouvernan-
ce du football africain et la génération de reve-
nus pour les compétitions et les événements du
continent. Entre-temps, la direction de la CAF
et de la FIFA poursuivront leurs activités et
devaient rencontrer, ce mercredi, les présidents
des clubs africains les mieux classés pour
échanger sur l’amélioration des compétitions
interclubs continentales. S’exprimant lors de la
réunion, le président de la CAF, a remercié les
membres du groupe de travail d’avoir accepté

d’aider la CAF à accélérer son programme de
réformes, en dépit de leurs multiples obliga-
tions. 
«Nous avons rencontré des obstacles qui nous
ont obligés à demander l’assistance de la FIFA,
c’est pourquoi nous avons également besoin de
votre expertise. Ensemble, nous irons de
l’avant», a déclaré le président Ahmad. Le pré-
sident de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré
qu’il soutenait pleinement les travaux du grou-
pe : Si cette coopération CAF-FIFA réussissait,
le football africain susciterait encore plus de
convoitise. Vous, membres du groupe de tra-
vail, constituez la base sur laquelle sera
construit l’avenir du football africain. Nous
comptons sur votre soutien, votre passion et
votre innovation.» 
Les membres du groupe de travail sont:
Abdoulaye Diop (Mali), Hossam El El Shafei
(Egypte), Janet Katisya (Kenya), Martin
Ngoga (Rwanda) et Anin Yeboah (Ghana). 

La direction de l’USM Alger a annoncé, ce
mercredi que «la justice a été rassurante
cette semaine» quant à un «traitement
rapide» de son dossier, en espérant que cela
permettra de «débloquer rapidement» ses
comptes bancaires, qui avaient été gelés au

début de l’été, après l’emprisonnement pour
6 mois du propriétaire du club Ali Haddad,
poursuivi pour faux et usage de faux. 
«La justice a rassuré le club cette semaine
qu’elle est en train de traiter sérieusement
son dossier, et nous espérons que cette

affaire connaisse un dénouement rapide,
pour que l’USMA retrouve enfin sa
sérénité», a indiqué la direction du club
champion d’Algérie en titre dans un
communiqué. Propriété de l’Entreprise de
travaux publics (ETRHB), dont le PDG Ali
Haddad a été emprisonné au début de l’été
pour faux et usage de faux, l’USMA avait
subi de plein fouet les répercussions de
cette situation, en voyant notamment ses
comptes bancaires gelés jusqu’à nouvel
ordre. Ainsi, privé de liquidités, le club 
a éprouvé de grandes difficultés, aussi bien
pour assurer ses déplacements en Ligue des
champions d’Afrique que pour régulariser
la situation financière de ses salariés, 
y compris les joueurs qui se sont lancés
dernièrement dans un mouvement de
contestation. Le champion d’Algérie en titre
affrontera les Kenyans de Gor Mahia
dimanche soir au stade Mustapha-Tchaker
de Blida en match aller des 16es de finale 
de la Ligue des champions. 
La manche retour aura lieu le 29 septembre
à Nairobi

La direction de l’USM Bel-Abbès a été à nouveau saisie par la
Chambre nationale de résolution des litiges (CNLR) pour la régula-
risation de la situation financière de deux de ses anciens joueurs qui
ont eu gain de cause après avoir recouru à cette instance, a-t-on
appris, hier, de ce club de Ligue 1 de football. Cette nouvelle affaire
intervient après à peine deux semaines de la clôture du dossier
d’autres anciens joueurs de cette équipe ayant recouru eux aussi à la
CNLR. Cette dernière a ordonné la non-qualification d’une douzaine
de nouvelles recrues des Vert et Rouge jusqu’à l’assainissement par
ce club de sa situation financière envers les plaignants. Raison pour
laquelle d’ailleurs, l’USMBA a évolué lors des deux premières jour-
nées du championnat sans ses nouvelles recrues. La direction de cette
formation a dû s’acquitter de près de 70 millions de dinars pour obte-
nir les licences de ses nouveaux joueurs qui ont pris part à la précé-
dente rencontre de l’équipe, battue par le NC Magra à Sétif, pour ce
qui est sa troisième défaite pour autant de matchs en championnat. 
Et pour ne pas connaître le même sort que celui du mercato estival
lors de la prochaine période des transferts en décembre à venir, les
responsables de la formation de la Mekerra sont dans l’obligation de
régler les dettes des deux joueurs plaignants, au moment où leur club
se débat toujours dans une grave crise financière. Mais au grand bon-
heur de la direction d’ El Khedra, cette dernière vient de bénéficier
d’une appréciable subvention de l’APC de Sidi Bel-Abbès, de
l’ordre de 30 millions de dinars, ce qui constitue une bouffée d’oxy-
gène, indique-t-on de même source. Sur le plan sportif, les protégés
du nouvel entraîneur, Abdelkader Yaïche, se préparent à accueillir ce
jour le NA Hussein Dey dans le cadre de la 4e journée de la Ligue,
un adversaire qui lui aussi en difficulté sur le double plan financier

et sportif. Et pour sa première sortie avec l’USMBA, le successeur
de Younes Ifticene, risque de ne pas être autorisé à diriger ses capés
du banc de touche, du fait qu’il ne dispose pas encore de sa licence,
soit le même problème qu’avait affronté son prédécesseur l’ayant,
entre autres raisons, poussé à jeter prématurément l’éponge, 
rappelle-t-on.

Ligue 1 - USM Alger
La justice rassurante 

pour un traitement rapide de son dossier

USM Bel-Abbès
Le club à nouveau saisi par la CNLR 

CAN U23 
Algérie, Tunisie et Maroc
éliminés
Malheureusement, l’équipe nationale des U23 n’est
pas parvenue à décrocher son billet qualificatif
pour le tournoi final de la CAN de la catégorie le
mois prochain en Egypte qui déterminera les trois
pays qui iront à Tokyo, après avoir concédé hier
une défaite inattendue à domicile face au Ghana
(0-1), après un match nul 1-1 à l’aller. Les trois
sélections nord-africaines ont été éliminées avant-
hier. Plus tôt dans la journée le Maroc défait 1-0 à
Bamako a été éliminé aussi par le Mali après avoir
fait 1-1 à domicile, pareil pour la Tunisie sortie par
le Cameroun malgré une victoire 2-1 à domicile,
après avoir été battu 1-0 à l’aller. Le seul
representant nord-africain est l’Egypte qui n’a pas
pris part aux éliminatoires en qualité de pays
organisateur du tournoi. Pour rappel, la
compétition regroupera huit équipes. Celles qui
termineront parmi les trois premières places iront à
Tokyo.

B. N.

EN U23
Batelli : «Trop de lacunes
individuelles et collectives»
Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins
de 23 ans, Ludovic Batelli, a fait un constat, avant-
hier soir, en conférence de presse, au sujet de la
défaite et donc l’élimination de ses hommes face
aux Ghanéens (0-1) au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif. Le technicien français a débuté : «On a
complètement raté notre première mi-temps, on a
commencé à jouer à la 40e minute de jeu, c’était
un tout petit peu mieux. Aujourd’hui, il y a trop de
joueurs qui ont évolué au-dessous de leur valeur».
Ludovic Batelli a ajouté : «On a pensé que le
synthétique allait nous avantagés sur le plan
technique. En fin de compte on a été d’une
pauvreté technique affligeante. à partir de ce
moment-là, quand vous ne vous mettez pas dans le
sens du jeu, quand vous n’enchaînez pas les passes
vers l’avant, mais plutôt vers l’arrière, c’est
compliqué de jouer».

«On n’a pas le droit de prendre 
un but comme on l’a pris»

Le coach de 56 ans a enchaîné : «Dans la
deuxième mi-temps c’était beaucoup plus
intéressant et le souci c’est que quand on a des
occasions, il faut les mettre au fond. Et quand
l’adversaire a zéro occasion, on n’a pas le droit 
de prendre un but comme on l’a pris.» L’entraîneur
français a conclu : «Le (0-0) nous suffisait mais on
n’a pas joué pour ça, on voulait gagner le match,
mais il y a eu trop de manque, trop de lacunes
individuelles et collectives pour espérer gagner. 
On a des regrets parce qu’on a eu des occasions. 
Et le but qu’ils marquent on leur donne, car quand
on voit notre gardien, il a rien eu à faire hormis
aller chercher le ballon au fond de ses filets».
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EN

Les Verts de plus 
en plus sollicités, mais…

Si l’équipe nationale n’a pas pu avoir un adversaire 
de standing ce mois-ci, avec tout le respect que l’on doit 

à la sélection du Bénin, la FAF devrait rectifier le tir 
en octobre avec déjà un match ficelé contre la Colombie, 

en attendant la confirmation d’un 2e face à l’Argentine.

L es Verts pourront ainsi se frotter à des
sélections plus huppées et faire hon-
neur à leur nouveau rang de champions

d’Afrique. L’EN, de par son excellent parcours
durant la CAN et son sacre historique, est plus
respectée et sollicitée à l’international. 
En témoigne, l’insistance des Français pour
programmer en Algérie une rencontre amicale
entre les sélections des deux pays. 
L’idée fait son chemin, malgré les tergiversa-
tions et les appréhensions légitimes des uns et
des autres. Il faut dire que les rapports entre
l’Algérie et la France ont toujours été compli-
qués et sensibles à cause de l’héritage doulou-
reux de 132 ans de colonisation. Organiser un
simple match de football entre les deux
équipes devient du coup une affaire d’Etat.
Cela dit, une date a été proposée, celle d’oc-
tobre 2020, reste à présent à éliminer tous les
obstacles, et ils sont nombreux, qui peuvent se
dresser contre ce projet audacieux.
Contrairement à la première confrontation
entre les deux pays qui s’est déroulée au stade
de France en 2001, où il y avait au moins une
classe de différence entre les deux sélections,

cette fois les Verts pourraient tenir la compa-
raison face aux champions du monde. 
Cette confrontation serait, à ce titre, plus inté-
ressante. D’autant que les deux coachs
Belmadi d’un côté et Deschamps de l’autre,
sont d’accord et même enthousiastes pour sa
tenue. Il reste néanmoins à dépassionner les
débats pour que la rencontre ne sorte pas de
son cadre sportif. Plus facile à dire qu’à faire.
En attendant, Baghdad Bounedjah et ses cama-
rades auront le temps de fourbir leurs armes
contre d’autres équipes cotées et prestigieuses.
Les Verts ont changé de statut pour aller jouer
dans la cour des grands. Avec des individuali-
tés de niveau mondial et un groupe qui a fait
ses épreuves, ils ne font plus de complexe par
rapport aux grosses cylindrées. Il reste mainte-
nant à ce que tout le monde suit cette évolu-
tion. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il est
par exemple inadmissible que la sélection n’est
pas un stade digne de ce nom dans lequel elle
peut accueillir ses adversaires sans avoir
honte. Le 5-Juillet qui était le temple du foot-
ball chez nous est dans un état déplorable. 
Son terrain est à la limite du praticable. 

Un problème récurrent qui n’a pas été réglé
depuis des années. Pour le moment, l’on ne
peut faire venir les Messi, Neymar ou Ronaldo
pour jouer en Algérie, car il n’y a pas un stade
pouvant accueillir des stars de cette envergure.
Les Verts sont obligés d’évoluer à l’étranger
privant ainsi ses milliers de fans de ces
matches de prestige. Un problème parmi tant
d’autres qui freine la progression de notre

sélection. C’est à la Fédération et aux pouvoirs
publics d’y remédier en offrant tous les
moyens à la sélection pour qu’elle puisse
s’épanouir. La bande de Belmadi est en mesu-
re de nous procurer d’autres joies, elle en a les
capacités, mais à condition de mettre le paquet
et l’accompagner dans le moindre détail. 
La réussite est à ce prix.

Ali Nezlioui   

D’après une source fiable, le stade du temple
olympique Mohamed-Boudiaf 5-Juillet, sera
fermé dans les prochains jour pour entamer des

travaux de réfection de la pelouse qui est
presque impraticable. Le terrain, qui est doté
d’un gazon naturel, pose un grand problème

pour les responsables du football depuis plus
de 7 ans qu’ils changent la pelouse en moins
un fois par saison. La même source nous a fait
savoir que les travaux de posture de la nouvel-
le pelouse cette fois-ci vont durer pas plus de 4
semaines, ce qui oblige tout simplement la fer-
meture du stade. Si cela venait à être confirmé,
les clubs de la capitale, en particulier le MCA,
se retrouveront dans l’embarras. 
D’abord, pour le MCA, il redeviendra tout
simplement SDF. C’est au 5-Juillet, comme le
sait tout le monde, que le vieux club de la capi-
tale est domicilié. La direction de cette équipe
a même signé un contrat de location pour dis-
poser de l’autonomie de gestion de cette infra-
structure, sauf que ledit contrat n’a pas été
appliqué à la lettre poussant les Mouloudéens
à revendiquer des modifications. Le MCA aura
également du mal à trouver un stade homolo-
gué à Alger pour disputer ses matchs de coupe
arabe, dont le premier en date approche à
grands pas puisqu’il aura lieu le 22 septembre.
L’absence des stades homologués par les ins-
tances africaines et arabes dans la capitale
constituera également un véritable casse-tête
pour les trois clubs algérois engagés dans les
deux compétitions africaines, en l’occurrence,

l’USMA, le CRB et le PAC. Quant à la sélec-
tion algérienne, on sait bien que l’entraîneur
nationale, Djamel Belmadi, n’envisage pas de
retourner au 5-Juillet dans un proche avenir, en
raison justement de la mauvaise pelouse de ce
stade. L’homme s’est montré même très cri-
tique à l’encontre de cette pelouse à l’issue du
match amical livré par les Verts face au Bénin
lundi passé. «La pelouse est de très mauvaise
qualité. On voulait célébrer cette Coupe
d’Afrique avec un plus grand nombre de sup-
porters possibles. J’ai toujours eu envie de
rejouer au 5-Juillet. Revenir à Tchaker dans un
premier temps était pour se remettre en
confiance. Puis, notre objectif était de revenir
dans un stade où la capacité d’accueil est plus
importante. Nous avons étudié les possibilités
d’évoluer à Annaba et même Constantine,
mais c’est le 5-Juillet qui est le plus adéquat.
J’aimerais faire de ce stade la forteresse de
l’équipe nationale, mais la pelouse ne nous
aide pas. A Mustapha-Tchaker, nous avons une
pelouse plus entretenue et correcte. Avec les
matches de championnat, de Coupe d’Afrique
des clubs et de Coupe arabe, je pense qu’un
retour au stade olympique devient compliqué
et c’est très dommage», a regretté Belmadi.

Chelsea
Lampard veut Atal en janvier  
Les responsables du club anglais de Chelsea seraient en train
de préparer une offre pour le champion d’Afrique algérien
Youcef Atal lors du mercato d’hiver prochain selon les
informations du Daily Mail. La direction club de Premier
League attend la levée de la suspension du club pour passer
passer à l’offensive dans le dossier du défenseur de l’OGC
Nice. Le coach des Blues, Frank Lampard, serait déterminé à
recruter en défense en janvier prochain après un début de
saison difficile, il aurait approuvé le profil du jeune arrière
droit algérien. Le média anglais a aussi indiqué que Chelsea
devra mettre sur la table 35 millions de livres sterling pour
s’offrir les services de l’ancien du Paradou.

Malaga
Benkhemassa enfin qualifié 
Le milieu de terrain algérien, Mohamed Benkhemassa, pourra
enfin évoluer sous les couleurs de son nouveau club, Malaga,
en deuxième division espagnole. L’ancien de l’USM Alger

avait, dans un premier temps, été convoqué lors du dernier
match de championnat face à Alméria avant d’être retiré de la
liste le jour de la rencontre car la direction du club n’avait pas
réglé tous les détails administratifs concernant la qualification
du milieu de 26 ans. Pour rappel, le coach du club andalou,
Víctor Sánchez del Amo, avait vivement critiqué sa direction
après cet épisode en conférence de presse. Mohamed
Benkhemassa pourra donc désormais prendre part à son
premier match avec Malaga lors des prochaines journées du
championnat.

Selon «The Shields Gazette» 
Newcastle voulait Benrahma 
cet été
La direction du club de Newcastle avait mis le nom de
l’international algérien, Saïd Benrahma, en tête de la liste des
priorités lors du mercato d’été selon les informations du média
anglais The Shields Gazette. La très bonne saison du milieu de
terrain offensif lors de l’exercice sportif 2018/2019 ; 10 buts,
15 passes décisives en 38 rencontres de Championship, a

poussé plusieurs clubs anglais à venir se renseigner
concernant un éventuel transfert à l’image d’Aston Villa.
Les responsables Newcastle pourraient revenir à la charge en
janvier prochain toujours selon le média local. Pour rappel, la
direction de Brentford avait découragé les prétendants cet été
avec les 30 millions de livres sterling réclamés.

Schalke 04
Le Werder toujours sur Bentaleb ?
La direction du Werder de Brème serait toujours intéressée par
un transfert de l’international algérien, Nabil Bentaleb. 
Les discussions pourraient bien débuter à nouveau avec les
dirigeants du Schalke 04 pour une arrivée de l’ancien de
Tottenham en janvier prochain selon les informations du
média local DeichStube. Les deux parties étaient presque
arrivées à un accord lors de la dernière semaine du mercato
d’été avant qu’une blessure du jeune milieu de terrain vienne
stopper définitivement les négociations. Les responsables du
Werder avaient besoin d’un joueur qui puisse évoluer
immédiatement en Bundesliga. Le retour de Nabil Bentaleb
est prévu pour le début du mois de novembre.

En raison de sa pelouse catastrophique   
Vers la fermeture du stade du 5-Juillet ?
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Alphabétisation

L’Algérie lauréate du Prix
international de l’UNESCO 2019

Dans le cadre de la célébration cette année de la
Journée internationale de l’alphabétisation, une céré-
monie s’est tenue lundi dernier au siège de l’Unesco
à Paris. L’Algérie, représentée par l’Office national
de l’alphabétisation et l’enseignement pour adultes y
est notablement distinguée. Ainsi, le Prix d’alphabé-
tisation de l’UNESCO-Roi Sejong édition 2019 est
décerné à notre pays eu égard aux efforts d’alpha-
bétisation et d’enseignement pour adultes accom-
plis dans les deux langues nationales arabe et tama-

zight. Cette distinction n’a été, entre autres, possi-
ble que grâce à l’intégration de la langue amazighe
dans le dispositif de cet enseignement à l’initiative
du Haut commissariat à l’amazighité en 2017 en
affectant une cinquantaine de postes d’enseignants
consentis dans le cadre du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAP) mis en place par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale répartis sur 25 wilayas.

Houda H.

Salon agroalimentaire «World Food» à Moscou

L’Algérie, invité d’honneur 

Congrès mondial de l’énergie à Abu Dhabi

Participation de la Sonatrach

L’Organisation mondiale du tourisme 
L’Algérie obtient un siège au Bureau exécutif de l’OMT

pour un mandat de 4 ans
L’Algérie a obtenu un siège au Bureau
exécutif de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT) pour un mandat de 
4 ans et un poste à la commission du
tourisme et du développement durable,
lors des travaux de la 23e session de
l’Assemblée générale de l’OMT qui se
tient du 9 au 15 septembre à Saint-
Pétersbourg (Russie), a indiqué, ce mer-
credi, un communiqué du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat.
L’Algérie siègera ainsi aux côtés de 6
pays africains au Bureau exécutif de
l’OMT pour un mandat de 4 ans, a
ajouté le communiqué, précisant que le
choix de l’Algérie à ce poste «consacre
le rôle majeur de l’Algérie en Afrique et
traduit la profondeur et la solidité de ses

relations avec les Etats arabes et afri-
cains». Ce poste permettra à l’Algérie
«de défendre les intérêts du continent,
de se rapprocher des décideurs et des
acteurs du tourisme mondial, d’interve-
nir dans les fora internationaux organi-
sés par l’OMT et de promouvoir la des-
tination touristique Algérie», a souligné
la même source. L’Assemblée générale
a été marquée par une conférence sur
le tourisme médical et sanitaire, un
sommet de haut niveau sur l’innova-
tion et le développement durable dans
le tourisme et un débat général sur
l’éducation et l’emploi dans le secteur
du tourisme. Par ailleurs, la délégation
algérienne, conduite par l’ambassadeur
d’Algérie en Russie, se rendra à Moscou

pour prendre part aux travaux du Forum
mondial sur les stratégies de développe-
ment du tourisme dans les grandes villes,
qui sera organisé par la Fédération de
Russie après l’Assemblée générale de
l’OMT, a conclu le communiqué.

Le Salon international des produits agroalimentaire «World
Food» se tiendra du 24 au 27 septembre prochain à Moscou
(Russie) auquel l’Algérie est l’ invité d’honneur, a appris

l’APS auprès du ministère du Commerce. Le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, conduira la délégation algérienne
à ce salon et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme de participation officielle de l’Algérie aux mani-
festations économiques à l’étranger.
Cette participation rentre dans le cadre de la nouvelle dyna-
mique de promotion des exportations hors hydrocarbures et
vise également à rehausser l’image des produits algériens à
l’international dans les manifestations économiques de
grande envergure. Le pavillon algérien d’une superficie de
600 m2 abritera la participation de 40 entreprises de diffé-
rentes filières, entre autres, l’huile d’olive, boissons, pâtes
alimentaires, dattes, conserves, fruits et légumes et produits
terroirs. Pour une meilleure animation du pavillon national,
un chef de cuisine est prévu pour présenter l’art culinaire
algérien avec un menu journalier varié fait à base d’ingré-
dients exposés. Un Forum «rencontres affaires» sera orga-
nisé ,à cet occasion, par la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI).

La Société nationale des hydrocarbures (Sonatrach) prend
part aux travaux de la 24e édition du Congrès Mondial de
l’énergie, qui se déroule à Abu Dhabi, du 9 au 12 septembre
2019. Conduite par le PDG de la Sonatrach, Rachid
Hachichi, la délégation algérienne est composée, notam-
ment, du PDG de Sonelgaz ainsi que de hauts cadres du sec-
teur de l’énergie en Algérie.
Les travaux de ce congrès, placé cette année sous le thème
«l’énergie au service de la prospérité», ont vu la participa-
tion des représentants de plus de 150 pays et 90 managers
des compagnies œuvrant dans le secteur de l’énergie.
Hachichi a pris part à une session consacrée aux nouvelles
perspectives régionales, portant sur la transition énergétique
en Afrique. Lors de son intervention, il a souligné que le

taux de couverture nationale en électricité a atteint presque
les 100%. Il a également abordé le sujet du mix énergétique
en déclarant que la Sonatrach s’inscrivait dans la diversifi-
cation et l’efficacité énergétique.
Durant cette manifestation, la délégation algérienne s’est
entretenue avec les responsables de plusieurs sociétés
internationales spécialisées dans la chaîne de valeurs des
hydrocarbures. Les discussions ont porté sur «les projets
présents et à venir, en vue de renforcer leurs relations, sur la
base d’une coopération mutuellement bénéfique». 
«A travers sa participation à cette manifestation mondiale,
Sonatrach, une entreprise citoyenne, confirme sa position
d’acteur majeur, úuvrant pour la prospérité énergétique».

Conseil de la nation
Début des procédures de levée
de l’immunité parlementaire
de Talbi et Ouraghi
Le bureau du Conseil de la nation a transmis à la
commission des affaires juridiques et administratives 
la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux
relative à l’activation de la procédure de la levée de
l’immunité parlementaire des deux sénateurs, Ali Talbi et
Ahmed Ouaragh. «Le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, a présidé, hier, une réunion 
du bureau du Conseil pour l’examen de la demande 
du ministre de la Justice, garde des sceaux concernant 
la levée de l’immunité parlementaire des deux membres 
du Conseil de la nation, en vertu des dispositions de
l’article 125 du règlement intérieur du Conseil de la
nation, le Bureau a transmis la demande du ministre 
à la commission des affaires juridiques, administratives,
des Droits de l’Homme, de l’organisation locale, de
l’aménagement du territoire et du découpage territorial,
pour l’élaboration d’un rapport à présenter, ensuite, 
aux sénateurs pour s’y prononcer en séance à huis clos».

Justice
Réhabiliter la confiance du citoyen
en les institutions de l’Etat
A l’occasion de l’installation du nouveau procureur général
près la cour de Aïn Defla, le rôle de la justice dans la
conjoncture actuelle a été souligné par le président de la
chambre du Conseil d’Etat, M’hamedi Rouabah.
La Justice se doit de jouer un rôle de premier plan pour
réhabiliter la confiance du citoyen en les institutions de l’Etat.
Le secteur de la Justice se doit de jouer un rôle de «premier
plan» en vue de réhabiliter la confiance du citoyen en les
institutions de l’Etat et établir leur crédibilité, a indiqué
mercredi à Aïn Defla le président de la chambre du Conseil
d’Etat, M’hamedi Rouabah, au cours de la cérémonie
d’installation de Nesreddine Boudane en tant que procureur
général près la cour de Aïn Defla. «Le secteur de la Justice se
doit de jouer un rôle de 1er plan en vue de réhabiliter la
confiance du citoyen en les institutions de l’Etat et établir leur
crédibilité», a indiqué Rouabah qui avait rocédé en sa qualité
de représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
à l’installation de Nessereddine Boudane en tant que procureur
général près la cour de Aïn Defla, observant que cet objectif
«ne peut être atteint sans une justice forte, indépendante,
transparente et neutre, s’employant à préserver les libertés 
et garantir les droits, une justice tenant à ses missions
constitutionnelles et opérant dans le cadre de la déontologie 
la régissant». Au cours de la cérémonie qui s’est déroulée au
siège de la cour de Aïn Defla en présence des autorités civiles
et militaires de la wilaya, le représentant du ministre de la
Justice, garde des Sceaux a indiqué que «les nominations qui
s’inscrivent dans le cadre du mouvement opéré dans le corps
de la magistrature par le chef de l’Etat, visent à donner 
une nouvelle dynamique au secteur de la justice de manière 
à répondre aux exigences de ses missions».

Crise d’Aigle Azur
Air Algérie lance 51 vols vers la France
Le porte-parole d’Air Algérie a annoncé que la compagnie
aérienne nationale lance 51 vols vers la France du 15 au 30
septembre. Une décision venue suite aux vols annulés par
Aigle Azur. Il s’agit de 30 vols sur la liaison Oran-Paris
(Orly), 9 vols sur la liaison Béjaïa-Paris (Orly), 7 vols sur la
liaison Alger-Lyon et 5 vols Alger-Mulhouse, qui est une
nouvelle ligne au programme d’Air Algérie. Le porte-parole
a également annoncé que les billets sont en vente.
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