
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Quotidien National d’Information  - 8e Année - Samedi 14 Septembre 2019  -  14 Mouharram 1441  -  N° 2193  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

P
ho

to
 :

F
at

eh
G

ui
do

um
 ©

Au moment où les préparatifs pour la présidentielle battent leur plein

Le Hirak populaire
poursuit sa marche
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Intempéries au centre et à l’est du pays

Les pluies diluviennes provoquent 4 décés
et d’importants dégâts matériels

PLF 2020

Levée de l’interdiction d’importation
des véhicules d’occasion

de moins de 3 ans Lire page 7

Au moment où les
préparatifs pour la
présidentielle battent
leur plein, le Hirak
populaire poursuit sa
marche et en ce
30e vendredi,
la mobilisation était
encore plus forte,
réaffirmant ainsi sa
détermination à aller
jusqu’au bout des
revendications
exprimées depuis
plusieurs mois...
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Tizi-Ouzou

Arrestation de 2 femmes 
pour vols à Draâ Ben Khedda 

Lutte contre la criminalité
Plus de 100 kg de kif
traité saisis à Tlemcen 

Dans le cadre de la lutte contre 
le crime organisé, des Garde-
frontières ont saisi, ce mercredi,
lors d’une patrouille de fouille
menée près de la bande
frontalière à Tlemcen - 2e Région
militaire, 101,5 kg de kif traité».
Dans un autre contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, suite à des
opérations distinctes à Ouargla et
Ghardaïa - 4e RM, 2 individus en
possession de 1000 unités de
différentes boissons et 1100
boites de tabac». 
Par ailleurs, un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) «a intercepté, 
à Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 
4 individus et saisi 2 camions
chargés de sacs de mélange de
pierres et d’or brut», alors qu’un
autre détachement de l’ANP 
«a arrêté 13 immigrants
clandestins de différentes
nationalités à Ghardaïa - 4e RM». 

El Bayadh 
Un mort et 8 blessés
dans un accident entre
un bus et un camion 
Une personne a trouvé la mort et 
8 autres ont été blessées dans une
collision entre un bus de transport 
et un camion, survenue, hier, dans la
commune d’El Kheiter au nord de la
wilaya d’El Bayadh, l’accident s’est
produit vers 5h30 du matin sur la
RN 6 reliant les wilayas d’El
Bayadh et de Saïda, à 13 km de la
commune d’El Kheiter. Le camion a
percuté le bus transport de
voyageurs qui assure la desserte
Chlef-Béchar et qui roulait en sens
inverse, ce qui a causé le décès du
chauffeur du camion de 40 ans et
des blessures à 8 passagers 
du bus âgés entre 19 et 52 ans. 
Les services de la Protection civile
sont intervenus pour transférer les
blessés vers l’établissement public
de santé de proximité d’El Kheiter
pour recevoir les soins nécessaires
et le corps de la victime. 

Deux femmes, une mère et sa
fille, ont été arrêtées par les
éléments de la sûreté de daïra
de Draâ Ben Khedda (10 km à
l’Ouest de Tizi-Ouzou) pour
vols dans plusieurs magasins
d’habillement, a rapporté, hier,
un communiqué de la sûreté de
wilaya. L’enquête ouverte suite
à des plaintes de plusieurs
commerçants de cette localité
pour vols d’articles
d’habillement et de numéraires
de l’intérieur de leurs
commerces a permis la
localisation et l’arrestation des
deux auteurs. Demeurant dans
la wilaya de Boumerdès et
circulaient à bord d’un véhicule,

elles s’introduisaient dans les
magasins d’habillement
simulant des achats, et tandis
que l’une occupait le vendeur,
l’autre s’emparait d’articles
d’habillement ou de l’argent
contenu dans la caisse.
Présentées au Parquet de Tizi-
Ouzou courant de la semaine
écoulée, la mère a écopé de
deux années de prison ferme
assorties d’une amende de
100.000 et 120.000 DA de
dédommagement, et la fille à
une année de prison avec sursis
assorties d’une amende de
100.000 et 120.000 DA de
dédommagement.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce 
à l’exploitation efficiente de renseignements, un
détachement de l’ANP a abattu, le 12 septembre
2019, suite à une embuscade tendue près de la
zone de Tertara, commune de Ouled Aïssa,
wilaya de Boumerdès - 1e Région militaire, le
terroriste recherché Chellil El Ouanas dit 
El Harith, précisant que «l’opération s’est soldée
par la saisie d’un fusil de chasse modifié, une
arme blanche, une quantité de munitions et divers
objets». Dans le cadre de la lutte contre le crime

organisé, «un détachement de l’ANP, en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et les services des
Douanes, a arrêté, à Tlemcen - 2e RM, un
narcotrafiquant et saisi 18,3 kg de kif traité,
tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi une autre quantité de la même
substance s’élevant à 950 g détenue par 
3 narcotrafiquants à bord d’un camion à Adrar -
3e RM». Dans un autre contexte, «un
détachement de l’ANP et des Garde-frontières ont

appréhendé, lors d’opérations distinctes menées 
à Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam - 6e RM, 
2 individus et saisi 10 groupes électrogènes et 
2 marteaux-piqueurs, alors que d’autres
détachements de l’ANP ont mis en échec des
tentatives de contrebande de 6388 litres de
carburant à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf -
5e RM». Par ailleurs, des Garde-frontières ont
arrêté 14 immigrants clandestins de différentes
nationalités à Naâma et Tlemcen - 2e RM. 

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont
procédé à la saisie de près de 2 q de viandes
blanches (viandes de volailles), qui se trouvaient
à l’intérieur d’un véhicule «ne répondant pas
aux conditions d’hygiène». Les services de 
la 1e sûreté urbaine d’El Achour relevant de la
circonscription administrative de Draria ont
réussi à saisir 1,8 quintal de viandes blanches

(viande de volailles), et ce, après avoir arrêté
une camionnette non équipée et ne répondant
pas aux conditions d’hygiène au niveau de la
route de wilaya. 
En coordination avec le médecin vétérinaire
relevant du bureau d’hygiène et de santé de la
commune de Draria, il a été procédé à l’analyse
de la viande saisie. Il s’est avéré que «le

propriétaire ne disposait pas de certificat
vétérinaire qui confirme la validité du produit
dont l’origine est inconnue et ne répondant pas
aux conditions de transport et à la chaine de
froid». Après parachèvement des procédures
légales en vigueur, le dossier du mis en cause 
a été soumis aux juridictions compétentes pour
examen. 

Les éléments de la Brigade mobile de la Police judiciaire
(BMPJ) de la sûreté de Constantine ont démantelé un
réseau international de trafic de produits pharmaceutiques
et ont procédé à la saisie de plus de 12 000 capsules de
médicaments antiépileptique et anxiolytique détournés 
de leur usage. Les faits de cette affaire remontent à la
semaine dernière, et après exploitant d’informations
faisant état de l’acheminement vers Constantine depuis
un pays voisin, d’une grande quantité de médicaments
détournés à des fins de psychotrope, la BMPJ a
déclenché une enquête et mis en œuvre un plan qui s’est
soldé par l’arrestation de deux personnes, âgées de 24 et
37 ans à bord d’un véhicule, a précisé un communiqué
des services de la police. La fouille du véhicule a permis
de découvrir, minutieusement dissimulés dans le

réservoir de carburant, 44 sachets contenant «une
quantité considérable» de médicaments antiépileptique et
anxiolytique, a-t-on indiqué relevant que des sommes
d’argent en dinars algériens et en devises ont été
également saisis en plus de plusieurs téléphones
portables. La perquisition du domicile de l’un des
inculpés dans cette affaire a permis également la saisie de
81 autres comprimés de classe thérapeutique neurologie-
psychiatrie. Les mis en cause dans cette affaire seront
présentés devant les Instances judiciaires pour «trafic
international de produits pharmaceutiques», «acquisition,
transport, stockage et vente de produits pharmaceutiques
non inscrits dans la nomenclature nationale des
médicaments» et «possession illégale de substances
psychotropes». 

Sûreté d’Alger
Saisie de 2 quintaux de viandes blanches impropres

à la consommation à Draria

Boumerdès 
Le terroriste Chellil El Ouanas dit El Harith abattu 
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Au moment où les préparatifs 
pour la présidentielle battent leur plein

Le Hirak populaire poursuit sa marche
Au moment où les préparatifs pour la présidentielle battent leur plein, le Hirak populaire poursuit 

sa marche et en ce 30e vendredi, la mobilisation était encore plus forte, réaffirmant ainsi sa détermination 
à aller jusqu’au bout des revendications exprimées depuis plusieurs mois.

E t pour cause, hier des milliers de
citoyens sont sortis dans les rues de
la capitale et dans les autres wilayas

du pays, bravant la pluie et le mauvais
temps pour réitérer leur appel au départ de
tous les symboles du régime de Bouteflika,
à commencer par le gouvernement de
Noureddine Bedoui, et au jugement de tous
les corrompus qui ont dilapidé et pillé les
richesses du pays et détourné les deniers
publics. À Alger, les citoyens qui ont
sillonné les principales artères de la
capitale, ont scandé des slogans hostiles au
gouvernement de Bedoui, revendiqué son
départ et exprimé leur rejet à tout dialogue
avec les personnalités qui se sont impliqués
dans l’ancien système. Cette nouvelle
journée de mobilisation intervient au
moment où l’Instance de dialogue et de
médiation vient de remettre son rapport des
consultations politiques qu’elle avait
menées en vue de trouver une issue à la
crise qui secoue le pays. Cependant, la
composante de cette instance et son mode
opératoire ont été, dès le départ, rejetés par
le Hirak qui exige une Instance
représentative, composée de personnalités
issues du mouvement populaire et de la
société civile. Cette nouvelle journée de
mobilisation intervient également au
lendemain d’un nouveau discours du
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP, qui a
valorisé les efforts de l’Instance nationale
de médiation et de dialogue dans sa
mission et encouragé ses initiatives visant 
à accélérer la tenue des phases du dialogue
et la prise de toutes les mesures menant 
à la concrétisation de l’objectif escompté.
Gaïd Salah a affirmé, en outre, que
«personne n’a le pouvoir d’interrompre ou
d’entraver la marche de l’Algérie et
l’empêcher d’atteindre son objectif».
Il a ajouté : «De cette tribune, je dis que
tout ce qui a été réalisé sur le terrain à bien
des niveaux et dans plusieurs domaines
pour accélérer la résolution de cette crise et
la mise en place des conditions idoines
pour satisfaire les revendications populaires
pressantes, à leur tête l’ouverture du champ
au peuple algérien pour accomplir son
devoir national envers son pays, en faisant
aboutir la démocratie escomptée à travers
le choix libre et transparent de l’homme
patriotique qu’il faut, fidèle à sa patrie et à

son glorieux patrimoine novembriste»,
précise la même source. Le général de
corps d’armée a souligné «que parmi les
plus importantes preuves de la sécurisation
du processus des prochaines élections
présidentielles et de la garantie de leur bon
déroulement, en toute transparence et
clarté, à même de permettre au peuple
algérien d’exprimer librement ses choix,
l’on cite les riches conclusions issues du
Conseil des ministres, en date du 9
septembre 2019, sous la présidence du chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, qui a tenu
à donner ses instructions pour réunir toutes
les conditions à même de préparer
convenablement les présidentielles et
mettre à disposition tous les moyens pour
leur déroulement dans la transparence et
l’intégrité».

De cette tribune, je dis que 
tout ce qui a été réalisé 

sur le terrain à bien des niveaux
et dans plusieurs domaines 
pour accélérer la résolution

de cette crise et la mise en place
des conditions idoines pour
satisfaire les revendications

populaires pressantes, 
à leur tête l’ouverture du champ

au peuple algérien 
pour accomplir son devoir
national envers son pays

«Il est clair que la création de l’Autorité
nationale indépendante chargée des
élections ainsi que l’amendement de la loi
organique portant sur le régime électoral,
ces deux projets de textes à présenter aux
deux chambres du Parlement pour étude,
discussion et approbation, avant d’être
soumis au Conseil Constitutionnel, sont 
la preuve manifeste de la volonté et la
détermination de l’Etat, avec toutes ses
institutions, à aller de l’avant afin de mettre
en place toutes les conditions pour réussir
ce rendez-vous électoral majeur», a-t-il
soutenu. Il a relevé que dans ce contexte,
«nous considérons que la concrétisation de
ces attentes populaires constitue des étapes
considérables franchies sur la voie de
garantie du bon déroulement de cette
importante échéance nationale,

conformément aux espérances que le
peuple algérien ne cesse de revendiquer
leur concrétisation réelle et sur le terrain».
Pour lui, «le Conseil des ministres a abordé
deux questions importantes : la première
concerne l’augmentation de la prime des
personnes aux besoins spécifiques de 4.000
à 10.000 DA. Une décision judicieuse prise
par le gouvernement concernant cette
frange qui permettra d’alléger les charges
de la vie et c’est là une autre image
reluisante de la prise en charge de l’Etat 
de cette catégorie de notre peuple».

Soit on est avec l’Algérie, 
de manière claire et courageuse,

soit on est avec ses ennemis»

«Quant à la seconde, elle concerne la
préparation efficace de la prochaine rentrée
universitaire 2019-2020, devant assurer 
à nos étudiants une rentrée universitaire
réussie et prometteuse, leur permettant
d’acquérir le savoir, d’élever leur niveau
cognitif et scientifique et de mettre les
jalons d’un avenir professionnel
prometteur, sachant qu’ils représentent les
cadres de demain et le potentiel humain du
pays, de qui la patrie et le peuple attendent
une contribution productive et positive,
permettant à l’Algérie un essor qualitatif
sur la voie du développement et du
progrès», a-t-il dit. Le général de corps
d’armée a souligné que «l’attachement aux
grandes valeurs et aux nobles principes de
Novembre demeure la clé pour tout
problème auquel l’Algérie pourrait
s’exposer, et qu’il n’y a pas de place en
Algérie pour les ennemis de Novembre ni
pour ceux qui veulent tenir le bâton par le
milieu. Soit on est avec l’Algérie, de
manière claire et courageuse, soit on est
avec ses ennemis». Il a ajouté qu’en effet,
«comme les Algériens se sont unis hier, à
l’ère du colonialisme tyrannique, autour de
la voie novembriste et en ont fait le moyen
idéal pour parvenir au salut, contre la
volonté du colonialisme français et tous ses
traitres inféodés, le peuple algérien, dans sa
majorité, saura comment s’unir de nouveau
autour des valeurs de Novembre avec tout
ce qu’elles représentent comme gloire et

noblesse et référence fondamentale,
lesquelles valeurs demeureront, après Allah
Le Tout-Puissant, le soutien fort et puissant
du peuple algérien». Le général de corps
d’armée a indiqué que «l’instance de
médiation et de dialogue a présenté la
synthèse finale des résultats de ses travaux
au chef de l’Etat, des résultats qui reflètent
l’avis d’une large frange de la classe
politique et de la société civile, outre les
avis d’un nombre considérable de jeunes
ayant participé aux marches pacifiques».
«Tout cela constituera certainement une
base solide qui sera, si Allah le veut, un
point de départ qui permettra au peuple
algérien de s’inscrire avec force et
détermination dans le processus de
préparation des prochaines présidentielles
et d’œuvrer à leur réussite. Aussi, autant
nous saluons l’instance de médiation et de
dialogue et les résultats prometteurs de
leurs travaux, autant nous sommes
convaincus que le peuple algérien fera
toujours preuve de plus de conscience
quant aux tentatives vaines, visant à
entraver toute démarche nationale saine,
propre et sincère», a-t-il soutenu.
Pour le général de corps d’armée «c’est un
message d’espoir que le Commandement
de l’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de Libération
nationale, s’honore toujours de porter, en
suivant la voie de l’allégeance à la patrie et
la fidélité au peuple algérien, l’exemple et
la ligne de conduite des pionniers de la
glorieuse Révolution de Libération»,
ajoutant que «ces pionniers mémorables
qui ont prouvé sur le terrain et à l’histoire
que tant que la volonté et la détermination
nous animent, tout devient possible». 
«Rien n’est impossible face à la volonté
des hommes qui ne connaissent que la
victoire et la consolidation du triomphe. 
Il est certain que les plus hauts rangs du
triomphe est celui de la patrie, car l’Algérie
ne peut accepter autre sort que la victoire,
en dépit des crises et des adversités, et
n’acceptera que la réussite quelles que
soient les circonstances», a-t-il relevé
soulignant que «c’est là la distinction de
gloire qui vient attester de la supériorité de
l’Algérie et sa primauté».

T. Benslimane
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Intempéries au centre et à l’est du pays

Les pluies diluviennes provoquent 4 décés
et d’importants dégâts matériels

Les pluies diluviennes enregistrées dans l’Est du pays ont été à l’origine de 4 morts et des dégâts matériels suite aux inondations affectant de nombreux quartiers
et commerces et endommageant des infrastructures et des routes. À Mila, le corps d’une femme âgée de 28 ans, emportée par des eaux en furie 

depuis 4 jours, a été retrouvé, hier, dans la commune d’Oued Athmania, ont indiqué les services de la Protection civile de la wilaya.

L a même source a rappelé que
cette femme avait été emportée
par les eaux suite à un orage de

lundi dernier, alors qu’elle se trouvait
dans un véhicule de tourisme en
compagnie d’une autre personne, morte
le jour même au moment de son transfert
aux services de santé d’Oued Athmania.
Afin de faire face à ces intempéries, la
protection civile a mobilisé plus de 500
agents de divers grades auxquels se sont
joints des agents de la protection civile
de six wilayas voisines, ainsi que des
équipes de plongeurs, la brigade canine
de Mila et celle de Dar El Beïda (Alger),
relevant de l’unité nationale d’instruction
et d’intervention. Dans la wilaya de
Guelma, le corps d’une personne
emportée par les fortes pluies a été
retrouvé, dans la matinée de la journée
d’hier dans la région de «Aïn Arko»,
dans la commune de Tamlouka, tandis
qu’une famille de 3 membres, piégée par
la montée des eaux, a été secourue dans
cette même région. La commune de
Tamlouka et celle d’Aïn Makhlouf ont
enregistré, de fortes averses
accompagnées de grêle dans la nuit de
mercredi à jeudi, inondant les routes, les
habitations, les commerces et l’entrée des
immeubles. Dans la wilaya de Souk
Ahras un homme de 40 ans a été
également emporté par les eaux dans la
nuit de mercredi à jeudi alors qu’il se
trouvait à bord d’un véhicule de tourisme
dans la mechta «Dek Nessouf», dans la
commune de Zouabi. La wilaya d’Oum
El Bouaghi n’a pas été épargnée par les
dernières intempéries et les pluies
torrentielles enregistrées mercredi. 
cinquante millimètres, selon la station
météorologique, se sont abattues sur la
région inondant le centre pour personnes
âgées, l’hôpital Mohamed Boudiaf, le
CEM Bentebibel et le siège de la BADR.
La mosquée Abou Dhar El Ghafari et
l’ancienne mosquée du chef-lieu de
wilaya ont connue la même situation. 
En outre, les eaux pluviales se sont
infiltrées dans plusieurs demeures situées
dans les communes de Aïn Babouche
(village de Ferhati, mechta El Maleh et 
la nouvelle cité), Aïn Fakroun (quartier
El Malha, celle des anciens moudjahidine
et Chouabinia) ainsi que les fermes
agricoles dans la commune de Ksar
Sbihi. A Bouira, plusieurs dégâts ont été
causés par les intempéries, et des
dizaines de familles sinistrées ont été
recensées. Au chef lieu de la wilaya,
plusieurs quartiers et cités ont été
envahis par les eaux pluviales. Des
infiltrations d’eaux dans les maisons et
locaux commerciaux ont causé
d’importants dégâts. Au quartier de la
Cadat, un arbre s’est abattu écrasant un
véhicule stationné sur le parking
mitoyen. À Sour El Ghozlane (Sud de
Bouira), les habitants de la cité El
Aïfaoui ont passé une nuit difficile en
raison des infiltrations des eaux à
l’intérieur de leurs habitations, ce qui a
nécessité l’intervention des unités de la
Protection civile pour les aider à évacuer
les eaux pluviales. La RN 8 reliant la

ville de Sour El Ghozlane à Dirah (Sud
de Bouira) a été fermée durant toute la
nuit de jeudi à vendredi en raison d’un
pont inondé. Idem pour la RN 5 inondée,
notamment au niveau de la localité
d’Ighram. Cette situation a contraint les
automobilistes ayant emprunté cet axe
routier à rebrousser chemin.

Décès d’une jeune fille
emportée par les eaux
à Bir Mourad Raïs

Une jeune fille de 21 ans, «rescapée» 
des inondations dans la commune de 
Bir Mourad Raïs, dans la capitale, a
succombé à ses blessures, hier, au niveau
du CHU Mustapha Bacha, a-t-on appris
de source hospitalière. La victime a été
emportée par les eaux en crue sur la voie
publique. Elle a été évacuée «dans un
état critique» au service de réanimation 
à l’hôpital Mustapha Bacha, a indiqué la
Direction générale de la Protection civile.
La capitale a ainsi vécu un jeudi soir
particulier en raison des pluies
diluviennes qui s’y sont abattues.
Conséquences : les habitants des caves et
des immeubles précaires et bidonvilles
ont passé une nuit blanche alors que
d’autres ont barré les routes, pour alerter
les autorités sur leur «calvaire» à chaque
hiver à l’instar du bidonville de la «Cité
de la Concorde» à Gué-de-Constantine
submergé par les eaux. Jeudi 12
septembre. Il est 20h. Premières pluies
d’automne. En quelques minutes, les
eaux pluviales ont inondé maisons,
commerces, trémies et certaines stations
de métro et axes routiers. Dans les
communes de Mohamed Belouizdad,

Sidi M’hamed , Bir Mourad Raïs, 
El Harrach  El Achour, Bentalha,
Hussein Dey, Beni Messous, Chéraga,
Hydra, La Casbah des habitations, des
commerces et des rues ont subi la
montée des eaux. Les eaux ont également
envahies le nouvel aéroport international
Houari Boumédiène. Le directeur des
travaux publics de la wilaya,
Abderrahmane Rahmani a déclaré que
ses services sont intervenus au niveau de
10 points submergés par les eaux où le
trafic routier a été paralysé en particulier
au niveau de la rocade Est-Sud d’Alger
(Ben Aknoun-Zéralda) et (Bab Ezzouar-
Aéroport). L’élévation du niveau d’eau
de l’Oued Ouchayeh (Est d’Alger) et
Mejbar Sidi (entre les communes de
Bouzaréah et de Bab El Oued) a causé
une paralysie du trafic routier, a indiqué
le même responsable. Cette montée en
puissance des eaux a été… par une
montée de colère chez les habitants de
certains quartiers. Au Boulevard
Mohamed Belouizdad, des sinistrés ont
bloqué la route, pour réclamer leur
relogement. À Aïn Naâdja, des habitants
ont également coupé la route ce qui
provoqué un encombrement monstre de
la circulation. N’empêche, la situation a
été maîtrisée, selon les services de la
wilaya d’Alger. Dans un communiqué
publié Jeudi, la Wilaya assuré qu’aucune
«perte humaine, ni dégât matériel» n’ont
été enregistrés. Elle a affirmé que le wali
supervise sur terrain les opérations de
secours, en coordination avec les walis
délégués. Selon la protection civile, les
inondations ont été causées
principalement par des avaloirs bouchés.
Le P/APC d’Alger centre, Abdelhakim

Battache a indiqué que 30 demandes
d’interventions ont été enregistrées via
des numéros spéciaux mis à la
disposition des sinistrés. «La situation a
été maitrisée», a-t-il assuré. Battache a
saisi l’occasion, pour appeler les citoyens
à la vigilance « à ne pas jeter de détritus
solides et des gravats dans les rues qui
pourraient gêner l’écoulement des eaux».
De son côté le P/APC de Belouizdad,
Mohamed Amamra a lancé une vaste
opération d’assainissement en assuré
qu’aucun dégât n’a été signalé.Un fait
marquant, la grande mobilisation des
jeunes des quartiers de la capitale pour le
nettoyage des avaloirs, a-ton constaté sur
place. De même, un élan de solidarité
entre des automobilistes cernés par les
eaux. Selon la Direction générale de la
Protection civile, plusieurs interventions
ont été menées par ses unités ces
dernières 48h, notamment au niveau de
la capitale Alger, Blida, Djelfa, Tiaret,
Bouira, Aïn Defla et Tissemsilt. Dans la
capitale un automobiliste coincé dans la
trémie de Bab Ezzouar, a été secouru.
Plusieurs opérations d’épuisement d’eaux
pluviales infiltrées ont été menées dans
des habitations et édifices publics à
travers les différents quartiers des
communes de Hydra, Sidi M’hamed
(habitations et bouche du métro), place
des Martyrs (habitations et bouche du
métro), Chéraga, Bab El Oued, Baraki et
Alger-centre. Les unités d’intervention
ont également enregistré la stagnation
des eaux pluviales à travers les quartiers
des communes de Beni Messous,
Chéraga, Hydra Bab El Oued, Sidi
M’hamed et El Harrach.

Yasmine Derbal /Ag.
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3e jour de sa visite à la 5e Région militaire de Constantine

Gaïd Salah : «L’Algérie sortira
vainqueur de sa crise»

Lors du 3e jour de sa visite à la 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 présidé une rencontre d’orientation

et une séance de travail au siège du commandement de la Région.

A l’entame et après la
cérémonie d’accueil, 
le général de corps

d’armée a observé, en compagnie
du général-major Amar Athamnia,
Commandant de la 5e Région
militaire, un moment de
recueillement sur l’âme du
Chahid «Zighoud Youcef», dont
le nom est porté par le siège de la
Région, où il a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fatiha
sur son âme et sur celles de nos
valeureux Chouhada. Ensuite, 
le général de corps d’armée a
présidé une rencontre
d’orientation avec le
Commandement, les état-majors
et les cadres de la Région ainsi
qu’avec les commandants des
Secteurs opérationnels, les
commandants d’Unités et de
structures de formation en sus des
représentants des différents
services de sécurité. Le général de
corps d’armée a souligné, lors de
son allocution d’orientation
diffusée à toutes les unités de la
Région via visioconférence, que
la constante unique et certaine est
que l’Algérie sortira de sa crise, 
et que personne n’a le pouvoir
d’interrompre ou d’entraver la
marche de l’Algérie et l’empêcher
d’atteindre son objectif. Il a
également valorisé le riche bilan
issu de la tenue du Conseil des
ministres en date du 9 septembre
2019, sous la présidence du chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah :
«Toutefois, l’unique constante et
certaine est que l’Algérie sortira
de sa crise, et personne, je dis
bien personne, n’a le pouvoir
d’interrompre ou d’entraver la
marche de l’Algérie et l’empêcher
d’atteindre son objectif. De cette
tribune, je dis que tout ce qui a
été réalisé sur le terrain à bien des
niveaux et dans plusieurs
domaines pour accélérer la
résolution de cette crise et la mise
en place des conditions idoines
pour satisfaire les revendications
populaires pressantes, à leur tête
l’ouverture du champ au peuple
algérien pour accomplir son
devoir national envers son pays,
en faisant aboutir la démocratie
escomptée à travers le choix libre
et transparent de l’homme
patriotique qu’il faut, fidèle à sa
patrie et à son glorieux patrimoine
novembriste. Parmi les plus
importantes preuves de la
sécurisation du processus des
prochaines élections
présidentielles et de la garantie de
leur bon déroulement, en toute
transparence et clarté, à même de
permettre au peuple algérien
d’exprimer librement ses choix,
l’on cite les riches conclusions
issues de la tenue du Conseil des
ministres, en date du 9 septembre
2019, sous la présidence du Chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
qui a tenu à donner ses
instructions pour réunir toutes les
conditions à même de préparer
convenablement les
présidentielles et mettre à

disposition tous les moyens pour
leur déroulement dans la
transparence et l’intégrité.
Il est clair que la création de
l’autorité nationale indépendante
chargée des élections ainsi que
l’amendement de la loi organique
portant sur le régime électoral, ces
deux projets de textes à présenter
aux deux chambres du Parlement
pour étude, discussion et
approbation, avant d’être soumis
au Conseil constitutionnel, sont la
preuve manifeste de la volonté et
la détermination de l’Etat, avec
toutes ses institutions, à aller de
l’avant afin de mettre en place
toutes les conditions pour réussir
ce rendez-vous électoral majeur.
Dans ce contexte, nous
considérons que la concrétisation
de ces attentes populaires
constitue des étapes considérables
franchies sur la voie de garantie
du bon déroulement de cette
importante échéance nationale,
conformément aux espérances que
le peuple algérien ne cesse de
revendiquer leur concrétisation
réelle et sur le terrain. En outre, 
le Conseil des ministres a abordé
deux questions importantesv : 
La 1e concerne l’augmentation 
de la prime des personnes aux
besoins spécifiques de 4.000 
à 10.000 DA. Une décision
judicieuse prise par le
Gouvernement concernant cette
frange qui permettra d’alléger les
charges de la vie et c’est là une
autre image reluisante de la prise
en charge de l’Etat envers cette
catégorie de notre peuple.

La création de l’autorité
nationale indépendante
chargée des élections ainsi
que l’amendement de la loi
organique portant sur le
régime électoral, ces deux
projets de textes à présenter
aux deux chambres du
Parlement pour étude,
discussion et approbation,
avant d’être soumis au
Conseil constitutionnel, sont
la preuve manifeste 
de la volonté et la
détermination de l’Etat, 
avec toutes ses institutions, 
à aller de l’avant afin de
mettre en place toutes les
conditions pour réussir ce
rendez-vous électoral majeur

Quant à la 2e, elle concerne la
préparation efficace de la
prochaine rentrée universitaire
2019-2020, devant assurer à nos
étudiants une rentrée universitaire
réussie et prometteuse, leur
permettant d’acquérir le savoir,
d’élever leur niveau cognitif et
scientifique et de mettre les jalons
d’un avenir professionnel
prometteur, sachant qu’ils
représentent les cadres de demain
et le potentiel humain du pays, de
qui la patrie et le peuple attendent

une contribution productive et
positive, permettant à l’Algérie un
essor qualitatif sur la voie du
développement et du progrès. 
Je tiens également, en cette
occasion, à remercier le
gouvernement, sous la conduite
du Premier ministre Noureddine
Bedoui, qui a pu s’acquitter de ses
missions dans des conditions
difficiles et exceptionnelles et
concrétiser de nombreuses
réalisations sur le terrain au profit
du peuple algérien, et pour
prendre en charge les problèmes
socio-économiques rencontrés.
C’est une vérité que nous disons
aujourd’hui sans exagération ni
complaisance, partant du principe
de dire au fauteur qu’il a mal agit
et au bienfaiteur qu’il a bien
agit». Le général de corps
d’armée a réitéré que
l’attachement aux grandes valeurs
et aux nobles principes de
Novembre demeure la clé pour
tout problème auquel l’Algérie
pourrait s’exposer, et qu’il n’y a
pas de place en Algérie pour les
ennemis de Novembre ni pour
ceux qui veulent tenir le bâton par
le milieu. Soit on est avec
l’Algérie, de manière claire et
courageuse, soit on est avec ses
ennemis. «Cela ne pourra se faire
qu’à travers l’attachement aux
grandes valeurs et aux et nobles
principes de Novembre qui
demeurera la clé pour tout
problème auquel l’Algérie
pourrait s’exposer. En effet,
comme les Algériens se sont unis
hier, à l’ère du colonialisme
tyrannique, autour de la voie
novembriste et en ont fait le
moyen idéal pour parvenir au
salut, contre la volonté du
colonialisme français et tous ses
traitres inféodés, le peuple

algérien, dans sa majorité, saura
comment s’unir de nouveau
autour des valeurs de Novembre
avec tout ce qu’elles représentent
comme gloire et noblesse et
référence fondamentale, lesquelles
valeurs demeureront, après Allah
Le Tout-Puissant, le soutien fort
et puissant du peuple algérien. Il
n’y a pas de place en Algérie pour
les ennemis de Novembre, soit
vous êtes avec l’Algérie, de
manière claire et courageuse, soit
vous êtes avec ses ennemis.
L’instance de médiation et de
dialogue a présenté la synthèse
finale des résultats de ses travaux
au chef de l’Etat ; des résultats
qui reflètent l’avis d’une large
frange de la classe politique et de
la société civile, outre les avis
d’un nombre considérable de
jeunes ayant participé aux
marches pacifiques. Tout cela
constituera certainement une base
solide qui sera, si Allah le veut,
un point de départ qui permettra
au peuple algérien de s’inscrire
avec force et détermination dans
processus de préparation des
prochaines présidentielles et
d’œuvrer à leur réussite. Aussi,
autant nous saluons l’Instance de
médiation et de dialogue et les
résultats prometteurs de leurs
travaux, autant nous sommes
convaincus que le peuple algérien
fera toujours preuve de plus de
conscience quant aux tentatives
vaines, visant à entraver toute
démarche nationale saine, propre
et sincère. C’est un message
d’espoir que le commandement de
l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale, s’honore
toujours de porter, en suivant la
voie de l’allégeance à la patrie et
la fidélité au peuple algérien,

l’exemple et la ligne de conduite
des pionniers de la glorieuse
Révolution de Libération
nationale. Ces pionniers
mémorables qui ont prouvé sur le
terrain et à l’histoire que tant que
la volonté et la détermination
nous animent, tout devient
possible. Rien n’est impossible
face à la volonté des hommes qui
ne connaissent que la victoire et
la consolidation du triomphe. Il
est certain que les plus hauts
rangs du triomphe est celui de la
patrie, car l’Algérie ne peut
accepter autre sort que la victoire,
en dépit des crises et des
adversités, et n’acceptera que la
réussite quelles que soient les
circonstances. C’est là la
distinction de gloire qui vient
attester de la supériorité de
l’Algérie et sa primauté». 
A l’issue de la rencontre, la parole
a été cédée aux personnels de la
Région pour exprimer leurs
préoccupations. Suite à quoi, le
général de corps d’armée a
présidé une 2e réunion regroupant
le commandement de la Région,
les commandants des Secteurs
opérationnels et leurs états-
majors, les commandants des
structures de formation, les
commandants des Unités de la
Région et les directeurs
régionaux, où il a suivi, d’abord,
un exposé global sur le secteur de
compétence présenté par l’adjoint
au commandant de la Région,
pour donner ensuite des
instructions et des orientations
portant dans l’ensemble sur la
nécessité du travail soutenu et
persévérant pour le maintien de
l’état-prêt des personnels et des
unités aux plus hauts niveaux.

T. M.
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Conseil de la nation

Deux lois relatives à l’Autorité nationale indépendante
des élections et au régime électoral adoptées

Le Conseil de la nation a adopté à l’unanimité, hier matin, les deux textes de lois organiques relatifs à l’Autorité nationale indépendante en charge des élections
et au régime électoral lors d’une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil de la nation.

L e ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati avait présenté, ce
jeudi, un exposé sur les deux textes de lois 

organiques devant la commission des affaires juri-
diques, administratives, des Droits de l’Homme,
de l’organisation locale, de l’aménagement du ter-
ritoire et du découpage territorial. La veille, ces
deux textes avaient été adoptés à la majorité par
les députés de l’Assemblée populaire nationale
(APN) lors d’une plénière présidée par Slimane
Chenine, président de l’APN. La loi organique
relatif à l’Autorité nationale indépendante en
charge des élections prévoit le transfert «de toutes
les prérogatives des autorités publiques, voire
administratives en matière électorale, à l’Autorité
indépendante en charge des élections». 
Celle-ci aura «le statut de personne morale et l’au-
tonomie 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’annon-
ce des résultats préliminaires». Cette autorité aura
toutes les prérogatives, qui étaient confiées à l’ad-
ministration publique en matière électorale et dis-
posera de son propre budget de fonctionnement et
des affectations destinées aux opérations électo-
rales. Elle supervisera le processus électoral à tra-
vers l’ensemble du pays et à l’étranger.

L’Autorité procèdera à la tenue du fichier national
du corps électoral et des listes électorales des
communes et des centres diplomatiques et consu-
laires à l’étranger, outre la réception et l’examen
des dossiers de candidatures pour le poste de pré-
sident de la République. Elle aura également pour
mission le contrôle du financement de la cam-
pagne électorale. En ce qui concerne la loi orga-
nique modifiant et complétant la loi organique
relative au régime électoral, les amendements
introduits ont porté sur la préparation et l’organi-
sation des opérations électorales, en sus d’un volet
réservé à l’élection présidentielle.
Parmi les modifications introduites, il y lieu de citer
«l’obligation pour le concerné de déposer en per-
sonne» la déclaration de sa candidature au poste de
président de la République auprès du président de
l’Autorité nationale indépendante en charge des
élections «au lieu du Conseil constitutionnel», ainsi
que la condition d’être titulaire d’un diplôme uni-
versitaire ou d’un titre équivalent. 
Par ailleurs, le nombre de formulaires de souscrip-
tion de signatures individuelles a, en vertu du même
texte, été «réduit» à 50 000 signatures individuelles
d’électeurs inscrits sur une liste électorale, au lieu de
60 000 signatures avec l’annulation de la liste de
600 signatures individuelles d’électeurs.

Ali B.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassen Heddam a annoncé, jeudi à
Alger, le dégel de toutes les activités, notamment dans
le secteur des Transports au niveau des wilayas du Sud.
L’annonce a été faite lors d’une rencontre des directeurs
de l’emploi des wilayas du Sud placée sous le thème
potentiels, enjeux et perspective. Selon lui, le gouver-
nement a décidé de dégeler d’une manière exception-
nelle tous les programmes gelés, notamment dans le
secteur des Transports. La décision concernera unique-
ment les régions sud. Dans une allocution le ministre a
rappelé que le Sud le développement des de cette
région constitue une «priorité des priorités» pour le
gouvernement. Pour le ministre la création de poste
d’emploi et l’entreprenariat est une option stratégique. 
«Nous avons mis tous les moyens et mécanismes
nécessaires pour faciliter la création d’emploi et pour
prendre d’une particulière les régions du Sud», a-t-il
dit. Tidjani Heddam a fait savoir que cette rencontre
avec les responsables locaux est une occasion d’évaluer
ce qui été réalisé depuis la tenue d’une première ren-
contre en juin dernier. «Les premiers éléments d’infor-
mation et les résultats nous ne permettent pas d’être
optimiste et nous ne sommes pas satisfait des résultats

obtenus», a-t-il lancé. Dans ce sens, il a souligné l’ur-
gence de mettre en place des mécanismes plus perfor-
mants et plus étudiés afin d’établir une stratégie à court
et long terme pour avoir une vision globale de l’emploi
et de l’entreprenariat dans le sud. Dans cette nouvelle
démarche le ministre a fait savoir que son secteur fera
appel aux experts nationaux. Il affirmé que son secteur
est conscient de la situation de l’emploi dans ces
régions ce qui nous oblige à prendre d’autre mesures
pour une meilleur prise en charge des préoccupations
des jeunes chômeurs et de l adopter au contexte local. 
selon lui, «On ne peut pas parler du changement sans
l’évaluation et un suivi réel des projets ce qui oblige les
responsables locaux de veiller à la concrétisant des pro-
jets», a-t-ajouté. il a fait savoir que durant les denier
mois (juin et juillet) plus de 3100 de postes d’emplois
classiques dans le cadre de l’Anem. En ce qui concerne
les emplois crées dans le cadre de l’Ensej, plus de 190
projets ont été financés ce qui a permet la création de
455 postes d’emploi soit une évolution de 71% par rap-
port à 2018. «Ces chiffres sont les résultats des mesures
prises par l État malgré la situation difficile que traver-
se l’économie nationale», a-t-il conclu.

Kadiro Frih

La crise que traverse le pays n’a pas impacté
le financement des projets relevant du secteur
des Travaux publics. Toutefois, les retards
enregistrés dans la réception et la qualité des
ouvrages sont discutables.
Le ministre des Travaux publics et des
Transports Mustapha Kouraba, lors d’une
visite d’inspection jeudi, dans la wilaya
d’Alger, hier, a longuement insisté sur le res-
pect des délais. «Des enveloppes financières
colossales ont été allouées à ces projets struc-
turants et le non-respect des délais de réalisa-
tion n’a pas d’explications tangibles. Toutes
les contraintes rencontrées dans les travaux
peuvent être aplanies et nos services sont dis-
ponibles», a affirmé Kouraba. Le ministre a
lors des expositions faites par l’exécutif de la
wilaya à propos des trois projets inspectés, a
instruit ce dernier de soulever les problèmes

qui bloquent le l’avancement des ateliers au
niveau du ministère. «Tous les blocages
seront étudiés, que ce soit sur le plan juri-
dique, tel que les oppositions des proprié-
taires, technique ou autres. L’achèvement des
projets est urgent pour désengorger la capita-
le», a suggéré le ministre. Abordant la qualité
des ouvrages et le respect des normes interna-
tionales en la matière, le ministre a rappelé
«la nécessité de la durabilité de ses infrastruc-
tures routières et leur entretien à l’avenir».
«Des entreprises nationales des travaux
publiques sont sommées d’achever les projets
et d’insister et contrôler les travaux. Il ne sert
à rien de réceptionner un tronçon que nous
seront obligé de bloquer dans à peine une
année pour dégradation. Les matériaux de
construction sont disponibles, la main
d’œuvre qualifiée et les engins également, il

faut juste respecter les cahiers de charges et
les délais», a-t-il soutenu. Le ministre est, à ce
propos, évoqué la formation des jeunes dans
ces ateliers tenus par des entreprises natio-
nales. «Ils représentent une école de forma-
tion de plusieurs chômeurs et jeunes diplô-
més. Ces entités, qui seront encouragées et
motivées, contribuent à la formation de la res-
source humaine qui sera employée dans les
projets à venir. Une richesse à ne pas négli-
ger», a reconnu Karouba. Après l’inspection
des projets de réalisation de la pénétrante
nord de la ville nouvelle de Sid Abdellah à
Zéralda et de la pénétrante des Annassers
reliant la rocade sud, Sidi M’barek et Safsafa
à la RN 1, le ministre a procédé à la mise en
service d’un tronçon de la pénétrante Radiale
Oued Ouchaieh sens Blida-Alger.
Sur place, il s’est félicité de la qualité et 

l’esthétique de l’ouvrage «made in Algeria».
«J’exige la réception totale du projet au 31
décembre 2019. Il est d’une importance ines-
timable dans le désengorgement de la capita-
le en général, et des villes de Benghazi et
Baraki, en particulier. La forte intensité de la
circulation, notamment des poids lourds en
partance d’Alger vers l’ouest du pays ou l’in-
verse sera grandement allégée», a expliqué
Karouba, qui a instruit l’entreprise réalisatrice
de renforcer l’effectif pour soutenir la cadence
des travaux. Enfin, le ministre a insisté sur l’ur-
gence de l’achèvement des projets inspectés
afin d’alléger la circulation routière. 
«La densité du trafic routier fait perdre du
temps aux usagers, mais une fois les infra-
structures finalisées une nette amélioration
sera assurément constatée», a-t-il conclu.

N. I.

Micro-entreprises

Dégel de toutes les activités créées dans le cadre des dispositifs
d’appui dans les wilayas du Sud

Travaux publics

Les enveloppes financières disponibles
pour soutenir les entreprises réalisatrices
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PLF 2020

Levée de l’interdiction d’importation
des véhicules d’occasion de moins de 3 ans

L’avant-projet de loi de finances 2020 (PLF 2020), présenté, ce mercredi, en conseil du gouvernement,
autorise les citoyens à importer des véhicules touristiques d’occasion de moins de 3 ans,

à leurs propres frais et paiement des droits et taxes afférents.

I ntervenant lors de la réunion du conseil du
gouvernement, le Premier ministre a appe-
lé à «la concrétisation de la décision d’au-

toriser les citoyens à importer des véhicules
d’occasion de moins de 3 ans, à leurs propres
frais, et dans le respect des normes et standards
internationaux, notamment la protection de
l’environnement». Cette mesure intervient en
réponse aux revendications récurrentes des par-
lementaires, des représentants de la société et
des consommateurs. De son côté, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab avait, rappelle-t-on,
précisé que ce retour, projeté par le gouverne-
ment, de l’importation des véhicules d’occa-
sion, permettrait de «faire pression» sur le mar-
ché des véhicules assemblés localement.»
L’importation des véhicules d’occasion consti-
tuera un facteur exogène favorisant la baisse
des prix, et donnera au citoyen la chance d’ac-
quérir un véhicule, en fonctions de ses
moyens», a ajouté Djellab, soulignant l’impor-
tance «d’examiner tous les aspects relatifs à ce
dossier afin de ne pas altérer le pouvoir d’achat

des citoyens et créer un marché automobile
équilibré en Algérie». L’approche en cours
d’élaboration par les ministères des Finances et
du Commerce inclut le passage par la voie ban-
caire pour le paiement des véhicules importés
ainsi que les tarifs douaniers à fixer pour ce
genre de transaction. Cette nouvelle mesure
s’inscrit dans le cadre d’une «vision globale»
sur l’industrie automobile, en cours de prépara-
tion, qui prendra en charge, notamment la pro-
blématique de l’assemblage CKD/SKD.
Durant les 5 premiers mois de l’année 2019,
l’Algérie a importé plus de 1,5 milliard USD
des collections CKD destinées à cette filière
contre 1,4 milliard USD durant la même pério-
de de l’année 2018. À noter que l’importation
des véhicules d’occasion de moins de 3 ans est
interdite actuellement en vertu de la loi de
Finances complémentaire 2005. 
En 2016, l’importation des véhicules neufs a
été soumise au système des quotas, avant d’être
suspendue à partir de l’année 2018.

Ali B.

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a soutenu, ce
jeudi, à Blida, que la collecte du Fonds de la
Zakat a atteint les 140 milliards de centimes,
contre cinq milliards à ses débuts, grâce à
l’adhésion de la société algérienne à ce pro-
jet.» La société algérienne a adopté ce projet
depuis sa fondation il y’a 18 ans», a assuré
Belmehdi dans une déclaration à la presse,
en marge d’une rencontre sur le Fonds de la
Zakat, citant pour preuve, la «hausse de la
collecte de ce fonds de cinq milliards de cen-
times à ses débuts, à 140 milliards en 2018».
«L’adhésion des Algériens au Fonds de la
Zakat a permis un renforcement de la rela-
tion entre le donateur et le donataire, parallè-
lement à une hausse des capitaux», 
a-t-il ajouté, escomptant une «nouvelle aug-
mentation de cette collecte durant cette cam-
pagne 2019-2020, à mettre au profit des
pauvres». Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a, par la même, souli-
gné la contribution de ce Fonds dans le déve-
loppement socio-économique, car il consti-

tue un «régime économique divin ayant pro-
fité depuis sa fondation à près de 3 millions
de personnes, entre orphelins, veuves, néces-
siteux», a-t-il affirmé. Procédant au lance-
ment officiel de la 18e campagne nationale
du fonds de la Zakat, Belmehdi a recom-
mandé l’impératif de «contribution à cette
collecte, en application des préceptes de
notre religion islamique et de la Sunna de
notre prophète (QSSSL)».
«Cette contribution sera d’un intérêt crucial
pour les nécessiteux», a-t-il ajouté, infor-
mant que cette campagne nationale, la 18e du
genre, sera menée par nombre d’Oulémas et
Chouyoukhs qui animeront, à l’occasion,
des caravanes d’information, visant à sensi-
biliser les citoyens sur l’intérêt et le bien-
fondé du précepte de la Zakat, dans un
ordre organisé. Sur un autre plan, le
ministre a estimé que le projet d’ouverture
de guichets islamiques est une «revendica-
tion, légitime pour consacrer le développe-
ment», assurant que l’Etat soutient ce projet
qui sera bientôt lancé.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a insisté, ce jeudi, à
Abu Dhabi, sur la nécessité d’une application stricte des enga-
gements des pays de l’Opep et non-Opep à réduire leur produc-
tion pétrolière conformément à l’accord de coopération en
vigueur jusqu’à fin 2019, a indiqué, ce jeudi, le ministère de
l’Energie dans un communiqué. «Les discussions entre les
ministres ont porté sur l’application stricte de l’accord Opep/
non-Opep, de réduire leur production de 1,2 million b/j, afin
d’atteindre l’objectif de stabiliser le marché pétrolier», a préci-
sé le ministre à l’issue de la 16e réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi de l’accord Opepet non-Opep (JMMC), tenue
à Abu Dhabi (Emirats arabes unis). Il a également affirmé que
«l’Algérie s’engage à participer, pleinement, à toute approche
dont l’objectif est de stabiliser le marché et assurer son équi-
libre». «Cette réunion a été très importante. Elle a permis aux
ministres de relever le niveau d’engagement appréciable des
membres excepté le Nigeria, le Kazakhstan et l’Irak», a ajouté
Arkab. Lors de la réunion de JMMC, les pays membres se sont
mis d’accord pour continuer leurs efforts pour atteindre l’équi-
libre du marché et sa stabilisation pour l’intérêt des producteurs
et consommateurs. «Les ministres ont convenu d’inciter les
pays ayant dépassé leur niveau de production à se conformer à
l’accord durant le mois d’octobre», note le ministère de
l’Energie. En décembre 2018, l’Opep avait convenu avec 10
pays producteurs non-Opep, d’une baisse conjointe de leur pro-
duction de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800 000
b/j par l’Opep et de 400 000 b/j par ces pays producteurs non-

Opep. Cet accord a été reconduit pour une durée supplémentai-
re de 9 mois allant du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 mars 2020.
Dans le communiqué final rendu public suite à la réunion du
JMMC, ce comité a insisté sur la nécessité d’un engagement
continu en faveur de la «Déclaration de coopération» en soutien
de la stabilité du marché pétrolier sur une base durable.
S’agissant de l’engagement des pays participants à l’accord de
réduction de la production, la conformité avec les ajustements
de production volontaires a été de 136% au mois d’août.
Toutefois, le JMMC a insisté sur les principes fondamentaux
sur lesquels repose la déclaration de conformité, à savoir l’équi-
té, la justice et la transparence. Il a dans ce cadre exhorté tous
les pays participants à redoubler d’efforts pour se conformer
pleinement et en temps voulu à leurs ajustements volontaires de
production. «Tous les pays participants présents, en particulier
ceux qui ne se sont pas encore entièrement conformés à leurs
ajustements, ont été sans équivoque en fournissant des assu-
rances inébranlables de leur détermination à se conformer au
moins à 100% pour le reste de l’année», note le JMMC. 
Les pays qui se sont trop conformés ont également réitéré leur
contribution volontaire. «En conséquence, la conformité globa-
le sera amenée à des niveaux record», selon le JMMC. 
Ce comité a d’autre part observé la baisse récente des niveaux
des stocks commerciaux dans les pays de l’OCDE, en particu-
lier aux Etats-Unis, même s’ils restent au-dessus de la moyen-
ne des cinq dernières années. Il a également été noté que tous
les principaux points de repère sont «maintenant rétrogradés». 

Le JMMC a par ailleurs analysé les incertitudes critiques aux-
quelles l’économie mondiale était confrontée en 2019 et 2020,
y compris les tensions liées au commerce, les politiques moné-
taires et d’autres facteurs macroéconomiques. Dans ce contex-
te, il a exhorté les autorités à rester vigilantes dans la sur-
veillance de la situation des marchés pétroliers avant les
réunions ministérielles de début décembre. «Malgré ce contex-
te difficile, le partenariat dans le cadre de la déclaration de
coopération continu de servir de symbole de la fiabilité et de la
cohérence du marché mondial du pétrole, rassurant ainsi les
producteurs, les consommateurs et l’économie mondiale», note
le JMMC. À la lumière de ces incertitudes macroéconomiques,
le JMMC a convenu que «le renforcement de la coopération et
du dialogue était plus important que jamais». Pour cette raison,
il a souligné son attachement à la charte de coopération histo-
rique signée lors de la 6e réunion ministérielle de l’OPEP et
non-OPEP le 2 juillet dernier à Vienne. «Cette initiative unique
offre une plate-forme pour faciliter le dialogue entre les pays
participants, visant à promouvoir la stabilité des marchés pétro-
liers, la coopération technologique et dans d’autres domaines,
au profit des producteurs de pétrole, des consommateurs, des
investisseurs et de l’économie mondiale», note le JMMC.
La prochaine réunion du JMMC devrait avoir lieu le 4 décembre
prochain à Vienne (Autriche). Ce comité est composé de
l’Algérie, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Irak, Koweït,
Nigeria ,Venezuela, la Russie et Kazakhstan.

Fonds de la Zakat
Hausse de la collecte à 140 milliards de centimes

Pétrole
Nécessité d’une application stricte des engagements 

de l’Opep à réduire la production
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Alger  

Le niveau des eaux pluviales a atteint 
40 cm au niveau de plusieurs communes

Le niveau des eaux pluviales qui se sont abattues, jeudi soir, sur plusieurs communes d’Alger a atteint 40 cm,
a annoncé un responsable de protection civile. 

Le chargé de communication au niveau de
Direction de la protection de la wilaya
d’Alger, le lieutenant Ben Khelfallah a

indiqué à la presse que «17 points d’inondation ont
été enregistrés dans les communes suivantes :
Chéraga, Bir Mourad Raïs, Baraki, El Harrach,
Bab El Oued, Dar El Beïda, Bouzeréah, et Bab
Ezzouar. Le niveau des eaux à travers ces points
indiqués ci-dessus varie entre 5 cm et 40 cm, a
ajouté le même responsable. Il a souligné que la
trimé qui se situe au niveau de la commune de Bab
Ezzouar (Est d’Alger) a été complètement inon-
dée.  Le même responsable qui s’est dit attristé par
cette situation, considère que «la cause principale
de ses inondations est du aux avaloires bouchés,
soulignant que toutes les unités de la protection
civile de la wilaya d’Alger ont été mobilisés». 
Les entrées du métro ont été envahies par les eaux,
provocant l’arrêt du service, les eaux ont égale-
ment envahies les escaliers supérieures du nouvel
aéroport international Houari Boumédiène. 
Par ailleurs, les services de la wilaya d’Alger ont

indiqué dans un communiqué que tous les moyens
de la wilaya et des entreprises publics ont été
mobilisés pour intervenir sur le terrain sous les
commandes du wali et des walis délégués, pré-
sents sur les lieux. La densité des pluies a com-
mencé à chuter à partir de 21h30. Un bulletin
météorologique spécial (BMS) avait été émis par
les services de l’Office national de la météorologie
(ONM), mettant en garde contre une activité plu-
vio-orageuse, accompagnée parfois de chute de
grêle et de rafales de vent sous orages, affectera, à
partir de ce jeudi, plusieurs wilayas du pays, avec
un niveau de vigilance «orange». Valide à partir de
jeudi, ce BMS concerne les wilayas de Relizane,
Chlef, Aïn Defla, Tipasa, Alger, Blida, Médéa,
M’sila, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Tiaret,
Tissemsilt, Laghouat, Djelfa et Bordj-Bou-
Arréridj. L’ONM indique que les cumuls estimés
atteindront ou dépasseront localement 40 mm
durant la validité du BMS prévu de jeudi soir
(18h) à vendredi matin (9h).

Houda H.

Une famille relogée suite à l’effondrement 
de son habitation du fait de l’explosion d’une bouteille de gaz

Bouira 
166 milliards de créances inscrit dans la comptabilité 

de la Sonelgaz

Une famille résidant à la cité Diar El Kef dans la commune de
Oued Koriche (Bab El Oued) a bénéficié, ce jeudi, d’un loge-
ment dans la commune de Aïn Benian (Ouest d’Alger) suite à
l’effondrement de son habitation du fait de l’explosion d’une
bouteille de gaz, ce qui a causé le décès du père et provoqué
de graves blessures à ses deux filles. En marge de l’opération
de relogement de cette famille, le wali délégué 
de la circonscription administrative de Bab El Oued,
Abdelaziz Othmane a déclaré que «la famille a bénéficié d’un
logement décent à la cité des 1000 logements dans la commu-

ne de Aïn Benian sur instruction du wali d’Alger, rappelant
que «son habitation sise à la cité Diar El Kef dans la commu-
ne de Oued Koriche s’est effondrée en mai dernier suite à 
l’explosion d’une bouteille de gaz qui a causé le décès du père
(33 ans) provoquant de graves brûlures à ses deux filles de 3
ans et 18 mois». «Cette opération s’inscrit dans le cadre des
opérations de solidarité et de prise en charge des familles
démunies», selon le même responsable. Neuf logements
sociaux avaient été livrés, en juin dernier, à des familles 
sans-abri qui résidaient dans des centres d’accueil d’urgence

et des établissements d’accueil pour personnes âgées et
enfants assistés à Alger, indique-t-on de même source. 
Les familles qui résidaient au niveau du centre d’accueil d’ur-
gence pour les sans-abri et le centre pour enfants assistés de
Dely Brahim, le centre «Dar El Hassana» pour enfants assis-
tés et femmes sans-abris à la cité Bologhine de Bab El Oued
avaient été relogées dans des logements décents dans les com-
munes de Ouled Fayet, Douera et Aïn Benian, a-t-il précisé.

H. H.

Plus de 100 sites en danger au risque d’inondation 
Plus de 100 sites à travers 39 communes dans la wilaya
d’Alger ont été identifiés par les services de la Protection civi-
le comme étant des «points noirs» et notifiés aux services de
la wilaya, dans le cadre des préparatifs de la saison hivernale
et des mesures à prendre face au risque d’inondations, a-t-on
appris, ce jeudi, auprès de la Direction de la Protection civile
à Alger. Dans une déclaration, le chargé de Communication à
la Direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah a précisé que «les services
compétents ont présenté récemment une liste de 105 points
noirs répartis sur 39 communes des 13 circonscriptions admi-
nistratives de la wilaya». Les services de la Protection civile
appréhendent la survenue d’inondations dans les quartiers
jouxtant les oueds, à l’instar de Oued El Harrach, Oued El
Hamiz et Oued Beni Messous et une stagnation des eaux sur

la ligne du tramway dans la partie Est de la capitale, dans cer-
tains bidonvilles (région El Kahla à Birtouta et le bidonville de
Gomez à Staoueli), ou dans les anciennes constructions à
l’instar de la Casbah. La circonscription administrative de Sidi
M’hamed compte des points au niveau du tunnel de l’Avenue
de l’indépendance menant à la place Addis Abeba, d’autres
près du garage des autobus de l’Entreprise de transport urbain
et suburbain d’Alger (ETUSA) donnant sur la rue Hassiba
Ben Bouali et l’Avenue de l’ALN et un autre point près du
CHU Mustapha Bacha.  Les mêmes services ont mis l’accent
sur des points noirs qui se trouvent dans les circonscriptions
administratives de Bab El Oued, tels que le stade Ferhani et la
rue Saïd Touati et de Bologhine à proximité du cimetière du
lycée technique Ghennam El Djillali situé dans l’avenue Ali
Ourak, tandis qu’à Raïs Hamidou il y’a un risque d’inondation

à proximité de l’usine du ciment (rue Ali Qabladji) et dans un
autre point dans la rue nationale N° 11 à Miramar. Outre la
vallée Frais-Vallon, Boufrizi dans la commune de Oued
Koreiche, les mêmes services ont souligné la nécessité de
contrôler les bâtisses vétustes de la Casbah, sachant que cette
dernière a enregistré, en avril dernier, l’effondrement d’un
immeuble à la rue Tamglit, faisant 5 morts. 
La liste adressée aux services de la wilaya d’Alger compte
d’autres communes, tels qu’Hussein Dey, Bab Ezaouar , Bordj
El Kiffan, que traverse les lignes du Tramway. 
La liste compte certaines communes dont El Harrach,
Reghaïa, Rouiba et Oued Smar, dont les habitations sont
construites à proximité de Oued El Harrach, Oued El Hamiz,
Oued Ouchayah et Oued Douar Ziane. 

H. H.

Les créances comptées par la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz de la wilaya de
Bouira (DDB) sont de l’ordre de pas moins de
1.664 millions de dinars soit l’équivalent de
près de 166 milliards et 444 millions de cen-
times. Ainsi, la gestion de la SDC se trouve en
difficulté, selon son responsable. Nous saurons
de la sorte, que la plus grande tranche des
dettes est contractée par les abonnés ordinaires
(domestiques) et que celle-ci s’élève à 824 mil-
lions de dinars, ce qui représente 50% du mon-
tant global des créances. 
Ces abonnés domestiques débiteurs, sont suivis
par les administrations qui cumulent 427 mil-
lions de dinars, soit 26% du total des créances,
dont 199 millions de dinars des créances sont
détenus par les APC ce qui représente 47% du
total des créances des administrations. 
Le secteur privé est endetté du montant de 413
millions de dinars, d’une valeur de 24% des
créances globales. Parmi les abonnés domes-
tiques se trouve également une frange qui ne
s’est pas acquitté de ses redevances depuis
l’année 2006, d’après les déclarations des

représentants de cette entreprise. Afin de ren-
flouer ses caisses, ces derniers ont mis en
œuvre un plan de coupures de l’énergie contre
les abonnés réfractaires. Cependant, des
échéanciers et des calendriers de payement
peuvent être arrangés pour les abonnés afin de
leur permettre de régler leurs dettes par facilité. 
C’est à dire, par des échéanciers mensuels ou
trimestriels. Par ailleurs, la Direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz de la wilaya de
Bouira, lance également une campagne de
recouvrement des créances, afin de récupérer
son manque à gagner. Ainsi, un appel a été
lancé aux abonnés, selon la chargée de la com-
munication de la DDB. 
«De bien vouloir exploiter ces informations,
afin de faire connaître à notre clientèle ces
chiffres qui sont très lourd dans notre bilan et
qui créent des difficultés dans la réalisation de
nos projets qui ont pour but essentiel, l’amélio-
ration de la qualité et la continuité de service et
par conséquent, l’amélioration des conditions
de vie des citoyens.

Taïb Hocine



9 L’Echo de l’Est

Samedi 14 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Pas moins de 11 662 cartes Chifa ont été attribuées à leurs
bénéficiaires par l’agence de la Caisse nationale de sécurité
sociale des travailleurs non salariés (CASNOS) dans la
wilaya de Tébessa, a indiqué, ce jeudi, le directeur de l’agen-
ce, Farid Bezzala. Sur un total de 12 171 cartes produites, 
11 662 ont été attribuées jusqu’au 31 août dernier, «le reste
sera remis aux bénéficiaires dans les plus brefs délais», a
précisé à la presse Bezzala en marge des journées «Portes
ouvertes» sur cette agence, avant d’appeler les adhérents à se
rapprocher de l’agence pour récupérer leurs cartes. 
Par ailleurs, le responsable de l’agence a révélé que la valeur
des prestations des assurés sociaux de la Casnos de Tébessa
a atteint 521 millions de dinars au cours du 1er semestre de
l’année 2019. Il a ajouté que les prestations de sécurité socia-
le étaient versées aux adhérents dans les délais, ainsi que les
primes de la retraite, de l’invalidité et du décès, ce qui néces-
sitait l’attribution de cette «importante enveloppe financiè-
re», soulignant que cela se fait conformément aux instruc-
tions de la Direction générale concernant le versement des
primes, en particulier celle de la retraite, au profit de 3450
retraités recensés. S’agissant du nombre d’adhérents de la
Casnos de Tébessa, Farid Bezzala a déclaré qu’à la fin du
mois d’août dernier, 23 675 affiliés ont été recensés dont
7507 sont à jour pour ce qui est de leurs cotisations. 
Des sorties d’inspection et de contrôle périodiques sont orga-

nisées par les contrôleurs de la Casnos pour sensibiliser les
employés non salariés de diverses catégories, notamment les
agriculteurs, les artisans et les commerçants, à contacter
l’Agence de la Casnos ou une de ses trois annexes dans les
communes de Chréa, Ouenza ou Bir El Ater afin de s’ac-
quitter de leurs cotisations et bénéficier ainsi des avantages
qui leur sont accordés. Bezzala a rappelé également la possi-
bilité de bénéficier du mode de paiement des arriérés de coti-
sations en s’inscrivant au calendrier des échéances» confor-
mément au décret exécutif 289-15 de l’année 2015, qui per-
met le paiement des arriérés conformément à un programme
spécifique. En outre, la Casnos compte la création de nou-
veaux bureaux mobiles à travers plusieurs communes de la
wilaya de Tébessa, afin de sensibiliser les adhérents sur la
nécessité de la sécurité sociale et l’importance de s’inscrire à
cette caisse pour augmenter leurs nombres et améliorer le
taux de recouvrement, a ajouté le responsable. 
La Casnos de Tébessa organise des journées «Portes
ouvertes» du 8 au 14 septembre avec l’objectif de rapprocher
ses services du citoyen et de sensibiliser un large public
quant à l’importance d’adhésion à cette caisse pour préserver
leurs droits et bénéficier des différents avantages, en plus de
l’informer de la prolongation de la période du paiement des
cotisations annuelles jusqu’au 30 septembre.

Mechaka A.

Casnos-Tébessa   
Plus de 11 600 cartes Chifa attribuées 

Souk Ahras 
Repêchage du corps d’une personne
emportée par les pluies
torrentielles à Zouabi

Le corps sans vie de la personne emportée dans la nuit de
mercredi à jeudi par les pluies torrentielles dans la commune de
Zouabi à Souk Ahras, au cour de l’oued Charef a été retrouvé,
ce jeudi soir, par les plongeurs et les brigades de la protection
civile, a indiqué le chargé de communication auprès de la
Direction de la protection civile, Rédha Messaï. La victime, un
homme de 40 ans a été emportée par les pluies torrentielles alors
qu’il était à bord d’un mini bus de transport de voyageurs à la
mechta «Dag N’souf» dans la commune de Zouabi, a été retrouvé
à 5km du lieu de l’accident, a précisé la même source à la presse.
La dépouille a été transférée vers l’hôpital Houari Boumédiène 
de la commune de Sedrata en présence du chef de l’exécutif 
et le directeur de la Protection civile, selon la même source. 
Les plongeurs et les brigades de la protection civile sont
intervenus mercredi soir, dès l’alerte donnée et ont enclenché des
recherches  mobilisant 6 plongeurs, plus de 60 sapeurs-pompiers
tous grades confondus et d’importants moyens matériel, a
rappelé la même source. Les pluies diluviennes qui sont tombées
dans la nuit de mercredi à jeudi ont inondé le parc communal 
de Zouabi et endommagé des bus et des tracteurs ainsi que des
voitures stationnés dans cette aire a-t-on rappelé, précisant que
plusieurs quartiers et habitations ainsi que des superficies
agricoles ont été également submergés par ces pluies.

Enseignement coranique à Constantine 

Ouverture de 30 nouvelles classes
en prévision de la nouvelle rentrée

Trente nouvelles classes d’enseignement coranique seront ouvertes à travers de nombreuses communes 
de la wilaya de Constantine au titre de la nouvelle rentrée 2019-2020, prévue le 6 octobre prochain, 

a-t-on appris auprès de la Direction des affaires religieuses et des wakfs. 

Ces nouvelles classes
d’enseignement coranique
renforcent les 490 autres

existantes à travers les 245 mosquées
de la wilaya, selon le responsable
chargé de l’enseignement coranique,
Kamel Draâ détaillant que cette
hausse s’explique par «la forte
demande exprimée par les parents
d’élèves auprès des mosquées de la
wilaya en raison du manque des
classes de préscolaire dans les
établissements primaire». 
Le même responsable a souligné que
«le programme d’enseignement dans
les classes coraniques est susceptible
de préparer les apprenants, au même
titre que les classes préparatoires,
pour leur entrée au cycle primaire».
Encadrés par 635 enseignants, les
élèves des écoles coraniques
bénéficieront, en plus de
l’apprentissage du Saint Coran, de
l’initiation à l’écriture, au dessein, à
la lecture et au calcul, des activités
d’animation culturelle, a assuré la

même source. De son côté, le
directeur des affaires religieuses et
des wakfs, Lakhdar Fanit, a révélé
que près de 23 000 enfants de moins
de 6 ans seront accueillis dans les
classes d’enseignement coranique le
mois d’octobre prochain à
Constantine, rappelant que ces
mêmes classes ont accueilli 22 149
enfants au précédent exercice. 
Le même responsable a également
annoncé l’ouverture «prochaine» de
6 nouvelles écoles coraniques en vue
d’absorber la pression enregistrée
dans ces structures, faisant état 
de la répartition des apprenants 
dans les 520 classes que compte 
la wilaya avec une moyenne de 
32 élèves/classe. À noter que la
période des inscriptions des
nouveaux apprenants des écoles
coraniques de la wilaya de
Constantine, âgés entre 4 et 6 ans,
prendra fin le 10 octobre prochain. 

M. El Hadi 

Remise des clés de plus de 460 logements 
à leur bénéficiaire 

Une opération de remise des clés de 464 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) et 26 aides
financières au logement rural a été organisée, ce
jeudi, dans la wilaya de Constantine, dans une
ambiance festive. Ces logements LPA sont réalisés
à l’extension Sud de la ville Ali Mendjeli alors que
les aides financières au logement rural concernent
des bénéficiaires des localités d’El Khroub, d’Ibn
Badis et de Zighoud Youcef, selon les explications
fournies. Au cours de cette cérémonie, le chef de
l’exécutif  Abdessamie Saidoune a estimé que l’at-
tribution de ce nouveau quota permet de «réduire
l’acuité de la crise du logement dans la wilaya»,
soulignant que des efforts se poursuivent pour le
parachèvement des actions d’aménagement exté-
rieur de plusieurs quotas de logements en voie de
réception. Il a rappelé que 30 543 unités de loge-
ments tous types confondus, ont été distribuées
dans la wilaya de Constantine depuis juillet 2017.
La wilaya de Constantine avait bénéficié depuis

l’année 2014 de la réalisation d’un total de 18 000
logements publics locatifs (LPL) dont 3850 habi-
tations ont été jusqu’à présent attribuées à leurs
bénéficiaires, tandis que 976 autres unités sont en
voie d’achèvement, a indiqué à la presse, de son
côté le directeur du logement, Messaoud Fekhar. 
Le cadence des chantiers de ce quota avancent à
un rythme «satisfaisant» et seront réceptionnés
«avant la fin de l’année en cours», a fait savoir le
même responsable. S’agissant de l’habitat rural,
1800 unités sont en cours de réalisation à travers
diverses localités de la wilaya dont 30% représen-
tant 600 logements seront réceptionnés également
«avant la fin de l’année 2019», a souligné la même
source. Des projets portant réalisation de 48 000
logements tous segments confondus sont en cours
de concrétisation dans les douze communes de la
wilaya, a signalé Fekhar.

M. E-H.
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Saison estivale 2019

Plus de 19 millions d’estivants 
sur les plages d’Oran 

Les 34 plages autorisées à la baignade 
de la wilaya d’Oran ont enregistré, cette saison

estivale 2019, une affluence de plus de 19 millions
d’estivants, a-t-on appris auprès de la Direction 

de wilaya de la Protection civile.

Selon un communiqué de presse
de la Direction de la protection
civile dont une copie nous a été

remise, les agents de surveillance des
plages ont effectué, durant la période
s’étendant du 1er juin au 31 août, plus
de 5000 interventions permettant de
sauver 1831 personnes de la noyade,
a-t-on indiqué. Les unités de la
protection civile ont évacué 441
personnes vers les centres de santé et
hôpitaux et ont prodigué des soins sur

place à 2715 autres estivants, a-t-on
ajouté. D’autre part, les services de la
protection civile ont enregistré 14
décès dont dix dans les zones
interdites à la baignade et deux hors
des horaires de baignade. Les plages
de la wilaya d’Oran s’étendent de la
Grande plage de Mers El Hadjadj 
à l’est jusqu’à Madagh dans la
commune d’El Kerma à l’ouest. 

Lehouari K.

Une commission pour enquêter 
sur la situation prévalant à l’hôpital anti-cancer d’El Hassi

Mostaganem 
Commémoration du 63e anniversaire de la bataille 

de Sidi Zeggai et de la mort du commandant Djebli Mohamed

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a instruit les parties concer-
nées de désigner une commission chargée d’enquêter sur la
situation prévalant au niveau de l’établissement hospitalier
spécialisé dans les maladies cancéreuses d’El Hassi, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya. 
La commission sera présidée par le directeur de la santé et de
la population de la wilaya d’Oran, a indiqué le chef de l’exé-
cutif de wilaya qui a instruit les parties concernées de prendre
les dispositions nécessaires «dans les brefs délais» pour
répondre à des doléances de malades et de leurs parents, lors
d’une visite inopinée sur terrain effectuée, mardi dernier. 
Des malades et leurs parents ont exprimé leur mécontentement

quant à des anomalies et lacunes rencontrées dans cet établis-
sement de santé publique en dépit, ont-ils dit, des instructions
données par le wali lors de ses différentes visites. Les citoyens
ont soulevé des préoccupations liées aux pénibles déplace-
ments des enfants malades accompagnés de leurs parents à
d’autres établissements publics ou privés pour se doter de
poches de sang, ajouté au problème d’achat de certains équi-
pements médicaux nécessaires en dehors de l’hôpital. 
Le service ne dispose que d’une seule ambulance qui ne peut
pas couvrir les besoins quotidiens des enfants malades devant
effectuer des analyses qui devraient se faire sur place, a-t-on
déploré. Le problème de pénurie de certains médicaments uti-

lisés lors de la période du traitement, l’arrêt de fonctionnement
des appareils de radiologie, la non-prise en charge des béné-
voles qui fréquentent le service pour le don du sang ont été
également soulevés. Des instructions ont été données au direc-
teur de la santé pour collaborer avec son homologue de la
Protection civile en vue de réserver une ambulance devant
transporter des enfants malades en dehors du service pour
effectuer des analyses et ce, à titre provisoire, en attendant le
renforcement en ambulances du parc de l’hôpital, établisse-
ment important fréquenté par des citoyens de la partie ouest du
pays.

L. K.

Plus de 232 hectares d’espaces
boisés détruits par les feux 
depuis le début de la campagne
Les feux de forêts ont détruit plus de 232 hectares d’espaces boisés
dans la wilaya d’Oran depuis le début de la campagne de lutte
contre les feux de forêts s’étalant du 1er juin au 31 octobre, a-t-on
appris, ce jeudi, auprès du chargé de l’information à la Direction de
la protection civile. Les services de la Protection civile ont recensé
jusqu’au 10 septembre en cours 232 ha détruits, dont 156 ha de
forêts, 64,6 ha de maquis, plus de 11 ha de broussailles et 450
bottes de foin, a indiqué le capitaine Abdelkader Bellala. 
Les incendies, dont les causes sont inconnues, ont nécessité 233
interventions dans la wilaya, notamment à Bousfer et Madagh dans
la daïra de Boutlélis et Kristel dans la commune de Gdyel. 
La direction de wilaya de la protection civile a mobilisé pour la
campagne de lutte contre les feux de forêts cette année une colonne
mobile de 42 agents de différents grades, six camions et une
ambulance, a-t-on fait savoir. La wilaya d’Oran dispose d’un
patrimoine forestier qui s’étend sur une superficie de 41 000 ha 
de pin d’Alep, d’eucalyptus et de liège. 

L. K.

Démolition de 36 constructions illicites 
sur une exploitation agricole à Es Sénia

Trente-six maisons et six fondations érigées sans permis
de construire dans une exploitation agricole individuelle
(EAI) ont été démolies par les services de la daïra d’Es
Sénia (Oran), a-t-on appris, ce jeudi, auprès des services
de la wilaya d’Oran. L’opération de démolition qui a eu
lieu à l’EAI 8 de l’ex ferme «Djaider» entre dans le cadre
de la protection des terres agricoles et la lutte contre le
phénomène de constructions illicites, a-t-on expliqué. 
Les services de la wilaya d’Oran ont également démoli,
depuis quelques semaines, 53 constructions et fondations
de maisons édifiées sur des terres agricoles et forestières
au niveau de la circonscription urbaine de Bouamama,
dans la commune d’Oran. Ils ont également engagé des
procédures judiciaires à l’encontre des individus impli-
qués dans la vente illégale de terrains (extorsion, escro-
querie...) à des citoyens vivant dans des conditions
sociales difficiles et déposé une plainte formelle contre
des bénéficiaires de contrats de concession, a-t-on signalé. 
La wilaya d’Oran a lancé, il y a quelques semaines de cela,

une campagne de grande envergure de lutte contre les
constructions illicites édifiées sur des terrains relevant du
patrimoine forestier, en collaboration avec la Conservation
des forêts et les autorités locales. L’intervention a touché
certaines zones dont la forêt de «Sanawbar» (ex-
Planteurs), relevant du secteur urbain de Sidi El Houari. 
L’opération a permis la démolition de 8 constructions illi-
cites et d’autres dans la forêt «Coca» dans la délégation
communale de Bouamama et «Rocher» dans la commune
d’Oran, en présence du chef de daïra et du conservateur
des forêts accompagnés de la Gendarmerie et de la Sûreté
nationales. Cette campagne de lutte contre les habitations
construites illicitement sur espaces boisés et agricoles
relevant du secteur des Domaines est toujours en cours.
Plus de 170 constructions illicites, achevées ou en cours de
l’être, sur des terres agricoles ou dans la forêt de «Coca»
ont été démolies depuis le début de l’année en cours au
niveau de la circonscription urbaine de Bouamama.

L. K.

La wilaya de Mostaganem a commémoré, ce
jeudi, le 63e anniversaire de la bataille de Sidi
Zeggai (13 au 16 septembre 1956) et de la mort
du commandant Djebli Mohamed dans la com-
mune de Sidi Ali. À cette occasion, les autori-
tés locales civiles et militaires de la daïra de
Sidi Ali (60 km à l’est de Mostaganem) se sont
recueillies à la mémoire des chouhada en dépo-
sant une gerbe de fleurs devant la stèle com-
mémorative de cette bataille au douar
Kechakcha de Sidi Ali, en présence d’une foule
de citoyens et de membres de la famille révo-
lutionnaire et de la famille des martyrs du cha-
hid Djebli Mohamed. Cette occasion a été célé-
brée pour la première fois l’année écoulée
après un arrêt de plusieurs années en présence
des élèves des écoles primaires baptisées du
nom du chahid Mohamed Djebli en vue 
d’ancrer l’histoire nationale et les hauts faits de
la guerre de Libération nationale aux élèves, 

a souligné la directrice des moudjahidine de la
wilaya de Mostaganem, Dalila Benmessaoud.
Une visite a été également faite aux moudjahid
Belhamiti Bendhiba et Sahraoui Abdelkader
qui furent parmi les premiers ayant déclenché
la Guerre de Libération nationale dans la
Dahra. En outre, la famille du moudjahid
défunt Belkoudia Djilalli a été aussi honorée. 
La bataille de Sidi Zeggai a eu lieu, selon des
sources historiques, entre le 13 et 16 septembre
1956 après que la katiba du chahid Mohamed
Djebli composée de 73 moudjahid ait été
encerclée par l’armée française au douar
Kechakcha dans la commune de Sidi Ali.
L’armée coloniale a introduit dans cette bataille
des forces terrestres et aériennes qui avaient
subi de lourdes pertes. Du côté algérien, 32
moudjahid sont tombés au champ d’honneur
dont le commandant Mohamed Djebli, 7 civils
et 30 autres ont été blessés.
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Pas moins de 209 cas de pathologie de brucellose humaine ont
été diagnostiqués et pris en charge par les structures de santé
depuis le début de l’année en cours à travers les différentes
localités de wilaya de Ghardaïa, a indiqué un bilan de la
Direction de la santé, de la population et de la réforme hospita-
lière (DSPRH). Une recrudescence de cas de brucellose 
(zoonose contracté au contact d’animaux d’élevage et à la

consommation de lait cru ou de produits dérivés du lait cru), 
a été observée par rapport à la même période de l’année précé-
dente passant de 145 cas en 2018 à 209 en 2019, a-t-on relevé. 
Cent quatre cas soit près de 50% ont été recensés dans la région
d’El Guerrara, Berriane (32), Metlili (23), El Ménéa (21) et 23
cas dans la vallée du M’zab qui compte 4 communes, a-t-on
détaillé. Cette hausse de cas de brucellose, anthropozoonose,
dénommée également fièvre de Malte, enregistrée dans la
wilaya de Ghardaïa reste «inquiétante» poussant les autorités
sanitaires locales à un renforcement «conséquent» des opéra-
tions de contrôle du cheptel bovin et caprin ainsi que les pro-
duits laitiers et dérivés pour éviter la propagation de cette
pathologie. S’agissant la brucellose animale, les services vété-
rinaires ont dépisté 65 cas de brucellose dans plus d’une dizai-
ne de foyers circonscrits à Berriane, d’El Guerrara, El Ménéa,
Zelfana, Ghardaïa et Metlili depuis le début de l’année, selon le
bilan de la Direction des services agricoles. Une opération de
dépistage effectuée par les services vétérinaires a été suivie
d’un abattage systématique des animaux infestés porteurs de
brucellose, signale-t-on. L’investigation épidémiologique
menée par les services de santé animale a identifié le véhicule
et la source de l’infection attribuée au non-respect et au mépris
des règles d’hygiène et sanitaire, au refus de certains éleveurs
de vacciner leurs cheptels arguant l’avortement des femelles
gravides provoqué par la vaccination (sans preuve) ainsi que
l’utilisation par plusieurs éleveurs d’un géniteur mâle potentiel-

lement infecté pour la reproduction. «La couverture vaccinale
du cheptel toujours insuffisante et la transhumance des animaux
par des éleveurs nomades sont à l’origine de cette recrudescen-
ce de la brucellose dans la wilaya» , a expliqué un vétérinaire.
De nombreux praticiens estiment qui il faut d’abords s’attaquer
en priorité au réservoir animal et à l’éventuel vecteur et renfor-
cer la coopération entre médecins et vétérinaires d’une part, et
le contrôle permanent du cheptel, du lait, des laiteries et les cré-
meries et autres commerçants du lait et ses dérivés ainsi que
l’abattage des animaux malades, d’autre part. L’abattage de
l’animal infesté par la brucellose doit se faire au diagnostic du
vétérinaire, a indiqué un médecin qui soupçonne la délocalisa-
tion du cheptel malade et sa revente pour échapper à l’abattage.
La brucellose est une zoonose due à des bactéries du genre
Brucella. Chez l’animal, elle se concentre dans les organes
génitaux et se manifeste par des avortements spontanés ou par
des échecs en matière de reproduction. Elle se transmet à
l’homme, principalement par la consommation de lait cru et de
produits dérivés issus d’animaux contaminés. Elle peut aussi
être transmise par contact étroit (voie respiratoire ou conjoncti-
vale) essentiellement dans le cadre professionnel. Les vétéri-
naires, éleveurs et les personnels des abattoirs sont les plus
exposés. Cette pathologie constitue «un lourd fardeau financier
pour le Trésor public», dont le coût de prise en charge d’une
personne malade est estimé à 200.000 DA /jour. 

Hadj M.

Une série d’opérations de développement ont été retenues en faveur de la
commune de Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat) au titre des pro-
grammes sectoriels, et le plan de développement communal (PCD-2019),
susceptible de promouvoir l’action de développement, a-t-on appris des
responsables de cette collectivité locale. Ces projets concernent les diffé-
rents secteurs, dont la jeunesse et des sports qui a été consolidé par la
réception d’un stade de proximité doté de gazon synthétique dans la
concentration d’Oued Touil, en attendant la réception d’une structure
sportive similaire au niveau de la localité de Hassiène Dib, a-t-on expli-
qué. La commune a bénéficié également d’un projet (réalisation et équi-
pement) d’une piscine de proximité couverte dont les chantiers seront
lancés incessamment, selon la même source. S’agissant du secteur de
l’Habitat, il a été procédé au lancement des travaux de raccordement au
gaz naturel de lotissements en zones rurales au niveau du chef-lieu de
cette collectivité, une opération qui sera généralisée par la suite au profit
des habitants de la concentration d’Oued Touil, et la localité de Hassiène

Dib, en plus du raccordement en électricité. Dans le même secteur, une
autre opération au titre du programme sectoriel a été inscrite pour l’amé-
nagement et l’installation de l’éclairage public au niveau de ces lotisse-
ments, a ajouté le président de l’assemblée populaire (P/APC) de Gueltat
Sidi Saâd, Belkacem Allal. Il s’agit aussi de l’équipement des artères
principales de la commune, ainsi que la concentration de Hassiène Dib
en réseau d’éclairage public solaire. 
En parallèle, les responsables de cette collectivité ont proposés un pro-
gramme destiné pour la population des zones rurales et enclavées, qui
concerne, notamment l’ouverture de pistes, et le renforcement du réseau
d’électricité rurale et agricole , a-t-il ajouté. La commune de Gueltat Sidi
Saâd , située au nord de la wilaya de Laghouat a bénéficié ces dernières
années, de divers projets de développement, mais elle ambitionne 
d’inscrire d’autres actions de développement dans l’objectif de répondre
aux attentes de la population de cette région.

Brucellose humaine  
209 cas diagnostiqués et prise en charge 

depuis le début de l’année à Ghardaïa

Laghouat 
Diverses opérations retenues 

pour la commune de Gueltat Sidi Saâd

Naâma
Mort d’un enfant
fauché par un camion
à Mécheria

Un enfant de 5 ans a trouvé la mort
fauché par un camion dans la
commune de Mécheria (Naâma).
L’accident s’est produit, mercredi soir,
lorsqu’un camion de transport de
marchandises a fauché un enfant qui
traversait la route à la cité Belkhadem-
Ramdane de Mécheria. Les agents de
la protection civile sont intervenus
pour prodiguer les premiers soins à
l’enfant et le transférer aux urgences
de l’EPH frères Chenafa de Mécheria
où il a succombé à ses blessures. 
Les services sécuritaires ont ouvert
une enquête sur les circonstances de
cet accident.

Tamanrasset 

Des citoyens observent un sit-in, demandant
l’amélioration des prestations médicales

Des citoyens de la ville de Tamanrasset ont observé, ce jeudi, un sit-in devant le siège de la Direction de la santé, 
de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH) pour revendiquer l’amélioration

des prestations médicales  à travers les structures de santé de la wilaya.

L es contestataires ont hissé des bande-
roles appelant à l’amélioration de la
prise en charge médicale, à mettre un

terme aux «dépassements» et aux «erreurs
médicales subies par les patients au niveau de
certains établissements hospitaliers», au «res-
pect des normes d’hygiène», à la «mobilisa-
tion d’équipements médicaux», à l’affectation
des praticiens spécialistes dans les spécialités
faisant défaut dans la wilaya, à l’instar de
l’ophtalmologie, ainsi qu’à la révision de la loi
du service civil dans la région.  En réponse aux
préoccupations soulevées par les protesta-
taires, la directrice de la santé (DSP) de
Tamanrasset, Samira Efrane, a souligné que
«des instructions ont été données à l’ensemble
des responsables des structures de la santé
pour œuvrer à assuré les prestations médicales
nécessaires», ajoutant que «des enquêtes
seront enclenchées sur l’affaire du nourrisson
ayant fait l’objet d’une erreur médicale à l’éta-
blissement spécialisé mère-enfant». 
Samira Efrane a, dans sa déclaration à la pres-
se, relevé que les établissements de la santé de
la wilaya de Tamanrasset sont encadrés par 88
praticiens spécialistes, en plus de sept spécia-

listes cubains exerçant dans le cadre de la
coopération algéro-cubaine, 141 médecins
généralistes, 48 dentistes, en sus d’un corps
paramédical composé de plus de 540 agents.
Plus de 37 000 consultations médicales, toutes
spécialités médicales confondues, en plus de
3373 consultations spécialisée en ophtalmolo-
gie, traumatologie, ORL et chirurgie générale,
prodiguées au titre des programmes de jume-
lage inter-hôpitaux de Tamanrasset et de Aïn
Salah avec d’autres structures de santé du
Nord du pays, ont été effectuées durant le 1er

semestre 2019, a relevé la DSP de responsable.
La même responsable a fait état, durant la
même période, de 47 évacuations des malades
vers les structures de santé de certaines
wilayas du Nord du pays pour une meilleure
prise en charge médicale, avant de soutenir
que de nouvelles mesures ont été prises par
l’Etat pour assurer un meilleur encadrement
médical dans les régions du Sud du pays. 
Elle a, à ce titre, indiqué que le corps médical
spécialisé du secteur vient d’être renforcé par
l’affectation d’un réanimateur, d’un gynéco-
logue-obstétricien, en plus de deux chirurgiens.

Tamezgha N.
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Razer dévoile une coque de protection
rafraîchissante pour iPhone 

Si Razer s’est fait un nom
avec ses périphériques
d’ordinateurs pour les
amateurs de gaming, la
marque a depuis quelque
temps accéléré sur un nouveau
segment, celui du mobile, avec
sa propre gamme de
smartphones et ses
accessoires, notamment des
coques de protection. Dès lors
qu’il est question de gros jeux
vidéo, nos smartphones sont
assez vite poussés dans leurs
retranchements. Ils chauffent
dès lors assez vite, pour les
jeux les plus exigeants et lors
des sessions les plus longues.
C’est pour cette raison que les
smartphones gaming sont

aujourd’hui très populaires. 
La plupart des modèles
intègrent des fonctionnalités
de refroidissement que l’on ne
trouve pas sur des appareils
classiques. Cela étant dit, si
vous n’avez pas envie
d’acheter un tel smartphone,
mais que vous jouez tout de
même beaucoup, vous
pourriez être intéressé(e) par 
la nouvelle coque de
protection pour iPhone de
Razer. En effet, l’accessoiriste
vient de dévoiler un tout
nouvel étui conçu
spécifiquement pour l’iPhone
d’Apple. L’Artech, c’est son
nom, est une coque qui devrait
permettre de maintenir votre

iPhone au frais pendant vos
plus longues et intenses
sessions de jeu. Ceci est rendu
possible grâce à son design
réalisé en trois couches bien
distinctes, chacune avec un
rôle particulier, pour gérer au
mieux la chaleur et sa
dissipation. La première de ces
couches est fabriquée en
Thermaphène, un matériau qui
aide à transférer la chaleur
vers l’extérieur du châssis. Il y
aussi une couche en microfibre
pour amortir l’iPhone et le
protéger des rayures et autres
maltraitances du quotidien.
Vient enfin, à l’extérieur, une
couche en élastomère perforé
polycarbonate et
thermoplastique. Celle-ci a
pour but de protéger l’appareil
des chutes et autres chocs
directs. Et l’ensemble est
suffisamment fin pour être
compatible avec une recharge
sans fil. Côté compatibilité,
sachez que les coques Razer
Arctech peuvent être utilisées
avec les iPhone XR, XS et XS
Max. Elles seront aussi
compatibles avec les tous
nouveaux iPhone 11, 11 Pro et
11 Pro Max, ainsi qu’avec le
Razer Phone 2.

En développement depuis
de nombreux mois dans
les locaux de CD Projekt
RED sous la supervision
de Jason Slama, le
portage de Gwent. The
Witcher Card Game sur
les smartphones et les
tablettes va prendre
forme d’ici les
prochaines semaines avec
une arrivée sur iOS, puis
plus tard dans l’année sur
Android. Gwent sur
iPhone et iPad associe
l’ensemble des
fonctionnalités de la
version PC à des
contrôles repensés pour
l’interface tactile. La
progression et les achats

sont partagés entre les
versions iOS et PC (via
un compte GOG), ce qui
permet aux joueurs de
changer de plateforme 
à tout moment (pas
compatible avec les
versions PS4 et Xbox
One).

Quel iPhone ou iPad
avoir pour jouer dans

les meilleures
conditions ?

Sur les appareils les plus
puissants sous iOS,
Gwent intègre des
textures en 4K. Le jeu de
cartes basé sur l’univers
de la licence The Witcher

est d’ailleurs compatible
avec l’iPhone 6S ou plus
récent (y compris
l’iPhone 11), l’iPad Mini
4 ou plus récent, l’iPad
de 5e génération ou plus
récent, l’iPad Air 2 ou
plus récent ainsi que
toutes les versions de
l’iPad Pro. Gwent sera
disponible le 29 octobre
2019 sur l’App Store.
Les précommandes sont
déjà ouvertes. À noter
que plus de détails sur la
version iOS de Gwent
seront partagés ce week-
end lors du Gwent
Challenger, un tournoi
doté d’un prize pool de
100.000 $.

Après sa plus grosse acquisition en 20 ans
pour la valeur de 300 millions $ il y a
quelques mois, McDonald’s réitère pour
accélérer les commandes de son Drive par
l’adoption d’un système de reconnaissance
vocale. Comme le souligne Wired, lorsqu’on
mentionne McDonald’s, on pense plus à «Big
Mac» que «Big Data». Pourtant les dernières
acquisitions de l’entreprise américaine
viennent nous rappeler qu’en 2019 toute
société est une société technologique. 
En mars dernier, le géant du fast-food
absorbait Dynamic Yield, entreprise
spécialisée dans les algorithmes décisionnels :
lorsque vous ajoutez un produit à votre
panier, c’est cette technologie qui vous
informe des achats des autres utilisateurs du
site. L’intérêt de l’acquisition était évident
pour une société dont la plus grande part des
68 millions de clients quotidiens ne sortent
pas de leur véhicule. En effet,
l’implémentation des technologies de
Dynamic Yield permet aux menus affichés
d’évoluer, selon un nombre impressionnant de
données compilées et analysées par un
algorithme : météo, heure local, trafic,
évènements à proximité et meilleures ventes
mondiales et de la franchise locale. 

Ces évolutions permettent d’évaluer plus
sûrement la probabilité de commandes d’un
article. Steve Easterbrook, qui a prit les rênes
de la société en 2015, a adopté ce virage
technologique pour mieux servir les clients,
mais aussi prévoir les besoins de l’entreprise :
«En fin de compte, nous serons en mesure
d’utiliser l’analyse prédictive nous aurons des
informations en temps réel, à mesure que la
technologie est implémentée en cuisine
jusqu’à notre chaîne d’approvisionnement».
Le PDG imagine même un futur où le drive-
thru sera capable de lire la plaque
d’immatriculation d’un client pour préparer sa
commande. C’est dans cette logique que
McDonald’s a fait une seconde acquisition :
Apprente. Cette société est spécialisée dans ce
qu’elle appelle le sound-to-meaning, un clin
d’œil au speech-to-text des assistants vocaux
actuels. La technologie déployée permet de
comprendre et de traduire en commandes des
paroles, même en environnement bruyant et si
le client parle avec un accent ou en langage
familier. Les items au menu de McDonald’s
étant limités, l’intelligence artificielle ne
devrait avoir aucun mal à intégrer rapidement
toutes les variantes vocales pour les
commandes des produits de l’entreprise. 

L’IA s’est de plus montrer plus efficace pour
changer un article à la volée qu’un employé.
Cette décision de McDonald’s rejoint le
courant actuel et en rapide progression du
remplacement des salariés par des robots, ici
des systèmes informatiques. Selon les
analystes d’Oxford Economics, 20 millions
d’emplois pourraient être remplacés par des

robots dans la seule industrie de
transformation et manufacture de produits
d’ici 2030. L’IA n’est pas encore
implémentée, mais si elle suit le chemin de
Dynamic Yield, acquise en mars et
aujourd’hui déployée dans 8000 des 14 000
fast-food aux États-Unis, son intégration 
sera très rapide.

Le code d’iOS 13 indique clairement un
casque de réalité augmentée

Cela fait des années que l’on sait
Apple intéressé par la réalité
augmentée, plus que par la réalité
virtuelle. La firme de Cupertino 
l’a d’ailleurs beaucoup travaillée,
l’intégran, notamment dans Plans.
Aujourd’hui, un casque de réalité
augmentée est en préparation.
Depuis plusieurs mois, des rumeurs
suggèrent que Apple travaille à la
conception d’un casque de réalité
augmentée. Aujourd’hui, selon un
tweet de Guilherme Rambo, de
9to5Mac, une preuve de l’existence
de ce produit aurait été découverte
dans le code source de iOS, une
référence directe qui plus est à ce
fameux casque de réalité augmentée
Apple. L’information a de plus été rapidement corroborée par le développeur Steve
Troughton-Smith qui a mis la main sur un fichier «lisez-moi» évoquant notamment des
applications de réalité augmentée stéréo qui peuvent être «portées». On trouve aussi des
références suggérant que les rendus pour cette réalité augmentée pourraient être
effectués directement sur l’iPhone. Cela signifierait que l’appareil pourrait n’être qu’un
réceptacle pour l’iPhone, exactement comme ce que proposent les Samsung Gear VR 
ou Google Cardboard. Tout les traitements seraient effectués par le smartphone. De quoi
imaginer un tarif plus qu’abordable. Ce n’est pas la première fois que le code d’iOS
laisse entendre l’existence d’un tel casque de réalité augmentée. Nous avons déjà eu
droit à plusieurs rumeurs suggérant même que la firme de Cupertino puisse lancer
officiellement ce casque dès l’année prochaine. Il faudra cependant patienter pour savoir
si ces rumeurs sont avérées ou non. Toujours est-il qu’Apple ne serait pas la première
entreprise tech à s’essayer au casque de réalité augmentée. Réussira-t-elle là où les
autres ont échoué ? Ce sera intéressant à suivre. Tim Cook, PDG d’Apple, a quant à lui
suggéré il y a quelque temps que la marque à la pomme n’avait pas l’intention de
commercialiser un produit de réalité augmentée à moins d’être absolument convaincu
que l’expérience utilisateur serait exceptionnelle. Pour l’heure, bien que les lunettes de
réalité augmentée comme les Google Glass soient effectivement très prometteuses sur le
papier, elles n’ont pas encore montré tout leur potentiel. Celui-ci commence cependant 
à se dévoiler dans le monde de l’industrie.

McDonald’s va utiliser l’IA pour traiter les commandes Drive



Des médicaments enfin capables de rajeunir ?

13 Santé

Samedi 14 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Une sieste deux fois par semaine réduirait les risques 
de crise cardiaque

Faire la sieste deux fois par semaine durant
l’après-midi peut améliorer la santé
cardiovasculaire et réduire les risques d’attaque.
Des chercheurs de l’hôpital universitaire de
Lausanne, en Suisse, ont découvert que les gens
qui faisaient la sieste avaient 50% de risques en
moins de subir une crise cardiaque, comparé à
ceux qui ne dorment pas durant la journée.
Cependant, ceux qui font la sieste tous les jours
ne voient pas de bénéfices, et pourraient même
dormir trop. Les scientifiques ont suivi 3400
personnes âgées de 35 à 75 ans pendant environ 
5 ans, et ont étudié le lien entre la fréquence des
siestes, et la durée des siestes, avec le risque de
crise ou d’attaque cardiaque. Pendant cette
période, on a compté 155 crises cardiaques ou
attaques parmi les participants, et ceux qui
faisaient la sieste voyaient le risque d’attaque
diminuer de 48%. Les chercheurs ont aussi

découvert que ceux qui faisaient plus la sieste
avaient tendance à être en surpoids, âgés et de
sexe masculin, et dormaient plus la nuit que ceux
qui ne faisaient pas de sieste. Ils souffraient aussi
d’apnée du sommeil sévère. Le manque de
sommeil peut augmenter les risques
d’athérosclérose, qui est un amas de plaque dans
les artères, qui cause un rétrécissement et un
durcissement de ces dernières. La docteure
Nadine Hausler, qui a mené l’équipe, a déclaré
que ceux qui souffraient d’apnée du sommeil
passé 65 ans avaient un gros risque de crise
cardiaque s’ils faisaient trop la sieste. Mais
cependant, il serait «prématuré de conclure aux
bénéfices de la sieste», selon les Dr Yue Leng et
Kristine Yaffe. «Cette recherche contribue au
débat sur les implications de santé de la sieste, 
et suggère qu’il n’y aurait pas que la durée, mais
aussi la fréquence, qui compte», ajoutent-elles.

Tout est dit dans le mot:
la malbouffe, ce n’est
pas bon pour la santé. 
Si on en connaît très
bien les effets sur
l’organisme, les
conséquences au niveau
cérébral ne sont que
trop peu connues.
D’après une récente
étude, un régime riche
en graisses et en
glucides ne mettrait que
trois jours à affecter
notre cerveau. Tous les

amateurs et amatrices de
fast-food l’auront
constaté : consommer
régulièrement de la
malbouffe aura un effet
indéniable sur votre
ligne et votre balance.
Mais d’après une
récente étude conduite
par l’université de Yale,
aux États-Unis, la
malbouffe pourrait avoir
des conséquences sur le
cerveau et ce, bien
avant que les effets ne

soient visibles sur votre
corps. D’après les
scientifiques, il ne
faudrait en effet que
trois jours d’un régime
riche en graisses et en
glucides pour affecter le
cerveau. En cause : une
protéine nommé UCP2,
qui conduirait à une
inflammation de
l’hypothalamus. Cette
zone est le siège de
fonctions vitales telles
que la régulation de

l’appétit et la gestion de
la peur. En laboratoire,
les chercheurs ont ainsi
observé que l’activation
de cette protéine aurait
eu pour effet de stimuler
l’appétit des animaux et
les rendant plus prompts
à l’obésité. Mais en
bloquant ce mécanisme
et en supprimant la
protéine, les animaux
exposés à un régime
riche en graisses
mangeaient moins et
étaient plus résistants
face au gain de poids.
«En nous exposants à
des types de nourriture
spécifiques, nous
activons différents
mécanismes cérébraux»
souligne Dr. Sabrina
Diano, auteure
principale de cette
étude. Des mécanismes
qui ne sont donc pas
sans conséquences sur
l’organisme. Au-delà de
la nutrition, la
scientifique espère que
ses travaux de recherche
serviront à un champ
d’étude plus large,
comme celui des
mécanismes de la
maladie d’Alzheimer.

La malbouffe atteindrait 
notre cerveau terriblement vite

Alzheimer : un seul traumatisme crânien
augmente vos risques, selon une étude
Et si les traumatismes crâniens pouvaient causer des dommages des décennies
après la blessure ? C’est la récente théorie de chercheurs de l’Imperial College
London. Selon eux, ces traumatismes pourraient être associés à la survenue de la
maladie d’Alzheimer. «Les scientifiques réalisent de plus en plus que les
traumatismes crâniens ont un héritage durable dans le cerveau», introduit le Dr
Nikos Gorgoraptis, auteur de l’étude. Et pour cause, à l’aide de son équipe, ce
chercheur est parvenu à visualiser pour la première fois des «enchevêtrements»
de protéines associées à la maladie d’Alzheimer chez les patients ayant subi une
seule blessure à la tête.

Les adolescents présents sur les réseaux
sociaux plus anxieux et dépressifs

Selon une étude menée par
des chercheurs de l’université
John Hopkins de Baltimore,
les adolescents présents au
moins trois heures par jours
sur les réseaux sociaux ont
plus de risques de développer
de l’anxiété et des
dépressions. Les chercheurs
ont étudiés le comportement
de 6600 adolescents âgés
entre 12 et 15 ans et il
apparaît que ceux qui passent
le plus clair de leur temps
libre sur Facebook,
Instagram ou encore Twitter

ont plus tendance à développer des problèmes mentaux ou des comportements
agressifs. Les résultats montrent que ceux qui sont en ligne plus de trois heures
par jour rapportent fréquemment des problèmes «intérieurs» tels que l’anxiété, la
solitude et la dépression en comparaison de ceux qui n’utilisent pas les réseaux
sociaux. Ils ont également plus de risques de développer des comportements
extérieurs problématiques tels que la violence et l’agressivité. Les auteurs de
cette étude publiée dans JAMA Psychiatry ont suggéré que parents et médecins
devaient essayer de protéger les adolescents de ces risques. «De futures
recherches devraient déterminer les limites à fixer concernant l’usage des réseaux
sociaux afin de réduire le fardeau des problèmes mentaux provoqués par leur
usage dans cette population», ont écrit les chercheurs.

Des scientifiques viennent de découvrir qu’il était possible
d’inverser les effets du temps qui passe. En combinant
certains médicaments, des patients ont perdu 2 ans et demi 
de leur âge. Vous aussi vous rêvez de stopper les effets du
temps ? Ce sera peut-être bientôt possible. Une étude clinique
réalisée en Californie vient de parvenir, non pas à ralentir,
mais inverser l’horloge épigénétique du corps. C’est cette
dernière qui détermine l’âge biologique d’une personne. 
Le test, nommé TRIM, a été mené sur 9 volontaires (hommes
caucasiens âgés de 51 à 65 ans) en bonne santé, suivis durant
un an. Ces derniers se sont vus administrer un cocktail de
trois médicaments, à savoir l’hormone de croissance associée
à deux traitements antidiabétiques. Contre toute attente, 
ce protocole a été plus efficace que ce que prédisaient les
chercheurs. Les volontaires ont eu la chance de perdre 2 ans
et demi de leur âge biologique. Cela a pu être déterminé par
l’analyse de leurs génomes (ensembles de gènes et
chromosomes d’un individu). Quant à leurs systèmes

immunitaires, ils ont aussi montré des signes de
rajeunissement. «Je m’attendais à un ralentissement de
l’horloge, mais pas à un renversement, explique le généticien
Steve Horvath de l’Université de Californie située à Los
Angeles, l’un des auteurs de la recherche. Cela me semblait
un peu futuriste». Néanmoins, les scientifiques avertissent
qu’il ne s’agit que d’une étude préliminaire. En effet,
l’échantillon de personnes testées était plutôt restreint. 
«Il se peut qu’il y ait un effet, mais les résultats ne sont pas
très solides, car l’étude est restreinte et mal contrôlée»,
renchérit le biologiste cellulaire Wolfgang Wagner de
l’Université d’Aachen en Allemagne.

L’hormone de croissance pour restaurer le thymus

L’horloge épigénétique repose sur les modifications chimiques
qui marquent l’ADN, notamment. Elle évolue au cours de la
vie en suivant l’âge biologique d’une personne. Elle peut
néanmoins avoir du retard ou encore dépasser l’âge
chronologique de l’individu dans certains cas. Pour parvenir à
inverser cette horloge épigénétique -et donc à réduire l’âge du
patient-, les chercheurs ont voulu restaurer les tissus dans le
thymus. «Cette glande située dans la poitrine, entre les
poumons et le sternum, est essentielle à l’efficacité de la
fonction immunitaire, détaillent les scientifiques. Les globules
blancs sont produits dans la moelle osseuse, puis mûrissent
dans le thymus, où ils deviennent des cellules T, qui aident le
corps à combattre les infections et les cancers». Or, après la
puberté, cette glande rétrécit de plus en plus et se trouve

bouchée par la graisse. Les chercheurs ont donc tenté de
restaurer les tissus du thymus en utilisant l’hormone de
croissance. «Des preuves provenant d’études menées chez
l’animal et chez l’Homme avaient montré que l’hormone de
croissance stimule la régénération du thymus», précise encore
l’étude. Or, cette hormone s’avère aussi favoriser le diabète.
C’est pour cette raison que l’essai clinique incluait deux
médicaments anti diabètes dans le cocktail.

Les effets du traitement seraient durables

Au cours de l’essai TRIM, les chercheurs ont prélevé des
échantillons de sang chez les participants. Selon eux, il ne fait
aucun doute : l’ensemble des globules (globules rouges,
blancs) était rajeuni chez chacun d’eux. Les scientifiques ont
aussi utilisé l’IRM pour déterminer l’état du thymus au début
et à la fin de l’étude. Chez 7 participants, les graisses
accumulées étaient réduites, laissant place à un thymus
régénéré après la prise du traitement proposé. 
Le renversement était significatif pour chaque patient de
l’essai. «L’effet biologique du traitement était robuste et il a
persisté chez les 6 participants qui ont fourni un dernier
échantillon de sang 6 mois après l’arrêt du protocole», ajoute
l’un des auteurs de l’étude. «Régénérer le thymus pourrait
donc être utile chez les personnes dont le système
immunitaire est sous-actif, y compris chez les personnes
âgées, conclue l’étude. Cela pourra avoir des conséquences
énormes, non seulement pour les maladies infectieuses, mais
également pour le cancer et le vieillissement en général».

Animée par Dr Neïla M.
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Musique

Julien Clerc célèbre ses 50 années 
de carrière à l’Opéra d’Alger
L’auteur-compositeur Julien Clerc, figure emblématique de la chanson française,

a animé, ce jeudi soir, à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaih, un concert-événement à l’occasion
de la célébration de ses 50 années de carrière et de succès devant un public de fans nombreux.

O rganisé par l’Institut français
d’Algérie, le spectacle inscrit dans
le cadre de la tournée (mondiale)

des 50 ans de l’artiste, a drainé des
centaines de fans de ce chanteur, auteur
d’une vingtaine d’albums écoulés à des
millions d’exemplaires à travers le monde.
Allure d’un jeune homme, le chanteur de
70 ans, accompagné de Benjamin
Constant, au piano, claviers et accordéon et
Evert Verhees à la guitare, a interprété ses
plus grands succès comme «Fais moi une
place», «Laissez entrer le soleil», «Ce n’est
rien», «Les séparés», ou encore «C’est en
septembre», entrecoupés d’autre chansons
de son large répertoire. En guise
d’hommage à Charles Aznavour, autre
icône de la chanson française, Julien Clerc
a interprété «For me formidable», un tube
de cet artiste disparu il y a un an. Des
membres du corps diplomatique accrédité
en Algérie dont l’ambassadeur de France à
Alger, Xavier Driencourt, ont assisté à ce

spectacle marquant le parcours «brillant»
et continu de cet artiste qui se produit en
concert pour la 2e fois en Algérie, 44 ans
après. «Je me suis produit à la salle Atlas
(Alger) en 1975. Je suis très ravi de
retrouver un public encore plus accueillant,
chaleureux et formidable qu’auparavant»,
se souvient encore Julien Clerc. 
Né en 1947 à Paris, Julien s’intéresse 
à la musique depuis sa tendre enfance.
Au début des années 60, alors lycéen, 
il compose et joue déjà ses premières
compositions. À 20 ans, Julien monte pour
la première fois sur la scène de l’Olympia
avant d’éditer en 1969 son 1er album,
primé par l’Académie Charles Cros. 
Le chanteur et pianiste s’est fait connaître
dans son pays et à l’étranger grâce à une
discographie riche d’une vingtaine
d’albums et des titres populaires comme
«Partir», «Si j’étais elle» ou encore
«Mélissa». 

Benadel M.

La 7e édition du Concours international de la photo-
graphie sous-marine de la corniche jijelienne et du
court métrage s’est ouverte, ce jeudi, sur la plage
Bordj Blida dans la commune d’El Aouana, à l’Ouest
de la ville de Jijel. Organisé par le Parc national de
Taza avec la contribution du Fonds mondial pour la
nature (WWF), le concours met en lice 23 équipes de
plusieurs wilayas dont Jijel, Alger, Skikda, Annaba et
Oran ainsi que de la Tunisie. Le jury de la manifesta-
tion est composé d’experts de l’audiovisuel et de cher-
cheurs spécialisés dans la biodiversité marine. 
La directrice du Parc national de Taza, Lylia
Boudouhane, a expliqué que le caractère international
de cette manifestation a été acquis en 2018, après
avoir été national lors des cinq premières sessions,
soulignant que cette édition était limitée à la participa-
tion tunisienne. Les candidats de plusieurs pays se
sont inscrits au concours via le web après les délais
fixés, a-t-elle regretté. «Outre sa dimension compétiti-

ve, la manifestation vise à sensibiliser à la protection
du littoral et des milieux marins, mettre en valeur de la
richesse de la biodiversité marine des côtes algé-
riennes et constituer une banque de données écolo-
giques du parc national de Taza», a indiqué la directri-
ce de ce parc. Les critères du concours fixés par le jury
limitent à 60 minutes la durée de la plongée et à 25
mètres sa profondeur. Les lauréats des trois premières
places ainsi qu’un quatrième choisi par le jury seront
primés lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu
vendredi au niveau de la plage le Grand phare.
Boudehane a par ailleurs, affirmé qu’une réflexion
était engagée pour élaborer un nouveau plan d’action
afin de donner au concours de la photographie sous-
marine de la corniche jijelienne et du court métrage
«la  dimension internationale qui lui sied». Il s’agira,
entre autres, de diffuser à grande échelle, l’informa-
tion concernant cette manifestation pour attirer un plus
grand nombre d’amateurs de la photographie et de la
préservation des fonds sous-marins. C. M.

La ville de Saïda renoue avec son Festival national de la
littérature et du cinéma de la femme. Après une éclipse de
5 ans, cette manifestation sera de retour avec sa 3e édition,
prévue du 28 septembre au 2 octobre prochains. 
Le commissaire de cette manifestation, Belkacem Moulay,
a indiqué qu’une cinquantaine de réalisateurs et
réalisatrices, hommes et femmes de lettres, acteurs et
actrices seront au rendez-vous de cette 3e édition pour aller
à la rencontre du public saïdi. Les participants auront 
à présenter leurs dernières productions, débattre de la
problématique du cinéma et la femme à travers à la fois de
l’expérience des femmes cinéastes, de la représentation de
la femme dans le 7e art et de débattre de la production
littéraire féminine. Le volet cinéma du festival comprend 
la projection de 8 films récents dont certains seront
présentés en avant-première comme Le flic de Belleville de
Rachid Bouchareb qui sera présent à Saïda. Le réalisateur
de Indigènes et Hors la loi présentera également son film
London River. À l’affiche, figurera également Djenina
d’Abdelkrim Bahloul ou encore Papicha de Mounia
Meddour, film très bien accueilli au dernier festival de
Cannes, où il a été projeté dans la section Un certain
regard. Les amateurs des longs métrages auront également
l’occasion d’apprécier Jusqu’à la fin des temps, le film de
Yasmine Chouikh, plusieurs fois primé lors de Festivals
internationaux, Les bienheureux de Sofia Djama, prix de 
la meilleure réalisation au festival de Dubaï (2017),
Reconnaissance de Salim Hamdi. Organisé par le ministère
de la Culture, le festival consacrera un volet à la production

littéraire permettant à des hommes et femmes de lettres
comme Yasmina Khadra, Amine Zaoui, Wassina Laaradj,
Zineb Laaouadj, Rabia Djalti et autres viendront débattre
des relations littérature-cinéma-femmes. Il est prévu
également la tenue d’un atelier de formation en mise en
scène au profit des jeunes cinéphiles, indiquent les
organisateurs.

Photographie sous-marine
Lancement du Concours international à la corniche jijelienne 

Saïda 
Prochaine édition du Festival national 

de la littérature et du cinéma de la femme

Oran  
Prochains travaux de réhabilitation 
de la maison de la Culture 
Des travaux de réhabilitation préliminaires seront engagés
prochainement au niveau de la maison de la Culture d’Oran après la
désignation d’une entreprise nationale spécialisée dans ce domaine, 
a-t-on appris, mercredi, auprès de la Direction de la culture. L’opération
nécessitera une enveloppe de près de 115 millions de dinars alors que 
le délai de la réalisation des travaux a été fixée à 7 mois, selon les
engagements de l’entreprise en question, qui vient de remporter la
soumission lancée à cet effet, indique-t-on de même source. La maison
de la Culture a fait l’objet auparavant de travaux de renforcement 
et de réhabilitation touchant, entre autres, les fondations et les plafonds,
ce qui a nécessité sa fermeture durant de nombreuses années, après
avoir fait l’objet d’infiltrations des eaux fragilisant ses structures. 
Cette infrastructure a accueilli de nombreux événements culturels 
et artistiques nationaux et internationaux qui ont grandement contribué
à la revalorisation du mouvement culturel et scientifique de la cité. 
Ces activités ont donné une certaine vitalité au centre-ville et à ses
quartiers, en particulier pendant le mois sacré du Ramadhan et lors 
de divers événements nationaux et religieux. Le site, connu par les
intellectuels de la ville d’Oran sous le nom du Palais de la culture,
constituait aussi un formidable espace pour les jeunes et les associations
pour la pratique de leurs activités dans divers domaines culturels,
scientifiques et sociaux. D’ailleurs, malgré le transfert de
l’administration de la maison de la Culture dans des locaux exigües,
situés au quartier populaire de Sidi El Houari, ses responsables ont
continué à contribuer sans relâche à enrichir la scène culturelle en
proposant des manifestations locales et nationales à diverses occasions
ainsi que des manifestations culturelles ayant attiré de nombreux
intellectuels et un large public. Ces événements ont lieu dans diverses
structures culturelles, telles que le théâtre régional Abdelkader Alloula,
le Musée national Ahmed Zabana et le Musée d’art moderne et
contemporain (Mamo), en plus de divers programmes dans les espaces
des établissements universitaires et à caractère social, rappelle-t-on.
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Palestine a moins d’une semaine des législatives israéliennes

Vives condamnations internationales des propos
de Netanyahu sur la Cisjordanie occupée

Benjamin Netanyahou pointe une carte de la vallée du Jourdain alors qu’il fait une déclaration à Ramat Gan, près de la ville côtière
israélienne de Tel Aviv, mardi. À moins d’une semaine des législatives, le Premier ministre, qui cherche à s’assurer les voix des colons, 

a affirmé qu’il appliquerait la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, large pan stratégique de la Cisjordanie occupée.
L’annonce a suscité l’outrage du côté palestinien et la dérision de la droite israélienne, qui doute de sa sincérité.

L es déclarations, faites,
mardi, par le Premier
ministre israélien Benjamin

Netanyahu sur son intention
d’annexer partiellement la
Cisjordanie occupée en cas de sa
réélection ont suscité de vives
réactions de la communauté
internationale condamnant une
«escalade dangeureuse» qui
ruinerait «toute chance de paix
dans la région». En effet, les chefs
de la diplomatie des Etats membres
de la Ligue arabe ont réagi, mardi
soir, à l’issue de leur réunion au
Caire, soulignant que l’annonce de
Netanyahu «constitue un
développement dangereux et une
nouvelle agression israélienne qui
déclare son intention de violer le
droit international». Dans leur
communiqué, ils ont ajouté que
l’annexion envisagée «minerait les
chances de progrès dans le
processus de paix» israélo-
palestinien. Auparavant, le chef de
la diplomatie jordanienne, Aymane
Safadi, a affirmé, que cette
promesse du Premier ministre
israélien «entraînera toute la région
dans la violence». Safadi, qui se
trouvait au Caire pour la réunion
de la Ligue arabe, a, également,
déclaré que les «promesses
électoralistes de Netanyahu et les
mesures unilatérales qu’il envisage,
risquent de tuer tout le processus
de paix et constituent une menace
pour la paix et la sécurité dans la
région». Le gouvernement syrien 
a accusé, quant à lui, Israël d’
«expansionnisme». Peu après
l’annonce israélienne, une haute
responsable palestinienne, Hanane
Achraoui, avait également assuré
que le projet du candidat
Netanyahu ruinerait «toute chance
de paix», n’hésitant pas à parler de
«nettoyage ethnique». Le secrétaire
général du Conseil de coopération
du Golfe (CCG), Abdellatif Al
Zayani, a qualifié les propos du
Premier ministre israélien de
«provocation dangereuse et
agressive». À Riyad, la promesse
de Netanyahu a été qualifiée de
«dangereuse escalade», selon
l’agence SPA, précisant que
l’Arabie saoudite a demandé une
«réunion d’urgence» des ministres
des Affaires étrangères des 57
membres de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI).
Celle-ci est prévue dimanche 15
septembre. Le Royaume saoudien 
a appelé, en outre, la communauté
internationale à «condamner et
rejeter la déclaration (de Benjamin
Netanyahu) et à considérer toute
action résultant de cette promesse
comme nulle». Aux Emirats arabes
unis, le chef de la diplomatie
Abdallah ben Zayed Al Nahyane 
a déclaré que l’annonce israélienne
constituait «une escalade
dangereuse qui viole toutes les
conventions et résolutions
internationales», alors que le
Bahreïn a dénoncé «une atteinte
flagrante et inacceptable aux droits
du peuple palestinien qui reflète
une détermination à ne pas
parvenir à une paix juste et
globale». Pour sa part, le ministre
turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu a jugé «raciste»
la promesse de Netanyahu,
soulignant qu’Ankara «défendra
jusqu’au bout les droits et les

intérêts des Palestiniens». L’ONU
a, elle, mis en garde Israël, mardi.
«Une telle perspective serait
dévastatrice pour la possibilité de
relancer les négociations, la paix
régionale et l’essence même d’une
solution à deux Etats», a affirmé le
porte-parole des Nations unies,
Stéphane Dujarric. L’Union
européenne a réagi en affirmant,
par la voix de son porte-parole, que
«le plan d’annexion de Netanyahu
compromettait les perspectives de
paix». À 7 jours d’élections
législatives au cours desquelles il
joue clairement son avenir
politique, Benjamin Netanyahu 
(69 ans) jette toutes ses forces dans
la bataille. Au point de faire des
promesses destinées à récupérer les
voix de l’extrême-droite, mais qui
plongent dans le même temps toute
la région dans l’inquiétude, voire
l’angoisse. Ainsi, mardi, reprenant
peu ou prou des promesses d’avril
dernier -lors des élections
législatives, déjà, qui n’ont
débouché sur aucune formation de
gouvernement, d’où ce retour aux
urnes pour les Israéliens le 17
septembre prochain- le Premier
ministre israélien a annoncé son
intention d’annexer une partie
importante de la Cisjordanie dès sa
victoire aux élections proclamée.

Nétanyahou promet
d’annexer un tiers de la
Cisjordanie s’il est réélu

Benjamin Netanyahu pointe une
carte de la vallée du Jourdain alors
qu’il fait une déclaration à Ramat
Gan, près de la ville côtière
israélienne de Tel Aviv, mardi.  
À moins d’une semaine des
législatives, le Premier ministre,
qui cherche à s’assurer les voix des
colons, a affirmé qu’il appliquerait
la souveraineté israélienne sur la
vallée du Jourdain, large pan
stratégique de la Cisjordanie
occupée. L’annonce a suscité
l’outrage du côté palestinien et la
dérision de la droite israélienne,
qui doute de sa sincérité. À une
semaine des législatives, les
Israéliens connaissent désormais la
musique : un sondage annonce
Benyamin Netanyahou à la baisse
le matin, le Premier ministre
promet une «déclaration
dramatique» pour le soir même.
Ainsi, 24h après avoir fait un flop
avec une énième divulgation
d’informations sur le nucléaire
iranien, Netanyahou est passé à la
vitesse supérieure, mardi soir, en
promettant «d’appliquer la
souveraineté d’Israël sur la vallée
du Jourdain et la partie nord de la
mer Morte». À la condition,
évidemment, d’être réélu. Soit la
promesse d’annexer environ un
tiers de la Cisjordanie occupée, ou,
dit autrement, la frontière orientale
d’une Palestine putative, aux terres
fertiles et hautement stratégiques
militairement. Selon la carte
exhibée par Netanyahou mardi, la
ville palestinienne d’Ariha serait
ainsi réduite à une enclave coupée
des territoires palestiniens, et l’on
voit difficilement comment la
moribonde «solution à deux Etats»
pourrait s’en remettre.
Ironiquement, Ariha fut la 1re ville
dont le contrôle fut accordé à

l’Autorité palestinienne après la
signature des accords d’Oslo.

Netanyahu réafferme
son emprise sur

l’électorat nationaliste
religieux

Pour Netanyahou, il ne s’agirait
que d’un premier pas avant
l’annexion de toutes les colonies 
de Cisjordanie. Ce qu’il a déjà
maintes fois promis par le passé,
sans toutefois passer à l’acte. 
Pour justifier son empressement
soudain, interprété comme une
tentative désespérée de raffermir
son emprise sur l’électorat
nationaliste religieux, Netanyahou
évoque «l’opportunité historique
unique» que constituerait le «plan
de paix» du président américain
Donald Trump, dont les détails
pourraient être révélés dans les
jours suivant le scrutin du 17
septembre. «Nous n’avons pas eu
une chance pareille depuis la
guerre des Six Jours [en 1967, date
de la conquête de la Cisjordanie
par Israël, ndlr], je doute que nous
en aurons une autre d’ici 50 ans»,
a-t-il martelé, sous-entendant avoir
reçu le feu vert du locataire de la
Maison-Blanche en mentionnant
leur «relation personnelle». 
En juin, David Friedman,
l’ambassadeur américain en Israël,
avait déjà affirmé que l’Etat hébreu
serait dans son droit s’il décidait
d’annexer une partie de la
Cisjordanie, en rupture avec le
consensus international sur le
règlement du conflit israélo-
palestinien.

Reprendre la main 
sur l’agenda 

politico-médiatique

Netanyahou a fait de ses liens
privilégiés avec Donald Trump 
l’un de ses principaux atouts, le
président américain multipliant les
offrandes diplomatiques à son «ami
Bibi», comme la reconnaissance de
l’annexion du Golan par Israël
quelques semaines avant le scrutin

d’avril. Néanmoins, le récent
changement de ton de Washington
envers Téhéran, allant ouvertement
contre les avertissements stridents
du Premier ministre israélien,
semble indiquer que son crédit
auprès de Trump n’est pas illimité.

L’interdiction d’entrée 
en Israël de deux élues

ravive les divisions 
sur l’Etat hébreu

Il fallait donc que Netanyahou,
«lâché» par Trump sur l’Iran et au
coude à coude dans les sondages
avec son rival centriste, le général
Benny Gantz, reprenne la main sur
l’agenda politico-médiatique,
dominé par ses affaires de
corruption, et réaffirme sa stature
d’homme d’Etat au-dessus de la
mêlée. Le tout en donnant de
nouveaux gages aux colons, alors
qu’il cherche à siphonner les votes
de l’extrême droite, comme en
témoigne sa rare visite à El Khalil,
lieu hautement disputé en
Cisjordanie occupée, la semaine
précédente. D’où la promesse
d’annexion des colonies 
-Netanyahou parle «d’application
de la souveraineté israélienne»,
mais a reconnu dans une interview
que, concrètement, les deux termes
étaient interchangeables-, comme
s’il jouait tapis, désignant pour la
première fois un territoire
spécifique et un semblant de
calendrier (l’immédiat après-
élections). La réaction
palestinienne ne s’est pas fait
attendre. Du côté de Ramallah,
Saeb Erekat, vétéran des
négociations de paix, a averti
qu’un tel développement
«enterrerait» tout espoir de paix
entre Israéliens et Palestiniens et
prolongerait le conflit d’un siècle.
Habitant d’Ariha, Erekat a ajouté :
«La vallée du Jourdain est là où je
vis, (Netanyahou) veut confiner
mes petits-enfants entre quatre
murs.» Du côté de Ghaza, ce sont
les roquettes qui ont parlé. Deux
projectiles ont été tirés depuis
l’enclave sur le sud d’Israël,
forçant Netanyahou à quitter la
tribune d’un meeting qu’il tenait à

Ashdod. Les images du Premier
ministre évacué au son des sirènes
vers les abris antimissiles étaient
en boucle sur les télés israéliennes
mardi dernier.

Conserver une présence
le long du Jourdain

Côté israélien, seuls l’Union
démocratique (fusion du Meretz
avec le micro-parti de l’ancien
Premier ministre Ehud Barak) et
les partis arabes se sont offusqués
de la déclaration de Netanyahou.
L’idée qu’Israël doit conserver à
jamais une présence le long du
Jourdain est consensuelle dans
l’establishment israélien, toujours
imprégné du plan Allon, conçu en
1967 juste après la guerre des Six
Jours. Ce plan, jamais
officiellement adopté, mais devenu
doctrine, conçoit la vallée du
Jourdain comme une frontière
indispensable à la défense du pays.
Ainsi, le parti Bleu et Blanc de
Benny Gantz s’est félicité de voir
Netanyahou «reprendre» l’une 
de ses propositions. Yamina,
formation d’extrême droite pro-
colons menée par son ancienne
ministre de la Justice Ayelet
Shaked, s’est dite sceptique sur la
réelle motivation du Premier
ministre d’aller jusqu’au bout,
relayant les doutes de l’influent
groupe pro-colons Regavim, qui
réclame «des actions, pas des
déclarations». L’ultranationaliste
Avigdor Lieberman, que les
sondeurs annoncent comme le futur
arbitre de l’élection, s’est lui
contenté d’un tweet reprenant
l’expression «déclaration
dramatique» de Netanyahou,
ponctué par deux émojis hilares.
Avant de poursuivre, ironique, sur
Facebook : «Vous connaissant, je
peux garantir aux électeurs que
vous n’allez appliquer la
souveraineté sur la vallée du
Jourdain qu’après l’avoir fait au
Sahara…»

Ahsene Saaid /Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.



16 Monde

Samedi 14 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Futur avion de combat franco-allemand 

Paris et Berlin doivent régler leurs différends 
Paris et Berlin doivent rapidement se mettre d’accord sur des règles d’exportations concernant le Système de Combat aérien

Futur (SCAF) franco-germano-espagnol pour permettre de lancer les études menant à la conception
d’un démonstrateur, a appelé, ce vendredi, le patron de Dassault Aviation. 

«L a notification (du contrat) des démonstrateurs
aurait dû se faire en juin lors du salon du Bourget.
Septembre devait être l’heure du lancement, on

évoque, aujourd’hui, la fin de l’année. Attention que cela ne
se décale pas trop encore», a mis en garde Eric Trappier à
l’occasion de l’Université d’été de la défense sur la base
aérienne d’Avord (Cher). Un démonstrateur est un 1er

prototype, capable de voler. «Ce n’est pas de l’impatience,
c’est indispensable» pour conserver l’objectif d’une entrée en
service à l’horizon 2040 avec un 1er démonstrateur en 2026
comme il est prévu, a prévenu le patron de Dassault, qui
assure la direction du programme côté industriels. 
Paris, Berlin et Madrid ont signé le 17 juin lors du salon du
Bourget un accord-cadre structurant les trois pays autour du
SCAF. Au cœur de ce système se trouve le futur chasseur
(NGF, Next Generation Fighter), destiné à remplacer les

actuels Rafale et Eurofighter. Un 1er contrat d’architecture,
d’un montant de 65 millions d’euros, avait été notifié en
janvier à Dassault Aviation et Airbus. Mais pour Eric Trappier,
«pour que ce projet prenne réellement son vol, il faut
désormais dépasser le stade de la 1re étude qui nous a été
notifié en début d’année. Il faut le poursuivre par le lancement
des démonstrateurs, c’est vital». «La volonté de lancer un
programme incombe toujours aux politiques et à eux seuls. 
Il reste encore des points délicats à trancher, notamment des
points d’exportabilité», a-t-il noté. Une source
gouvernementale française a toutefois confié : «Nous sommes
en train de converger» sur la question des exportations. Le
président de la commission des Affaires étrangères et de la
Défense du Sénat, Christian Cambon a lui aussi imploré la
France et l’Allemagne de «ne pas briser l’élan» et que les
deux pays règlent «le difficile problème des exportations de

matériels qui pénalise tant nos industriels». Les exportations
futures du SCAF seront essentielles pour assurer la viabilité
économique du programme, estime-t-on en France. 
Les règles régissant ces exportations sont un point de friction
entre Paris et Berlin, a également relevé un parlementaire. 
Selon lui, les deux pays s’opposent aussi sur la question des
logiques de retours pour leurs industries respectives, entre
«l’approche industrielle» du programme en Allemagne et la
française, «tournée vers l’approche opérationnelle». 
Certains à Berlin cherchent également à remettre en cause 
la maîtrise d’œuvre de ce programme accordée à la France
contre la maîtrise d’œuvre de l’Allemagne sur le futur char de
combat franco-allemand, a déploré ce parlementaire, qui s’est
également inquiété que le Bundestag ne cherche à financer 
à la partie allemande du programme «par tranches» et donc
susceptible d’être remise en question à chaque étape.

Le président américain, Donald Trump, a affirmé, ce jeudi,
que l’Iran souhaitait une rencontre avec les Etats-Unis, ali-
mentant encore les spéculations sur un possible tête-à-tête
avec son homologue iranien Hassan Rohani en marge de
l’assemblée générale de l’ONU. «Je peux vous dire que
l’Iran veut une rencontre», a déclaré Trump depuis les jar-
dins de la Maison-Blanche, sans autres précisions.
Interrogé, mercredi, sur un éventuel allègement des sanc-
tions visant l’Iran, condition sine qua non posée par
Téhéran pour envisager une rencontre au sommet, le loca-
taire de la Maison-Blanche avait laissé planer le doute. 
«Je pense que l’Iran a un énorme potentiel», avait-il marte-
lé. «Nous espérons pouvoir aboutir à un accord (...). Je
pense qu’ils veulent aboutir, ils n’ont jamais été dans une
telle position», avait-il ajouté, évoquant «les énormes diffi-
cultés financières» de la République islamique.

Trump n’exclut pas un allégement 
des sanctions à l’égard de l’Iran 

Le président américain, Donald Trump, n’a pas exclu, mer-
credi, un éventuel allègement des sanctions visant Téhéran
afin de permettre une rencontre avec son homologue iranien
Hassan Rohani, ont rapporté des médias locaux. Interrogé
dans le Bureau ovale sur une levée partielle des sanctions
qui étranglent l’économie iranienne pour ouvrir la voie à un
face-à-face historique avec Rohani, Trump a répondu :
«Nous verrons, nous verrons», ont ajouté les mêmes
sources. «Je pense que l’Iran a un énorme potentiel (...)
Nous espérons pouvoir aboutir à un accord», a-t-il souligné,
réitérant sa conviction que Téhéran «aimerait avoir un
accord» avec les Etats-Unis. L’Iran a, une nouvelle fois,
rejeté, mercredi, l’idée d’une rencontre entre les deux diri-
geants des pays sans une levée des sanctions américaines.
«Tant que le terrorisme économique du gouvernement amé-

ricain et les cruelles sanctions sont imposés au peuple ira-
nien, il n’y a pas de place pour des négociations», a affirmé
le représentant de l’Iran à l’ONU Majid Takht-Ravanchi.
Les propos de Trump marquent une inflexion par rapport à
la position intransigeante de plusieurs membres de son
équipe, réaffirmée après l’annonce d’une proposition de
médiation française. «On ne peut pas être plus clairs sur le
fait que nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette
campagne de pression maximale et que nous n’entendons
pas accorder d’exceptions ou de dérogations», avait décla-
ré début septembre l’émissaire américain pour l’Iran Brian
Hook. «Les Etats-Unis intensifient leur campagne de pres-
sion maximale», avait-il pécisé. 
Les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran sont exacerbées
depuis le retrait unilatéral de Washington en 2018 de l’ac-
cord international signé 3 ans auparavant, suivi par la réin-
troduction des sanctions ciblant l’économie iranienne. 
Le texte, qui visait à empêcher l’Iran de se doter de l’arme
nucléaire, était jugé trop laxiste par Trump.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a pré-
senté, ce jeudi, devant les Etats membres des Nations
unies un plan d’action pour la protection des sites reli-
gieux, qu’il a qualifié de «nouvel effort important pour
lutter contre la haine et la violence dans le monde».
«Notre monde fait face à une montée de l’antisémitisme,
de la haine antimusulmane, des attaques contre les chré-
tiens et de l’intolérance envers d’autres groupes reli-
gieux. Rien que ces derniers mois, des juifs ont été assas-
sinés dans des synagogues, des musulmans abattus dans
des mosquées, des chrétiens tués lors d’une prière», a
déclaré Guterres lors de la présentation de ce plan qui a
été développé, à sa demande, par le Haut représentant de
l’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC),
Miguel Moratinos, à la suite du massacre dans des mos-
quées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en mars der-
nier. «Les sites religieux sont des symboles puissants de
notre conscience collective. Lorsque des personnes sont
attaquées en raison de leur religion ou de leurs convic-
tions, toute la société est amoindrie. Les lieux de culte du
monde entier doivent constituer un havre de paix propi-
ce à la réflexion et à la paix, et non des sites d’effusion

de sang et de terreur. Les gens du monde entier doivent
pouvoir observer et pratiquer leur foi en paix», a ajouté
le secrétaire général.  
Pour concevoir le document, l’équipe de Moratinos a
rencontré de multiples acteurs, y compris des gouverne-
ments, des organisations confessionnelles, des jeunes,
des communautés locales, des médias et des entreprises
du secteur privé.  Le plan contient des recommandations
concrètes pour aider les Etats membres dans leurs efforts
visant à garantir la sécurité des sites religieux et égale-
ment des recommandations pour l’ONU, les chefs reli-
gieux, la société civile et les fournisseurs d’accès en
ligne. Le plan recommande ainsi à l’ONU de développer
une campagne de communication mondiale pour favori-
ser le respect et la compréhension mutuelle et de déve-
lopper une cartographie des sites religieux à travers le
monde permettant d’avoir un outil interactif en ligne
pour saisir l’universalité des sites religieux et contribuer
à favoriser le respect et la compréhension de leur pro-
fonde signification pour les individus et les communau-
tés sur tous les continents.

Etats-Unis
Selon Donald Trump,

l’Iran «souhaite une rencontre»

ONU
Antonio Guterres, présente un plan d’action

pour la protection des sites religieux 

République centrafricaine
Le Conseil de sécurité allège l’embargo
sur les armes 
Au vu des progrès considérables accomplis par les autorités de la
République centrafricaine (RCA) pour faire avancer la réforme du secteur
de la Sécurité, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, ce jeudi,
d’alléger les mesures d’embargo sur les armes imposées aux autorités du
pays. De ce fait, jusqu’au 31 janvier 2020, ces mesures ne s’appliqueront
pas aux fournitures destinées exclusivement à l’appui de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en
République centrafricaine (Minusca) et aux missions de formation de
l’Union européenne déployées dans ce pays, aux forces françaises et aux
forces d’autres Etats Membres qui assurent une formation ou prêtent
assistance. Dans la résolution 2488 (2019) adoptée à l’unanimité par 
ses 15 membres, le Conseil énumère les 9 cas d’exemption, par exemple les
«livraisons d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions
et composants spécialement conçus pour ces armes, destinés aux forces de
sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien
de l’ordre, et devant être utilisés exclusivement aux fins de la réforme du
secteur de la Sécurité ou de l’appui à celle-ci, dont le Comité aura
préalablement reçu notification».  Le Comité des sanctions est en effet
chargé de recevoir les notifications de livraison et les demandes de
dérogation. Il attend par ailleurs de la part des autorités centrafricaines, 
d’ici au 31 décembre 2019, des informations sur les progrès accomplis 
dans la réforme du secteur de la sécurité, le processus de désarmement,
démobilisation, réintégration et rapatriement, et la gestion des armes 
et des munitions.  Par ce texte, le Conseil de sécurité demande également
aux autorités centrafricaines et à celles des Etats voisins de «coopérer au
niveau régional» pour enquêter sur les réseaux criminels transnationaux et
les groupes armés impliqués dans le trafic d’armes et les combattre. Alors
que le 6 février 2019 était signé à Bangui l’Accord politique pour la paix 
et la réconciliation en RCA par les autorités centrafricaines et 14 groupes
armés, la représentante centrafricaine s’est félicitée d’un allègement du
dispositif qui tienne compte de l’amélioration de la situation de terrain. 
Elle a salué les mesures d’exemption et de notification prévues par la
résolution, soulignant l’intérêt pour les forces de sécurité nationales d’être
armées et formées au mieux.

Attaque des mosquées en Nouvelle-Zélande
Wellington durcit encore le contrôle 
des armes 
La Nouvelle-Zélande a dévoilé, ce vendredi, une nouvelle législation visant
à assurer que seules les personnes «aptes» puissent posséder une arme à feu,
six mois après le carnage qui avait fait 51 morts dans deux mosquées de
Christchurch. Le massacre du 15 mars, durant lequel un suprémaciste blanc
avait ouvert le feu dans deux mosquées pendant la prière du vendredi, avait
été suivi d’un net durcissement des lois sur les armes. Le gouvernement
avait interdit les armes semi-automatiques de type militaire (MSSA) comme
celles utilisées par l’auteur du massacre. Mais il avait estimé que cela n’était
pas assez. «Posséder une arme à feu est un privilège et non pas un droit», 
a déclaré, hier, aux journalistes à Christchurch la Première ministre Jacinda
Ardern. «Cela signifie que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour
nous assurer que seuls les honnêtes citoyens qui respectent la loi peuvent
obtenir des permis de port d’armes et utiliser des armes à feu.» La nouvelle
loi prévoit la création d’un registre permettant de recenser les propriétaires
de chaque arme qui circule légalement dans le pays. Le texte aggrave les
peines de prison pour ceux qui fournissent des armes à des personnes
n’ayant pas de permis, et encadre plus étroitement l’importation et la vente.
La police aura à déterminer si les personnes demandant un permis de port
d’arme ont «l’honorabilité et les aptitudes requises» pour en avoir un et
pourra le refuser à quiconque fait l’apologie de l’extrémisme, a été
condamné pour un crime violent ou a des antécédents de problèmes
psychiatriques. Avoir fait une tentative de suicide pourra être un motif 
de refus. Le registre national, qui sera mis en place sur 5 ans, comportera
des informations sur les 1,2 million d’armes qui se trouvent dans le pays 
de 5 millions d’habitants. Le ministre de la Police Stuart Nash a précisé que
l’actuelle législation sur les armes datait de 1983 et nécessitait une révision.
L’auteur de la tuerie de Christchurch, Brentan Tarrant, est un ressortissant
australien qui s’était légalement procuré son arsenal alors qu’il vivait dans
l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande. Un programme de rachat des armes
semi-automatiques de type militaire (MSSA), désormais illégales, a été
lancé en juin.
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Présidentielle en Tunisie

Fin de la campagne électorale,
incertitudes sur le vainqueur final

La campagne électorale pour la présidentielle en Tunisie a pris fin, ce vendredi, après 11 jours de concurrence et de compétition entre les 26 candidats
en lice qui auraient sillonné le territoire national à la rencontre des électeurs, sur fond de grandes incertitudes quant au nom du futur président

de la République, et ce, quand bien même que certains noms sont présentés comme étant des favoris de ce rendez-vous électoral.

A lors que les électeurs tunisiens à
l’étranger ont commencé à voter ce
vendredi, la journée du scrutin

présidentiel en Tunisie, est prévue, ce dimanche
15 septembre, aucun des Tunisiens y compris
parmi les candidats en lice n’est en mesure de
prévoir avec exactitude le nom du successeur du
défunt Beji Caïd Essebsi, ni de prévoir si
l’élection aura un 2e tour. La programmation de
la présidentielle anticipée à la hâte, à peine 90
jours après le décès d’Essebssi et le nombre
important de candidats sont, selon des analystes
politiques tunisiens, à l’origine de cet état de fait.
Cette situation a fait les Unes de la presse
tunisienne dans son édition de ce vendredi. Les
journalistes ont avancé plusieurs scénarios de
«tractations en catimini» entre les pôles
politiques tunisiens. 
Le journal arabophone au grand tirage Essabah, 
a évoqué longuement le scénario de retrait 
de certains partis à la veille du scrutin et
l’hypothèse de la recherche de ce qu’il appelle
«l’oiseau rare». L’autre titre arabophone
Echourouk, a titré dans sa manchette 
Quelle cartographie électorale, 
la division menace les résultats de scrutin». 
Dans le corpus de l’article, le journaliste a fait
état de nombreux retraits de partis au profit
d’autres, et ce, particulièrement dans 
le cas d’un 2e tour du scrutin. 
Le journal a publié des extraits de l’appel du
président du parti Ennahdha à l’endroit des
militants du parti quant à la nécessité de 
«se mobiliser au profit du candidat du parti», 
en l’occurrence Abdelefettah Mourou. 
Le parti Ennahdha a, rappelle-t-on, fait l’objet
d’une campagne de fake news ces derniers jours

sur les réseaux sociaux, affirmant que «les
militants du parti vont voter pour d’autres
candidats». Pour sa part, le journal francophone
Le Temps a consacré un long papier sur 
«le suspens» qui s’empare des Tunisiens à 2
jours du scrutin, mettant l’accent sur la maturité
du peuple tunisien dont le passé récent est
«chargé d’enseignements lesquels s’avèreront
déterminants dans son choix». 

5 noms se distinguent 
malgré les incertitudes 
sur le vainqueur final 

S’agissant des noms des candidats favoris, 
la presse tunisienne tout comme la rue retiennent
au total 5 noms, à savoir : Youcef Chahed, le
candidat du parti Tahya Tounes, Abdelfattah
Mourou, candidat du parti Ennahdha, Abdelkrim
Zbidi, candidat indépendant, Nabil Karoui,
candidat du parti Qalb Tounes et enfin le nom de
Abir Moussi candidate du parti desturien libre.
Youcef Chahed, âgé de 43 ans, est ingénieur en
agronomie. Il a occupé le poste de chef du
gouvernement de 2016 jusqu’à l’entame de la
présente campagne électorale. Auparavant, 
il avait occupé plusieurs hautes fonctions. 
Le candidat du parti Tahya Tounes jouit,
souligne-t-on d’une bonne assise populaire
particulièrement chez les jeunes. Ces derniers se
présentaient en masse à ses meetings.
Abdelfettah Mourou, agé de 71 ans. 
Il est le cofondateur du parti Ennahdha. Ancien
magistrat et ex-député. Abdelfettah Mourou est
apprécié particulièrement pour son don oratoire
et sa franchise. Ses meetings drainent aussi

beaucoup de monde. Abdelkrim Zbidi, âgé de 69
ans. Médecin de formation. Il a été plusieurs fois
ministres. Son dernier poste est celui de ministre
de la Défense national. Bien qu’on le présente
comme un «politique profane», le candidat
indépendant séduit les Tunisiens et sa cote
populaire ne cesse de grandir. Nabil Karoui, âgé
de 56 ans. Il est un homme d’affaires et patron
du groupe Karoui. Il se trouve depuis le 23 août
en prison. Ce sont les cadres de son parti qui
mènent la campagne électorale à sa place. Il
représente aux yeux des Tunisiens «l’homme
ouvert» qui œuvre pour une «Tunisie nouvelle». 
Les réseaux sociaux le donnent souvent en tête
des sondages. Abir Moussi, âgée de 44 ans .
Avocate de profession. Une militante acharnée
de féminisme -Elle est réputée pour ses idées
anti-islamistes et sa franchise. La campagne
électorale débutée le 2 septembre aura été
émaillée de 1000 infractions de la part des
candidats et leurs partisans, a fait savoir Adel
Brinssi, membre de la Haute Instance de la
surveille des élections (ISIE), sans que ces
infractions ne soit, toutefois, graves du fait
qu’elles n’avaient pas perturber le processus 
de la campagne. Le représentant de l’ISIE a mis
en garde les candidats quant à la violation de la
journée du silence électoral qui sera observe
samedi. «La violation des candidats pour cette
journée peut entraîner tout bonnement
l’annulation totale ou partielle des résultats 
des partis en question.

Tunisie : «Si Ben Ali est malade, 
il peut rentrer» 

Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed,

candidat à la présidentielle, a déclaré qu’il
autoriserait l’ancien président Ben Ali, exilé
en Arabie saoudite depuis sa chute en 2011, 
à rentrer au pays si les rumeurs sur son état
de santé critique étaient avérées. 
«Je donnerais mon feu vert pour son retour.
C’est un cas humanitaire. S’il est malade
comme le disent les rumeurs, il peut rentrer
dans son pays comme tout Tunisien», a
déclaré Chahed, jeudi soir, interrogé sur la
chaîne «Hannibal TV». «S’il veut rentrer pour
être enterré ici, je donne mon feu vert», a-t-il
répété. Mounir Ben Salha, avocat
autoproclamé de Zine El Abidine Ben Ali, a
déclaré, ce jeudi, que le président déchu se
trouvait «dans un état critique». Il a ensuite
démenti les rumeurs de décès, affirmant sur la
radio Oxygène FM : «Il n’est pas mort, mais
son état de santé est mauvais. Il est sorti de
l’hôpital et se soigne actuellement chez lui.
Son état de santé se stabilise». Zine El
Abidine Ben Ali, qui a régné sur la Tunisie
pendant 23 ans, a été destitué par un
soulèvement populaire qui a lancé une
transition démocratique dans le pays et marqué
le début des Printemps arabes dans la région. 
Il avait fui le 14 janvier 2011 dans des
conditions rocambolesques vers l’Arabie
saoudite, où il vit depuis avec sa famille.
En 2018, à l’issue de procès par contumace

pour homicides volontaires, abus de pouvoir,
détournements de fonds... il a été condamné
par contumace à de multiples peines de prison,
dont plusieurs à perpétuité.

Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar
ont réaffirmé, mercredi, lors d’une rencontre à Juba, leur engagement
à respecter la date-butoir fixée à mi-novembre pour la formation d’un
gouvernement transitoire d’union nationale, ont rapporté des médias
locaux. «Les parties ont convenu d’établir le gouvernement (d’union
nationale) dans les temps, soit le 12 novembre», a déclaré à la presse
le ministre de l’Information, Michael Makuei. Kiir et Machar ont éga-
lement accepté de se revoir prochainement. «Les discussions entre
nous se passent bien. Et nous parviendrons bientôt à un accord», a
déclaré le Président Kiir, en échangeant une poignée de main avec son
rival. Machar, qui vit en exil à Khartoum, est arrivé, lundi, à Juba, pour
sa première visite en un an dans la capitale, pour tenter de s’accorder
avec Kiir sur la manière de faire avancer le processus de paix. 
La formation d’un gouvernement transitoire d’union nationale est un
point-clé de l’accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba,
qui prévoit, notamment la nomination de Machar au poste de premier
vice-président. Ce gouvernement devait initialement être formé en
mai. Mais Machar, inquiet des conditions de sécurité s’il était rentré à
Juba, avait obtenu un délai de 6 mois supplémentaires. Machar est en
exil depuis juillet 2016, à la suite de l’échec d’un précédent accord de

paix qui avait entraîné d’intenses affrontements entre leurs forces. Le
chef rebelle, qui était revenu pour la première fois dans la capitale en
octobre, pour les cérémonies marquant la signature de l’accord, a esti-
mé que cette nouvelle visite avait permis de faire «d’importants pro-
grès». Son adjoint, Henry Odwar, a expliqué que les deux leaders
avaient aussi évoqué le moyen de rallier à l’accord de paix les groupes
rebelles qui ne l’ont pas signé. Les deux leaders «se sont accordés sur
un certain nombre de questions», touchant, notamment aux arrange-
ments sécuritaires et à l’inclusion de l’accord de paix dans la
Constitution provisoire, a précisé dans un communiqué le service de
presse de la présidence, parlant d’un dialogue «fructueux et sincère».
Le conflit a fait plus de 380 000 morts, selon une étude récente, et
poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d’un tiers de la
population, à quitter leurs foyers. L’accord de paix a entraîné une forte
baisse des combats, même s’ils n’ont pas complètement cessé, notam-
ment dans la région de l’Équateur central où opèrent les groupes
rebelles non signataires. Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a indiqué, mercredi, dans un communiqué qu’il continuait 
«à soigner un large nombre de patients pour des blessures par balles»,
ce chiffre ayant même augmenté depuis un an.

Le poste frontière de Jaber-Naseeb situé entre la Jordanie et la Syrie a
accuelli plus de 1,2 million de passagers depuis sa réouverture en
octobre 2018, après 3 ans de sa fermeture, a affirmé, ce mercredi, le
colonel Mazen Ghandour, responsable du centre de migration de
Naseeb, ont rapporté des médias locaux. S’exprimant à l’agence de
presse russe Sputnik, le responsable du centre de migration a indiqué
que 629 000 personnes, dont 257 000 Syriens et 372 000 autres natio-
nalités, principalement arabes, avaient traversé durant la même pério-
de le poste frontière, venant de la Syrie vers la Jordanie. 
Il a ajouté également que les départs de la Jordanie vers la Syrie au
cours de la même période se sont élevés à environ 555 000 personnes,
dont 190 000 Syriens et 365 000 personnes de nationalités différentes,
principalement arabes. Quant au nombre de réfugiés syriens, qui ren-
traient de camps jordaniens, a atteint les 27 470 depuis l’ouverture du

poste-frontière de Naseeb, précisant que le passage des déplacés
syriens est constaté quotidiennement. Dans ce contexte, le responsable
du Centre de migration a ajouté que toutes les facilités nécessaires ont
été accordées aux personnes traversant ce poste, notamment les
familles syriennes de retour au pays. 
Pour faciliter le transit des réfugiés syriens, les autorités concernées de
la province de Deraa fournissaient des moyens de transport pour aider
les familles syriennes à rentrer dans leurs régions de résidence. 
Des déplacés syriens, interrogés par Sputnik, ont exprimé à l’occasion,
leur satisfaction d’avoir regagné le pays après des années de souffran-
ce vécues dans les camps de réfugiés. 
Ils ont affirmé avoir quitté les camps jordaniens en raison de la situa-
tion difficile dans ces lieux où les services de santé et d’aide humani-
taire ont connu une nette détérioration.

Soudan du Sud
Kiir et Machar prêts à former un gouvernement

d’union en novembre 

Syrie 
Le poste-frontière de Naseeb a accueilli 1,2 million

de passagers depuis sa réouverture 

Ethiopie
22 personnes arrêtées après
une attaque à la grenade 
Une vingtaine de membres d’un important
mouvement rebelle éthiopien ont été arrêtés en
lien avec une attaque à la grenade contre un
camp de la police, dans laquelle 9 personnes
ont été blessées, selon des sources
administratives régionales. L’attaque a eu lieu,
ce jeudi soir, dans la ville de Burayu, à
environ 20 km au nord-ouest de la capitale
Addis Abeba, a rapporté la radio-télévision
Fana BC, proche du pouvoir central. La ville
est située dans la région Oromia, qui fut
l’épicentre des manifestations anti-
gouvernementales ayant mené à l’arrivée au
pouvoir en avril 2018 du Premier ministre
Abiy Ahmed. Les personnes arrêtées sont des
membres ou partisans du Front de libération
oromo (OLF), a fait savoir dans un
communiqué le service de presse de la région
Oromia. «Nous avons arrêté 22 personnes qui
sont soit des membres soit des sympathisants
de l’OLF et elles sont soupçonnées d’avoir
participé à l’attaque à la grenade de Burayu»,
indique ce communiqué. Populaire parmi la
jeunesse oromo, la première ethnie du pays,
l’OLF avait fait scission de la coalition au
pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire
du peuple éthiopien (EPRDF), en 1992 et avait
lancé une lutte armée contre lui. Après
l’arrivée au pouvoir du réformateur Abiy
Ahmed, le Parlement avait retiré en juillet
2018 l’OLF de la liste des organisations
considérées par Addis Abeba comme
«terroristes», et 2 mois plus tard ses
principaux dirigeants en exil avaient fait un
retour triomphal en Ethiopie. 
L’OLF avait conclu en août 2018 un accord
avec le gouvernement fédéral visant à garantir
son retour sur la scène politique. Mais des
désaccords étaient ensuite apparus sur les
modalités de désarmement de l’OLF. 
La lutte contre l’OLF par la coalition au
pouvoir avait provoqué un vif ressentiment 
au sein de la population oromo, qui avait lancé
en 2015 une vague de manifestations anti-
gouvernementales sans précédent depuis 25
ans, ayant provoqué la chute du prédécesseur
de Abiy, Hailemariam Desalegn.
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PLF 2020

Les dépenses sociales
maintenues en dépit

es contraintes financières
L’avant-projet de loi de finances 2020 (PLF 2020) maintient les dépenses

budgétaires sociales inchangées, en dépit des contraintes
financières auxquelles fait face le pays.

Le PLF 2020 repose sur des
perspectives prudentes des recettes
de fiscalité pétrolière à la lumière

d’une conjoncture particulière, marquée
par l’instabilité des marchés des
hydrocarbures et prévoit, en dépit d’une
croissance relativement soutenue avec un
taux d’inflation maîtrisé, le maintien total
de la politique sociale de l’Etat avec une
grande rationalisation des importations
des biens et services, a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministre rendu public, mercredi, à l’issue
de la réunion du gouvernement. 
Intervenant à l’issue de la présentation du
PLF 2020 par le ministre des Finances, 
le Premier ministre, Noureddine Bedoui, 
a affirmé que ce texte «doit préserver le
caractère social de l’Etat, sans remise en
question des acquis réalisés au profit du
citoyen». Pou rappel, une enveloppe
budgétaire de 1763 milliards de dinars a
été allouée aux transferts sociaux dans le
cadre de la loi de finances 2019 (contre
1760 milliards de dinars en 2018), soit
près de 21% de la totalité du budget de
l’Etat de l’année en cours. Le budget des
transferts sociaux au titre de l’exercice
2019 englobait plus de 445 mds DA
destinés au soutien aux ménages, 290
mds DA aux retraites, auxquels s’ajoute
une dotation d’appui de 500 mds DA 
à la Caisse nationale des Retraites
(CNR). Ces transferts sociaux couvraient
également un montant de 336 mds DA
pour la politique publique de santé et
plus de 350 mds DA pour la politique
publique de l’habitat, auxquels s’ajoutent
près de 300 mds DA mobilisés pour ce
secteur par le Fonds national
d’Investissement (FNI). Le Premier
ministre a appelé tous les secteurs «à être
à la hauteur de la rigueur financière et
budgétaire imposée par la conjoncture 
et à faire montre d’un sens élevé de
responsabilité à l’égard des grands défis
qui attendent le pays. Il a exhorté, en
outre, à la rationalisation de la gestion
des affaires publiques, qu’il a qualifiée 
de «responsabilité et devoir nationaux»
que tout un chacun se doit d’assumer, 
à travers la rationalisation de la
consommation et le bannissement de
toutes formes d’excès ou de gaspillage»
Le Premier ministre a ordonné la
poursuite de la mise en œuvre des
décisions du gouvernement tendant 
à réduire le déficit de la balance des
paiements et à préserver les réserves de
change. Dans ce cadre, il a été demandé
au staff gouvernemental de fournir
davantage d’efforts en vue de réduire au
maximum la facture des importations. 
En vue d’accroître le recouvrement des
recettes et droits de l’Etat et des
Collectivités locales, Bedoui a demandé 
à ce que les objectifs devant être atteints
au titre du PLF 2020 soient clairement
définis conformément à une nouvelle
vision qui repose sur l’engagement de
concrétiser les résultats tracés, avec la
mise en place de tous les moyens et
mesures incitatives au profit des agents
chargés des opérations de recouvrement,

en vue d’atteindre ces objectifs qui feront
l’objet d’évaluation périodique.
Il a appelé également à la rationalisation 
des dépenses de fonctionnement 
des administrations publiques, à la
réactivation de l’application des
nouvelles dispositions de délégation du
service public, en confiant la gestion des
structures publiques de proximité au
profit des jeunes porteurs d’idées ou un
groupe de jeunes diplômés d’université 
et d’instituts, tels que les crèches et
garderies, les bibliothèques communales,
les piscines de proximité, les marchés
communaux de proximité et d’autres
structures de proximité. 
La première mouture du PLF-2020
prévoit «un retour progressif de la courbe
budgétaire suivant la logique de rigueur,
de rationalisation et d’assainissement des
finances publiques, avec la mise en place
des objectifs de retour des équilibres
macroéconomiques et le maintien de
l’aide sociale de l’Etat aux catégories
vulnérables et du pouvoir d’achat des
citoyens. Le projet de loi vise la mise en
œuvre des grands axes consistant en la
rationalisation des dépenses de
fonctionnement des services et des
administrations publiques, la
rationalisation des dépenses publiques et
des recettes issues des services et des
biens, le renforcement de l’attractivité
économique nationale, l’amélioration du
climat d’affaires, la diversification et
l’élargissement des sources de
financement de l’économie nationale,
l’amélioration des recettes ordinaires du
budget de l’Etat à travers l’augmentation
du rendement des opérations du
recouvrement fiscal et la simplification des
procédures fiscales et douanières ainsi que
la lutte contre l’évasion fiscale. Les
dépenses publiques devront connaître une
baisse de -9,2%, due à la baisse des
dépenses de fonctionnement (près de 
-1,2%) et des dépenses d’équipement 
(-20,1%), et ce, «après les opérations de
régulation et d’encadrement des dépenses
de l’Etat». Quant aux recettes publiques et
en dépit de la hausse qu’elles ont
enregistrée, soit 5,3% pour la fiscalité
ordinaire, elles connaîtront, globalement,
une baisse de -8,3% en raison de la
fiscalité pétrolière, qui atteindra 2200,3
mds DA en 2020. La loi de Finances 2019,
basée sur un prix référentiel du baril à 50
$, un taux de croissance de 2,6% et un taux
d’inflation de 4,5%, avait prévu des
recettes estimées à 6508 mds DA, dont
2714 mds DA en fiscalité pétrolière, ainsi
que des dépenses de 8557 mds DA.
Concernant les dispositions législatives et
fiscales proposées, elles s’inscrivent dans
le cadre de la consécration de l’efficacité
du système fiscal à travers l’amélioration
du niveau de recouvrement fiscal et
l’augmentation des recettes budgétaires de
l’Etat, notamment par la fiscalité ordinaire
et l’élargissement progressif de la base de
l’assiette fiscale, selon le communiqué de
la réunion du Conseil du gouvernement.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Une vue
imprenable sur les

splendeurs de la
banquise et de sa

faune, dans le
sillage des

plongeurs en eau
glacée Mario Cyr
et Jill Heinerth...

Un chirurgien
humanitaire se

rend dans la ville
où son fils, chef

de brigade à la
Crim’, résidait,
afin d’élucider

les circonstances
de sa mort...

Au Groenland, le
récit d’un voyage
périlleux, celui de

la vie dans la
nature pour les

animaux qui
viennent de naître,

vulnérables et
ignorants face

au danger...

Le lieutenant
Columbo enquête

sur le meurtre
d’un milliardaire,

grand
collectionneur

d’œuvres d’art,
qui venait de

déshériter l’un
de ses neveux...

Lors d’une
tornade, Marge et
Homer frôlent la
mort et prennent

conscience que
leurs enfants

auraient pu
devenir orphelins.

Ils recherchent
des tuteurs

légaux...

Neville et Mick,
les Victoria

Diggers,
découvrent de l’or

fin, indétectable,
au fond de l’un de

leurs nombreux
puits et

potentiellement
estimé

à des millions
de dollars...

19h55 : Australie, la ruée vers l’or

20h35 : Comme un oiseau
sur la branche

19h50 : Les rois de la piscine

Sherlock hérite d’une affaire
complexe : un homme a été
froudroyé en plein cœur de

Manhattan. Il semble qu’il s’agisse
d’un crime savamment conçu...

21h30 : Elementary

Poursuivi par des
tueurs et par la

police, un homme,
sous protection du

FBI, se réfugie
chez son ancienne

compagne.
Ensemble, ils

prennent la fuite...

Joe et Beth
Mansfield vivent

dans le Tennessee
où ils ont terminé
la construction de

leur maison et
veulent aménager

un jardin
paradisiaque avec

piscine pour
recevoir leur

famille...

19h50 : Les Simpson

19h00 : Meurtres à Colmar

19h05 : Columbo18h50 : Arctique, une odyssée sous...

19h05 : Le voyage de la vie



21 L’Echo Sportif

Samedi 14 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

P our son entrée en matière, Flissi n’a pas forcé
son talent pour venir à bout de son adversaire du
jour. En effet, l’Algérien s’est imposé, aisément,

sur le score sans appel de 5 à 0. De son côté, Réda
Benbaâziz a vu son parcours prendre fin
prématurément dans la catégorie des 63 kg. Benbaâziz
a été surclassé par l’Ouzbek, Elnur Abduraimov (5-0),
champion d’Asie en 2017. Grâce à sa victoire, Flissi
rejoint ses camarades Younès Nemouchi (75 kg) et
Mohamed Houmri (81 kg). Ces derniers ont également
réussi leur entame de compétition en se qualifiant,
respectivement, lundi et mardi derniers. Toutefois, la
suite des évènements pour les trois premiers
représentants algériens qualifiés au second tour
s’apparente à une mission impossible car 
ils vont rencontrer les têtes de séries de leurs catégories
respectives. Nemouchi va croiser la route du Cubain,
Arlen López Cardona, champion olympique en titre et
récent vainqueur des Jeux Panaméricains 2019. 
Pour sa part, Houmri va donner la réplique à une
véritable légende du noble art contemporain en la
personne du Cubain, Julio César de la Cruz. 

Ce dernier est quadruple champion du monde 
(2011, 2013, 2015 et 2017), mais également champion
olympique en titre de la catégorie des mi-lourds.
Quant à Flissi, il croisera les gants avec l’autre Cubain,
Yosvany Veitía Soto, champion du monde dans la
catégorie poids mouches. Le 1er et le 3e combat auront
lieu le 14 septembre, alors que la sortie de Houmri est
programmée pour le 15 septembre.

Place à Benchebla et Kramou

Les deux derniers pugilistes algériens qui n’ont pas
encore effectué leur entrée en lice sont Abdelhafid
Benchebla (91 kg) et Chems-Eddine Kramou (69 kg).
Exempté du 1er tour, Benchebla, médaillé d’or des
derniers Jeux africains de Rabat (Maroc), affrontera au
second tour, le 15 septembre, le vainqueur du combat
qui mettra aux prises l’Allemand, Riad Abduljabbar
Ammar, au Coréen, Taeung Ju. Pour ce qui est de
Kramou (69 kg), il débutera, également, au 2e tour, 
le 16 septembre, contre le gagnant de la confrontation
qui aura lieu entre l’Azerbaïdjanais, Lorenzo
Sotomayor Collazo, et l’Australien, Jason Mallia.

Les tennismen algériens ont été battus par
leurs homologues kényans (1-2) lors de la 2e

journée du groupe B de la Coupe Davis 2019
(groupe 3, zone Afrique), disputée, ce jeudi, 
à Naïrobi (Kenya). La seconde sortie des
Algériens dans la capitale kenyane est une
copie quasi-parfaite effectuée, ce mercredi,
face au Bénin, toutefois, le résultat finale 

n’est pas le même. Premier sur le court,
Youcef Rihane a permis à l’Algérie de mener
par 1 victoire à 0 après avoir pris le meilleur
sur Kevin Cheruiyot (2-1). La seconde victoire
de Rihane en simple a été un peu compliquée,
notamment, après un 1er set perdu sur le fil (7-
6). Par la suite, le meilleur algérien en activité
s’est bien rattrapé en gagnant les deux autres

sets (6-3, 6-3). Pour sa part, Mohamed Nazim
Makhlouf s’est incliné dans l’autre simple
battu par Ismael Changawa Ruwa Mzai, en
deux sets (7-5, 6-4). Dans le match du double,
décisif pour la victoire, la paire algérienne
Youcef Rihane-Mohamed Hassan est tombée
face au duo Changawa-Kibet (6-4, 6-7, 6-4). 
Vendredi, l’Algérie doit impérativement se

ressaisir face à Madagascar afin d’espérer
disputer le match barrage. Pour rappel, le
vainqueur de la poule A, à l’issue de la phase
des poules, jouera face au second de la poule
B, alors que le leader de la poule B affrontera
le second de la poule A. Les 2 vainqueurs
accéderont au groupe 2, zone Europe-Afrique
en 2020.

Le coup d’envoi de la saison 2019-2020 du
championnat national de handball, Division
Excellence, sera donné le 11 octobre
prochain. La décision a été prise, ce jeudi, 
à l’issue de la réunion qui a regroupé 
le président de la Fédération algérienne 
de handball (FAHB), Habib Labane, avec 
les présidents des clubs de l’élite. 
Outre la date du début de la nouvelle saison
handballistique, il a été décidé, également, de
reconduire le même système de compétition
adopté lors de l’exercice écoulé avec un
championnat à deux groupes A et B.
Les nouveaux venus en Division Excellence

ont pour noms le MC Oued Tlélat et le MM
Batna. Ces derniers remplacent le HBC El
Biar et le CR El Harrouch relégués à l’issue
de la saison écoulée. Le Groupe A est
composé de : MM Batna (nouveau promu),
ES Arzew, JS Saoura, C Chelghoum Laïd,
CR Bordj Bou-Arréridj, ES Aïn Touta, IC
Ouargla, MC Saïda. Pour sa part, le Groupe
B est constitué de : MC Oued Tlélat (nouveau
promu), MB Tadjenanet, JSE Skikda,
Olympique El Oued, GS Pétroliers, CRB
Baraki, OM Annaba, CRB Mila. Pour rappel,
le CR Bordj Bou-Arréridj a réussi un coup de
maître la saison dernière en remportant
le 1er titre de champion de son histoire.
Par ailleurs, la finale de la Supercoupe
d’Algérie, qui se joue entre le vainqueur du
championnat à celui de la Coupe d’Algérie,
aura lieu le 20 septembre prochain à la
Coupole du Complexe olympique Mohamed
Boudiaf (Alger). Chez les dames, les fans de
la petite balle auront droit à une nouvelle
confrontation entre le GS Pétroliers et le
HBC El Biar, dans un derby algérois prévu à
15h. De son côté, la finale chez les messieurs
commencera à 17h et sera animée par le 
CR Bordj Bou-Arréridj et le GS Pétroliers, 
une autre affiche qui promet également.

Mondiaux 2019

Flissi rejoint Nemouchi et Houmri

Coupe Davis 2019

Défaite de l’Algérie face au Kenya

Handball - Division Excellence

Coup d’envoi le 11 octobre prochain

Football
Le nouveau système de compétition, opportunité

pour les clubs du Sud de consolider leur présence en L2
Le secrétaire général de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Saâd, a
souligné, ce jeudi, à Ouargla, que le nouveau système de compétition de football constitue
une occasion pour les clubs du sud du pays pour consolider leur présence dans les
compétitions du championnat de la 2e division nationale avant l’accession en 1re division.
Intervenant lors d’une rencontre explicative à ce nouveau projet de compétition, Saâd a
indiqué que ce nouveau système qu’aspire la FAF à mettre en œuvre la prochaine saison
(2020-2021), dans le cas de son approbation lors de l’Assemblée générale (AG)
extraordinaire de la FAF, prévue le 17 septembre courant, consiste en la création d’une Ligue
2 Amateur à deux groupes pour le Sud du pays, dont le 1er dédié aux clubs du Sud-est du pays
et le second pour le Sud-ouest, dont les deux champions accéderont à la 2e division nationale.
Selon le même responsable, ce nouveau système de compétition devra influer positivement
sur le football, la réduction des distances au profit des clubs du Sud du pays et les charges
induites. Saâd a, à cette occasion, appelé à accorder davantage d’importance à la formation de
base que la FAF, a-t-il dit, entend accorder une prime pour encourager les clubs intéressés par
la formation. Cette rencontre qui a eu pour cadre l’hôtel «Linatel» d’Ouargla a regroupé le
président de la Ligue régionale de football, zone Sud-est du pays (Ouargla), Hadj Ali Baâmer,
les présidents des Ligues de wilaya et des représentants des clubs de football.

Mohamed Flissi (52 kg) est qualifié pour le 2e tour des championnats du monde 2019 de boxe. Le pugiliste algérien a passé avec succès le 1er tour
en dominant le Congolais, Doudou Ilunga Kabange, ce jeudi, à Ekaterinbourg (Russie), alors que Réda Benbaâziz n’a pas eu autant de succès.
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Équipe nationale 

Belmadi compte redistribuer les cartes
en attaque

Lors de la précédente CAN, les statistiques ont montré que la
sélection algérienne était au dessus du lot à tous les niveaux.

On pense, notamment, au secteur offensif qui a terminé comme
meilleure attaque du tournoi avec 13 réalisations.

P our leur retour à la compétition contre
le Bénin, et bien qu’il s’agisse d’un
simple match amical, l’on s’attendait à

un festival de buts de la part des Verts. Peine
perdue, étant donné que les protégés de
Djamel Belmadi nous ont laissés sur notre
faim. Ils se sont contentés d’un seul but, ins-
crit de surcroît sur penalty. Pourtant, ce
n’était pas les occasions franches qui man-
quaient dans ce rendez-vous, sauf que l’at-
taque algérienne a pêché par son manque de
réalisme. Une réalité que Belmadi lui-même a
reconnue à la fin de la rencontre. Il a indiqué
que le match aurait pu être plié par un score
plus important, lorsqu’on voit le nombre d’oc-
casions vendangées par Bounedjah en 1e pério-
de et Slimani à la fin du match. Il faut recon-
naître que contre le Bénin, l’attaque n’a pas
été à la hauteur. C’était, d’ailleurs, le seul
point négatif de cette rencontre. Certes,
Baghdad Bounedjah et Islam Slimani sont
des buteurs, mais il leur faut deux, trois voire

même quatre occasions ou plus pour enfin
trouver le chemin des filets. Il y a des jours
où ils ne le trouvent jamais, mais ils permet-
tent à leurs coéquipiers d’avoir le champ
libre pour marquer. Belmadi, qui a réussi en
un temps record à régler le problème de l’axe
central et du milieu de terrain, devrait, lors
des prochains stages, travailler avec
Bounedjah et Slimani. Des joueurs comme
Andy Delort et même Zakaria Naïdji, qui fait
partie de la liste élargie, vont saisir l’occa-
sion pour titiller la hiérarchie. Le travail
devant le but et le réalisme pour convertir au
moins une occasion sur deux sera le prochain
chantier du coach. Un autre attaquant a été
également cité pour l’occasion par le coach
national, allusion faite à Belfodil, qui a brillé
la saison passée en Bundesliga où il a même
terminé 4e meilleur buteur de ce championnat
avec 16 réalisations. Malheureusement pour
lui, au moment où il a reçu sa convocation
pour faire son retour au «Club Algérie», il a

contracté une méchante blessure. Belmadi
vient de lui envoyer un message à sa maniè-
re, comme quoi s’il venait à répéter ses per-
formances de la saison passée, il sera sans

doute rappelé en équipe nationale. C’est dire
que Belmadi veut mettre ses deux premiers
buteurs, Slimani et Bounedjah, tout le temps
sous pression. Bessa N.

L’entraîneur de l’OGC Nice Patrick Vieira a
tenu, ce jeudi, des propos élogieux envers sa
dernière recrue, l’international algérien Hicham
Boudaoui, arrivé cet été en provenance de
Paradou AC. «C’est un jeune joueur qui est

bourré de talent. Il faudra aussi qu’on lui laisse
le temps de s’adapter. C’est un joueur capable
d’apporter beaucoup d’énergie, il couvre
énormément de terrain, avec une grosse qualité
technique. C’est un vrai box to box. Il a aussi

quelques aspects de son jeu qu’il doit continuer
à développer. J’espère qu’on mettra tout ce
qu’il faut en place pour l’aider à grandir. Il a un
gros potentiel, l’avoir est une très bonne chose»
a déclaré Vieira présent lors de la conférence
de presse d’Hicham Boudaoui. Le coach de
l’OGC Nice a conclu en faisant le point sur la
forme physique du 3e champion d’Afrique du
Gym. « Hicham n’a pas encore fait
d’entraînement avec nous, mais physiquement,
il est bien, il a été avec l’équipe U23 de
l’Algérie au cours de la dernière trêve
internationale, il n’y a aucun problème de ce
côté-là. Il est jeune, mais c’est un joueur pour
le présent. J’attends qu’il mette sous pression
certains joueurs. Il a le talent, c’est une très
bonne chose. S’il mérite de jouer, il jouera,
sans aucun problème». Dernière recrue du
mercato estival, le milieu de terrain algérien 
a été officiellement présenté ce jeudi, avant 
de poser avec son nouveau maillot, floqué 
du N° 28. En marge de la conférence de presse,
Boudaoui a expliqué son choix de numéro.
«C’est un clin d’œil pour deux amis, Sabri
Cheraïtia et Farid El Melali. Nous avons évolué
ensemble au Paradou AC, et ils portent,
aujourd’hui, ce numéro dans leur nouveau club
(respectivement NA Hussein-Dey et Angers)».
Le jeune Aiglon, qui fêtera ses 20 ans le 23
septembre prochain, portait auparavant le
numéro 34 au Paradou AC. Il a également
arboré le 8 et le 17 lors de sa formation.

Le CA Bordj Bou-Arréridj s’est emparé provisoirement de la tête du
championnat de Ligue 1 de football grâce au nul (2-2) ramené de son
déplacement de Constantine face au CSC en match de la 4e journée dis-
puté, jeudi soir, au stade Chahid Hamlaoui, tandis que l’ES Sétif a signé
son 1er succès de la saison en dominant le promu le NC Magra (3-0).
Le CABBA sous les ordres de l’entraîneur français Franck Dumas a mené
au score à deux reprises par Benayad (23’) et Djahnit (79’), mais les
locaux ont réussi à égaliser à chaque fois par Abid (24) et Boudebouda
(85). Avec ce nul, le CABBA prend seul la première place avec 8 points
tandis que son adversaire de jour est toujours en quête de sa première vic-
toire de la saison et occupe la 13 place avec 2 unités. Dans l’autre match
au programme, l’USM Bel-Abbès a été accrochée à domicile par le NA
Hussein-Dey (1-1) dans un match ou chaque équipe a eu sa mi-temps. 
Les deux équipes n’ont toujours pas remporté le moindre succès après
quatre journées. De son côté, l’ES Sétif a attendu la 4e journée et la récep-
tion du promu le NC Magra pour remporter son 1er succès de la saison sur

un score sans appel (3-0). Les hommes de Kheireddine Madoui ont domi-
né leur adversaire de la tête et des épaules. Deux buts en première pério-
de signés Deghmoum (25’), Djahnit Akram (45+1) et un troisième par
Ghacha (77’) ont permis à leur équipe de lancer réellement leur saison et
de se hisser à la 9e place avec 4 points en compagnie de l’ASAM. 
En revanche, le NCM qui a essuyé sa 2e défaite contre deux victoires, reste
scotché à la 7e position avec l’US Biskra (6 pts). Mercredi, L’AS Aïn
M’lila a battu le MC Oran 2-1, mi-temps (0-0) au stade Khelifi Zoubir
d’Aïn M’lila en match avancé de la 4e journée de Ligue.
Les buts de la rencontre ont été inscrits par Tiaiba (52) et Demane
Hamza (64’) pour l’ASAM. Masmoudi (77’) pour le MC Oran. À la
faveur de ce succès, le premier de la saison, l’ASAM se hisse à la 9e

place avec 4 points en compagnie de l’ESS, tandis que le MCO reste
provisoirement en 2e position avec quatre autre clubs : JSK, CRB, MCA
et USMA (7 points). Les quatre derniers matchs de cette journée ont été
reportés à une date ultérieure.

Patrick Vieira, entraîneur de l’OGC Nice  
«Hicham Boudaoui est bourré de talent»

Ligue 1  
Le CA Bordj Bou-Arréridj seul en tête, 

1e victoire de l’ES Sétif

Al Ahli
Belaïli arrive 
en Arabie saoudite
Le champion d’Afrique algérien, Youcef
Belaïli, est arrivé, hier, à Djeddah, en
Arabie saoudite pour débuter une
nouvelle aventure avec l’équipe locale
d’Al Ahli. L’ailier gauche de 27 ans a
signé, il y a quelques semaines, un
contrat de trois saisons avec le club
saoudien, il est désormais lié 
à Al Ahli jusqu’en juin 2022.

Italie 
Les salaires révélés,
Ghoulam en tête chez 
les Algériens
La Ligue italienne de football a révélé en
fin de semaine les mensualités annuelles
nettes de tous les joueurs de la Serie A
(championnat d’Italie), sans prendre en
compte les primes de matchs et l’argent
du sponsoring. À ce titre, et comme nous
avons trois internationaux algériens qui
évoluent en Italie, nous nous sommes
intéressés à eux. À cet effet, le plus capés
des joueurs algériens en Serie A, à savoir
le latéral gauche de Naples Faouzi
Ghoulam (37 sélections, 5 buts), touche
annuellement 2,4 M €. Ismaïl Bennacer
(18 sélections) qui a débarqué cet été au
Milan AC touche 1,5 € en une année.
Enfin, le 3e algérien qui évolue en
championnat d’Italie, à savoir Mohamed
Fares, est loin avec ses 350 000 €/an au
SPAL Ferrara.

Stades 
Les dates de livraison
connues
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Bernaoui, a annoncé les dates de
la livraison des quatre nouveaux stades
algériens ; Beraki, Douira, Tizi-ouzou et
Oran dans une intervention à la Radio
nationalle. Le premier responsable du
sport algérien a déclaré : «Le Conseil des
ministres a récemment pris un certain
nombre de mesures, notamment :
Accélérer le rythme de travail des
nouveaux stades connus et répartis dans
tout le pays». Il a aussi indiqué que les
travaux avaient «réellement avancé» lors
des derniers mois. Raouf Bernaoui a
annoncé : «Nous commencerons à
inaugurer les stades d’Oran et de Tizi-
Ouzou en mars 2020, puis celui de
Baraki en juillet 2020 et enfin le stade 
de Douera au début de 2021».
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Coupes africaines

Les clubs algériens à rude épreuve
Week-end africain pour les quatre clubs algériens engagés

dans les joutes continentales. Deux d’entre eux, la JSK
et le CRB, seront concernés par les matches de ce samedi,

alors que les deux autres, l’USMA et le PAC,
sont programmés pour demain dimanche.

I l faut dire que leur tâche ne sera guère de
tout repos face à des adversaires redou-
tables lors de ces matches aller, contraire-

ment au tour précédent. À commencer par la
JSK, en Ligue des champions, qui reçoit dans
son antre de Tizi-Ouzou Horoya Conakry dont
l’ambition est de revenir au devant de la scène
sur le plan africain. Les Guinéens ont désor-
mais les moyens de leur politique grâce à l’in-
vestissement de leur nouveau président, le
jeune est richissime homme d’affaires Sofiane
Souaré dont le modèle n’est autre Moïse
Katumbi, le patron du TP Mazembe. Il faudra
désormais compter avec cette équipe dans les
années à venir, si ce n’est déjà fait dès cette
saison. Horoya compte pas moins de dix
joueurs internationaux de sept nationalités dif-
férentes. Les Guinéens ont débarqué à Alger
en conquérants. «Notre but pour ce match aller
est de réaliser un résultat positif. On est ambi-
tieux et on cherchera la qualification à Tizi-
Ouzou», a d’ailleurs déclaré leur président à sa
descente de l’avion. Les Canaris sont donc
avertis. Ces derniers miseront sur l’apport de
leur public pour faire la différence. «Le fait de
jouer dans notre stade et devant nos fidèles
supporters va nous booster d’autant plus que
dans ce genre de confrontation nous aurons
certainement besoin d’un coup de pouce de
notre public comme cela a été le cas la saison
passée où souvent nous avions réussi à renver-
ser le cours de certaines rencontres grâce au
soutien de nos supporters», a déclaré quant à
lui, l’attaquant vedette de la JSK, Rezki
Hamroune. Une empoignade intéressante à

suivre entre deux équipes aux dents longues.
Le CRB, pour sa part, rendra visite au club
égyptien Pyramids, nouvellement créé, mais
dont les propriétaires comptent en faire un
géant de l’Afrique. Un projet qui bat de l’aile
actuellement, surtout depuis le départ de son
propriétaire, le richissime et bouillant homme
d’affaires et de pouvoir saoudien Turki Al
Sheikh. Il a vendu le club à l’investisseur émi-
rati Salem Al Shamsi qui essaye de maintenir
le cap, même si son équipe vient de perdre la
finale de la Coupe d’Egypte face au Zamalek
(3 à 0). Beaucoup d’argent a été investi pour
monter une grande équipe, notamment avec le
recrutement de nombreux joueurs de qualité,
mais dont certains ont quitté le club sous forme
de prêt, comme le Nigérian Azubuike
Okechukwu, le Brésilien Keno, ou encore le
Péruvien Cristian Benavente. Ce qui a impacté
négativement sur le rendement de l’équipe. 
Le Chabab devrait en profiter pour revenir du
Caire avc un résultat probant. D’autant que les
Belouizdadis ont le moral au beau fixe qui leur
a permis de bien préparer ce rendez-vous de la
Coupe de la CAF avec un effectif presque au
complet. En revanche, l’USMA recevra
demain les Kenyans de Gor Mahia avec tou-
jours cette incertitude qui plane sur son avenir.
Les comptes du club sont toujours bloqués,
même si ses dirigeants ont reçu dernièrement
des assurances du ministère de la Justice pour
un traitement rapide de son dossier épineux. 
En attendant, la bande de Dziri Billel se prépa-
re tant bien que mal pour son rendez-vous de
la Ligue des champions face à une vieille

connaissance. En effet, Gor Mahia a déjà
affronté les Usmistes en Coupe de la CAF, il y
a 2 ans environ, avec un 0 à 0 à Naïrobi et une
victoire 2 à 1 au 5-Juillet. Cette fois, les don-
nées ont quelque peu changé. Les Rouge et
Noir ont vu leur effectif considérablement
changé avec de nouveaux joueurs manquant
terriblement d’expérience, alors que les
Kenyans ont gagné en maturité. 
Ce qui va équilibrer les débats, avec un petit
penchant pour Gor Mahia qui disputera la
manche retour chez lui. Koudri et ses cama-
rades devront éviter de prendre des buts
demain au stade Mustapha Tchaker pour 
garder intactes leurs chances de qualification.

Enfin, le Paradou dont c’est la première expé-
rience internationale aura fort à faire ce
dimanche devant le CS Sfaxien, un habitué des
joutes continentales. Les Académiciens qui ont
complètement raté leur début de championnat
avec trois défaites en autant de rencontres, ne
seront pas vraiment les favoris de cette double
confrontation contre les Tunisiens. Ils auront
néanmoins une carte à jouer, d’autant qu’ils
n’ont rien perdu de leur beau jeu. 
Sauf qu’ils sont moins incisifs que la saison
écoulée. Ce qui n’est pas étonnant sachant qu’à
l’intersaison ils ont perdu leurs meilleurs élé-
ment, à l’instar de Boudaoui, Naïdji et Loucif.

Ali Nezlioui

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Bernaoui, a fait savoir, mercredi soir,
que l’Etat financerait dans la conjoncture
actuelle les clubs professionnels de football
de la Ligue 1 concernés par les rendez-vous
continentaux, et ce, en couvrant les frais de
leurs déplacements. Invité de l’émission
«dossiers sportifs» de la Radio nationale,
Bernaoui a recommandé aux clubs profes-
sionnels de football de «réviser leur politique
de gestion pour éviter toute insuffisance
financière dont souffrent plusieurs équipes,
aujourd’hui», annonçant qu’«hier, l’Etat avait
décidé de financer les frais des clubs devant
participer aux rendez-vous continentaux.» 
«La première décision prise, mardi, concerne
l’aide financière réservée aux clubs profes-

sionnels qui représenteront l’Algérie dans les
compétitions africaines, l’Etat prendra en
charge leurs frais en attendant d’autres déci-
sions historiques et précieuses la semaine
prochaine», a affirmé le ministre, précisant
que  l’ère du pompage d’argent sans deman-
der des comptes est révolue». «La gestion des
clubs de la Ligue 1 et 2 a échoué jusque-là, à
l’exception de Paradou Athletic Club qui a
récupéré des sommes conséquentes en ven-
dant des joueurs sans pour autant acheter
d’autres», a déclaré Bernaoui, qui a pointé
du doigt, sur un temps véhément, les
équipes de football qui misent sur l’achat
des joueurs au détriment de la formation de
base et de la création de centre d’entraîne-
ment. Pour le ministre, plusieurs sports collec-

tifs (Basketball, handball et volley-ball) se
trouvent eux aussi dans la même impasse et
sont obligés de changer de politique de gestion.
«Nous étudions actuellement une éventuelle
méthode de financement de ces clubs à tra-
vers la rationalisation des dépenses au mieux
de notre intérêt», a-t-il dit. Quant à certains
stades accusant un retard de réception, le
premier responsable du secteur des sports a
affirmé que «le dernier Conseil ministériel a
permis la prise de plusieurs mesures telle
que l’accélération du rythme des travaux
des nouveaux stades, pour réceptionner
d’abord les deux structures d’Oran et de
Tizi-Ouzou en mars 2020, puis celle de
Baraki en juillet 2020, et enfin celle de
Douera en début de 2021».

La 4e journée du Championnat de Ligue 2 algérienne de
football, prévue pour cet après-midi, s’annonce périlleuse
pour les actuels co-leaders, le RC Arbaâ et l’Olympique de
Médéa, car appelés à jouer respectivement chez deux
équipes de milieu de tableau, en l’occurrence le MO Béjaïa
et l’AS Khroub, qui partagent actuellement la 7e place avec
3 points. Certes, le RCA et l’OM ont été irrésistibles en ce
début de saison, étant d’ailleurs les seuls clubs à avoir réus-
si un carton-plein de trois victoires en autant de matchs, mais
leurs prochaines sorties s’annoncent comme un sérieux pre-
mier test, qu’il n’est pas évident de réussir, surtout que leurs
futurs adversaires ont beaucoup à se faire pardonner. En
effet, si au cours de la précédente journée le MOB s’était
petitement incliné chez l’OM (1-0), l’ASK, lui, a pris une
véritable raclée chez le DRB Tadjenanet, où il s’était lourde-
ment fait battre (6-1). Une claque que les Khroubis voudront
probablement effacer à l’occasion de cette 4e journée, et quoi
de mieux que la réception de l’un des actuels co-leaders du
Championnat pour se racheter auprès de leurs supporters.
Même dans le bas du tableau, cette 4e journée s’annonce

périlleuse pour les mal-classés USM El Harrach et USM
Annaba, car appelés eux aussi à affronter des adversaires de
taille, particulièrement les Tuniques Rouges d’Annaba, qui
reçoivent le RC Relizane (3e/7 pts). Les Harrachis, eux,
seront un peu mieux lotis face au MC El Eulma (7e/3 pts), et
la principale difficulté pour eux sera probablement de pou-
voir être performants, tout en étant obligés de recevoir hors
de leurs bases, en attendant la restauration de leur stade
fétiche à Mohammadia. Le hasard du calendrier a voulu que
les quatre autres duels inscrits au programme de cette qua-
trième journée opposent des clubs de l’Est à des formations
de l’Ouest. En effet, la JSM Skikda et le DRB Tadjenanet
recevront respectivement l’OM Arzew et le WA Tlemcen, au
moment où la JSM Béjaïa et l’Amel Boussaâda se déplacent
chez le MC Saïda et l’ASM Oran. Des duels entre forma-
tions de milieu de tableau, mais qui revêtissent une certaine
importance, car susceptibles de rapprocher les vainqueurs de
l’actuel peloton de tête. Toutes les rencontres de cette 4e

journée sont prévues en présence du public, car aucun des
clubs hôtes n’est sanctionné d’un huis clos, suivant la der-
nière programmation de la LFP.

L’État financera le déplacement 
des équipes concernées

Ligue 2 
Le RC Arbaâ et l’Olympique de Médéa 

à rude épreuve face au MO Béjaïa et l’AS Khroub
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Palestine
L’Algérie condamne avec «force» la promesse d’annexion de la vallée

du Jourdain en Cisjordanie par le Premier ministre israélien

«L’Algérie considère cette annonce comme une dangereuse escalade
contre le peuple palestinien et une nouvelle étape sur la voie des pra-
tiques de spoliation systématique des terres et des politiques de judaï-

sation et d’épuration auxquelles se livre l’occupation israélienne dans les territoires
palestiniens, à dessein de modifier la géographie de la Palestine occupée, en viola-
tion flagrante du Droit international, de la légalité internationale et des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité» de l’ONU, précise le communiqué. 
«Tout en réitérant sa solidarité et son soutien ferme et constant à l’Etat de Palestine
et à son peuple frère, l’Algérie exhorte la communauté internationale à contrer avec
rigueur ces actes d’escalade répétés des autorités d’occupation et à permettre au 
peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes, notamment l’établissement de
son Etat indépendant avec Al Qods comme capitale», a ajouté la même source.

L’Algérie a condamné avec «force» l’annonce par le Premier ministre
de l’occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, de son intention d’annexer

la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte en Cisjordanie.

Coopération irako-algérienne

Le ministre irakien des Affaires étrangères
en visite à Alger

Formation professionnelle

Dada Moussa Belkhir reçoit l’ambassadeur
de la République islamique d’Iran

Sûreté de wilaya d’Alger

Le DGSN appelle au respect des principes
des Droits de l’Homme

Le ministre irakien des Affaires étrangères, Mohamed Ali
Al Hakim a entamé, jeudi après-midi, une visite de travail
en Algérie. Al Hakim était reçu, à son arrivée à l’aéroport
international d’Alger «Houari Boumédiène», par le chef de
la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum.
Dans une déclaration à la presse, le ministre irakien a
qualifié d’«importante» sa visite en Algérie qui s’inscrit
dans le cadre du «raffermissement des relations» entre les
deux pays, souhaitant que sa visite soit couronnée de

«résultats positifs». Pour sa part, Boukadoum a indiqué
que cette visite était une opportunité pour évoquer avec
son homologue irakien plusieurs questions d’intérêt com-
mun, dont les relations bilatérales et la coordination des
positions vis-à-vis de nombre de questions au plan 
international», rappelant par la même que Al Hakim
occupe actuellement le poste de président du Conseil des
ministres des Affaires étrangères à La Ligue arabe.

Le développement des relations dans le domaine de la forma-
tion et de l’enseignement techniques et professionnels ont été
au centre de l’audience accordée jeudi par le ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada
Moussa Belkhir à l’ambassadeur de la République islamique
d’Iran à Alger, Hossein Mashalchideh.»
Les entretiens, entre les deux parties, ont porté sur l’état des
relations entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens
permettant leur développement, dans le domaine de la for-
mation et de l’enseignement techniques et professionnels»,
précise la même source, ajoutant que le ministre a présenté
«les grands volets du programme de modernisation et de
réforme du service public de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels et la stratégie de son département
ministériel, en matière d’adaptation de l’offre de formation
aux besoins du développement économique et de la compé-

titivité de l’entreprise».
De son côté, l’ambassadeur d’Iran a fait état de sa «dispo-
nibilité à œuvrer pour redynamiser la coopération bilatérale
dans le domaine de l’apprentissage des métiers et s’est féli-
cité de la tenue régulière des comités mixtes sectoriels et
l’adoption de programmes exécutifs».
Les deux parties ont également convenu de poursuivre la
mise en œuvre du programme de coopération en cours et
de l’étoffer en privilégiant plusieurs axes à savoir «le
développement de nouvelles filières de formation, notam-
ment les métiers liés à l’agroalimentaire, l’électronique, le
montage de dispositifs de formation en direction des
métiers émergents des TIC, la formation de formateurs et
concepteurs de programmes et des manuels professionnels
et le jumelage entre des établissements de formation pro-
fessionnel des deux pays».

Le directeur général de la Sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, a présidé, jeudi, la cérémo-
nie d’installation du Contrôleur de police
Bettache M’hamed au poste de chef de sûreté
de la wilaya d’Alger dont il assurait depuis
juillet 2018, a indiqué un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation qui s’est déroulée en présence
de cadres supérieurs de la Direction centrale
et des services de la sûreté d’Alger, le DGSN
a salué «les efforts des forces de police dans
la lutte et la prévention contre la criminalité»,
appelant à «davantage d’efforts et de vigi-
lance pour assurer la protection des per-
sonnes et des biens et renforcer la sécurité et
la quiétude au sein de la société». Il a égale-
ment appelé à «l’impératif de respecter la loi

et les principes des Droits de l’Homme» et à
«la coordination avec tous les partenaires de
sécurité et les autorités publiques, à même de
renforcer le système sécuritaire national».
Le DGSN a mis en avant l’importance d’in-
tensifier les initiatives s’inscrivant dans l’ac-
tion de proximité pour consolider les liens de
confiance avec le citoyen en sa qualité de
partenaire essentiel dans l’action sécuritaire.
À ce propos, Ounissi a plaidé pour l’encou-
ragement de toutes les initiatives visant à
la sensibilisation et à la prévention de la
criminalité avec la contribution de la
société civile et les médias de façon à pro-
diguer un service sécuritaire en faveur du
citoyen en adéquation avec les attentes de
la société et ses perspectives pour l’édifi-
cation d’un Etat moderne.
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Enterrement de Robert Mugabe
Salah Goudjil représente le chef
de l’Etat aux funérailles de l’ancien
président zimbabwéen 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a chargé le
président par intérim du Conseil de la nation, Salah
Goudjil de le représenter aux funérailles de l’ancien
président zimbabwéen, Robert Mugabe, a indiqué,
vendredi, un communiqué de la Présidence de la
République. Les autorités zimbabwéennes avaient
annoncé, vendredi dernier, le décès de l’ancien président
du Zimbabwe Robert Mugabe à l’âge de 95 ans.

Enseignement dans la région MENA
Belkhir au Forum sur l’apport
des technologies et de l’innovation
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Dada Moussa Belkhir prendra part aux
travaux du Forum sur l’apport des technologies et de
l’innovation dans l’Enseignement dans la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA), prévu à Mascate
(Sultanat d’Oman) du 15 au 17 septembre 2019, indique
vendredi un communiqué du ministère. Le ministre
participera à ce Forum sur invitation du ministre de
l’Enseignement supérieur du Sultanat d’Oman, Raouya
Bent Saoud El Bousaidia, ajoute la même source.

Logements AADL
Plus de 49 000 unités distribuées
depuis le début de l’année

Plus de 49 000 logements de la formule location-vente ont
été distribués depuis le début de l’année à travers le pays, 
a affirmé, ce jeudi, à Sétif, le directeur général de l’Agence
d’amélioration et de développement du logement (AADL),
Saïd Rouba. De janvier 2019 à ce jour, plus de 49 000 unités
AADL ont été distribuées dans les diverses wilayas et
l’opération se poursuit encore, a indiqué le même
responsable à la maison de la Culture Houari-Boumédiène 
au cours de la cérémonie de 1500 logements AADL du site 
de Bir Ennessa à l’entrée Est de la ville.
Le responsable de l’agence AADL a également assuré que 
le programme national de cette formule de logements avance
à «bonne» rythme et ne reste à réaliser que le programme
2019 qui porte sur 90 000 unités dont l’appel d’offres a été
lancé et l’ouverture des plis a été effectué pour le choix des
bureaux d’étude.
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