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Révision de la loi électorale, création de l’Autorité de surveillance des élections...

Le pouvoir accélère la cadence
de la présidentielle
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Entreprenariat

Création de trois zones technologiques
et un Fonds national d’appui aux initiatives des start-up

Gouvernement

Bedoui exprime sa «gratitude»
à l’ANP pour avoir préserver

la stabilité de l’Algérie... Lire page 24
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

Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui,
a annoncé, hier,
à Alger, la création
de trois zones
technologiques
«Zone tech» au niveau
national au profit
des start-up et la
création d’un fonds
national d’appui
aux initiatives
de ces entreprises...



Accidents de la circulation

11 morts et 20 blessés ces dernières 48h
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Tizi-Ouzou

Un criminel abattu
par un détachement de l’ANP

M’sila 
Chute mortelle 
d’un homme
du 4e étage 
Un trentenaire, a été victime
d’une chute mortelle avant-hier.
Selon la protection civile la
victime a fait une chute du 4e

étage d’un immeuble situé à la
rue d’Alger dans la vieille ville 
de Bou Saâda (ex-Plateau). 
Souffrant d’un traumatisme
crânien, l’infortuné a succombé
sur place. La dépouille de la
victime a été déposée à la morgue
de l’hôpital de Bou Saâda
pour enquête.

El Oued
Un mort et 18 blessés
dans un accident 
de la route 
Une personne a trouvé la mort et
18 autres ont été blessées suite à
un accident de la route survenu,
hier, sur le chemin communal
reliant le village «El Hadhoudi» 
à la commune d’Ouarmes (18 km
à l’Ouest d’ El Oued). L’accident
s’est produit suite au
renversement d’un véhicule
utilitaire transportant des jeunes
qui se rendaient à leurs
exploitations agricoles de la
région, causant la mort sur place
d’un passager et des blessures à
18 autres à différents degrés. 
Dix blessés évacués à la
polyclinique de la commune de
Guemar ont reçu les soins
nécessaires et ont quitté la
structure de santé publique, alors
que les 8 autres ont été
transportés aux urgences de
l’établissement public hospitalier
Ben Omar El Djilani du chef lieu
de wilaya. Trois blessés ont été
admis au service de réanimation
et 5 autres sont sous contrôle
médical. Les autorités locales 
se sont aussitôt déplacées aux
services des urgences de l’hôpital
d’El Oued pour s’enquérir de
l’état de santé des blessés. 
Une enquête à été ouverte par les
services compétents pour
déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé
et grâce à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’Armée nationale populaire a
abattu, ce vencredi, un criminel qui était en
compagnie de deux complices à bord d’un
véhicule touristique près d’Aghrib, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou - 1e Région militaire, et ce, après
avoir refusé d’obtempérer et tenté de prendre la
fuite. L’opération s’est soldée par la récupération 
d’un  pistolet automatique et d’une carte
professionnelle appartenant à un agent de la
Sûreté nationale». Dans un autre contexte, un
détachement combiné de l’ANP, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale «a saisi, 
à Naâma - 2e RM, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 1175,4 kg», tandis que des
Garde-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont saisi 86 kg de la
même substance, et ce, lors de 2 opérations
menées distinctement à Tlemcen -  2e RM». 
Dans le même contexte, un détachement de
l’ANP, en coordination avec des éléments 
de la Gendarmerie nationale, «a arrêté 5
narcotrafiquants et saisi 9,2 kg de kif traité 
et 2 véhicules touristiques, à Sidi Bel-Abbès - 
2e RM», alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé 

6 individus en possession 1900 comprimés
psychotropes et 1650 unités de différentes
boissons et des armes blanches à Ouargla et
Laghouat - 4e RM». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP «ont intercepté, 
à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar - 

6e RM, 25 individus et saisi 16 groupes
électrogènes, 6 marteaux-piqueurs, un détecteur
de métaux et 9 pompes à eau», tandis que 
«10 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tiaret - 2e RM». 

Les éléments de la Police
judiciaire de la sûreté urbaine
de Djelfa ont démantelé, ces
derniers jours, une association
de malfaiteurs composée de 6
individus, âgés entre 20 et 59
ans, pour leur implication
présumée dans une affaire de
port d’armes blanches
prohibées, association de
malfaiteurs et incitation à
l’attaque par un chien dressé
qui a blessé une personne.
Selon un communiqué de la
cellule des relations publiques
de la sûreté de wilaya, 4 mis
en cause ont été arrêtés dans
la nouvelle ville, à la suite

d’une alerte donnée par un
citoyen. L’intervention rapide
des policiers a permis de les
arrêter et procéder à la saisie
d’un véhicule utilitaire utilisé
par les malfaiteurs, ajoute le
communiqué, soulignant
également la saisie, lors de
cette opération, de différentes
armes blanches prohibées et
un chien dressé utilisé dans
les agressions. La poursuite
de l’enquête a permis
d’arrêter deux autres
complices de la bande dans
différents endroits, tous les
deux impliqués dans une
affaire de coups et blessures

volontaires à l’aide d’armes
blanches, vols et destruction
de biens d’autrui. Aussi,
l’expertise a permis de révéler
que le véhicule saisi porte un
faux numéro de série, indique
la même source. À l’issue des
procédures pénales, les huit
mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la
République territorialement
compétent sous les charges
d’association de malfaiteurs,
port d’armes blanches
prohibées, préparation
d’attaque contre des
personnes et de biens
d’autrui.

Onze personnes sont mortes et 20
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus
ces dernières 48h à travers le
territoire national. «Plusieurs
accidents de la circulation ont été
enregistrés, dont 11 accidents les
plus mortels ayant causé le décès 
de 11 personnes et des blessures à
20 autres personnes prises en
charge sur les lieux puis évacuées
vers les hôpitaux par les secours de
la protection civile». Par ailleurs, 
2 enfants sont morts noyés dans
l’oued El Barouka, à la cité 
El Mahatta, dans la commune

d’Aïn Oussera (wilaya de Djelfa).
Les secours de la protection civile
sont, également, intervenus, dans
plusieurs wilayas du pays touchées
par de fortes pluies ayant causé des
dégâts matériels «sans faire de
victimes». La wilaya d’Alger a,
ainsi, enregistré l’effondrement
partiel du plafond de quatre
habitations au niveau de communes
de Birkhadem, Gue-de-
Constantine, La Casbah et Sidi
M’hamed, de même que la wilaya
de Bouira où a été enregistrée
l’effondrement de la toiture d’un
moulin traditionnel dans la

commune d’Oued El Berdi et dans
la wilaya de Médéa où un pont
s’est effondré au lieudit Oued 
El Malah, dans la commune de 
Sidi Naâmane. Plusieurs opérations
d’épuisements et de pompage des
eaux pluviales ont, en outre, été
effectuées par les services de la
protection civile au niveau de la
wilaya d’Alger (communes de
Birkhadem, Bouzaréah,
Bachdjarah, Chéraga et Bab
El Oued), wilaya de Médéa 
(Sidi Naâmane) et de la wilaya
d’Aïn Defla (communes de Rouina
et El Attaf). 

Pour divers délits
6 individus arrêtés à Djelfa
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Révision de la loi électorale,
création de l’Autorité de surveillance des élections...

Le pouvoir accélère la cadence
de la présidentielle

Conformément à l’agenda tracé par le pouvoir avec l’appui et le soutien de l’institution militaire, tout porte à croire que l’élection présidentielle
aura lieu bel et bien dans les délais prescrits, c’est-à-dire avant la fin de l’année en cours.

A insi, et après l’adoption
par les deux Chambres du
Parlement des deux textes

de loi organiques relatifs à
l’Autorité nationale indépendante
de surveillance des élections et au
régime électoral, les autorités
publiques passent à la vitesse
supérieure. Selon des sources
concordantes, les membres de
l’Autorité indépendante seront
bientôt installés, alors que la
convocation du corps électoral
devrait intervenir au courant de
cette semaine. Selon le ministre
de la Justice, Belkacem Zeghmati,
les deux textes de lois adoptés
sont d’une «importance capitale à
plus d’un titre, étant donné qu’ils
marquent une rupture avec les
anciennes pratiques qui ont tant
marqué les opérations de vote
dans notre pays et ont souvent
donné lieu à tant de suspicion et
de polémiques». Ces deux textes
concrétisent, dira-t-il, «la volonté
du peuple au changement et son
droit à choisir ses représentants en
toute liberté et transparence, en
écartant l’Administration des
processus électoraux, du début
jusqu’à la proclamation des
résultats». L’Autorité nationale
indépendante en charge des
élections, de par sa composante et
les missions qui lui sont
conférées, affirment des juristes,
aura la latitude de «garantir la
transparence des élections et leur
régularité, ce qui constitue un
grand acquis pour notre pays et
un pas géant vers la consécration
des préoccupations légitimes de
notre peuple ainsi que ses
aspirations à la moralisation de la
vie politique et à l’exercice de son
droit à choisir ses représentants en
toute liberté». Cette Autorité aura
toutes les prérogatives qui étaient
confiées à l’administration
publique en matière électorale et
disposera de son propre budget de
fonctionnement et des affectations
destinées aux opérations
électorales. Elle supervisera
également le processus électoral à
travers l’ensemble du pays et à
l’étranger. Il s’agit, à travers les
nouveaux textes juridiques, de
garantie la préparation et la tenue
des élections dans la transparence,
l’intégrité et l’impartialité comme
cela a été souligné récemment par
le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP qui a
exprimé sa certitude de la tenue
de l’élection présidentielle dans 
les délais, grâce à «la bonne
perception du peuple quant aux
agendas de certaines parties, qui
n’ont aucun lien avec l’intérêt du
peuple algérien». «Remettre le
pays sur la bonne voie requiert
nécessairement de définir les
priorités, et il n’y a pas l’ombre
d’un doute que la priorité qui
s’impose en ces circonstances que
traverse l’Algérie, est la tenue des
présidentielles dans les délais
impartis. Nous avons parlé
auparavant de la nécessité

d’accélérer la tenue des
présidentielles, mais aujourd’hui
nous sommes absolument certains
que celles-ci se dérouleront dans
les délais déterminés, grâce à la
bonne perception du peuple quant
aux agendas de certaines parties
bien connues, qui n’ont aucun lien
avec l’intérêt du peuple algérien»,
avait-il souligné. «Ces agendas
dictés par des entités hostiles à
l’Algérie, qui consentent tous les
efforts tendancieux afin d’entraver
la solution constitutionnelle, en
l’occurrence la tenue des
présidentielles», avait-il mentionné,
précisant que ces parties «se
retrouvent, lors d’une situation de
crise, face à deux options, à savoir,
a-t-il dit, «soit accepter le résultat
des urnes ou se mettre à l’écart du
choix populaire, ce qu’ils
n’accepteront jamais».

«Que le peuple algérien soit
entièrement confiant que
son armée tiendra parole
quelles que soient les
circonstances et continuera
à l’accompagner à travers
tout le territoire national, et
tout au long de cette phase
sensible jusqu’à permettre
la tenue des élections
présidentielles dans la
sécurité, la paix et la
sérénité, n’en déplaise à
cette petite horde nuisible,
qui a surestimé sa
dimension réelle et exagéré
son ampleur fictive, tentant
avec vanité et obstination
de nager contre le courant
de l’Algérie, terre et peuple,
histoire et valeurs
nationales ancestrales,
omettant que quiconque
nage contre ce courant sera

inévitablement emporté
par les flots»

Raison pour laquelle, a-t-il
souligné, «ils cherchent une
troisième alternative aux
conséquences inconnues et aux
répercussions imprévisibles, car
totalement loin de l’intérêt du
peuple algérien». «Une alternative
nihiliste, stérile et sans
perspective», qui expose, selon le
chef d’état-major de l’Armée, «la
sécurité et la stabilité de l’Algérie
à d’«innombrables périls. 
Des périls auxquels l’Armée
nationale populaire fait face avec
fermeté, détermination et volonté
inflexibles et qu’elle affronte de
toute sa force, soutenue par la
grandeur des missions qui lui sont
assignées et la noblesse de ses
positions qui s’attachent en
permanence à la légalité
constitutionnelle et le référentiel
novembriste, ainsi qu’au serment
solennel qu’elle a prêté à Allah et
à l’histoire, envers la patrie et le
peuple». Le général de corps
d’Armée a tenu à rassurer le
peuple algérien sur «les capacités
considérables que possède
l’Armée et qu’elle mettra au
service de la patrie et du peuple».
«Que le peuple algérien soit
entièrement confiant que son
armée tiendra parole quelles que
soient les circonstances et
continuera à l’accompagner à
travers tout le territoire national,
et tout au long de cette phase
sensible jusqu’à permettre la
tenue des élections présidentielles
dans la sécurité, la paix et la
sérénité, n’en déplaise à cette
petite horde nuisible, qui a
surestimé sa dimension réelle et
exagéré son ampleur fictive,
tentant avec vanité et obstination
de nager contre le courant de
l’Algérie, terre et peuple, histoire
et valeurs nationales ancestrales,

omettant que quiconque nage
contre ce courant sera
inévitablement emporté par les
flots», a-t-il soutenu.
Le vice-ministre de la Défense
nationale a estimé, à ce propos,
que «cette forte détermination qui
anime l’ANP émane
fondamentalement de sa
confiance en Allah Le Tout-
Puissant, puis de sa conscience
quant à la confiance placée en elle
par le peuple algérien fidèle,
authentique et héros, qui a prouvé
plus d’une fois tout au long de
son histoire qu’il est un peuple de
miracles, un peuple qui pressent
les dangers et les menaces qui
guettent sa patrie et sait
pertinemment leur faire face, les
transcender et mettre en échec les
desseins de ses ennemis». Pour
lui, «c’est de cette source
populaire abondante» que
s’abreuve l’ANP, digne héritière
de l’Armée de Libération
nationale et c’est de ces nobles

valeurs que le Haut
commandement de l’Armée puise
sa force morale».
Il a également a affirmé que 
«le meilleur moyen qui puisse
permettre au peuple algérien de
relever tous les enjeux actuels et
futurs est de se prémunir contre
«les mensonges récurrents».
Le peuple algérien, dira-t-il
encore, «a réussi jusqu’à présent à
atteindre une phase extrêmement
sensible de l’histoire de l’Algérie,
grâce à sa conscience et sa
jalousie pour sa patrie, en
s’acquittant entièrement de sa
responsabilité avec conscience et
détermination pour faire face à ce
défi que représente cet agenda
hostile». «Il est certain que le
meilleur moyen qui puisse
permettre au peuple algérien de
relever tous les défis actuels et
futurs est de se prémunir contre
les mensonges répétés et continus
qu’adopte, avec impertinence
cette horde égarée qui veut
imposer, a-t-il ajouté, sa vision
altérée à la majorité du peuple
algérien», a-t-il poursuivi. Ces
derniers emploient, selon le
général-major de l’Armée, «leurs
relais médiatiques à l’intérieur et
à l’extérieur du pays et en
mobilisant des porte-voix à
travers les réseaux sociaux, outre
l’utilisation pernicieuse des
marches populaires et
estudiantines en veillant à se
mettre à la tête de ces marches et
à brandir des slogans creux de
manière répétée, servant leur
vision aberrante et leurs objectifs
venimeux pourront aboutir et
l’Algérie possède des hommes
honnêtes qui ont fait le serment
de faire sortir leur pays de sa
crise», s’est-il interrogé, estimant
que les dignes fils du peuple
algérien, toutes franges et
catégories confondues, 
«doivent contribuer à
l’aboutissement de cette démarche
nationale d’importance et d’être,
comme toujours, aux côtés des
fidèles à la patrie».

T. Benslimane
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Entreprenariat 

Création de trois zones technologiques 
et un Fonds national d’appui 

aux initiatives des start-up
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a annoncé, hier, à Alger, la création de trois zones technologiques «Zone tech» 

au niveau national au profit des start-up et la création d’un fonds national d’appui aux initiatives de ces entreprises. 

A l’ouverture de la Conférence
nationale des Start-up organisée au
Centre national des Conférences

d’Alger, Bedoui a déclaré que «l’émergence
de ces entreprises (Start-up) et la consécration
de la culture entrepreneuriale parmi les jeunes
suscitent un intérêt et une priorité dans tous
les dossiers étudiés que va étudier le
gouvernement, notamment en mettant à
disposition les conditions nécessaires à la
création et à la pérennité des Start-up et
même au développement ultérieur de leurs
activités». Il a, par la même occasion,
annoncé, la tenue l’année prochaine en

Algérie, de «Smart Africa 2020», un
évènement continental dédié aux nouvelles
technologies, tout en rassurant que les jeunes
entrepreneurs et les jeunes porteurs de projets
et d’idées font l’objet «d’un suivi et d’un
accompagnement particulier». Il a indiqué
que l’expérience sur le terrain, mais aussi
l’expérience internationale, ont démontré les
«limites de la vision unilatérale», qui se
borne, à proposer, a-t-il dit, des solutions
«unilatérales», provenant principalement de
l’administration publique. «C’est pour cela
que notre démarche vise, a-t-il expliqué, à
impliquer et à écouter les jeunes porteurs de
projets, à travers, en premier lieu, des

mécanismes institutionnels mis en place au
niveau des ministères du Commerce, du
Travail et de l’Industrie sous la supervision
du Premier ministère, lesquels furent
fructueux et ont permis d’orienter notre
vision, en tant qu’autorités publiques, vers ce
que le jeune entrepreneur attend et espère,
pour permettre sa contribution au
développement de son pays «. Bedoui a fait
savoir, à ce propos, que cette expérience
«productive» que le gouvernement a adopté
dans tous les dossiers examinés, est
convaincu que «l’exclusion ne peut faire
aboutir à une juste opinion, mais que celle-ci
ne sera atteinte que par la participation et
l’écoute, envers ceux qui ont de meilleurs
connaissance que nous dans le domaine». 
La finalité étant de parvenir à atteindre, a-t-il
dit, «les objectifs et de concrétiser les espoirs
des jeunes, ce dont nous avons beaucoup
accompli, et en reste plus à accomplir».
Outre l’encouragement de la création de
nouvelles Start-up en les exemptant de toutes
charges procédurales et financières, le
Premier ministre a évoqué la consécration de
plus de 8000 locaux non exploités, au niveau
national, au profit des jeunes porteurs de
projets, ainsi que la tenue l’année prochaine
en Algérie, de «Smart Africa 2020», un
évènement continental dédié aux nouvelles
technologies. Le ministre du Commerce a,
pour sa part, estimé que «les technologies
modernes et la numérisation sont un facteur
clé de la transformation économique et
l’Algérie ne sera pas à l’abri de cette
transformation». Saïd Djellab a, ainsi, rappelé
«la mise en place du cadre juridique relatif au
commerce électronique depuis mai 2018».
Pour le ministre, les autorités réfléchissent à
la manière d’intégrer «ce pouvoir intelligent»
et de lui donner un rôle de premier plan pour
faire progresser l’économie nationale.
L’objectif principal d’Algeria Innov «est de
rassembler toutes ces compétences novatrices

au niveau national dans le domaine des
technologies modernes et de la numérisation
et impliquer toutes les institutions publiques
pour l’intégration de la Start- up dans
l’économie nationale», a indiqué Djellab. 
Il s’agit, selon lui, de «consacrer un climat de
dialogue constructif entre les institutions tous
secteurs confondu et les start-up». 
«Cette conférence n’est pas une fin en soi»,
fait-il remarquer avant d’insister sur
l’importance de «créer un écosystème dans le
but de définir une stratégie nationale à long
terme permettant à l’Algérie de figurer parmi
les pays qui ont réussi à utiliser les nouvelles
technologies grâce aux efforts des jeunes».
L’Algérie devrait, selon lui, jouer un rôle de
premier plan sur le continent africain dans le
domaine du numérique après la décision du
Premier ministre de rejoindre Smart Afriqua.
À noter qu’un manifeste a été signé entre le
directeur général de Smart Africa et le
ministre du Commerce pour l’adhésion de
l’Algérie à cette organisation qui compte
désormais 27 membres. Dans une déclaration
à la presse, Lacina Koné a mis en avant les
objectifs de Smart Africa qui visent, dit-il, 
«à accélérer le développement socio-
économique et faciliter l’accès aux TIC qui
devront être au cœur de ce développement».
Organisée par le ministère du Commerce,
sous le parrainage du Premier ministère, cette
conférence a été une occasion pour les jeunes
porteurs de projets d’évoquer les difficultés
rencontrées sur le terrain. La présence de
plusieurs ministres et du directeur général 
de Smart Africa a permis aux jeunes start-up
d’exposer leurs projets et de proposer des
solutions à même de promouvoir la
diversification et le développement de
l’économie algérienne. Les participants sont, à
cette occasion, invités à participer aux différents
ateliers liés à la contribution des start-up aux
développements économiques du pays.

Yasmina Derbal 

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a affirmé, ce vendredi, à
Alger, que le projet de révision de la loi 02-09
du 8 mai 2002 relative à la protection et à la
promotion des personnes handicapées se trou-
vait actuellement «à la phase finale de son éla-
boration», et prévoyait de nouvelles disposi-
tions confirmant «l’obligation» de recrutement
de cette frange sociale. En vertu de cette nou-
velle loi «les entreprises publiques et privées
employant 100 travailleurs au moins, sont
tenues d’appliquer le pourcentage de postes de
travail réservés au recrutement des personnes
handicapées, et d’introduire cette mesure dans
son plan de recrutement», a souligné Eddalia
qui a présidé une rencontre d’évaluation des
activités du secteur, a-t-elle poursuivi. 
Ladite loi «prévoit des mécanismes de
contrôle, par les services de l’Inspection du
travail, de l’application de l’obligation de
recrutement des personnes handicapées sur le
terrain», et des «mesures coercitives» pour
pallier toute infraction aux lois. La ministre a
indiqué, en outre, qu’un projet de décision
interministérielle regroupant les ministères de
la Solidarité nationale, du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale et des
Finances, ainsi que la Direction générale de la
Fonction publique était «en passe d’être
signée», définissant les modalités de recrute-
ment des personnes handicapées au sein des
institutions, administrations publiques et

entreprises publiques et privées. Elle a rappe-
lé, dans ce sens, des décisions prises par le
gouvernement, mercredi dernier, en Conseil
des ministres, notamment «l’augmentation du
seuil minimal des offres d’emploi imposé aux
responsables des entreprises et des adminis-
trations et réservé aux personnes handicapées
en âge de travailler, actuellement fixé à 1%, à
3% au moins». La ministre a rappelé la déci-
sion du gouvernement relative à l’augmenta-
tion de la valeur de l’allocation mensuelle des
personnes handicapées, soit à 10.000 DA à
partir du 1er octobre 2019, et ce,  au profit des
handicapés 100%, de 18 ans au moins et qui
n’ont aucun revenu, avec revalorisation
annuelle et progressive pour atteindre le
Salaire national minimum garanti (SNMG)».
Dans l’objectif de la revalorisation de l’ensei-
gnement et la formation des enfants aux
besoins spécifiques et d’éliminer les listes
d’attentes, Eddalia a affirmé que le gouverne-
ment avait promulgué, le 3 septembre 2019,
une circulaire interministérielle signée par les
ministres de l’Education nationale, de la
Solidarité nationale, de la Formation profes-
sionnelle et de la santé». «Le Premier ministre
a consacré 1722 postes budgétaires pour ren-
forcer l’encadrement des classes des enfants
handicapés ouvertes au niveau des établisse-
ments éducatifs, et autorisé l’exploitation de
300 postes budgétaires vacants au niveau des
établissements spécialisés, outre l’octroi de
400 postes budgétaires annuellement à la for-

mation spécialisée», a-t-elle précisé.
Par ailleurs, Eddalia a mis en avant «le rôle du
Commandement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), à leur tête le vice-ministre de la

Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, dans la protection du pays et du citoyen
et la sauvegarde de la stabilité du pays».

Solidarité nationale 
L’obligation de recrutement des handicapés prévue dans le projet 

de révision de la loi relative à la protection de cette frange
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IFA Berlin 2019

BOMARE COMPANY
bientôt sur le marché allemand ?

«BOMARE COMPANY» est à l’honneur ! C’est le moins que l’on puisse dire de l’entreprise sous sa marque commerciale
«Stream System» dont les performances et la qualité de ses produits ont été vantés par un média allemand,

en l’occurrence le célèbre magazine de l’IFA Berlin, paru ce mois-ci, à l’occasion de la tenue, du 6 au 11 septembre dernier,
de la Foire mondiale de l’électronique et de «High Tech IFA Berlin 2019», indique un communiqué de presse.

P our l’opérateur algérien spécialisé dans
la fabrication de produits électroniques
«Made in Bladi», l’article en question

offre à l’entreprise algérienne une «belle
notoriété» auprès des 250 000 visiteurs
internationaux venus de plus de 100 pays
pour ce «l’IFA Berlin 2019», le rendez-vous
«incontournable» de l’année pour les
amateurs de technologie et les professionnels
du secteur de l’électronique, et confirme
surtout que l’entreprise sous sa marque
commerciale «Stream System» depuis 2001
ne laisse plus indifférent de par, surtout, son
«expertise» technologique et ses «grandes»
ambitions à «parvenir» à conquérir de
«nombreux» marchés africains et européens
dans plusieurs pays tels que l’Espagne et le
Portugal en 2016, le Gabon et l’Afrique du
Sud en 2018 et l’Italie en 2019. Mais il
semblerait que ce n’est pas tout, apprend-on
à ce sujet auprès de la même source qui
révèle que la participation de «BOMARE
COMPANY» à ce prestigieux événement a,
semble-il, d’ores et déjà «porté ses fruits»
dans la mesure puisque l’entreprise qui
fabrique des produits «Made in Bladi» est en
pleine négociation avec un distributeur
allemand pour la distribution de ses produits
«Stream» dans les grandes chaines
internationales de distribution. «Il faut savoir
que le marché allemand est un marché à fort
potentiel. Il représente à lui seul 12 millions
de TV par an, ce qui constitue une belle
opportunité pour notre compagnie de se
développer davantage dans l’export et faire la
promotion de nos produits», explique
«BOMARE COMPANY» qui a mis à profit

l’opportunité de sa participation au «9e IFA
Berlin» pour faire découvrir au public
international les «différentes» gammes de
produits électroniques et services que propose
l’entreprise, mais surtout pour exposer un
«large» éventail de ses produits «STREAM
SYSTEM» et services. Il était question
également de présenter par la même occasion
toute ses nouveautés en matière d’innovation
technologique, notamment, sa nouvelle plate-
forme TV ARENA en collaboration avec
FOXXUM qui offrira aux clients une
multitude d’applications officielles (Jeux,
VOD, IPTV, Streaming…). Pour le directeur
général de la compagnie, cette participation
entre dans le cadre de la stratégie
d’internationalisation et confirme les grandes
ambitions de «BOMARE COMAPNY» pour
l’export, notamment sur le continent
européen. 

Une stratégie 
à l’internationalisation

Ali Boumédièene a d’ailleurs fait état de ses
intentions d’examiner les perspectives
économiques afin de conquérir de
«nouveaux» marchés d’exportation à fort
potentiel tel justement le marché allemand.
Il est bon de savoir que dans un souci de
satisfaire ses clients, «BOMARE
COMPANY» a implanté des services après-
vente sur l’ensemble des territoires où ses
produits sont commercialisés tels que
l’Espagne, le Portugal, l’Italie et l’Afrique du
Sud, avec une équipe «compétente» qui se

déplace chez le client, récupère le produit
endommagé et le restitue 72h au plus tard,
après réparation, assure la même source.
Aujourd’hui, la marque collabore avec des
partenaires de renom tels que LG Electronics
pour la fabrication des téléviseurs et des
smartphones LG en Algérie depuis 2013,
«KaiOS» Technologies pour l’intégration du
system d’exploitation «KaiOS» à sa gamme
de produits «Feature phones» ainsi que
«FOXXUM» pour le développement de

solutions smart telle que la plate-forme 
«TV ARENA». «Notre objectif d’ici 2021 est
de produire 1,5 million de téléviseurs et 
3 millions de smartphones, 60% des produits
seront exportés vers l’Europe et d’autres pays
d’Afrique», avait expliqué à ce propos 
Ali Boumédiène qui affirme que pour la
réalisation d’un tel objectif, le taux
d’intégration passera à 75% pour les
téléviseurs et 54% pour les smartphones. 

N. I.

Très attendu par le monde syndical et particulièrement par la
confédération des syndicats autonomes, l’avant-projet de loi
modifiant et complétant la loi N° 90-14 du juin 1990, relative

aux modalités d’exercice du droit syndical est fin prêt. Le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale vient
de le rendre public. Une copie du document a été transmise, la
semaine passée, aux partenaires sociaux. Ainsi, le texte connaî-
tra de véritables modifications. Celles-ci toucheront, notam-
ment aux articles 4, 6, 8, 9, 56 et 59 régissant les conditions de
constitution des organisations particulièrement les fédération,
unions et les confédération, les procédures de réintégration des
déléguées syndicaux en cas de licenciement en lien avec l’exer-
cice du droit syndical et les sanctions pénales en cas d’entraves
au libre exercice syndical. L’objectif de cet amendement est de
mettre en conformité les dispositions de ladite loi avec les 
dispositions de la convention internationale du travail N°87. 
Rappel : Notre pays a fait, dernièrement, l’objet de remarques
et d’observations de la commission d’experts et du comité de la
liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail
(OIT) en vue de lever toute mesure restreignant les possibilités
de création des fédération, d’unions et de confédérations syndi-
cale.  Le projet de loi introduit un amendement aux dispositions
de l’article 4 de la loi suscitée afin de se conformer à l’article 2
de la convention internationale 87 et ce, quelque soit le secteur
d’activité que couvre les syndicats membres. «Les organisa-
tions des syndicats des travailleurs salariés et employeurs,
constituées légalement, peuvent se constituer en fédérations,

unions et confédérations quels que soient la profession, la
branche et le secteur d’activité auxquelles elles appartiennent»,
stipule article 4. De plus, il est proposé la modification des dis-
positions de l’article 6 de la loi 90-14 qui exige aux membres
fondateurs la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis
au moins 10 ans. À ce titre le projet de loi propose de suppri-
mer la condition de nationalité afin de permettre aux tra-
vailleurs et aux employeurs étrangers de fonder des organisa-
tions syndicales et d’accéder aux fonctions d’administration ou
de direction d’un syndicat sous certaines conditions. 
«Les membres chargés de la direction et ou de l’administration
d’une organisation syndicale doivent être de nationalité algé-
rienne originaire ou acquise depuis au moins 5 ans ou ressortis-
sant étrangers qui remplissent les conditions suivant : avoir
séjourné d’une manière légal pendant 5 ans au moins en
Algérie, disposer de titres de travail valables pour les tra-
vailleurs salariés ou des justificatifs d’une activité artisanale,
industrielle, commerciale ou libérale délivrés par les services
compétents pour les employeurs», article 13 bis.  
La commission d’expert du Bureau international du travail
(BIT) a recommandé la révision des dispositions de l’article 8
de la loi 90-14 en ce qui concerne les formalités de publicité
auxquelles est soumise une organisation syndicale lors de sa
constitution.

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a annoncé, hier, à
Alger, le dégel à titre exceptionnel de tous les projets de jeunes
dans les wilayas du Sud. Lors d’une conférence nationale sur
les start-up, Bedoui a fait part du «dégel à titre exceptionnel de
tous les projets et activités créées par les jeunes porteurs de
projets dans le cadre des dispositifs de soutien de l’Etat à la
création de microentreprises dans les wilayas du Sud». 
Le Premier ministre a mis en avant, en outre, «la nécessité de
l’adaptation du système juridique et organisationnel aux nou-

veaux concepts des start-up», à travers l’intégration de certains
domaines d’activité de start-up dans un cadre juridique spéci-
fique en vue de leur approbation et protection juridique.
Bedoui a rappelé «la large consultation au profit des jeunes
entrepreneurs afin de définir le concept juridique des start-up et
porteurs d’initiatives» en tant que procédure s’inscrivant égale-
ment dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement
dans ce cadre». 

M. M.

Avant-projet de loi sur le droit syndical 
Les amendements proposés en conformité avec les conventions

internationales

Entrepreneuriat 
Levée de gel à titre exceptionnel 

de tous les projets de jeunes dans le Sud
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RND

«La présidentielle, seule et unique voie
de surmonter la crise actuelle», souligne Mihoubi

Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, a réitéré, 
hier à Alger, que «la seule et unique voie» de surmonter la crise actuelle était «une élection présidentielle transparente

consacrant la volonté populaire», valorisant l’adoption, par le Parlement, des deux lois relatives
à l’Autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral.

«L’ organisation d’une élection pré-
sidentielle transparente consti-
tue la seule et unique voie de

consacrer la volonté populaire, qui est l’une
des principales revendications du Hirak
populaire», a affirmé Mihoubi lors d’une ren-
contre avec les jeunes militants du RND,
louant le contenu de la loi relative à l’Autorité
nationale indépendante en charge des élec-
tions, qui a écarté l’administration de toutes
les étapes du processus électoral. 
Il s’est félicité, en outre, de la participation,
qu’il a qualifiée d’«active», des représentants
du RND lors de l’examen et l’adoption des
deux lois organiques relatives à l’Autorité
nationale indépendante en charge des élec-
tions et au régime électoral, qui sont, a-t-il
dit, à même de garantir l’intégrité et la trans-
parence de cette échéance nationale «charniè-
re» dans l’histoire de l’Algérie. 
Le SG du RND par intérim a, par ailleurs,
fustigé les appels à une période de transition,
estimant que c’est là une démarche «antidé-
mocratique», de nature à faire perdurer la
crise politique actuelle qui exige, bien au
contraire, «l’accélération» de l’organisation
d’une élection présidentielle. Exhortant, à ce
propos, les militants du parti à «œuvrer à la

mobilisation et à la sensibilisation des
citoyens à l’importance de la forte participa-
tion à la prochaine présidentielle» et à
«veiller à l’amélioration de l’image du parti
pour regagner la confiance» du citoyen, affir-
mant que le RND «est capable de faire face à
ses erreurs en toute responsabilité et dispose
des compétences nécessaires pour parfaire
son rendement dans tous les domaines». 
Mihoubi a déploré, également, les voix appe-
lant à «la dissolution des parties politiques»,
qualifiant ces appels de «populistes» car,
a-t-il dit, la décision de dissoudre un parti
politique revient à ses militants. D’autre part,
le SG du RND par intérim a salué «les
mesures incitatives contenues dans le projet
de Loi de finances 2020 (PLF 2020), notam-
ment en ce qui concerne la révision de la
règle 51/49, qui «a freiné l’économie nationa-
le et entravé l’investissement étranger», a-t-il
ajouté. Il a tenu à cette occasion à louer à nou-
veau la position de l’institution de l’Armée
nationale populaire (ANP), qui assume la
charge de cette conjoncture et veille à la pro-
tection du front interne, malgré l’ampleur des
menaces régionales, soulignant que «l’ANP 
a préservé le pays des dérapages». 

Maikissous L.

Sept partis politiques ont appelé, hier, à Alger, à accélérer
la mise en place de l’Autorité nationale indépendante en
charge des élections, en tant que «garantie fondamentale»
pour rétablir la confiance du citoyen. 
Accélérer la mise en place de l’Autorité nationale indé-
pendante chargée de l’organisation des élections consti-
tue «la garantie fondamentale et solide pour rétablir la
confiance du citoyen en l’acte électoral», ont affirmé ces
partis dans un communiqué rendu public à l’issue d’une
réunion de consultation au siège du parti de l’Alliance
nationale républicaine (ANR). Les représentants des par-
tis participant à cette rencontre ont réaffirmé unanime-
ment leur «appui» à la solution constitutionnelle électora-
le, car «concrétisant la souveraineté populaire, prévue
aux articles 7 et 8 de la Constitution, et dont la consécra-
tion est réclamé par le peuple». Dans leur communiqué
final, les signataires ont valorisé les conclusions du dia-
logue national «favorisé par la nouvelle approche du chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, et l’engagement de ce
dernier à concrétiser les recommandations et résultats du
travail de l’Instance nationale de dialogue et de médiation
(INDM), qui ont conduit à l’adoption par le Parlement
des nouveaux fondements juridiques à même de rassurer
l’opinion publique nationale et garantir une échéance
électorale crédible». Saluant le rôle «axial et pionnier» 

de l’institution de l’Armée populaire nationale (ANP) à
travers «son accompagnement rationnel et graduel des
revendications légitimes de la société et la préservation
de l’élan populaire de toute tentative d’infiltration ou
d’instrumentalisation politicienne», les sept formations
politiques ont loué, dans ce sens, «le haut sens de respon-
sabilité et le professionnalisme dont ont fait montre les
différents corps de sécurité, en réussissant à concilier le
respect du droit des citoyens à manifester et l’impératif de
préserver la sécurité et la stabilité». Les signataires se
sont dits en outre «convaincus de la forte volonté poli-
tique des institutions de l’Etat d’organiser un scrutin
transparent et intègre», appelant, à cette occasion, les
citoyens à participer «massivement» lors de la prochaine
présidentielle en vue de choisir un président légitime qui
engagera, par la suite, «des réformes profondes et gra-
duelles», et ce, dans l’objectif de répondre aux revendi-
cations légitimes des citoyens. Les 7 formations poli-
tiques ayant pris part à cette rencontre consultative sont
l’ANR, El Karama, le Mouvement pour la jeunesse et la
démocratie (MJD), le Front national des indépendants
pour la Concorde (FNIC), le Mouvement de l’Entente
nationale (MEN), le Mouvement national pour la nature
et le développement (MNND) et le Rassemblement
patriotique républicain (RPR). 

Le président du Front du militantisme national
(FMN), Abdellah Haddad, a estimé, hier, à
Oran, que «seules» des élections présiden-
tielles et législatives conjointes étaient à
même de sortir le pays de la crise politique
actuelle et d’éviter le passage par une période
de transition. Au cours d’une rencontre sur le
dialogue national et le rôle de la société civile
dans la recherche d’une solution politique à la
crise politique du pays, le président du FMN
s’est dit «favorable à des élections présiden-
tielles et législatives conjointes». Selon l’ora-
teur, cette option permettra de «gagner du
temps, d’éviter une période de transition, de
garantir un taux de participation massif au
scrutin et au Hirak de porter ses revendica-

tions devant des institutions élues de manière
transparente et honnête». Abdellah Haddad a
également salué l’institution militaire, qui
protège le pays contre toutes les dérives, pour
avoir écarté la «bande» qui gouvernait jusque-
là le pays et «pris position pour le Hirak». Il a
estimé qu’«aucune solution ne peut être trou-
vée sans dialogue», rappelant dans ce contex-
te que son parti a dialogué avec le Panel pour
le dialogue et la médiation, présidé par Karim
Younes. Enfin, Abdallah Haddad s’est dit éga-
lement favorable au Hirak et fait siennes ses
revendications, notamment en ce qui concerne
le départ des symboles de l’ancien système, le
départ de l’actuel gouvernement et la lutte
contre les corrompus de tous bords.

Élections 
Sept partis politiques appellent à accélérer la mise en place 

de l’Autorité nationale des élections

FMN
Le parti plaide pour des élections 

présidentielles et législatives conjointes

Association
Appel au dialogue entre toutes les composantes 

de la société
Les participants à une rencontre organisée par l’association Wafa pour la solidarité nationale ont
appelé au terme de leurs travaux, hier, à Mila, à favoriser le dialogue dans l’intérêt de la patrie
et du citoyen. Le président de l’association Wafa, Nouar Zadam, a mis l’accent, dans son
intervention au cours de la rencontre tenue au centre culturel islamique, sur l’importance du
dialogue entre toutes les composantes de la société, avec en tête les associations actives, pour,
a-t-il dit, «se mettre autour d’une même table et débattre de toutes les idées qui servent l’intérêt
de la société.» Zedam a appelé les associations à «placer l’intérêt de la patrie avant toute chose
et à œuvrer dans le respect des institutions de l’Etat dont l’institution militaire qui est la
protectrice de la Constitution et du pays.» Il a également relevé que son association agit dans ce
sens comme en témoigne, a-t-il affirmé, sa participation aux rencontres de l’Instance nationale
de dialogue et de médiation. «Cette démarche participative se traduit aussi par des réunions
régulières entre la société civile et les divers secteurs pour débattre des problèmes posés et y
apporter les solutions idoines, outre l’amélioration des conditions de vie du citoyen», a ajouté
l’intervenant, tout en saluant la décision du gouvernement de relever l’allocation accordée aux
handicapés à 10.000 DA. Pour sa part, le syndicaliste du secteur de l’Éducation, Hakim Chelli, 
a insisté sur l’adoption, par les associations et les citoyens, de la voie du dialogue, «notamment
en cette conjoncture que traverse le pays qui nécessite la participation de tous à un dialogue
positif pour construire le pays en laissant de côté les divergences». 
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SNPL

Le Comité d’entreprise soutient deux offres
de redressement d’Aigle Azur

16e réunion de l’accord Opep et non-Opep - Abu Dhabi

Arkab s’entretient avec le président de l’Opep

Proposition d’impôts sur la fortune

PLF 2020

Recours éventuel au financement extérieur
pour les projets économiques structurels

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab s’est entretenu à
Abu Dhabi (Emirats arabes unis) avec le président de
l’Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep),
Manuel Salvador Quevedo Fernandez, a indiqué, vendredi, le
ministère de l’Energie dans un communiqué.
Lors de cette rencontre, tenue, jeudi, en marge des travaux de
la 16e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’ac-
cord Opep et non-Opep (JMMC), «les deux parties ont abordé
l’évaluation de l’évolution du marché international» a précisé
la même source. Les discussions entre Arkab et Quevedo
Fernandez, également ministre vénézuélien du pétrole, ont
aussi porté sur «les possibilités de développer la coopération
entre l’Algérie et le Venezuela dans le domaine de l’Energie». 
Pour rappel, la 16e réunion du Comité ministérielle de suivi de
l’accord Opep et non-Opep, tenue, jeudi, à Abu Dhabi, a été
consacrée à l’examen de l’évolution du marché pétrolier et les
niveaux de conformité à l’accord d’ajustement de la production.
Lors de la réunion de JMMC, les pays membres se sont mis
d’accord pour continuer leurs efforts afin d’atteindre l’équilibre
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’ac-

cord durant le mois d’octobre. «L’Algérie s’engage à partici-
per, pleinement, à toute approche dont l’ objectif est de stabili-
ser le marché et assurer son équilibre», avait souligné Arkab
lors de cette réunion. L’Opep avait convenu en décembre 2018
avec des pays producteurs non-Opep, d’une baisse conjointe de
leur production de 1,2 million de barils, avec une réduction de
800 000 barils/jour par l’Opep et de 400 000 b/j par ces pays
producteurs non-Opep. Cet accord a été reconduit pour une
durée supplémentaire de 9 mois allant du 1er juillet 2019 jusqu’a
31 mars 2020, mais les prix de l’or noir restent instables à cause,
notamment des perspectives moins optimistes pour l’économie
mondiale et autres facteurs.Le JMMC a été créé à la suite de la
171e Conférence ministérielle de l’Opep du 30 novembre 2016
et de la «Déclaration de coopération» de la réunion ministériel-
le mixte Opep et non- Opep tenue le 10 décembre 2016. 
Ce Comité est chargé de veiller à ce que ces objectifs soient
réalisés grâce à la mise en œuvre des ajustements volontaires
de la production du pétrole des pays Opep et non-Opep. 
Le JMMC est composé de 7 pays membres de l’Opep (Algérie,
Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de 2 pays non membres de l’Opep (Russie et
Kazakhstan). N. I.

Le projet de loi de finances 2020 (PLF 2020), présenté, mer-
credi dernier, en conseil du gouvernement, propose le
recours éventuel aux institutions financières internationales
de développement pour obtenir un financement étranger en
faveur des projets économiques structurels. «Le projet de loi
propose la possibilité de recourir, de manière sélective, au
financement extérieur auprès des institutions financières
mondiales de développement en vue de financer les projets
économiques structurels et rentables avec des montants et
des délais en rapport avec le rendement de ces projets et leur
solvabilité», a indiqué un communiqué des services du

Premier ministre. Pour rappel, la dette externe de l’Algérie
ne dépasse pas, actuellement, 1% du PIB tandis que la dette
publique interne s’élevait en 2018 à plus de 37% du PIB. 
Par ailleurs, il existe plusieurs instituions financières inter-
nationales de développement, dont l’institution financière
relevant de la Banque mondiale (BM), la Banque islamique
de développement (ISBD), la Banque européenne d’investis-
sement (BEI) et bien d’autres. Bedoui a donné des instruc-
tions à l’effet d’élaborer le PLF 2020 à la lumière du recours
au financement conventionnel en s’appuyant essentiellement
sur les recettes budgétaires ordinaires.

Ainsi, le gouvernement a préféré le financement extérieur
pour encourager les projets économiques vitaux au lieu de
poursuivre le financement non conventionnel, qui pourrait
alourdir davantage la dette publique interne. L’Algérie avait
procédé en 2017, en raison d’une dure crise économique, à
l’amendement de la loi relative à la monnaie et au crédit pour
permettre au Trésor public de s’endetter directement auprès
de la Banque d’Algérien sans plafonnement, jusqu’à 2022, de
cet endettement. Cependant, le gouvernement avait annoncé
récemment le gel de ce type d’endettement (non convention-
nel) durant le 2e semestre de l’année en cours.

L’avant-projet de loi de finances 2020
(PLF), examiné, mercredi, en conseil du
gouvernement, propose le renforcement des
impôts et taxes sur la fortune et les biens en
fonction des signes de richesse mobilière et
immobilière. Cette proposition vise à «assu-
rer une meilleure répartition des charges fis-
cales entre les citoyens», a indiqué un com-
muniqué des services du Premier ministre.
L’imposition d’un impôt, allant de 1% à
3,5%, sur tout patrimoine d’une valeur supé-

rieure à 50 millions de dinars avait été intro-
duite dans le projet de loi de finances (PLF)
2018 avant sa suppression, sur proposition
de la commission des finances et du budget
de l’Assemblée populaire nationale (APN).
Les biens visés dans le PLF 2018 étaient
essentiellement les biens immobiliers, les
véhicules particuliers d’une cylindrée supé-
rieure à 2000 cm3 (essence) et de 2200 cm3

(gasoil), les yachts et bateaux de plaisance,
les chevaux de course, les avions de touris-

me, les objets d’art estimés à plus de
500.000 DA, les bijoux et pierreries, or et
métaux précieux. Cependant, la commission
des finances et du budget de l’APN avait
ensuite proposé, dans le cadre des proposi-
tions d’amendements relatives au PLF 2018,
de supprimer la disposition relative à l’impo-
sition d’un impôt sur la fortune afin d’«éviter
une fuite des capitaux vers le circuit infor-
mel». La commission avait alors expliqué
qu’«il était très difficile d’appliquer cet impôt

sur la fortune du fait du faible niveau de digi-
talisation au niveau des services des Finances,
ce qui rendait très compliqué l’identification
et le recensement des fortunes». Un tel impôt
aurait constitué une «double imposition» du
fait que les personnes opérant dans le secteur
formel sont déjà soumises à plusieurs impôts
et taxes, avait argué la commission. 
Pour rappel, un impôt sur le patrimoine avait
été institué par la loi de finances de 1993,
mais ses recettes sont demeurées très faibles.

Le comité d’entreprise d’Aigle Azur a rendu un avis consultatif favorable à deux offres de reprise
de la compagnie en redressement judiciaire avant l’audience au tribunal de commerce

d’Evry (Essonne), lundi, a indiqué, hier, Loïc Philippot vice-président
du Syndicat national des pilotes de l’air (SNPL) d’Aigle Azur.

L e Comité d’entreprise (CE), qui a examiné,
vendredi soir, les 14 offres de reprise de la
compagnie aérienne, «s’est positionné en

faveur des projets de redressement qui poursuivent
l’activité Aigle Azur avec son personnel», a dit
Philippot, mais non élu au CE. Dans ce cadre, «il a
rendu un avis favorable sur deux projets : celui de
Lionel Guérin (ancien PDG de Hop !, filiale du grou-
pe Air France, NDLR) et celui de l’actionnaire mino-
ritaire d’Aigle Azur, Gérard Houa», a-t-il ajouté.
Aigle Azur emploie quelque 1150 personnes, dont
800 en France et 350 en Algérie. Tenu par une obli-
gation de confidentialité, Bruno Forey, élu CFDT au
Comité d’entreprise, a confirmé que celui-ci «s’est
positionné dans le cadre d’un redressement» avec
l’objectif «de sauvegarder le maximum d’emplois sur
la durée la plus longue possible». En redressement
judiciaire, Aigle Azur est dans une telle impasse
financière qu’il ne peut ni dédommager financière-
ment ses clients, ni même assurer le rapatriement des
voyageurs dont le vol retour a été annulé. 

Si le tribunal décidait d’une liquidation judiciaire,
l’offre d’EasyJet «a la préférence» du SNPL par rap-
port à celle d’Air France, a indiqué Philippot.
EasyJet, qui est venue détailler son offre au Comité
d’entreprise, vendredi, a proposé de «reprendre les
créneaux horaires (slots) avec cinq ou six avions et le
personnel associé», selon lui. «Mais EasyJet repren-
drait les commandants de bord comme commandants
de bord, et les copilotes en tant que copilotes, ce que
ne peut pas faire Air France pour des raisons sociales
internes. Pour nous, c’est une différence significati-
ve», a-t-il ajouté. Avec ses 11 avions, le groupe a
transporté 1,88 million de passagers en 2018, année
pendant laquelle elle a réalisé un chiffre d’affaires de
300 millions d’euros. Elle assurait, notamment des
liaisons avec l’Algérie, représentant environ 60% de
son activité. Elle effectuait également des vols vers le
Liban, le Portugal, la Russie et l’Ukraine. Ses long-
courriers étaient à destination du Brésil et du Mali.

Moussa O. /Ag.
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Les pluies torrentielles qui se sont abattues
dans la nuit du jeudi à vendredi sur la wilaya de
Bouira, ont transformé plusieurs centres
urbains en vrais bourbiers et patinoires, certains
d’entre eux, ont subies et connus des inonda-
tions et des effondrements de murailles et
autres logis hétéroclites. 
C’est le cas de la commune de Djebahia qui
situe à une vingtaine de kilomètres à l’ouest du
chef-lieu de la wilaya qui a connu de fortes
pluies il y a une heure de cela et qui ont provo-
qué l’effondrement d’une muraille du stade
communale Lounes-Salem. Fort heureusement,

il n’y a pas eu de pertes en vies humaines à
déplorer, selon les habitants de cette localité.
Car en ce moment-là le stade était déserté par
des amateurs de football. Des informations
nous précisent que plusieurs maisons ont été
submergées d’eau, notamment dans la cité des
Eucalyptus, à Bouira ville plusieurs cités ont
été submergées par la flotte c’est le cas de la
cité des 140 logements où les habitants du rez-
de-chaussée ont été inondés par les fortes aux
pluviales qui ont complètement inondé leurs
maisons , il a fallu l’intervention et l’aide des
voisins pour pouvoir dégager toute l’eau qui

avait pénétré et envahi à même leur chambres,
d’autres quartiers ont connu le même sort à
savoir les 166 logements et la cité des 204 loge-
ments, plusieurs ronds-points ont été submer-
gés par les pluies torrentielles à savoir les
ronds-points de la route de Haizer, la route à la
sortie Su-Est la route qui mène vers l’universi-
té où la circulation est devenue très difficile
pour ne pas dire presque impraticable. Dans la
commune d’Aomar qui se trouve être dans la
même région, c’est carrément le débordement
des eaux jusqu’à l’immersion dans certains
quartiers de la ville. «Nous avons de tout temps
et inlassablement fait part de notre inquiétude
de voir des avaloirs obstrués et dépourvus de
couvercles, au niveau des chaussées, des acco-
tements, et en divers endroits de la ville, quand
la saison des pluies automnales s’annonce avec
ses grandes précipitations catastrophiques.
Mais, hélas rien n’a été fait pour prévoir ces
catastrophes» S’est exprimé avec dépit un
citoyen touché par ce sinistre. Les citoyens sou-
haitent que les services concernés se penchent
un peu sur ce cas, afin qu’ils prennent des
mesures pour défaire les avaloirs bouchés, au
niveau des rues de la ville et à l’intérieur des
cités et quartiers. Ainsi, l’eau ne sera pas refou-
lée aux habitations et autres constructions.
Evidemment, il fallait s’y attendre, avec l’ab-
sence des campagnes de curetage à grande
échelle, afin d’éviter tous les risques qui peu-

vent provenir des dangers d’une éventuelle
inondation. Des cas dans ce sens sont nom-
breux à citer. D’autres communes ont subi le
même sort fait de maisons inondées, de
noyades et d’autres glissements. Nous pouvons
dire que de nombreuses APC et d’autres sec-
teurs sont défaillants. Pourtant, à chaque
approche de la saison automnale, annonciatrice
de gros orages et de pluies diluviennes, des
enveloppes financières importantes sont
allouées aux services concernés pour lancer des
opérations de protection des centres urbains
contre les eaux des crues et la protection des
berges et Oued, et la réalisation de canaux en
béton armé de réseaux souterrains des eaux
pluviales. Apparemment, il y a quelque chose
qui cloche, qui ne va pas bien et du non sérieux
dans tous ces effets d’annonce de travaux effec-
tués. Autrement, il n’y aurait pas eu autant de
dégâts à la moindre pluie. Plusieurs centres
urbains demeurent menacés par des inonda-
tions avec leurs conséquences qui peuvent être
catastrophiques, et sans compter des habita-
tions précaires qui peuvent s’effondrer à tout
moment et pourtant lors d’un conseil de wilaya
les autorités, les responsables et les connais-
seurs en la matière ont d’abord consacré et
répertorié toutes les habitations menaçant
effondrement et ruines et comptabiliser tous les
points noirs pouvant être inondés ! Alors…

Taïb Hocine

Une rencontre régionale sur la filière lait regroupant 11 wilayas du
centre du pays se tiendra à Tizi-Ouzou à la fin du mois de septembre,
a-t-on appris auprès du directeur de la Chambre  d’agriculture.
La rencontre, organisée avec la Direction des services agricoles et
l’Office interprofessionnel du lait (OIPL), débattra de la réalité de la
filière, notamment, des contraintes auxquelles font face les agricul-
teurs, a expliqué Saïdani Hamid. Parmi ces contraintes récurrentes il
y a la cherté des aliments dont se plaignent l’ensemble des agricul-
teurs de la région centre, mais aussi celui des subventions inadaptées
ou supprimées, citant l’exemple des subventions pour la génisse et à
l’aménagement, qui «freinent le développement de la filière», a-t-il
soutenu. «La suppression de la subvention pour la génisse qui était
de l’ordre de 60.000 DA a poussé plusieurs agriculteurs à se débar-
rasser de leurs génisses qui sont vendues à des abattoirs, de même
que, la suppression de la subvention destinée à l’aménagement des
étables empêche les agriculteurs de développer leurs activité», sou-
ligne Saïdani. La rencontre sera, en outre, sanctionnée par des
recommandations qui seront transmises aux différentes autorités
concernées sera suivi, dans les mois prochains, par l’organisation
d’un séminaire national qui traitera de l’ensemble des aspects de la
filière au niveau national, a indiqué Saïdani. Kahina Tasseda

Bouira 
Des dégâts matériels énormes

Tizi-Ouzou
Rencontre régionale 

sur la filière lait à la fin septembre

Université de Tizi-Ouzou 
8800 nouveaux étudiants

La reprise à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou est annoncée à partir de la 1re semaine du mois de
septembre dans plusieurs facultés, et ce, pour la poursuite
des examens et rattraper le retard enregistré suite à des
grèves qui avaient paralysé certains départements durant
plusieurs semaines. D’ailleurs, les plannings d’examens
du 2e semestre ont été déjà élaborés pour entamer
directement les EMD et gagner un peu de temps pour 
les soutenances de mémoires d’étudiants en fin de cycle.
«Avec la grève qui a duré presque 3 mois, nous sommes
obligés de faire les examens du 2e semestre en septembre,
mais aussi préparer les soutenances et accueillir les
nouveaux bacheliers», nous a-t-on souligné à la Faculté
des sciences humaines et sociales, tout en précisant que 
la tâche n’est pas vraiment facile, mais elle est la mieux
indiquée pour combler le retard enregistré durant l’année
universitaire qui a été amputée de plusieurs semaines 
en raison des débrayages qu’ont connu certaines facultés.
D’autres départements seront également au rendez-vous
avec les examens pour boucler l’année et entamer une
autre dans de bonnes conditions. Ainsi, à la Faculté des
sciences économiques de gestion et des sciences
commerciales, le mois de septembre sera également
consacré aux examens du 1er semestre puisque ceux 
du 2e ont eu lieu avant les vacances.

K. T.

Médéa  

Projet de protection contre les crues 
du centre urbain de Oued Harbil

Un projet de protection contre les crues 
du centre urbain de la commune de Oued Harbil, 

à 17 km à l’ouest de Médéa, sera lancé
prochainement, a-t-on appris auprès 

de la directrice des ressources en eau.

Doté d’une subvention
financière d’un montant de
l’ordre de 100 millions de

dinars, ce projet est appelé, une fois
achevé, a réduire les risques
d’inondation du centre urbain de la
commune de Oued Harbil, provoquée
par la remontée des eaux du cours
d’eau qui traverse cette localité, a
indiqué Nassima Tahri. 
Des travaux de curage d’une partie du
cours d’eau en question, notamment
la partie qui longe le centre urbain,
seront prévus dans ce projet qui
englobe également la réalisation de
ceinture de protection en gabions,

destinée à juguler les eaux pluviales
drainées par ce cours d’eau et
empêcher leurs débordement à
l’intérieur des zones habitées, a-t-elle
expliqué. 
Le centre-urbain de la commune de
Oued Harbil a connu, durant l’hiver
2017 et 2019, d’importantes
inondations suite à la crue du cours
d’eau de la région, et des dizaines
d’habitations ont failli être emportées
par la crue, outre l’interruption,
pendant plusieurs heures, du trafic
routier sur un tronçon de la RN 18, 
qui relie les localités de Ouamri et
Oued Harbil au chef-lieu de wilaya.
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Un total de 628 lots de terrains a été attribué, ce jeudi, à M’Sila
dans le cadre d’un programme destiné à l’auto-construction
lors d’une cérémonie tenue au siège de la wilaya. Répartis à
travers les communes de Sidi Hadjres, Aïn El Melh et
Bensrour,  ces lots sociaux contribuent à alléger la demande du
logement et encourager  l’auto-construction, a précisé le chef
de l’exécutif, Brahim Ouchane  au cours de cette cérémonie. 
Il a ajouté que les programmes de l’habitat, inscrits au titre de
l’année  en cours 2019 dans la wilaya de M’Sila, s’élèvent à 1838
logements, toutes  formules confondues, dont 1525 logements

sont lancés en travaux relevant que 2064 unités de logements des
anciens programmes seront réceptionnées  «avant la fin de cette
année». Ouchane a également rassuré les dépositaires des
demandes de logements publics locatifs (LPL) concernés par le
quota de 1262 unités, dont une  première liste validée en juillet
dernier a été annulée, que «la nouvelle  liste en cours de finalisa-
tion conservera les bénéficières de la liste  annulée qui remplis-
sent les conditions requises pour l’obtention d’un  logement». Au
cours de cette cérémonie, 302 clés de logements publics locatifs
ont été attribuées à leurs bénéficiaires. Hinda B.

Parmi les grandes préoccupations des
pouvoirs publics locaux pour cette ren-
trée, le logement dans ses différents seg-
ments occupe indéniablement une place
de choix au vu des aspirations qui sont
manifestées par le citoyen dans un seg-
ment sensible, mais aussi la nécessité de
rattraper le retard, marqué dans bien des
cas dans la réalisation de VRD au
moment où bien des programmes de
logements étaient terminés. Face à
l’acuité posée par de telles contraintes et
la pression sans cesse exercée par tous
ces acquéreurs et bénéficiaires et une
situation marquée par des pré-affecta-
tions alors que les VRD nes sont pas

encore achevés ou pas du tout entamés,
les responsables de cette wilaya, à leur
tête le wali Mohamed Belkateb, ont déci-
dé alors de faire de ce volet leur cheval
de bataille et d’investir le terrain à l’effet
de «remettre ces logements le plus rapi-
dement possible aux bénéficiaires»
comme l’indiquait le chef de l’exécutif
de wilaya.
Dans ce contexte, la dernière visite du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville viendra à point nommé quand
le premier responsable de ce secteur
agissant à la lumière de la situation qui
prévalait  d’autant plus dénoncé par le
wali à l’issue d’une visite et séance de

travail sur chantier, décida de renflouer
le programme de logements de cette
wilaya de 1000 autres logements LPA et
500 autres ruraux et accorder à la wilaya
une enveloppe de 1,3 milliard de dinars
pour lever les contraintes rencontrées
dans l’achèvement des VRD. Une déci-
sion accueillie autant plus favorablement
parce qu’elle impulsera davantage la
démarche sur le terrain à l’effet d’en finir
avec ces attentes et permet dès lors de
fixer les premières échéances qui per-
mettront de livrer pas moins de 3000
logements AADL à leurs acquéreurs
d’ici le mois de novembre sur les deux
sites de Bir Ensa et Tiner qui permettront
à quelque 10 000 familles de rejoindre
leurs appartements d’ici le mois de mars
prochain. L’attribution de 1500 loge-
ments le 12 septembre à Bir Nsa , avec
toutes les commodité, se fera par
tranches au grand bonheur de toutes ces
familles qui ont suivi de près le rythme
imposé à ces chantiers ces derniers
temps en dépit de la canicule qui a pré-
value pour leur permettre d’occuper
leurs nouveaux logis rapidement, mais
aussi dans de bonnes conditions. 
Ce rythme accéléré prévalant sur
d’autres chantiers non moins important
permettra à 1500 autres familles de
rejoindre leurs nouveaux logements au
mois de novembre. Rien donc n’est lais-
sé désormais au fait du hasard et une
course contre la montre est désormais
lancée, d’autant plus consolidée par cette
proximité constante que le wali à régu-
lièrement entretenu avec les acquéreurs
dont les représentants étaient présents à
chaque visite de chantier. 

M’sila  
Distribution de 628 lots de terrains destinés

à  l’auto-construction 

Logement dans la wilaya de Sétif

Remise prochaine de 1500 unités

Gaz et électricité à Djelfa  
Plus de 2,5 milliards de dinars 
de créances 

Les créances de la Direction de distribution de l’électricité
et du gaz de la wilaya de Djelfa auprès de ses abonnés ont
dépassé les 2,5 milliards de de dinars, a-t-on appris, auprès
des  responsables locaux en charge de la structure. 
«Le montant de 2,59 milliards de dinars se répartit à parts
égales entre les abonnés ordinaires et les différentes
directions publiques», a indiqué la chargée de l’information
auprès de cette direction, Radia Bencherif. 
Des campagnes d’une durée de 15 jours ont été lancées par
la société afin d’inciter les abonnés à régler leurs dus, 
a-t-elle fait savoir. «Les 10 agences commerciales de la
Sonelgaz de la wilaya seront ouvertes,  à cet effet, tous les
jours de la semaine à l’exception du vendredi»,  a-t-elle
ajouté. La responsable n’a pas manqué de souligner
l’existence d’autres méthodes  de payement mise à la
disposition des citoyens non désireux de se déplacer  vers
les agences de la Sonelgaz, à savoir, le règlement de leur
factures au  niveau d’un bureau postal, ou par Internet, a-t-
elle expliqué. Les clients de la Sonelgaz peuvent facilement
s’informer sur le montant de leurs factures en consultant le
site électronique de la société, tout en bénéficiant,
également, du service d’information par SMS «Aâlimni», a
relevé la même source.

Ali T.

Tébessa
500 hectares de forêts  régénérés
dans diverses communes

Une séance de travail s’est tenue dernièrement au siège de
la Conservation des forêts de la wilaya de Tébessa, en
présence des directeurs des services agricoles, de la CNMA,
des opérateurs économiques, annonçant l’entame des
travaux sylvestres des espèces forestiers au titre du
programme 2018. À ce sujet, des projets ont été octroyés
pour l’entretien et la régénération de 500 ha de forêts dans
les communes de Morsott, Boukhadra, Stah Guentis, Aïn
Zerga, ainsi qu’un projet de reboisement sur une superficie
de 800 ha à El Meridj, Morsott, El Houijbet, Elma Labiod,
Ouenza et Aïn Zerga. À signaler que les services de la
Conservation des forêts font dans la protection du
patrimoine forestier et son extension, estimé actuellement 
à plus de 211 000 ha. L’ouverture sur l’environnement
économique est aussi un objectif, avec des projets
d’investissements cédés à des opérateurs privés pour la
création des aires récréatives. Sur l’échelle nationale, le parc
forestier compte plus de 4 millions d’hectares dont 1,42
million d’hectares de forêts et 2,41 millions de maquis. 
Près des deux tiers de la superficie forestière étant
constituée de pins d’Alep. Le Plan national de reboisement
s’étalant sur 20 ans prévoit le reboisement de 1,2 million
d’hectares supplémentaires, afin d’atténuer les effets de la
désertification, cette dernière touchant presque 30% du
territoire de la wilaya de Tébessa. La relance du projet du
barrage vert vise également la protection des terres agricoles
fortement menacées par ce phénomène de la dégradation des
sols, suivie de l’aridification et la sécheresse locales.

El Tarf - Ansej

Financement de 114 projets 
en 8 mois de l’année en cours  

L’antenne d’El Tarf de l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) a financé

114 projets durant les 8 derniers mois derniers 
de l’année en cours, a indiqué, ce jeudi, 

le directeur de cet organisme.

Les  projets financés par l’Ansej
depuis janvier dernier,
concernent  différents segments

économiques dont l’agriculture qui
détient un taux de 55% de projets
validés, a précisé la même source en
rappelant que ce créneau attire de
nombreux jeunes promoteurs de cette
wilaya à vocation agricole par
excellence. Le secteur des services
totalise 17% des projets financés, de
janvier dernier à ce jour, a ajouté le
même responsable, notant que le
secteur de l’Industrie enregistre, quant
à lui, un taux de 13%, suivis des
secteurs de l’artisanat et des fonctions
libérales, avec un taux de 8% de
l’ensemble des projets validés et
financés. Insistant sur
«l’accompagnement» des jeunes

investisseurs tout au long des
différentes étapes qu’ils doivent suivre
pour la concrétisation de leur
microprojet, Maatoug a relevé
l’importance des campagnes de
sensibilisation organisées,
périodiquement, par l’Ansej. 
Il a détaillé que ces campagnes visent 
à inciter les jeunes de la région à créer
des projets dans le secteur du Tourisme
«compte tenu des énormes
potentialités existantes dans ce
domaine et qui gagneraient à être
valorisées». Depuis 20 ans, date de la
création de l’antenne Ansej à El Tarf,
cet organisme a financé quelque 6704
projets d’investissement qui ont
contribué à la création d’un total de 
20 112 emplois, a-t-on conclu.

Mechaka A.
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La cérémonie d’installation du contrôleur de police Boutira
Rachid nouveau chef de la sûreté de la wilaya de Tlemcen
s’est déroulée, jeudi dernier, en présence des autorités
civiles et militaires. S’exprimant lors de cette cérémonie
solennelle, le directeur de la police générale et de la régle-
mentation de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), Si Mohand Mohamed Saïd, a indiqué que 
«le mouvement opéré récemment par le directeur de la
Sûreté nationale vise à mettre du sang nouveau dans la cor-
poration de la police qui ne cesse d’évoluer et se dévelop-
per, et pour impulser une dynamique aux missions nobles de
la police au niveau des sûretés de wilayas pour assurer
davantage de protection des personnes et des biens et ren-
forcer la sécurité et la quiétude au sein de la société»,

saluant «les efforts déployés par le divisionnaire de police
sortant, Boudjellal Brahim, durant l’intérim qu’il a assuré
pendant plus d’une année à la tête de la sûreté de la wilaya
de Tlemcen». Après avoir adressé ses félicitations à l’ex et
au nouveau responsable de la sûreté de la wilaya de
Tlemcen, le wali de Tlemcen a affiché son entière disposi-
tion pour aider et collaborer le travail avec tous les parte-
naires de sécurité de la wilaya, afin de «consolider les liens
de confiance avec le citoyen et renforcer le système sécuri-
taire national». En fin de cette cérémonie, le wali de
Tlemcen, Benyaiche Ali, a honoré Si Mohand Mohamed
Saïd qui vient d’être désigné directeur de la police générale
et de la réglementation au niveau de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).

Tlemcen
Le nouveau chef de sûreté de wilaya prend 

ses fonctions

Sidi Bel-Abbès 
Prise de fonction du nouveau chef de sûreté de wilaya 

Dans le cadre du mouvement opéré par la Direction générale de la Sûreté nationale dans le corps des chefs de sûreté 
de wilaya, il a été procédé en fin de semaine à la cérémonie de passation de consignes entre les deux responsables 
de la police en présence du wali et des autorités civiles et militaires. L’installation du nouveau chef de sûreté de wilaya
Bouchenab Abderrahmane en remplacement à Tahouri Djillali a été officialisée par le représentant du DGSN, un
directeur central chargé de la santé et des œuvres sociales. À noter que le chef de sûreté sortant est resté plus de 6 ans 
à la tête de l’institution de la police à la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Durant toute cette période consacrée à la lutte contre
la criminalité dans toutes ses formes, l’ex-chef de sûreté a été à la hauteur de la mission qui lui était confiée, a-t-on
témoigné dans le milieu de ses collaborateurs. Dans son intervention, le nouveau patron de la police qui occupe ce
poste de chef de sûreté de wilaya pour la première fois de sa carrière, a fait appel à l’assistance des ses collaborateurs
et à l’ensemble des autorités et les acteurs de la société civile.

Relizane  
Des élèves attendent pour
pouvoir acheter les livres
Déjà un gros pépin pour cette rentrée scolaire
avec la non-distribution du manuel scolaire au
niveau d’établissements scolaires. Mis à part les
élèves démunis bénéficiaires de la prime de
5.000 DA qui ont eu la chance d’avoir les livres
et aussi les enfants scolarisés des enseignants, le
reste des élèves attendent pour pouvoir acheter
les livres. En effet, des économes refusent de
procéder à la vente des manuels s’ils ne
bénéficient pas d’un certain pourcentage de cette
vente. Cette déconvenue pourrait impacter la
scolarité des élèves et les parents commencent à
s’inquiéter. Ces derniers n’ont pas trouvé d’autre
moyen que de se rabattre sur le CRDDP pour se
procurer les fameux manuels. Ainsi, des files
d’attente ont été constatées devant la porte de
cette institution dans un spectacle désolant. 
Le gestionnaire du CRDDP a fait savoir que les
quotas des établissements des trois paliers ont
été distribués et le reste du stock est mis en
vente pour les citoyens dégageant toute
responsabilité sur ce désagrément de taille. 
La question qui se pose maintenant est de savoir
pourquoi les intendants demandent-ils un
pourcentage sur la vente des livres et qui
pourrait les dissuader pour débloquer la
situation. Les pouvoirs publics, particulièrement
le ministère de tutelle, doivent trouver la
formule nécessaire pour éviter ce genre de
dépassement à l’avenir.

lechodalgerie-dz.comwww.

Université 

Nouvelle infrastructure de 10 000 places 
pédagogiques pour la Faculté de médecine d’Oran
La Faculté de médecine de l’Université d’Oran-1 Ahmed Ben Bella

a bénéficié d’une nouvelle infrastructure de 10 000 places
pédagogiques, a-t-on appris, hier, auprès du chargé de la

communication de cet établissement d’enseignement supérieur.

«L e déménagement dans les
nouveaux locaux se fera
progressivement dès la

semaine prochaine, à commencer par
l’administration de la faculté pour
permettre un meilleur suivi de
l’installation des différents
équipements», a précisé Morsli Laredj.
«Le transfert de tous les départements et
des enseignements vers la nouvelle
infrastructure sera finalisé au plus tard à
la reprise des vacances d’hiver (janvier
2020)», a-t-il expliqué. Le chargé de la
communication a également fait savoir
que son établissement «œuvre à réunir
les conditions nécessaires pour
l’organisation du prochain concours de
résidanat 2019 au niveau des locaux de
la nouvelle faculté». Le nouveau campus
de la Faculté de médecine est implanté à
la sortie est de la ville d’Oran, en face de

l’Etablissement hospitalier universitaire
«1er Novembre» (EHUO). L’Université
d’Oran 1 prévoit aussi, au courant de
cette année universitaire, d’installer la
Faculté des lettres et arts et l’Institut de
traduction dans de nouveaux locaux de
4000 places pédagogiques au niveau du
pôle universitaire de Belgaïd. Selon la
même source, il est également attendu la
réception prochaine de la nouvelle
bibliothèque centrale au niveau du site
externe de l’Université (ex-»IGMO»).
Plus de 4300 nouveaux bacheliers ont été
affectés à l’Université d’Oran 1 au titre
de la nouvelle année universitaire,
marquée par l’habilitation d’une nouvelle
offre de formation de Licence en
Métrologie dispensée par l’Institut des
sciences et techniques appliquées (ISTA)

Lehouari K.

L’ouverture de formations doctorales avec 55 nouveaux
postes au niveau de l’Université des sciences et de la
technologie d’Oran (USTO-MB), au titre de l’année
2019-2020, a été validée par le ministère de tutelle, a
annoncé le chargé de communication de l’établissement. 
L’USTO offre ainsi 55 nouveaux postes dans 10 filières
(soit 16 spécialités), a précisé Boudia Maâmar, notant
que la tutelle vient juste de valider deux nouvelles spé-
cialités dans la filière de l’aéronautique, à savoir la struc-
ture des avions et l’aérodynamique. Cette année, le
ministère a ouvert une plate-forme pour les inscriptions
au concours de doctorat. Les inscriptions en ligne se
feront entre le 15 et le 23 septembre en cours, alors que

la liste des postulants retenus pour passer le concours
sera publiée entre 17 octobre et le 19 novembre. 
La date du Concours national pour ces 55 postes n’a pas
encore été fixée, a indiqué Boudia. Sur un autre registre,
le même responsable a fait savoir que l’année 2018-2019
a enregistré la soutenance de 2200 étudiants en master
dans 65 spécialités. Pour l’année 2019-2020, l’USTO
offre 3655 places pédagogiques pour les nouveaux
bacheliers dans 6 domaines de formation couvrant 26
filières, dont 3 à recrutement national (génie maritime,
métallurgie et hydraulique), avec 37 spécialités en licen-
ce et 69 spécialités en master habilités. 

L. K.

Ouverture de 55 postes de doctorat 
à l’USTO-Mohamed Boudiaf 

Le nouveau chef de la sûreté 
de wilaya installé

Une cérémonie d’installation du nouveau chef de la
sûreté d’Oran s’est déroulée, ce jeudi, au siège de
l’unité de maintien de l’ordre sise à Dar El Beïda en
présence de Benderadji Djamel inspecteur général
de la police et représentant du DG de la DGSN.
Il s’agit du contrôleur de police Chakour Mohamed
qui vient en remplacement du divisionnaire
Boumesbah Benabdelmalek. La cérémonie s’est
déroulée en présence de l’inspecteur régional de la
police de l’Ouest, du représentant de la wilaya, les
membres de la commission de sécurité, les retraités
et les cadres de la police en plus des chefs de
services régionaux.

L. K.
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Le projet d’une nouvelle centrale de production d’électricité
photovoltaïque à base d’énergie solaire sera lancé «prochaine-
ment» dans la wilaya de Tindouf à la faveur du renforcement et
du développement des énergies nouvelles dans cette région, a-t-
on appris auprès de la Direction de l’énergie. Le choix de terrain
devant accueillir cette installation énergétique, d’une capacité de
production de 11 mégawatts (MW), a été effectué au niveau

d’une région située entre Tindouf et Hassi Abdallah, a indiqué le
directeur de l’énergie par intérim, Mabrouk Chahami. Le futur
projet énergétique s’inscrit dans le cadre de 9 centrales de pro-
duction d’électricité photovoltaïque retenues pour les wilayas
dans le sud du pays dans le cadre du programme de la SKTM
(Shariket Kahraba Watakat Moutadjadida) pour le développe-
ment des énergies renouvelables, a expliqué ce responsable.
L’objectif étant de renforcer les capacités de la production
d’électricité, de réduire la consommation du gasoil dans la pro-
duction d’électricité qui dépasse les 6000 litres/j dans cette
wilaya dans l’extrême sud-ouest du pays. Le projet s’inscrit éga-
lement dans le cadre de l’engagement de l’Etat d’introduire des
énergies alternatives dans la production d’électricité. 
La wilaya de Tindouf avait bénéficié auparavant d’un projet
similaire d’une capacité de 9 MW en cours d’exploitation, a
indiqué Mabrouk Chahami. Cette centrale, implantée dans la
région de Merkala (commune de Tindouf ), a permis la réalisa-
tion de 15% du total de la production électrique et d’atteindre un
bond «qualitatif» en matière de production électrique qui est
passée à une capacité globale de plus de 75 mégawatts dans cette
wilaya frontalière. À signaler que le pic de la consommation
d’électricité dans la wilaya de Tindouf, au cours de cette saison
estivale, s’est élevé à plus de 71 mégawatts (MW), soit une aug-
mentation de 4,4% par rapport à l’année 2018 (un pic de 68%),
situation qui nécessite le renforcement des capacités de produc-
tion de cette énergie qui enregistre une forte demande, notam-
ment en période des fortes chaleurs.

Le tribunal de Béchar a du pain sur la planche. De brûlants dos-
siers en cours d’examen attendent les nouveaux responsables de
l’appareil judiciaire, à savoir le procureur général et le président
de la cour, installés il y a quelques jours. L’examen des dossiers
en instance pour corruption, trafic d’influence, de malversations
et violation du code des marchés publics va certainement, selon
les observateurs locaux, s’accélérer. La capitale de la Saoura
n’échappe pas, elle non plus, comme toutes les régions du pays
affectée par ces fléaux, aux enquêtes judiciaires, aux incarcéra-
tions et aux mises sous contrôle judiciaire. De récentes enquêtes
menées par le juge d’instruction près le tribunal de Béchar ont
conduit plusieurs personnes à la détention préventive et au
contrôle judiciaire. À commencer par l’ex-directeur de la SDO de
Béchar, placé en détention provisoire pour une présumée affaire
de faux, usage de faux et favoritisme, en lien direct avec l’Agence
nationale de l’emploi, affaire qui n’a pas encore été jugée. 

Il a entraîné dans son sillage, après enquête judiciaire, la chute
d’une cadre de cette même agence, qui a été suspendue de ses
fonctions, et six autres fonctionnaires de la SDO, eux aussi mis
en cause. Ces derniers ont été mis sous contrôle judiciaire, en
attendant leur comparution devant le juge d’instruction. En outre,
31 personnes, impliquées dans des infractions au code des mar-
chés publics, ont été, elles aussi, mises sous contrôle judiciaire. 
Il s’agit plus exactement de l’ex-directeur des œuvres universi-
taires ayant exercé ses fonctions entre 2013 et 2018, des direc-
teurs de résidences universitaires, du président et 5 membres de
la commission des œuvres universitaires et de 22 autres fournis-
seurs, entre marchands de légumes, de viande, de produits d’en-
tretien et transporteurs, tous incriminés à différents degrés dans
des infractions au code des marchés publics. Mais l’affaire la plus
retentissante, qui a mis l’opinion locale en haleine et qui attend
son aboutissement, est sans conteste celle liée à de supposés tra-

fics de diplômes universitaires. Des diplômes, affirme-t-on, qui
auraient été octroyés indûment pendant au moins deux décennies
à certains magistrats mutés, à des membres de leurs familles, à
certains officiers des services de sécurité et à des responsables de
l’administration publique pour des promotions professionnelles.
Selon une source sûre, cette grave affaire pourrait éclabousser
tout un monde jusqu’ici insoupçonnable, d’autant plus, ajoute-t-
on, que l’Université concentre sur elle beaucoup de critiques
acerbes depuis quelques années, à cause, notamment de la quali-
té et du niveau de l’enseignement supérieur dispensé et jugé
médiocre. Ce dossier pourrait être ouvert, selon toujours la même
source, au mois de septembre prochain, car la finalisation de l’en-
quête est en cours. «Comme l’Etat s’est engagé à rapatrier les for-
tunes volées et déposées à l’étranger, le même Etat doit impérati-
vement aussi récupérer ces diplômes indûment attribués», confie
un citoyen avisé.

Tindouf 
Une nouvelle centrale de production d’électricité 

à base d’énergie solaire en perspective

Tribunal de Béchar 
Des dossiers brûlants attendent les nouveaux responsables

Naâma
La sûreté de wilaya fait 
son bilan estival 
Les éléments de la sûreté de wilaya de Naâma multiplient,
durant cette période estivale, des campagnes de
sensibilisation et de prévention afin d’appeler les
automobilistes à la prudence. Par ailleurs, on relève, dans
le bilan estival 2019 concernant la sécurité routière en
milieu urbain, 20 blessés dans 13 accidents de la
circulation causés essentiellement par le non-respect du
code de la route (refus de priorité, excès de vitesse et
autres). De ce fait, 199 permis de conduire ont été retirés
aux chauffards, dont 133 ont été interceptés par le radar.
343 PV ont été établis pour différentes infractions. 1701
interventions ont été effectuées en patrouille pédestre et en
véhicule dans les milieux urbains. Plusieurs motocyclistes
ont été verbalisés pour bruit excessif et conduite
dangereuse. Le même bilan des activités des brigades de
l’urbanisme et de la protection de l’environnement fait état
de plusieurs contraventions, dont 10 concernant les
constructions illicites et diverses autres concernant les
détritus abandonnés, les ordures, marchandises sur les
trottoirs, non-respect du voisinage, fuites d’eau, etc., dont
également 42 interventions réglées à l’amiable et 37 autres
sorties ont été effectuées en compagnie des services du
commerce et des APC à travers les commerces et les
marchés hebdomadaires. La sûreté de wilaya a également
notifié des correspondances aux autorités locales
concernant la prolifération des chiens errants, le manque
d’éclairage public dans certains endroits, ainsi que les
fuites d’eau des canalisations, pour d’éventuelles solutions
pour éradiquer ces fléaux et ces points noirs.

El Bayadh  

Les dernières averses mettent 
à nu le manque d’entretien par l’APC 

du réseau d’évacuation des eaux de pluie
Avaloirs obstrués et rues impraticables. Les orages qui se sont

abattus pendants plusieurs heures ces derniers jours sur le chef-lieu 
de wilaya ont mis à nu le manque d’entretien 

par l’APC du réseau d’évacuation des eaux de pluie.

En moins d’un quart d’heure, les grands
boulevards et les artères principales de
nombreux quartiers étaient submergés

par le déferlement des eaux. Les chaussées
ont été transformées en véritables cours
d’eau, drainant sur leur passage immondices
ainsi que différents objets hétéroclites aban-
donnés par des citoyens inconscients et peu
soucieux de l’hygiène. Les passants avaient
les pieds dans l’eau et peinaient à traverser les
rues inondées de part en part. Le laisser-aller
dont font preuve chaque jour les agents char-
gés de la collecte des ordures ménagères ont
fini par donner un véritable coup de grâce aux
nombreux avaloirs qui vomissaient des eaux
nauséabondes. Réputée pour être très orageu-
se, la seconde moitié du mois d’août risque
bel et bien de donner du fil à retordre aux
habitants de certains quartiers vulnérables de
la ville, notamment El Graba et Seddikiya, qui
ont afflué par centaines vers la mairie afin
d’attirer l’attention des élus locaux sur l’état
dans lequel se trouvent leurs quartiers après le
passage de chaque orage. Les parents d’élèves
de l’internat primaire Djemel Tayeb, issus de

familles nomades de la zone éparse de la com-
mune de Kef Lahmar, s’arrachent les cheveux
face à ce qu’ils qualifient de situation scanda-
leuse à laquelle sont confrontés leurs enfants
depuis le début de la rentrée scolaire. 
Des élèves soumis quotidiennement avant
même de quitter le dortoir à des corvées
puisque la direction de cet établissement les
contraint chaque jour que Dieu fait à nettoyer
les sanitaires et passer la serpillière dans les
trois dortoirs sans oublier de passer par le
réfectoire. Des travaux ménagers éreintants et
insupportables que doivent accomplir des
jeunes internes et qui devaient être confiés à
des employés recrutés et émargeant sur le
budget de l’établissement. Ce même rythme
de corvée est également maintenu le soir
avant l’extinction des feux. Pire encore et en
matière de restauration, les repas servis sont
décriés par les élèves, les larmes aux yeux,
accompagnés de leurs parents, agglutinés
devant le portail de l’internat, venus dénoncer
les mauvaises conditions d’hébergement et de
restauration qui prévalent dans cet établisse-
ment. Des élèves contraints de prendre leurs

maigres repas quotidiens dans des conditions
dénoncées par les protestataires. Décidés
d’empêcher leurs progénitures à franchir le
seuil de cet établissement, quitte à inter-
rompre leur scolarité, les parents lancent un
véritable cri de détresse afin d’attirer l’atten-
tion des responsables du secteur afin qu’il soit
mis un terme définitif à une situation préjudi-

ciable à la scolarité de leurs enfants. Du côté
de la Direction de l’éducation de la wilaya,
des promesses sont faites pour le redresse-
ment de cette situation. Cette dernière s’est
engagée à prendre les mesures adéquates qui
s’imposent envers les responsables défaillants
de son secteur.

Ali O.
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Google s’acquitte d’une amende 
d’un milliard d’euros auprès de l’État français

Huawei vend des MateBook équipés de Linux en Chine
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Le Mode Portrait de l’iPhone 11 est capable
de détecter objets et animaux

Comme à l’accoutumée, il y a la keynote officielle
de présentation des nouveaux iPhone par Apple et
il y a toutes les petites découvertes que l’on fait
après au sujet de ces nouveaux appareils. Voici
aujourd’hui de nouvelles révélations concernant le
mode portrait.Si, de prime abord, les différences
entre l’iPhone XR et les iPhone X, XS et XS Max
semblaient assez superficielles, comme le LCD au
lieu de l’OLED, la caméra unique contre le
module double, etc., il y avait aussi un certain
nombre de différences au niveau logiciel. Par
exemple, lors de la prise de photo en Mode portrait
d’objets ou d’animaux, l’iPhone XR se retrouvait
malheureusement assez vite à la peine. Les choses
changent aujourd’hui avec la nouvelle génération
de smartphone à la pomme puisque le mode
portrait de l’iPhone 11 en est tout à fait capable.
Comme le précise MacRumors, il semblerait donc
qu’Apple ait décidé de procéder à quelques
améliorations dans le module photo de son iPhone
11. Celui-ci est désormais capable de détecter les
objets et les animaux en Mode Portrait. En effet,
dans la description officielle de l’appareil, on peut
lire la chose suivante : «Avec de nouveaux genres
de portraits et davantage de contrôles sur la
lumière, les deux caméras de l’iPhone 11
travaillent de concert pour créer des images
bluffantes. Et le Mode Portrait est désormais
compatible avec tout ce que vous aimez prendre en
photo -y compris vos meilleurs amis, qu’ils aient
deux ou quatre pattes.» Apple a procédé à un
nombre assez impressionnant d’améliorations sur
l’iPhone 11 par rapport à l’iPhone XR. On ne les

listera pas toutes ici, mais on pourrait rappeler le
module caméra qui passe à deux capteurs contre
un seul pour l’iPhone XR. Cette seule modification
permet à l’iPhone 11 de faire jeu égal avec les
flagships de l’année précédente que sont les
modèles XS et XS Max. Le tarif d’entrée, quant à
lui, est des plus intéressants puisque l’appareil se
monnaie à partir de 809 €, contre 850 € l’année
dernière pour le XR. Ce dernier fut un énorme
succès auprès du grand public. Avec ses
améliorations et son tarif plus abordable, nul doute
que cet iPhone 11 devrait être tout aussi populaire,
si ce n’est davantage.

Plutôt que d’aller jusqu’à des poursuites judiciaires, Google préfère régler l’amende 
que l’entreprise doit pour «fraude fiscale aggravée» depuis les poursuites engagées

en 2015 par le Parquet National Financier. «24 matins» rapporte la décision
de Google France, en accord avec succursale Google Irlande.

Omniprésent sur le web, tant du côté des
moteurs de recherche, que des mails et
de la publicité, l’entreprise de

MountainView réalise chaque année un chiffre
d’affaires confortables et dégage des recettes
importantes à mesure que les annonces, plus
pertinentes, permettent de proposer des
contenus publicitaires qui permettent de mieux
«transformer» comme on dit dans l’industrie,
c’est à dire convertir une visite en achat. 
Aux États-Unis, le supposé monopole de
Google sur la publicité a convaincu 50
procureurs généraux de lancer une investigation
sur l’entreprise, qui contrôle à la fois l’achat, 
la vente et la vente aux enchères des annonces
publicitaires. De notre côté de l’Atlantique, 
si Google a toujours assuré l’État français 
de son respect de la législation, des montages
financiers complexes lui permettent de minorer
les revenus déclarés afin de payer moins
d’impôts.

Un accord historique

Cette issue a été rendue possible par l’ouverture
en 2017 du ministre des Comptes publics

Gérald Darmanin d’un «accord transactionnel»
similaire à ceux d’autres pays de l’UE, parmi
lesquels le Royaume-Uni et l’Italie. Dans ce
dernier pays, Google avait versé 306 millions
d’euros au FISC en 2017. En France, le géant
américain s’acquitte d’une amende de 500
millions d’euros et de 465 millions € de taxes
additionnelles. Le montant est cependant
inférieur à celui qu’avait réclamé le
gouvernement suite à la perquisition des locaux
parisiens de la firme en 2016, qui se montait 
à 1,6 milliards €.

Un vide juridique en cause

Google a ajouté dans son communiqué que
l’entreprise restait persuadée «qu’une réforme
coordonnée du système fiscal international est la
meilleure façon d’offrir un cadre clair aux
entreprises opérant dans le monde entier»,
rejetant la faute sur le vide juridique qui permet
ses montages financiers. En outre, le siège
européen de Google situé à Dublin permet à la
firme de s’acquitter d’un impôt sur les bénéfices
des sociétés très avantageux (12,5%), comparé
au reste des pays de l’Union européenne.

Par peur d’être écarté des
constructeurs américains une
nouvelle fois, Huawei prévoit le

coup et commercialise ses
ordinateurs portables Matebook
doté d’un système d’exploitation

libre, Linux Deepin. Huawei garde
les traces de la guerre commerciale
qui a opposé l’administration
américaine à la Chine. Alors que le
futur des smartphones étaient un
temps incertains, dépendants
grandement sur des partenaires
commerciaux américains, celui des
ordinateurs semblaient alors scellé :
en juin, on apprenait que
l’entreprise stoppait ses lignes de
production, mettant de côté
l’ambition de devenir le N° 1 des
ordinateurs dans le monde d’ici
2021. Dans le même article, on
évoquait la possibilité pour Huawei
de «se passer de l’OS de Microsoft
pour intégrer un OS libre sous
Linux», ce que la firme a finit par
faire comme nous l’apprend
aujourd’hui TechRepublic. Celle-ci
restait déjà fixée sur ses objectifs de
devenir le 1er constructeur mondial
de smartphones en 2019, ce qui ne

devrait pas être difficile tant ses
appareils sont plébiscités et son
positionnement sur les technologies
de demain, les écrans pliables et la
5G, est ingénieux. Huawei prévoit
part ailleurs la commercialisation
d’un téléviseur 8K destiné au grand
public et équipé d’une puce 5G.
Autant dire que les ambitions sont
grandes sur bien des secteurs.
Du côté des ordinateurs, Huawei ne
recule pas non plus. L’entreprise
présente depuis peu sur son site
VMALL trois modèles de
MateBook, sa gamme d’ordinateurs
portables, avec Linux Deepin
installé. Les Matebook 13,
Matebook 14 et Matebook X Pro ne
s’appuient donc plus sur Microsoft
Windows, mais sur une distribution
chinoise avec un environnement de
bureau lui aussi appelé Deepin.
L’OS est récemment passé en
version 15.11 et est développée par

Wuhan DeepinTechnology Co.
depuis 2004.La distribution, qui est
réputée pour son environnement de
bureau soigné, est doté d’une
tripotée de programmes développés
par Wuhan DeepinTechnology, mais
aussi de Google Chrome, Spotify et
Steam. WPS Office, suite logicielle
de bureautique, est incluse dans
l’OS, tout comme CrossOver de
CodeWeavers, bien connu de
utilisateurs de macOS également
pour offrir la compatibilité avec des
logiciels Windows sans passer par
Bootcamp ou Parallel Desktop.
L’utilisation de Deepin au lieu de
Windows permet de baisser les
prix pour les clients, qui pourront
noter sur VMALL une baisse de
300 yuans (38 €) sur les
Matebook 13 et 14. Étrangement,
le MateBook X Pro s’affiche lui
pour 600 yuans (76 €).

La GoPro Hero 8 se dévoile avant l’heure
La GoPro est probablement la
caméra d’action la plus
populaire du moment. Il faut dire
que la marque n’en est pas à son
coup d’essai. Génération après
génération, l’appareil a su se
peaufiner pour devenir
aujourd’hui un incontournable
des créateurs de vidéo. L’un des
principaux avantages de la
GoPro est son encombrement
très réduit. Cela signifie qu’il est
possible de l’emmener n’importe
où très facilement puisqu’elle
tient facilement dans une poche, et a fortiori dans un sac. Cela étant dit, avec ses
mensurations très réduites, il faut consentir à quelques sacrifices, notamment l’absence
de certaines fonctionnalités très importantes pour certains au moment précis de filmer,
par exemple. Tout ceci pourrait changer avec la GoProHero 8 et l’arrivée d’une
nouveauté très intéressante.Si l’on en croit des clichés obtenus par WinFuture.de, dont
l’image ci-dessus, de la très attendue GoProHero 8, celle-ci disposerait d’un «module
media». Comme vous pouvez le voir dans la photo, cet accessoire permettrait aux
utilisateurs de venir fixer tout un tas d’accessoires supplémentaires à leur caméra,
comme un petit éclairage externe pour illuminer le sujet, par exemple. On pourrait
imaginer de nombreux éléments qui viendraient faciliter la captation vidéo, et/ou audio,
et qui offrirait, de fait, encore davantage de possibilité aux créateurs de contenu. Un peu
à la manière des Moto Mods de Motorola qui permettent de moduler à loisir son
smartphone.Outre ce nouveau module media, il semblerait que GoPro ait aussi prévu un
certain nombre de nouveaux accessoires supplémentaires, comme un système baptisé
«Floaty» qui, comme son nom l’indique, permettrait d’éviter que la caméra ne coule.
Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de cette Hero 8. En Août, les
spécifications avaient, semble-t-il, fuité. Il était question d’une prise en charge de
l’enregistrement vidéo 4K à 120 fps. Pour l’heure, nul ne sait quand cette nouvelle
génération de caméra d’action sera lancée précisément mais aux dernières nouvelles, 

le lancement commercial était prévu pour ce mois de Septembre.
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Crise cardiaque : les patients appellent
souvent trop tard

Les antibiotiques les plus couramment prescris
entraînent des troubles cardiaques

Vapotage : Une 6e personne décède aux États-Unis

Qu’ils soient soudains ou progressifs, les symptômes annonçant une crise cardiaque doivent être pris au sérieux. Pourtant, une étude vient de révéler
qu’en cas de signes progressifs, les patients mettaient beaucoup plus de temps à appeler les urgences.

Q u’ils soient soudains ou progressifs,
les symptômes annonçant une crise
cardiaque doivent être pris au

sérieux.
Pourtant une étude vient de révéler qu’en cas
de signes «légers», les patients mettaient
beaucoup plus de temps à appeler les
urgences. Les patients aux signes progressifs
mettent 8h de plus à appeler les urgences. Les
symptômes d’une crise cardiaque peuvent être
graduels ou abrupts, mais ils constituent dans
tous les cas une urgence médicale. Pourtant,
l’étude menée par l’Université de l’Illinois à
Chicago a révélé que les patients présentant
un début de crise cardiaque et ayant des
symptômes progressifs mettaient 8 h de plus à
obtenir de l’aide médicale, contre 2,6 heures
en moyenne. Le sondage a été mené auprès
de 474 patients se présentant tous aux
urgences avec un syndrome coronarien aigu
(infarctus du myocarde). 
Les caractéristiques des symptômes et le
temps écoulé entre l’apparition des
symptômes et leur arrivée à l’urgence ont été
évalués à l’aide du questionnaire
d’information sur le patient d’ACS. 
Pour rappel, les autorités recommandent un
délai maximum de deux heures en moyenne
pour obtenir un traitement rapide et obtenir
les meilleurs résultats. Dans le cas contraire,
de graves complications peuvent survenir en
cas de crise cardiaque, qui peuvent elles-
mêmes entraîner un décès. Ces symptômes
progressifs se traduisent par un léger

inconfort au début, qui s’aggrave lentement.
À l’inverse, des symptômes brutaux désignent
une douleur soudain et intense dès le début.
«Les deux constituent une urgence médicale
et nécessitent une aide urgente», a déclaré le
Dr Sahereh Mirzaei, auteure de l’étude, de
l’Université de l’Illinois à Chicago, aux
États-Unis. «Mais notre étude montre que les
symptômes progressifs ne sont pas pris au
sérieux.» Autrement dit, les patients

relativisent et estiment que la douleur va
passer avec ces signes plus «légers». 
Dans l’ensemble des participants, l’écart entre
le début des symptômes et l’arrivée à
l’hôpital était de 4 h. Les symptômes sont
apparus soudainement chez 56% des patients
et sont apparus progressivement chez 44%
d’entre eux. Mais, tous les hommes et les
femmes ont demandé l’aide d’un médecin
plus rapidement en cas de douleur aiguë.

«Près de la moitié des patients ont eu une
apparition lente de signes, ce n’est donc pas
inhabituel», a déclaré le Dr Mirzaei, avant
d’ajouter que «les hommes présentant de
multiples facteurs de risque, 
tels que l’hypertension, le diabète, un taux 
de cholestérol élevé ou des antécédents
familiaux de cardiopathie, doivent être
particulièrement attentifs à leurs douleurs 
à la poitrine et à l’inconfort résultant d’efforts
physiques pouvant déboucher sur une crise
cardiaque».

Comment reconnaître
une crise cardiaque ?

La plupart des signes avant-coureurs et des
symptômes d’une crise cardiaque sont les
mêmes pour les hommes et les femmes. 
La personne qui fait une crise cardiaque peut
présenter les symptômes suivants. 
Douleur à la poitrine, pouvant s’accompagner
de sensations : de serrement, de malaise, 
de douleur semblable à un écrasement, 
de lourdeur, de pression, de compression, 
de ballonnement, de brûlures. La douleur peut
également irradier et s’étendre : à partir de la
poitrine, du haut au bas d’un ou des deux
bras, au cou, à la mâchoire ou aux épaules.
L’essoufflement, la pâleur, la sueur, les
nausées, les vomissements et même
l’indigestion sont également des signes à
prendre en compte et qui peuvent annoncer
une crise cardiaque.

Des scientifiques viennent de faire un lien
entre certains antibiotiques et la survenue de
la régurgitation aortique, une grave maladie
cardiaque. Les médicaments incriminés font
partie des plus couramment prescrits. Prenez
garde si vous consommez des antibiotiques !
Des chercheurs issus de l’University of
British Columbia viennent de démontrer
l’existence d’un lien entre une maladie
cardiaque et l’une des catégories
d’antibiotiques les plus couramment
prescrites. Ils ont découvert que les
utilisateurs actuels d’antibiotiques
fluoroquinolones (tels que la ciprofloxacine)
ont un risque 2,4 fois plus élevé de
développer une régurgitation aortique et
mitrale. Appelé aussi insuffisance aortique
(IA), il s’agit d’une maladie valvulaire
cardiaque, exposant au risque d’endocardite
bactérienne, une complication infectieuse
sévère. «Le plus grand risque se situe dans les
30 jours d’utilisation», alertent les

scientifiques. Ces derniers espèrent que leur
étude permettra d’informer le public et les
médecins sur les risques des antibiotiques
fluoroquinolones. «Si des patients présentent
des problèmes cardiaques, dont la cause n’a
pas été découverte, ces antibiotiques doivent
être potentiellement considérés comme une
cause», suggèrent les chercheurs. «Certains
médecins préfèrent les fluoroquinolones à
d’autres antibiotiques en raison de leur large
spectre d’activité antibactérienne et leur
absorption orale élevée, aussi efficace qu’un
traitement par voie intraveineuse», détaillent les
auteurs de l’étude. Les fluoroquinolones sont,
en effet, des antibiotiques administrés pour
traiter des infections bactériennes au cours
desquelles le pronostic vital peut être engagé.
«Cette classe d’antibiotiques est très pratique,
mais dans la majorité de cas, ils ne sont pas
vraiment nécessaires, estiment les scientifiques.
Une prescription inappropriée peut entraîner à
la fois une résistance aux antibiotiques et de

graves problèmes cardiaques». En outre, s’ils
sont prescrits, ils doivent être consommés avec
prudence particulier chez les personnes âgées,
les patients atteints d’insuffisance rénale, ayant
bénéficié de greffes d’organe solide et ceux
traités par des corticoïdes (car le risque de
tendinites et de rupture de tendon induites par
les fluoroquinolones peut être plus élevé chez
ces patients).

La régurgitation aortique
peut entraîner un AVC
Des chercheurs de l’University of British
Columbia ont, de leur côté, analysé les
données concernant les réactions indésirables
de ces antibiotiques, recensées au sein de la
US Food and Drug Administration (FDA). 
Ils ont pris en compte les différentes
réclamations d’assurance maladie privée 
aux USA, les données démographiques,
l’identification du médicament, la dose

prescrite et la durée du traitement. 
Les scientifiques ont identifié 12 505 cas de
régurgitation valvulaire chez 125 020 sujets
saisis dans un échantillon aléatoire de plus 
de 9 millions de patients. Ils ont défini
l’exposition actuelle à la fluoroquinolone
comme facteur de risque. Chez les patients
concernés, ce médicament a été prescrit 
30 jours avant la survenue des effets
indésirables. La régurgitation aortique,
appelée aussi insuffisance aortique, survient
en cas de détérioration de la valvule aortique
et de la racine aortique (bas de l’aorte, le
vaisseau sanguin chargé de transporter le sang
du cœur vers le reste de l’organisme). 
Cette pathologie peut exposer le patient 
à l’endocardite bactérienne, selon les
chercheurs. Il s’agit d’une inflammation
d’origine infectieuse de l’endocarde et des
valvules du cœur qui peut avoir des
conséquences dramatiques comme l’AVC
(accident vasculaire cérébral).

Aux États-Unis, un 6e décès lié au vapotage vient d’être annoncé 
ce mercredi. Les autorités souhaitent alerter la population sur cette
mystérieuse infection mortelle, causée par la cigarette
électronique.Une mystérieuse infection semble frapper depuis
quelques mois les adeptes de cigarettes électroniques. Et elle n’est
pas prête de s’arrêter. Ce mercredi, la liste des victimes continue 
de s’allonger : une 6e personne vient de décéder des suites du
vapotage. Les responsables de la santé du Kansas ont confirmé
aujourd’hui le sixième décès aux États-Unis associé à une grave
maladie pulmonaire, liée à un vapotage ou à l’utilisation de
cigarettes électroniques. Le patient était âgé de plus de 50 ans, avait
des antécédents de problèmes de santé sous-jacents et avait été
hospitalisé avec des symptômes qui avaient progressé rapidement, 
a annoncé le département de la santé de l’Etat.
Un nouveau décès qui révolte l’association de santé bénévole
«American lung», dont la mission est de sauver des vies en
améliorant la santé pulmonaire. Elle veut mettre en garde les
consommateurs sur les dangers de la cigarette électronique qui peut
«causer des lésions pulmonaires irréversibles ainsi qu’une grave
maladie pulmonaire.» Il faut dire qu’aux États-Unis, le nombre de
malades frappés par de graves difficultés respiratoires a doublé à
450 dans le pays. Les enquêteurs n’ont pas confirmé quelles
marques ou quelles substances de cigarettes électroniques étaient
suspectées de causer les problèmes respiratoires observés, qui ont
entraîné hospitalisations, placements sous assistance respiratoire et
comas artificiels. Les malades concernés souffraient généralement
de toux, d’essoufflement, de douleurs de poitrine, de convulsions, 
et dans certains cas de vomissements et de diarrhées. Sauf que la

maladie ne touche pas n’importe qui. Il semblerait qu’il existe un
point commun entre toutes les personnes décédées : la plupart des
patients étaient âgés et en mauvaise santé. Dans le Minnesota, en
août, un patient de 65 ans est mort à l’issue d’une hospitalisation
longue et compliquée, selon un communiqué l’Agence de santé de
l’Etat du Midwest. Ce patient souffrait de problèmes respiratoires
chroniques et il a été hospitalisé en raison de lésions pulmonaires
sévères, liées à l’inhalation par vapotage de produits illicites
contenant du THC. En Californie, l’Agence de santé publique du
comté de Los Angeles avait fait état d’un mort lié à la cigarette
électronique -un patient âgé de plus de 55 ans. Bien qu’il souffrait
de problèmes de santé chroniques, c’est le vapotage qui aura eu
raison de lui. Le responsable de l’Agence, le Dr Muntu Davis, 
n’a pas précisé quels types de produits il utilisait mais il a dévoilé
que sur les douze cas de patients tombés malades après avoir vapoté
(dont le cas mortel), tous, sauf un, avaient «l’habitude de
consommer des produits à base de cannabis ou de marijuana».
Après avoir analysé les liquides vapotés par les malades, les
autorités de l’Etat de New-York ont annoncé avoir isolé une huile
de vitamine E, se consommant normalement en gélule ou en huile
pour la peau. La vaporisation à haute température de cet additif
pourrait en effet avoir endommagé  les poumons des patients
concernés.

Cigarette électronique : Un danger pour la santé
Si de nombreux fumeurs se tournent vers la cigarette électronique
pour contourner les dangers du tabac, certaines études montrent
pourtant que le vapotage serait tout aussi nocif. L’OMS alerte

d’ailleurs sur la «menace réelle» que représente la désinformation
sur le vapotage. Elle appelle les gouvernements, à taxer les
cigarettes électroniques au même niveau que les cigarettes
classiques.L’organisation a également déclaré la cigarette
électronique comme «incontestablement nocive» et qu’elle 
«ne devrait pas être promue comme une aide au sevrage».
Elle met, notamment en garde sur le risque potentiel d’irritation 
des voies respiratoires, de la gorge et des yeux, ou encore le risque
d’effets cardiovasculaires. Des études prônent cependant
l’utilisation de la cigarette électronique en comparaison de la
cigarette classique. Selon des chercheurs, les risques du vapotage
sont incomparables à ceux du tabagisme. Pour rappel, le tabac tue 
8 millions de personnes chaque année.

Animée par Dr Neïla M.
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Oran 

Un hommage pour marquer 
les 25 ans de l’assassinat de Cheb Hasni

Un hommage dédié à la mémoire du défunt Cheb Hasni
Chekroune, est programmé à Oran, du 20 au 29 septembre
courant, à l’occasion du 25e anniversaire de son assassinat,

a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs.

Initiées par l’association «Art et culture
pour la protection du patrimoine musicale
oranais», ces festivités ont pour but de

mettre en valeur le riche parcours artistique du
«Raï Lover», assassiné le 29 septembre 1994,
durant la décennie noire. Des tables-rondes,
des spectacles, des concours artistiques et
autres seront au menu de ce programme qui
sera marqué par la participation des figures
artistiques algériennes, dont des stars de la
chanson oranaise et du rai, notamment de
l’époque de Cheb Hasni, a fait savoir à la pres-
se, le président de l’association, Nasreddine
Touil. Le programme concocté également un
concours «Radio Crochet», d’interprétation
des chansons de Cheb Hasni, ouvert aux
jeunes amateurs et un Concours national de
dessin et de la meilleure photo du défunt. 
Le public aura à (re) découvrir les documen-
taires ayant retracé le parcours du Cheb Hasni,
à travers des projections programmées à la

salle de cinéma Saada (Ex Colisée), dont
«Histoire de la star Hasni» réalisé par l’ENTV.
L’association «Art et loisirs Yahia Ben
Mabrouk» d’Alger contribuera, de son côté,
avec une opérette sur l’interprête de «Gaa
Nsa», «Mazel Kayen l’espoir», «Tal Ghoyabek
Yaghzali». Les organisateurs ont prévu un ate-
lier intitulé «Parlez-moi de Hasni» qui sera
animé par des figures ayant connu et côtoyé le
défunt à l’instar du chanteur Mohamed
Sahraoui, Mohamed Lamine et Cheba
Zahouania ainsi que des éditeurs et auteurs de
paroles comme Khaled Bendouda et Aziz
Korbali. Les débats et témoignages permet-
tront de mieux mettre en relief la personnalité
et l’œuvre de ce chanteur dont la renommée a
dépassé les frontières nationales et qui reste,
25 années après sa tragique disparition, l’une
des voix les plus écoutées et appréciées par de
millions de jeunes fans.

Benadel M.

Cinquante-et-un couples issus des différentes catégories sociales ont convo-
lé en justes noces dans la nuit de vendredi à samedi dans la ville de Metlili
(45 km au sud de Ghardaïa), au cours d’une cérémonie de mariage collectif
qui s’est déroulée dans la pure tradition ancestrale de la région. Organisé
dans un climat festif par des associations caritatives et religieuses de Metlili,
à l’occasion de la commémoration du 19e anniversaire du décès de la grande
figure emblématique du rite malikite Cheikh Sidi Hadj Mohamed Belekbir,

(1911-2000), fondateur de la grande zaouïa du Touat (Adrar), cet événement
ambitionne de revivifier et de revaloriser le patrimoine spirituel du sud algé-
rien. Cette commémoration tend à devenir un véritable rendez-vous annuel
et se veut aussi une aubaine pour permettre aux générations montantes de
prendre connaissance du parcours exemplaire de ce religieux connu pour sa
droiture et sa probité. Après le rituel dîner du mariage «couscous garni de
viande de chamelon» organisé avec les dons des bienfaiteurs, la tradition
ancestrale de la région veut que les futurs mariés accompagnés de leurs vizirs
(aide camps) et munis d’effets vestimentaires de circonstance s’installent,
devant les centaines d’invités vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour
la circonstance pour l’ultime cérémonie d’habillage du nouveau marié. 
Cette cérémonie d’habillage très attendu dans cette soirée de mariage connaît
la présence outre des familles et des amis des jeunes mariés, des bienfaiteurs,
donateurs et des autorités locales ainsi que de nombreux touristes et visiteurs
de passage. Des prêches sont prononcés portants sur les vertus du mariage
dans la consécration des valeurs de stabilités et de la solidarité sociale ainsi
que le rôle du couple dans la consolidation de la société musulmane. 
Auparavant, une importante Selka une lecture en groupe du Saint Coran en
hommage à Cheikh Sidi Hadj Mohamed Belekbir, avec la participation de
plus d’un millier de fidèle a été organisée. 
Des spectacles de fantasia et des démonstrations téméraires des cavaliers et
méharistes sur des espaces aménagés dans le lieu-dit Chaâbate Oueld Sidi El
Cheikh à Metlili et des soirées artistiques animées par des troupes folklo-
riques locales, ont été initiés à cette occasion. 
La cérémonie de clôture, de cet évènement a été consacrée à la remise des
prix aux gagnants du concours de mémorisation du Saint Coran.

Hadj M.

Le 1er prix de la 7e édition du Concours international de la photographie
sous-marine de la corniche jijelienne et du court métrage a été décroché par
le duo plongeurs-photographes Ali-Ramzi Ayad et Redouane Benzehra de
Jijel, lors de la clôture de cet événement, vendredi, à la plage du Grand
Phare, à l’Ouest du chef-lieu de wilaya. La 2e place est revenue au duo
Nadjim-Hocine Haroun et Mohamed-Rayane Haroun d’Alger alors que le 
3e prix a été discerné à Sid Ali Makhloufi et Kamel Khliouet de Boumerdès. 
Dans le domaine du court métrage, le jeune Sofiane Kahl Snan de Jijel a
décroché le 1er prix pour son film, Nos déchets salué par les membres du jury
pour «les messages écologiques qu’il véhicule ainsi que la touche créative
dans le montage». Pour la directrice du Parc national Taza, Lylia
Boudouhane, organisateur du concours, cette 7e édition était «réussie» comp-
te tenu, a-t-elle appuyé de plusieurs critères, «la participation effective et
qualitative des concurrents ainsi que la conjugaison des efforts entre les
Garde-côtes, la Protection civile, les services de sécurité et les associations
associées à l’événement pour assurer une meilleure organisation». 
Elle a également ajouté que la mer calme et le climat tempéré pendant les
deux jours du concours a également permis aux plongeurs photographes de
faire des plongées sous-marine intéressantes et de capter de belles photos du
fond marin jijilien. Pour sa part, le jury a estimé que le niveau des partici-
pants à ce concours se rapproche et la qualité de la participation bonne en
témoigne, a-t-on noté, les photos rapportées des profondeurs de la mer. 
La 7e édition du Concours international de la photographie sous-marine de la

corniche jijelienne et du court métrage s’est ouverte, jeudi, sur la plage Bordj
Blida, dans sa 2e édition internationale après 5 éditions nationales. 
Cet événement, organisé en collaboration avec Fonds mondial pour la 
nature (WWF), a mis en lice 23 équipes de plusieurs wilayas dont Jijel,
Alger, Skikda, Annaba et Oran ainsi que de la Tunisie. 

Chiheb M.

Ghardaïa
Mariage collectif pour une cinquantaine 

de couples à Metlili

1er prix du Concours international de la meilleure photographie sous-marine 
Ali-Ramzi Ayad et Redouane Benzehra lauréats

Chanson 
«Oumniya» 
de Souad Massi
disponible 
en précommande 

«Oumniya», dont la sortie est
prévue en France, le 11 octobre
2019, est déjà disponible en
précommande, est-il précisé sur la
page Facebook de Souad Massi.
Sont inclues dans l’album, les
chansons «Oumniya», pays natal et
Je chante (texte de Magyd Cherfi).
«J’ai hâte de vous le faire découvrir
en entier», écrit l’artiste. Après son
album, El Mutakallimûn, sorti en
2015, dans lequel elle avait redonné
vie à une série de textes de grands
poètes arabes, Souad Massi revient,
cette fois, avec une œuvre très
personnelle. Ainsi, les différents
titres évoquent des pans de sa vie 
et les émotions qui la traversent. 
Ses engagements et la défense de
valeurs qu’elle porte depuis le début
de sa carrière et dans sa vie y ont
également une place importante.
Avec ce nouveau produit, Souad
Massi a aussi voulu mettre en avant
ce qui la touche et la mobilise
depuis toujours : la condition des
femmes à travers le temps et dans 
le monde et la défense des Droits de
l’Homme en général. Engagée pour
le changement en Algérie, elle
exprime ici son soutien à toutes les
luttes qui participent à cet objectif.
Sur le plan purement musical et
portée par le désir profond de
s’adresser au plus grand nombre 
de mélomanes, avec une musique
épurée et universelle, elle tend ici
une passerelle entre la musique folk
américaine et le chaâbi, la musique
populaire algéroise qui avait bercé
son enfance à Bab El Oued et à
Bologhine. C’est donc, un peu, un
retour aux sources teinté de
diversité culturelle. La volonté
affichée pour ce nouvel album est
également de retrouver la Souad
Massi des débuts, musicalement
instinctive et dénuée de but si ce
n’est de chanter ce qu’elle ressent,
comme dans l’album Raoui (le
conteur). Elle veut ainsi que ses
chansons puissent vivre seules, 
par elles-mêmes. Esprit
d’indépendance, ici encore, mais
cette fois face au diktat des cases,
des genres et des exigences de la
chanson commerciale.



15 Analyse

Dimanche 15 septembre 2019

Sahara occidental

Le Sahara dans la construction 
de l’édifice du Maghreb

Dans ce contexte complexe et difficile, la question du Sahara occidental se pose avec toute la force décisive 
d’un problème insoluble et, aussi, celle d’une solution sublime.

L e président  de la République sahraoui, Brahim
Ghali, a appelé le Conseil de sécurité à hâter la
désignation d’un nouvel envoyé personnel du

secrétaire général de l’ONU «animé des mêmes
convictions et de la même détermination que son
prédécesseur». Dans une lettre adressée au
représentant permanent de la Russie à l’ONU et
président du Conseil de sécurité, Vassily Nebenzia, le
Président Ghali a exhorté les membres du Conseil de
sécurité à renouveler leur engagement en faveur du
processus politique et de la reprise des négociations
directes et cruciales entre les deux parties en vue de
parvenir à une solution pacifique et durable qui
respecte pleinement le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à l’indépendance. Le secrétaire
général du Front Polisario a rappelé dans sa lettre, que
«trois mois après la démission surprise de l’ex-envoyé
personnel du secrétaire général de l’ONU au Sahara
occidental, Horst Kohler, peu a été fait pour la relance
du processus de paix supervisé par les Nations unies
au Sahara occidental». Selon le président de la
République, «le retard dans la désignation d’un nouvel
envoyé personnel a  paralysé le processus politique»
et ce, a-t-il dit, «en dépit des immenses concessions et
des grands sacrifices consentis jusque-là par la partie
sahraouie pour aider l’envoyé personnel onusien dans
sa mission et faire avancer le processus de paix». 
Le Président Ghali a fait référence, dans sa lettre, aux
rounds de pourparlers menés entre les deux parties à
Genève en 2018 sous l’égide de l’ONU et qui
«avaient donné une lueur d’espoir au peuple sahraoui
qui a cru, après environ 30 ans de promesses non
tenues, que l’autodétermination était enfin à sa
portée». «Mais l’inflexibilité manifestée par la
délégation marocaine lors des discussions de la table-
ronde ont hélas fait voler en éclats toute chance de
restaurer la confiance et de faire avancer les questions
essentielles», a poursuivi le Président Ghali, appelant
le Maroc à assumer son rôle en démontrant une
volonté réelle de parvenir à une solution pacifique et
durable garantissant le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination à travers un processus
crédible, libre et démocratique. Evoquant les
délibérations des membres du Conseil de sécurité,
prévues dans les prochaines semaines, au sujet du
renouvellement de la Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
(Minurso), le président de la République a affirmé que
«28 ans après le déploiement de cette mission de
maintien de la paix, aucun référendum
d’autodétermination au Sahara occidental n’a été
organisé», estimant que «les restrictions inacceptables
imposées par le Maroc à la Minurso et l’échec de cette
dernière dans sa mission l’ont décrédibilisée aux yeux
de notre peuple».

L’Union maghrébine, une phase historique

La grande histoire dont nous sommes les héritiers, et
que nous devrons transmettre aux générations futures
dont l’une ou l’autre aura un jour prochain le privilège
de constituer enfin, sur des bases solides et saines,
l’unité et la pérennité de la nation maghrébine.
Aspiration profonde du peuple maghrébin,
l’avènement d’une Union maghrébine aura lieu dans
la phase historique qui suivra naturellement
l’avènement d’Etats maghrébins pleinement légitimes
et démocratiques, et donc capables de s’engager dans
une entreprise historique de grande envergure.
Aujourd’hui, chacun des pays maghrébins, à sa
manière, est pris dans la dynamique de la lutte pour la
survie, pour l’existence, pour le développement, et est
donc confronté à la nécessité d’avancer contraint et
forcé dans le sens unique de l’avenir, sous peine
d’effondrement. Chacun des pays maghrébins possède
des atouts formidables pour progresser : richesses
matérielles, ressources humaines, espace, énergie et
culture, et, en même temps, chacun fait face aux
obstacles immenses de la corruption, de la soumission
et de l’autoritarisme, de l’ignorance et du dogmatisme,
du retard scientifique et technologique. Depuis le
début du conflit, il y a plus de 40 ans, la revendication

du Maroc sur le Sahara occidental nourrit pour une
part significative la légitimité du régime marocain,
alors que la lutte du Front Polisario pour
l’autodétermination et l’indépendance a favorisé le
développement d’une conscience nationale sahraouie.
Une solution juste et durable du conflit devra donc
intégrer ces deux paramètres en un compromis qui, 
du point de vue de chacune des parties, devra
préserver l’essentiel. Le cadre de la solution agréé par
la communauté internationale prévoit la tenue d’un
referendum d’autodétermination de la population du
Sahara occidental. Le referendum doit permettre aux
Sahraouis de choisir l’indépendance ou bien
l’intégration au Maroc. Jusqu’à présent, le referendum
d’autodétermination n’a pu se tenir pour un ensemble
de raisons dont, à notre avis, les termes du choix
proposé aux Sahraouis. Si le droit à
l’autodétermination est un droit intangible des peuples
sous domination coloniale que les Sahraouis devront
exercer tôt ou tard, nous estimons également que pour
rendre le referendum d’autodétermination non
seulement possible, mais aussi utile et favorable à la
construction du Maghreb, et au-delà, à la paix et au
développement de l’ensemble de la région, il est
nécessaire de changer les termes du choix que les
Sahraouis devront faire. Ainsi, au lieu du choix entre
l’indépendance ou l’intégration au Maroc, les
Sahraouis devraient se voir proposer par l’ONU
l’alternative suivante :
- L’indépendance, pour l’établissement d’un Etat
sahraoui indépendant, associé au Maroc. 
- L’autonomie, pour la constitution d’un Etat
sahraoui autonome, à l’intérieur du Maroc.
Si l’on souhaite s’assurer de l’acceptation des résultats
du referendum d’autodétermination par l’une et l’autre
partie, la proposition d’une reformulation des termes
du referendum ne devrait cependant intervenir qu’à la
suite d’une négociation et d’un accord préalable entre
le gouvernement marocain et le Front Polisario sur le
contenu précis des deux options. La négociation et
l’accord en résultant devront porter sur les dimensions
institutionnelle, politique, diplomatique, militaire,
économique, sociale et culturelle de la relation future
entre le Royaume du Maroc et l’Etat sahraoui dans
les deux cas de figure, selon l’issue du referendum.

La négociation devra être directe entre les deux
parties. Elle devra toutefois bénéficier du soutien
multiforme de l’Organisation des Nations unies, de
l’Union africaine, de l’Union européenne, de
l’Algérie, de la Mauritanie, de la Tunisie et de la
Libye. La négociation devra être une double

négociation et se dérouler simultanément en : 
- Une négociation sur la relation bilatérale Maroc-
Sahara occidental
- Une négociation sur le processus de construction
d’une Union maghrébine
En effet, un bon accord devra être porté par une
dynamique de la construction maghrébine dont les
étapes devront être clairement identifiées et liées aux
termes de l’accord bilatéral afin que celui-ci permette
non seulement de résoudre durablement le conflit,
mais aussi de poser les jalons d’une vision nouvelle 
de la nature des Etats qui aujourd’hui composent le
Maghreb. La seule construction maghrébine utile étant
celle qui engage de façon concrète, planifiée,
transparente et démocratique, les Etats dans le projet
de leur transformation profonde pour former l’Union
du Maghreb, une nouvelle entité politique représentant
une seule nation, et dont la structure étatique pourrait
s’apparenter, par exemple, à celle des Etats-Unis
d’Amérique. Durant le temps qui nous sépare de
l’avènement de l’Union maghrébine, et alors que les
Etats maghrébins s’attèleraient à développer ensemble
les normes juridiques, administratives, techniques et
environnementales d’un espace maghrébin cohérent, 
à harmoniser leurs systèmes éducatifs et judiciaires,
ainsi que leurs politiques étrangères, consulaires,
économiques, financières et commerciales, à créer les
conditions d’une libre circulation des personnes et des
biens et les conditions d’une synergie des sociétés
civiles du Maghreb, le Sahara occidental émergerait
progressivement, concrètement, significativement,
comme le premier territoire maghrébin, la première
fondation de l’Union maghrébine. Territoire au statut
spécial, espace pionnier dans la formation des
institutions maghrébines, lieu embryonnaire de la
formation des structures démocratiques,
institutionnelles, administratives, politiques,
économiques, sociales et culturelles de l’Union, lieu
d’une grande université maghrébine qui comporterait,
notamment un centre de traduction croisée des œuvres
du patrimoine maghrébin et des œuvres majeures 
du patrimoine universel, lieu de liberté créative et
d’innovation scientifique et technique, lieu
d’attraction des Maghrébins de la diaspora, lieu de
grandes rencontres spirituelles, intellectuelles,
culturelles, littéraires, artistiques et musicales, 
le Sahara occidental serait le lieu privilégié du
renouement vital des liens de la mémoire dispersée 
et de la réunion fertile des courants de l’histoire
contrariée de la nation maghrébine.

Ahsene Saaid /Ag.
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Arabie saoudite 

Attaque de drone contre deux installations
pétrolières d’Aramco 

Deux installations pétrolières du géant saoudien Aramco ont été ciblées par une attaque de drone tôt hier, 
a rapporté l’agence de presse officielle saoudienne (SPA), citant le ministère de l’Intérieur. 

Les équipes de sécurité industrielle d’Aramco sont
intervenues sur des incendies dans deux de ses
installations à Abqaiq et à Khurais» dans l’est de

l’Arabie saoudite, a ajouté l’agence, précisant que «les deux
incendies avaient été maîtrisés». Une enquête a été ouverte
après l’attaque, selon la même source, qui n’a pas précisé la
provenance des drones. 

L’attaque a été revendiquée 
dans l’immédiat 

Les rebelles yéménites, soutenus par l’Iran, revendiquent

régulièrement des tirs de drones ou de missiles contre des
cibles saoudiennes, affirmant agir en représailles aux frappes
aériennes de la coalition menée par l’Arabie saoudite qui
intervient au Yémen pour soutenir les forces
progouvernementales. La coaltion, qui intervient contre les
rebelles Houthis depuis 2015, a confirmé certaines de ces
attaques et en a démenti d’autres. Le 17 août, les rebelles
Houthis avaient annoncé avoir mené une attaque à l’aide 
de dix drones, «la plus massive jamais lancée en Arabie
saoudite», contre le champ de Shaybah (est), qui avait
provoqué un incendie «limité», selon Aramco sur une
installation gazière, sans faire de blessés. Le 14 mai, les
Houthis, qui contrôlent de vastes zones au Yémen, avaient

revendiqué une attaque de drones dans la région de Riyad,
contre deux stations de pompage d’un oléoduc reliant l’est à
l’ouest du royaume saoudien, 1er  exportateur de pétrole au
monde. Cette attaque avait entraîné l’interruption temporaire
des opérations sur l’oléoduc et n’avait fait qu’ajouter aux
tensions grandissantes dans la région du Golfe après des
attaques et des actes de sabotages contre des pétroliers en mai
imputés à l’Iran par les Etats-Unis, ce que dément Téhéran. 
La destruction d’un drone américain, entré dans l’espace
aérien iranien, selon Téhéran, avait fait craindre un
embrasement général. Le président américain Donald Trump
avait alors affirmé avoir annulé à la dernière minute des
frappes de représailles.

Le scrutin du 1er tour de la présidentielle tunisienne prévu,
aujopurd’hui, se déroulera sous haute surveillance des
observateurs issus des Instances nationales, de la société
civile et des Instances internationales attendus à travers tous
les bureaux et centres du vote de la République, afin de
veiller au bon déroulement du processus électoral. «Quelque
12 000 observateurs sont présents à cet effet», selon une
source auprès de l’ISIE interrogée par la presse, précisant
que de nombreuses Instances internationales ont délégué des
observateurs, à l’instar de la Ligue arabe, l’Union européen-
ne (UE), le centre CARTER, l’Institut (EISA). Le plus grand
nombre d’observateurs est issu de l’Union générale du
Travail tunisienne (UGTT), selon l’ISIE. En effet plus de
4000 observateurs ont été formés par l’UGTT pour accom-
plir la mission d’observation du jour du scrutin. L’UGTT est
habituée de l’observation des rendez-vous électoraux en
Tunisie. Les organisations de la société civile, à l’image de
«Aatid, Mourakiboun, et Ana Yakidh», ont mobilisé aussi un
nombre important d’observateurs à ce rendez-vous haute-
ment important. Les observateurs de l’ISIE se sont mis à la

tâche d’observation depuis samedi coïncidant avec le jour
du silence électoral, et ce, en mettant sous la loupe les can-
didats et leurs partisans quant à la moindre déclaration
médiatique ou activité politique. Le vice-président de l’ISIE,
Farouk Bouasker, a indiqué, vendredi, dans une déclaration
aux médias que l’ISIE a mis en place quelques procédures
réglementaires interdisant tout dépassement. «Elles consis-
tent en l’interdiction de toute activité de propagande électo-
rale lors des réunions et rassemblements publics dans l’en-
vironnement des centres de vote. De ce fait les programmes
électoraux et les portraits des candidats ne doivent pas figu-
rer sur des affiches électorales pour les législatives», a-t-il
souligné, en faisant observer que les membres de l’ISIE vont
travailler en étroite collaboration avec la Police judicaire et
le ministère public. 
«La violation du jour du silence électoral pourrait entraîner
tout bonnement les résultats du scrutin de façon totale et ou
partiel des candidats impliqués», a mis en garde auparavant
l’ISIE. La journée du samedi coïncide en outre, pour rappel,
avec le début de la campagne électorale pour les législatives
prévues le mois d’octobre prochain. 
En outre, en exprimant, vendredi, au sujet de la fraude élec-
torale qui pourrait émailler le scrutin présidentiel, le prési-
dent de l’ISIE, Nabil Baffoun a affirmé «que la fraude est
techniquement impossible de se produire». «La seule forme
de la fraude qui pourrait nuire désormais au scrutin prési-
dentiel en Tunisie , sont les médias», a nuancé Baffoun. 
Le scrutin présidentiel du dimanche en Tunisie sera large-
ment couvert par les médias. «Plus de 1800 journalistes
entre médias locaux et étrangères qui ont sollicités des
accréditations pour ce rendez-vous», a appris auprès de
l’ISIE. Le scrutin présidentiel revêt une importance particu-
lière cette fois-ci en Tunisie eu égard des incertitudes qu’il
suscite au sujet du candidat vainqueur. En effet aucun can-
didat parmi les 26 en lice n’est vraiment favori. 
Le scrutin présidentiel ayant débuté, vendredi, pour les
Tunisiens établis à l’étranger se poursuit ce samedi.

L’actrice américaine Felicity Huffman a été condamnée,
vendredi, à deux semaines de prison pour avoir payé 15.000
$ afin de falsifier les tests d’entrée à l’université de sa fille
aînée, dans le cadre d’un vaste scandale de corruption.
L’actrice de 56 ans, devenue mondialement célèbre pour son
rôle dans la série télévisée «Desperate Housewives» avait
plaidé coupable en mai : elle avait admis avoir versé ces
15.000 $ au responsable d’une société spécialisée dans la
préparation aux tests SAT d’entrée dans les universités amé-
ricaines, pour que les résultats de sa fille aînée soient amé-
liorés. Felicity Huffman est la première à connaître sa peine
sur la trentaine de parents inculpés dans cette affaire, qui a
éclaboussé la jetset. L’audience de vendredi était considérée
comme un test de la sévérité que montrerait la justice face à
des accusés blancs et fortunés. Le procureur fédéral de
Boston avait demandé à la juge Indira Talwani une peine
légère d’un mois de prison, faisant, notamment valoir que de
riches parents ne pouvaient pas impunément corrompre le
système d’admissions. Les avocats de l’actrice avaient eux
plaidé contre la prison, proposant un an de liberté condition-
nelle, des travaux d’intérêt général et une amende de 20.000
$. La juge Indira Talwani a tranché pour une brève incarcé-
ration, assortie de 30.000 $ d’amende et de 250h de travaux
d’intérêt général. Cette peine devrait, selon elle permettre à
l’actrice de «reconstruire sa vie» par la suite. 

«Après cela, vous aurez acquitté votre dette», a déclaré la
juge, selon des journalistes présents dans la salle. «Sans
cette sentence, les gens vous demanderaient à l’avenir com-
ment vous vous en êtes tiré à si bon compte». «Laissez-moi
vous dire que je suis désolée», a déclaré Felicity Huffman.
«Je suis profondément désolée pour les étudiants, les
parents, les universités qui ont été profondément affectés par
mes actes», a-t-elle ajouté, citée par le Boston Globe. 
Au total, 50 personnes ont été poursuivies dans ce dossier de
corruption, dont une trentaine de parents, pour certains
patrons d’entreprises ou avocats. 
Ils sont accusés d’avoir payé des sommes allant jusqu’à 6,5
millions $ pour faciliter l’entrée de leurs enfants dans de
prestigieuses universités, dont UCLA, l’Université de
Californie du Sud (USC), Yale, Georgetown ou Stanford.
Vingt-trois personnes ont déjà plaidé coupable. Le scandale
avait éclaté mi-mars : l’ex-patron d’une société spécialisée
de préparation aux examens, William Singer, avait reconnu
avoir mis sur pied un système bien rôdé, allant de la triche
aux examens jusqu’à la corruption d’entraîneurs sportifs
universitaires, pour garantir l’admission de ces enfants de la
bonne société dans de bonnes universités. Singer, qui aurait
reçu au total environ 25 millions $, a collaboré avec les
enquêteurs et enregistré ses conversations avec plusieurs
parents, dont Felicity Huffman.

1er tour de la présidentielle en Tunisie

Le scrutin sous haute surveillance

Corruption pour entrer à l’université des Etats-Unis
2 semaines de prison pour l’actrice

Felicity Huffman 

UE 
Paris et Berlin peu empressés 
de réformer le pacte de stabilité 

Paris et Berlin ont montré peu d’empressement pour modifier les
règles du pacte de stabilité de l’Union européenne, lors d’une
réunion des ministres européens des Finances, hier, à Helsinki,
malgré des demandes récentes en ce sens de Rome. 
Au 2e jour d’une réunion des grands argentiers de l’UE consacrée
en partie à ce sujet, l’Allemand Olaf Scholz, le Français Bruno Le
Maire et le Néerlandais Wopke Hoekstra séchaient, se laissant
représenter par leurs «lieutenants».
Lundi, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte avait
pourtant appelé à «améliorer le pacte de stabilité» de l’UE qui
impose aux pays membres que leur déficit budgétaire ne dépasse
pas les 3% du PIB et leur dette les 60% du PIB, alors que son
pays espère davantage de souplesse de Bruxelles sur ses finances
publiques. «Je suis très prudent sur les idées de modifications de
règles (...) Cela va être un débat très difficile, très long et très
incertain», a déclaré Le Maire, questionné sur une réforme du
pacte, lors d’une conférence de presse, vendredi, à Helsinki. 
Il a expliqué en substance que les ministres devaient consacrer
leur «temps précieux» à d’autres sujets, tels que les
investissements des pays membres de l’UE à l’échelle nationale,
mais aussi au niveau européen. Prévue de longue date, la
discussion de samedi avait pour but d’explorer les façons de
simplifier les règles, alors les pays du Nord, menés par les Pays-
Bas, accusent régulièrement la Commission européenne
d’interpréter les règles de façon trop souple et de manquer de
sévérité vis-à-vis de mauvais élèves, comme la France, l’Espagne
ou l’Italie. 
À son arrivée à la réunion, hier, le ministre luxembourgeois, Pierre
Gramegna, a quant à lui plaidé pour «améliorer les faiblesses du
système». Le ministre autrichien par intérim, Eduard Müller, a
estimé qu’il «n’y avait pas de pression particulière» pour une
réforme de fond en comble du système. 
Il a insisté sur le fait qu’il fallait «réfléchir soigneusement» avant
une réforme et surtout veiller à ce que toute atteinte aux règles soit
convenablement sanctionnée.

Russie 
La 1re centrale nucléaire flottante
arrive à son port permanent 

La 1re centrale nucléaire flottante du monde, développée par la
Russie, est arrivée, hier, à son port de stationnement permanent à
Pevek, dans l’Extrême-Orient russe, après avoir fait un voyage de
5000 km dans l’Arctique, a indiqué l’agence nucléaire russe
Rosatom. «La centrale nucléaire flottante Akademik Lomonossov
est arrivée (...) à Pevek, dans le district autonome de Tchoukotka»
où elle doit être raccordée au réseau électrique local pour devenir
opérationnelle d’ici la fin de l’année, a précisé Rosatom dans un
communiqué. Destiné à alimenter le développement de la
production d’hydrocarbures dans des zones excessivement isolées,
l’Akademik Lomonossov a quitté Mourmansk, port du Grand
Nord russe où il a été chargé en combustible nucléaire, le 23 août,
en direction de Pevek. Bloc de 21 000 tonnes dépourvu de moteur,
l’Akademik Lomonossov a été tracté par plusieurs navires. La
centrale, de 144 m de long et 30 m de large, comporte deux
réacteurs d’une capacité de 35 MW chacun, proches de ceux des
brise-glace nucléaires, contre plus de 1000 MW pour un réacteur
d’une centrale classique de nouvelle génération. L’Akademik
Lomonossov est censé couvrir la consommation de 100 000
personnes et servira surtout pour alimenter les plateformes
pétrolières de la région, alors que la Russie développe
l’exploitation des hydrocarbures dans l’Arctique. «C’est peut-être
un petit pas vers le développement durable dans l’Arctique, mais
c’est un pas de géant vers la décarbonation des zones éloignées
hors réseau, et un tournant dans le développement des petites
centrales nucléaires modulaires dans le monde», a déclaré Alexeï
Likhatchev, patron de l’agence Rosatom, cité dans le
communiqué. Les associations environnementales, notamment
Greenpeace Russie, dénoncent, cependant, ce projet depuis des
années, en redoutant de «graves conséquences» pour cette région
très fragile en cas d’une tempête ou d’un accident.
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Grande-Bretagne 

Boris Johnson «prudemment optimiste» 
de parvenir à un accord sur le Brexit

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est déclaré, ce vendredi, «prudemment optimiste»
de parvenir à un accord avec l’Union européenne (UE) sur le Brexit, avant de rencontrer lundi

à Luxembourg le président de la Commission Jean-Claude Juncker, à l’approche d’échéances cruciales.

«I l y a les contours d’un accord qui reste à faire. Je suis pru-
demment optimiste», a déclaré le dirigeant conservateur
lors d’un déplacement dans le nord de l’Angleterre. Le

«déjeuner de travail» lundi à Luxembourg, décidé d’un «commun
accord», selon une porte-parole de la Commission, sera la pre-
mière rencontre des deux dirigeants depuis l’arrivée de Boris
Johnson au pouvoir fin juillet. 
Le Premier ministre britannique rencontrera aussi le négociateur
en chef de l’UE, Michel Barnier, à Luxembourg, ainsi que son
homologue luxembourgeois Xavier Bettel. L’annonce de cette
rencontre intervient alors que Boris Johnson tente de parvenir à un
compromis avec l’UE avant la date prévue du Brexit le 31
octobre. Un Sommet européen doit auparavant se tenir les 17 et 18
octobre à Bruxelles, ce qui pourrait être la dernière chance d’un

accord entre les deux parties. Le Premier ministre britannique se
dit déterminé à ce que le Royaume-Uni quitte l’UE le 31 octobre,
avec ou sans accord. Le Parlement, où Boris Johnson a perdu sa
majorité, a voté la semaine dernière une loi visant à empêcher une
sortie de l’UE sans accord, qui oblige le chef du gouvernement à
demander à Bruxelles un report de trois mois du Brexit si aucun
accord n’est trouvé d’ici au 19 octobre. Boris Johnson a répondu
qu’il préfèrerait être «mort au fond d’un fossé» plutôt que de
demander un tel report. À Dublin, le Premier ministre irlandais
Leo Varadkar a jugé, vendredi, que «le fossé reste très grand»
entre Bruxelles et Londres.«Nous explorons ce qui est possible»,
a-t-il déclaré, promettant de «lutter et travailler pour un accord
jusqu’au dernier moment». «Mais pas à n’importe quel prix», a-t-
il ajouté. L’Irlande est le pays de l’UE qui a le plus à perdre du

Brexit en raison de ses liens économiques et commerciaux étroits
avec le Royaume-Uni. Jeudi, le négociateur en chef de l’Union
européenne Michel Barnier a estimé que l’UE n’avait «pas de rai-
sons» d’être optimiste sur les chances de parvenir à un accord de
divorce avant le sommet mi-octobre. L’UE et le Royaume-Uni ne
parviennent toujours pas à s’entendre sur la manière d’éviter le
rétablissement d’une frontière physique entre l’Irlande, Etat
membre de l’UE, et la province britannique d’Irlande du Nord
après le Brexit. Londres rejette la solution dite du «filet de sécuri-
té» (ou «backstop»), incontournable aux yeux de Bruxelles faute
d’alternative crédible. 
Elle prévoit que le Royaume-Uni tout entier reste dans un «terri-
toire douanier unique» avec l’UE si une meilleure solution n’est
pas trouvée à l’issue d’une période transitoire.

Les pays occidentaux tardent à tenir leur engagement à
accueillir et réinstaller les réfugiés et demandeurs d’asile
bloqués en Libye ou au Niger voisin, estime un haut res-
ponsable de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR).
La Libye, où transitent 90% des personnes voulant traver-
ser la Méditerranée pour gagner l’Europe, héberge près de
50 000 réfugiés et demandeurs d’asile, selon le HCR qui
les enregistre. Au 1er septembre 2019, 14 pays -le Canada,
la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse, le
Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Finlande, l’Allemagne,
l’Italie, le Luxembourg, l’Espagne, la Belgique- ont pro-
mis d’accueillir certains de ces réfugiés et demandeurs
d’asile, mais tardent à mettre leur promesse à exécution,
déplore l’envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée
centrale, Vincent Cochetel. «Aujourd’hui, on est proches
de la moitié» des 6606 promesses de réinstallation -une
installation permanente dans un pays tiers- «qui ont été
réalisées», a-t-il dit cité par l’AFP en marge d’un forum
régional tenu cette semaine à Bamako sur les déplacés du
Sahel. Certains «pays n’accélèrent pas leurs procédures ou
peuvent avoir l’impression, quand des gens arrivent au

Niger, qu’il n’y a plus d’urgence», dit-il. «Nous avons
aussi au HCR des lenteurs dues à un travail en profondeur
pour faire parler les gens, vérifier leurs parcours», ajoute
Cochetel. Le responsable du HCR se réjouit par ailleurs de
la décision mardi du Rwanda d’accueillir des réfugiés et
demandeurs d’asile de Libye sur son sol en attendant qu’ils
trouvent un pays d’asile définitif. 
«On invite d’autres pays à se joindre à eux, mais c’est
compliqué à négocier», dit-il, reconnaissant que «ça prend
du temps et ça coute cher». Le HCR a appelé il y a deux
ans la communauté internationale à accueillir des milliers
de personnes en besoin urgent d’évacuation, soit parce 
qu’elles sont enfermées dans des conditions très dures
dans des centres de rétention libyens, soit parce qu’elles
sont très vulnérables. 
Une partie d’entre eux, évacués de Libye, attendent dans
un centre de transit au Niger. Le besoin de réinstallation
est devenu plus pressant en 2019 avec l’intensification des
hostilités dans la Libye en guerre, selon le HCR.

Le président zambien Edgar Lungu a indiqué vendredi
qu’il était déterminé à faire adopter une réforme de la
Constitution du pays, malgré les critiques de l’opposition
et de la société civile. Lors d’un discours devant le
Parlement, Lungu, cité par des médias, a confirmé que le
projet de loi déposé par son gouvernement serait examiné
pendant la session parlementaire ouverte vendredi. «Nous
avons bravé la tempête pour préparer cette Constitution
(...) soutenez la procédure», a lancé le chef de l’Etat aux

députés. «Si vous ne voulez pas la changer, nous le ferons,
les Zambiens réclament ces amendements constitution-
nels».Le projet de loi renforce, entre autres, les pouvoirs
du chefs de l’Etat en matière de nomination des juges et
des ministres et confie au seul gouvernement la charge du
contrôle de la dette. Toutefois, l’opposition et la société
civile ont vivement dénoncé le projet de réforme de la
Constitution du Président Lungu. Des élections générales
sont prévues en Zambie en 2021.

Palestine
Les partis arabes présentent une liste unique

pour les législatives du 17 septembre en Israël
Le député arabe israélien Ayman Odeh braque son téléphone face au visage du Premier ministre Benyamin
Netanyahou, afin de dénoncer sa volonté d’autoriser les militants du Likoud à filmer les électeurs dans les quartiers
arabes, le 11 septembre à la Knesset. Le député Ayman Odeh, tête de liste des partis arabes aux législatives
israéliennes du 17 septembre, a l’art de résumer un rapport de force en une image. 
Mercredi 11 septembre, il s’est levé prestement de son banc à la Knesset. Il a allumé la caméra de son téléphone
portable et s’est planté devant Benyamin Netanyahou, braquant l’objectif de son appareil à quelques centimètres 
du nez du Premier ministre. Netanyahou s’était rendu au Parlement pour l’exhorter à autoriser la surveillance des
bureaux de vote, le 17 septembre, par des militants de son parti, le Likoud, équipés de caméras.
Une manière d’intimider les électeurs arabes, descendants de familles demeurées sur leurs terres après la création
de l’Etat d’Israël, en 1948. Le Likoud a déjà testé ce procédé illégal, en toute impunité, lors des dernières
législatives, en avril.

Libye 
Les pays occidentaux tardent 

à accueillir des réfugiés à Tripoli 

Zambie
Edgar Lungu se dit déterminé 
à faire adopter une réforme 
de la Constitution du pays 

Canada 
Trudeau n’écarte pas un recours
contre la loi québécoise sur la laïcité 

Le Premier ministre canadien sortant, Justin Trudeau, n’a pas écarté,
vendredi, la possibilité de contester en justice la loi québécoise sur
la laïcité de l’Etat qui interdit le port des signes religieux aux
fonctionnaires de l’Etat. «Nous ne fermons pas la porte à une
intervention éventuelle parce que ce serait irresponsable qu’un
gouvernement ferme la porte à tout jamais sur une question de
droits fondamentaux», a déclaré Trudeau lors de sa 1re sortie en
campagne électorale dans la province francophone. 
Le Premier ministre québécois, François Legault, avait mis en garde
les chefs politiques fédéraux contre toute remise en question de la
nouvelle législation sur la laïcité de l’Etat au Québec. 
Au cours du premier débat télévisé jeudi, les chefs du parti
conservateur, Andrew Scheer, du Parti vert, Elizabeth May, et du
Nouveau parti démocratique, Jagmeet Singh, ont affirmé qu’ils
n’interviendraient pas si la loi était contestée devant les tribunaux. 
Sur le volet économique, Trudeau a promis de soutenir les porteurs
de projets et réduire les coûts des petites et moyennes entreprises
(PME) déjà en activité. Il s’est engagé à mettre à disposition 2000
bourses de 50.000 $/an pour appuyer ceux qui veulent lancer leur
entreprise, s’il est reconduit au pouvoir le 21 octobre prochain. 
Le chef des Libéraux a en outre promis de mettre en place «une
taxe nationale uniforme sur les logements inoccupés et sur la
spéculation immobilière pour les non-résidents, non Canadiens»,
afin de lutter contre la spéculation immobilière étrangère. Selon les
résultats des plus récents sondages, le scrutin s’annonce serré entre
le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau et son principal rival le
Parti conservateur du Canada qui sont au coude-à-coude, à quelques
semaines des élections fédérales très attendues. Une étude réalisée
par l’institut Léger et publiée mercredi, premier jour de la campagne
électorale, attribue 35% des voix favorables aux Conservateurs
contre 34% pour les Libéraux. Crédités de 11% des intentions de
vote, le Nouveau parti démocratique et le Parti vert arrivent en 3e

position, selon ce sondage en ligne mené du 6 au 9 septembre
auprès de 1546 électeurs admissibles.

Belgique
Saisie de plus de 600 armes 
à feu importées illégalement 

Plus de 600 armes à feu achetées en bonne partie en France ont été
saisies en Belgique depuis mardi lors d’une vaste opération
policière coordonnée par le parquet fédéral belge, ont rapporté
vendredi, des médias, citant un communiqué de ce dernier. «Ces
armes étaient souvent achetées sous le couvert d’une attestation de
tir sportif en France mais ne permettant nullement une détention en
Belgique», explique le parquet qui pointe notamment du doigt un
armurier de Maubeuge, tout près de la frontière, dans le nord de la
France. Ce dernier a été entendu dans l’enquête, en vertu d’une
collaboration avec les autorités françaises, mais il a été relâché
comme la plupart des personnes interpellées, a précisé un porte-
parole du parquet fédéral, cité par l’AFP. L’enquête se poursuit et
les personnes relâchées pourraient être amenées à s’expliquer
ultérieurement devant un juge, selon lui. Au total 638 armes (fusils
à pompe, armes de poing, armes semi-automatiques etc) ont été
saisies au cours de 280 perquisitions, mardi, mercredi et vendredi,
dans toute la Belgique, souligne le communiqué. Des enquêtes
judiciaires ont été ouvertes sur des cas individuels de détention
prohibée dans presque tous les parquets du royaume, et les
contrevenants s’exposent à un emprisonnement d’un mois à 5 ans
et/ou une amende de 800 à 200.000 €. En Belgique, indique encore
le parquet fédéral, «toute détention d’arme à feu nécessite à tout le
moins une autorisation» et «il en va de même pour l’importation
d’une telle arme».
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L’Unesco alerte

12 millions d’enfants risquent
de ne jamais aller à l’école

Crise en Libye
Boukadoum réaffirme l’attachement

de l’Algérie à une solution
politique entre les Libyens

Le taux de scolarisation des enfants dans le monde n’a guère progressé
depuis plus de 10 ans, a alerté l’Institut de statistique de l’Unesco (ISU).

Les dernières estimations de l’ISU
publiées, vendredi, montrent que
258 millions d’enfants et

d’adolescents n’avaient pas accès à
l‘école en 2018, soit le sixième de la
population mondiale de cette tranche
d’âge (6-17 ans). Si des mesures urgentes
ne sont pas prises, 12 millions de jeunes
enfants n’iront jamais à l’école, prévient
l’Unesco. «Il sera difficile par
conséquent de parvenir à une éducation
inclusive et de qualité pour tous, l’un
des Objectifs de développement durable
(ODD) que la communauté
internationale s’est fixé à l’horizon
2030», prévient l’agence onusienne.
Ces nouvelles données sur les enfants 
non scolarisés confirment les dernières
projections de l’Unesco : si les tendances
actuelles se poursuivent, un enfant sur six
restera non scolarisé dans les cycles
primaire et secondaire en 2030, tandis que
six jeunes sur dix seulement achèveront
l’enseignement secondaire. Ces nouvelles
données soulignent également l’écart
entre les pays les plus riches et les plus
pauvres. Dans ceux à faible revenu, 19%
des enfants en âge de fréquenter le
primaire (âgés de 6 à 11 ans environ) ne
sont pas scolarisés, contre seulement 2%
dans les pays à revenu élevé. Les écarts
se creusent encore davantage pour les
adolescents : environ 61% de l’ensemble
des jeunes âgés de 15 à 17 ans ne sont
pas scolarisés dans les pays à faible
revenu, contre 8% dans les pays à revenu
élevé. Les filles, toujours laissées pour
compte de l’éducation. Les filles
continuent de faire face aux plus gros
obstacles à l’accès à l’école, relève la
directrice générale de l’Unesco, Audrey
Azoulay. «Selon nos projections,
9 millions de filles en âge de fréquenter le

cycle primaire ne seront jamais
scolarisées ou ne mettront jamais les
pieds dans une salle de classe, contre
environ 3 millions de garçons.
Sur ces 9 millions de filles, 4 millions
vivent en Afrique subsaharienne, où la
situation est encore plus préoccupante.
Nous devons donc continuer de manière
prioritaire à concentrer nos efforts sur
l’éducation des filles et des femmes»,
ajoute-t-elle. «Nous n’avons que 11 ans
pour respecter l’engagement pris avec les
Objectifs de développement durable,
selon laquelle tout enfant soit scolarisé et
bénéficie réellement d’un enseignement. 
Ces nouvelles données nous montrent
pourtant qu’année après année la situation
reste inchangée en termes d’accès et de
qualité de l’enseignement», constate la
directrice de l’ISU, Silvia Montoya.

Yasmina Derbal

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réaffirmé, vendredi,
l’attachement de l’Algérie et sa
conviction que «la solution à la crise ne
peut venir que des Libyens eux 
mêmes, tout en respectant les résolutions
du Conseil de sécurité de l’Organisation
des Nations unies (ONU)», et ce, au
terme de son entretien avec le chef de la
mission d’appui des Nations unies en
Libye (Manul), Ghassan Salamé. «Il
n’existe aucune solution militaire en
Libye. Nous appelons toujours au cessez-
le-feu et nous sommes favorables à une
solution inter-libyenne. Nous appelons,
également, au respect des résolutions du
Conseil de sécurité, notamment en ce qui
concerne la prohibition des armes. Nous
réitérons notre soutien à la Manul et au 
Dr Ghassan Salamé«, a déclaré
Boukadoum dans une déclaration à la
presse à l’issue de la rencontre. 
Les discussions entre Boukadoum et
Salamé se sont déroulées au lendemain 
du renouvèlement du mandat de la Manul
par le Conseil de sécurité de l’ONU qui a
renouvelé, également, sa confiance au
président de la Manul, Ghassan Salamé. 

Salamé appelle toutes 
les parties à soutenir 

la solution politique pacifique

Le chef de la mission d’appui des Nations
unies en Libye (Manul), Ghassan Salamé,
a appelé, vendredi, à Alger, toutes les
parties libyennes et internationales à
soutenir le processus de la solution
politique pacifique à la crise libyenne,
estimant que soulever la solution militaire

est «une utopie coûteuse».
S’exprimant au terme de son entretien
avec le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, Salamé a indiqué : 
«Je pense, comme l’a dit le ministre des
AE, que la solution militaire en Libye est
-une utopie coûteuse- et que le plus court
sera le mieux. C’est pourquoi, nous
appelons, ici depuis l’Algérie, toutes les
parties en Libye, ainsi que les parties
internationales qui soutiennent ces parties,
à davantage de réalisme et de
considération, à savoir qu’il n’existe
aucune solution sauf la solution politique
à la crise libyenne». Tout en remerciant le
ministre pour «avoir exprimé cette vérité
essentielle», Salamé a relevé «les mêmes
points d’entente à Alger -entre l’ONU et
l’Algérie, ajoutant à cet égard, que cette
dernière «a des préoccupations
(concernant la crise libyenne) qui sont
légitimes, étant un pays limitrophe de la
Libye». «L’Algérie ne s’est pas ingérée
dans les affaires internes de la Libye», a
assuré le responsable onusien, ajoutant que
ses efforts n’ont pour but que «d’appuyer le
rapprochement et l’entente entre les
différentes parties libyennes», affirmant
que cela est à même de «rapprocher la
position de l’Algérie et de celle de
l’ONU». Au sujet de ces discussions avec
Boukadoum, Salamé a estimé nécessaire de
«tenir le ministre des AE informé de la
réalité des détails concernant la situation
actuelle en Libye». Les discussions entre
Boukadoum et Salamé se sont déroulées au
lendemain du renouvèlement du mandat de
la Manul par le Conseil de sécurité de
l’ONU, qui a renouvelé, également, sa
confiance au président de la Manul,
Ghassan Salamé. N. I. L’Echo d’Algérie : 15/09/2019 Anep : 1916 019 646
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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

L’odyssée d’un
sous-marin

allemand, pendant
la Seconde Guerre

mondiale.
À l’euphorie

générale de 1941
succèdent bientôt
les attaques de la
flotte des Alliés...

Dans la zone de
quarantaine,

Daniel Salazar
prend en otage un

militaire et le
torture pour lui

faire avouer
les véritables

intentions
de l’armée...

James Bond
déjoue les plans

diaboliques d’un
savant

mégalomane qui a
établi ses quartiers

sur une île des
Antilles où il

mène des
recherches

coupables...

La découverte
de neuf crânes

humains renvoie
Lilly Rush vers

George Mark, le
tueur en série

qu’elle n’avait pas
réussi à inculper

quelques mois
plus tôt...

Alors que Maze se
rend au Canada
pour une affaire

impliquant un
tueur en série,

Chloe se demande
si cette dernière

n’est pas
manipulée

par un escroc...

Le Débarquement
a failli tourner à la

catastrophe. En
une poignée de

minutes, 90% des
soldats américains

du secteur
d’Omaha Beach

sont fauchés...

18h55 : Champs de bataille

18h45 : Blood Diamond

20h55 : J’ai épousé une star

Deux femmes ont été sauvagement
assassinées dans la petite ville de

Durant. Les enquêteurs découvrent
qu’elles ont été aveuglées

avant d’être tuées.
21h25 : Esprits criminels

En Sierra Leone,
deux hommes et

une journaliste se
mettent en quête

d’un diamant rose
caché par le fils de

l’un d’eux, en
plein territoire

rebelle...

Une femme part à
Las Vegas pour

son enterrement de
vie de jeune fille.

Une nuit plus tard,
elle se réveille

dans la chambre
d’un acteur : son
nouvel époux !...

19h00 : Lucifer

19h50 : Fear The Walking Dead

20h40 : Cold Case18h55 : Le bateau

20h45 : James Bond 007
contre Dr. No
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L aouni Abdennour (60 kg), Ouakali Abdelkrim (77 kg), Sid
Azara Bachir (87 kg) et Boudjemline Adem (97 kg) en
gréco-romaine, ainsi que Kherbache Abdelhak 

(57 kg) et Fardj Mohamed (92kg) en lutte libre. 
Fergat Abdelkrim qui figure au Top 10 mondial, aura la chance de
jouer pour le bronze s’il s’arrive à gagner son combat de
repêchage face à l’Américain, Max Emiliano Nowry. 
Ces Championnats du monde, abrités par le Complexe sportif
«Daulet», constituent le premier événement qualificatif pour les
Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo (Japon). «Ces Championnats
du monde de lutte constituent un événement majeur, et aideront à
rendre cette discipline sportive encore plus populaire au Kazakhstan,
ainsi que dans toute la région,» a commenté le Président de la
Fédération kazakh de Lutte, Sauat Mynbaye. Au total, 989 athlètes
représentant 100 pays prennent part à cette compétition, selon la
Fédération internationale des luttes associée. Bilel C.

La sélection algérienne (Garçons / Filles) de
natation a décroché sept médailles (3 argent et 
4 bronze) lors de la 3e journée des
Championnats d’Afrique «Juniors» qui se
déroulent à la piscine olympique de rades
(Tunisie) du 11 au 15 septembre 2019. 
Les médailles d’argent ont été l’œuvre de Lilia
Sihem Midouni sur le 50 m nage libre, Rania
Ouras sur le 200 m brasse et Meriem Imène

Khaldi sur le 800 m nage libre, au moment où
Khensa Belkacem s’est contentée du bronze sur
le 200 m brasse, tout comme Samara
Abdellaoui sur le 400 m nage libre, Melissa
Touami sur le 200 m brasse et Youcef Fettal 
sur le 200 m brasse. Une moisson qui porte 
le total de la sélection algérienne à 14 médailles
(4 argent et 10 bronze), car ayant déjà
moissonné sept médailles (1 argent, 6 bronze)

lors des deux précédentes journées de
compétition. La médaille d’argent a été
décrochée par Ouras Rania sur le 100 m brasse,
alors que deux des six médailles de bronze ont
été l’œuvre de Midouni Lilia Sihem,
respectivement sur le 200 m nage libre et sur 
le 50 m papillon. Youcef Fettal avait complété
cette moisson en décrochant une médaille 
de bronze sur 100 m brasse, tout comme 

ses compatriotes Aït Mohamed Massinissa sur
le 50 m papillon, et Bouslane Malek et
Narimane Yamina sur le 200 m 4 nages. 
Au total, 350 nageurs, représentant 35 pays
prennent part à ces Championnat d’Afrique, qui
se poursuivront jusqu’au 15 septembre courant
dans la piscine olympique du complexe sportif
Rades.

B. C.

L’accès au stade Ahmed-Zabana d’Oran par
billets électroniques devrait être opérationnel
en début de la phase retour du championnat
de Ligue 1 de football, a-t-on appris de la
direction locale de la jeunesse et des sports
(DJS). Les procédures administratives
d’usage pour confier l’opération à une
entreprise spécialisée dans ce domaine ont été
déjà entamées, a déclaré le 1er responsable de
la DJS, Badreddine Gharbi. 
Il s’agit de l’une de plusieurs opérations déjà
entamées au niveau de cette structure dans le
cadre des préparatifs de la ville pour abriter
les jeux méditerranéens de 2021, a fait savoir
la même source. «Des travaux de
réhabilitation du stade Zabana ont déjà été
lancés cet été, et cela a permis à cette
infrastructure d’accueillir la nouvelle édition
du championnat avec un nouveau look, en
attendant l’achèvement d’autres opérations,
comme l’installation aussi d’un écran géant»,
a-t-il poursuivi. Le lancement dans les mois 
à venir de la billetterie électronique a pour
objectif «d’éradiquer toutes formes de fraude
des billets de stade» et de «faciliter aux
services de sécurité l’identification

d’éventuels supporters impliqués dans des
actes de sabotage et de violence», a précisé le
même responsable. Après deux matchs joués
par le club local, le MC Oran, dans ce stade,
sa direction est montée au créneau pour
contester les recettes obtenues pour
l’occasion, estimant qu’elles sont très faibles
par rapport à la grande affluence qu’ont
connues les deux rencontres, et allant jusqu’à
revendiquer une enquête dans ce registre.
Le recours à la billetterie électronique devrait
ainsi éviter beaucoup de désagréments et
surtout de valoriser les entrées d’argent et du
club y domicilié et de la DJS parvenant des
recettes des matchs. Une première expérience
du genre a été appliquée en ce début de
saison footballistique aux stades du Chahid-
Hamlaoui de Constantine et du 20-août 55 de
Bordj Bou-Arréridj, alors que cette méthode
est appelée à être généralisée dans les autres
enceintes de football du pays afin de
permettre de préparer le lancement, «dans les
années avenir», du système du «e-ticket».
Ce dernier consiste en l’achat des tickets de
stade sur internet, selon les directives du
ministère de la tutelle.

Championnats du monde séniors 2019 de lutte

Début des épreuves de la lutte gréco-romaine

13e édition des Championnats d’Afrique «Juniors» de natation  

Six nouvelles médailles pour la sélection algérienne

Infrastructure
Lancement de la billetterie électronique

au stade Ahmed-Zabana en début
de la phase retour

Mondiaux 2019 de boxe
Flissi et Nemouchi éliminés aux 16e de finale

Les boxeurs algériens Mohamed Flissi (-52 kg) et Younes Nemouchi (75 kg) ont été éliminés
au 2e tour (16e de finale) des mondiaux-2019, après leur défaite hier à Ekaterinbourg (Russie)
devant les Cubains Veita Soto Yosvanty et Lopez Cardona Arlen. Flissi, vainqueur au premier tour
face au Congolais Ilunga Kabange Doudou (5-0), s’est incliné aux points (3-2) devant Veita Soto,
champion du monde la catégorie en 2017 à Hambourg. Younes Nemouchi qui avait gagné son
premier combat face au Slovène Velko Aljaz, n’a pu cette fois-ci passé le cap du Cubain Lopez
Cardona, champion olympique 2016 à Rio. L’Algérien a été battu aux points 5-0.
Avec l’élimination de Flissi et Houmri etcelle de Réda Benbaziz (-63 kg) battu, jeudi dernier, par
l’Ouzbek Adu Raimov Al Nur, 4 pugilistes algériens restent en lice dans cette compétition
mondiale. Il s’agit de Abdelhafid Benchabla (-91 kg), Chems-Eddine Kramou (69 kg), Chouaïb
Bouloudinats (+91 kg) ainsi que Mohamed Houmri (81 kg) qui s’était qualifié, mardi dernier, aux
16e de finale après sa victoire face au Hamadah Salman, par arrêt de l’arbitre au 2e round. 
Exempt du premier tour, Benchabla (-91 kg) rencontrera, le 15 septembre, le vainqueur du combat
entre l’Allemand Abduldjabbar Ammar et le Coréen Jiu Taeung. Kramou, exempt du 1er tour,
croisera les gants le 16 septembre contre le vainqueur du match entre l’Azerbaidjanais Sotomayor
Lorenzo et l’Australien Mallia Jason. L’Echo d’Algérie : 15/09/2019

Publicité

Anep : 1916 019 701

Les championnats du monde séniors de lutte, organisés
du 14 au 22 septembre à Nour Sultan (Kazakhstan),

ont débuté, ce samedi, en présence de sept lutteurs algériens.
Il s’agit de Fergat Abdelkarim (55 kg).
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AGE de la FAF

Le nouveau système 
de compétition en question

Ce mardi se tiendra l’assemblée générale extraordinaire de la FAF au CTN de Sidi Moussa au cours de laquelle un seul
point sera inscrit à l’ordre du jour, à savoir l’adoption ou pas d’un nouveau système pyramidal de la compétition.

Selon toute vraisemblance ce projet auquel tient beaucoup Kheireddine Zetchi, devrait passer comme une lettre à la poste. 

D u moins, c’est ce qui ressort 
des réunions tenues en amont
dernièrement à Oran, Blida et

Constantine avec les clubs de chaque
région. Visiblement, tout le monde est
favorable au changement du système de
compétition. La FAF a présenté deux
variantes, mais celle qui a remporté les
suffrages consiste à créer un championnat
professionnel composé de 18 clubs, un
championnat de Ligue 2 amateur avec deux
groupes de 16 clubs chacun et une DNA 
de 6 groupes de 16 clubs chacun. 
Par conséquent à la fin de la saison en
cours, deux équipes seulement de la 
Ligue 1 rétrograderont en 2e division, alors
que quatre formations de la Ligue 2
accèderont parmi l’élite pour former un
championnat professionnel à 18 clubs.
L’idée en général a été visiblement
acceptée par la majorité, seulement les
clubs de la Ligue 2 ont demandé « une
période transitoire afin de leur permettre
d’amorcer un passage sans déconvenue
entre le statut de professionnel et celui
d’amateur, tout en insistant sur le rôle
d’accompagnement de la DNCG (Direction
nationale de contrôle de gestion des
clubs)». Demain, il va y avoir certainement
débat, mais tout semble ficelé à l’avance
pour que le projet soit adopté à l’unanimité
sans anicroche. Reste à savoir si le
changement de système de compétition

comme préconisé par la FAF va permettre
de développer la discipline et apporter les
améliorations escomptées. Rien ne le
garantit, surtout que beaucoup
d’observateurs sont sceptiques quant à sa
réussite. Ils estiment que le mal du football
local est ailleurs. Pour eux, changer le
système de compétition est équivalent à
mettre «un cautère sur une jambe de bois »,
tellement il sera inefficace. Par ailleurs, ils
pensent que le projet n’a pas été mené à
maturité. On l’a conçu dans la précipitation
sans aucune étude méthodologique, juste
pour l’adopter le plutôt possible. Est-ce à
dire que l’on veut faire plaisir à certains
groupes et membres pour des visées
électorales ? En Tout cas, les dirigeants
des clubs, tous les paliers confondus, se
frottent les mains, car ils voient en ce
changement, une opportunité inouïe
d’accéder à la division supérieure. C’est
pour cette raison d’ailleurs que le projet
fait l’unanimité autour de lui. Personne,
en tout cas, n’est en mesure de vous
expliquer son bien fondé ou son intérêt
pour le développement futur du football
en général. Mais ce sera un système de
compétition comme un autre avec ses
avantages et ses inconvénients.
Il faut rappeler que par le passé, il y a eu
des championnats de l’élite avec 18 et
même avec 20 clubs, mais ce n’est pas
pour autant qu’on a eu une meilleure

compétition. Bien au contraire, avec le
déficit des infrastructures au niveau du
pays et le calendrier surchargé ce sera plus
un fardeau qu’un moyen de développement
du ballon rond chez nous. Sans parler de la

crise financière que connaît la majorité de
nos clubs qui devront disputer quatre
journées supplémentaires à partir de la
saison prochaine. Bonjour la galère !

Ali Nezlioui  

Il est considéré comme étant le club le
plus riche en Algérie. Le fait qu’il soit
attaché à la plus grande entreprise du
pays, en l’occurrence, Sonatrach, lui
permet évidemment d’avoir ce statut.
Allusion faite au MCA, une formation
qui roule annuellement avec un budget
avoisinant les 100 milliards de centimes,
sauf que cette énorme manne financière
en ces temps de vaches maigres n’a pas
été utilisé à bon escient.
Pis, on évoque depuis quelques temps
des détournements et autres
malversations dans cette gestion, des
pratiques qui seraient certainement pour
quelque chose dans les déboires de
l’équipe de Bab El Oued sur le plan
sportif. Le bruit qui a beaucoup couru à
ce propos, a finalement poussé le
propriétaire du club à réagir. Ainsi,
l’entreprise pétrolière est passée à l’acte
en mettant en place une commission

d’enquête pour passer au peigne fin la
gestion financière du Doyen.
D’ailleurs, dans les fiefs mouloudéens 
le bon départ de leur équipe en
championnat est relégué au second plan
dans les discussions des fans qui ont le
regard plutôt braqué vers cette
commission. Aux dernières nouvelles, on
apprend que ladite commission est sur le
point de ficeler son rapport. Celui-ci
comporterait des surprises de taille vu les
nombreuses anomalies découvertes pour
l’occasion. On laisse même entendre que
d’anciens dirigeants du Mouloudia
risquent gros, étant donné qu’au niveau
des hautes sphères de Sonatrach, l’on
n’est pas du tout prêt à passer sous
silence tous les dépassements constatés.
À cet effet, l’on assure que la justice va
tout simplement être interpellée pour
prendre le relais et prendre les mesures
judiciaires qui s’imposent. En attendant,

Sonatrach entend à réviser à la baisse le
budget annuel alloué aux Vert et Rouge à
compter du prochain exercice 2020. 
C’est ce qui se murmure du reste dans les
coulisses du vieux club de la capitale
secoué depuis quelque temps par une
crise financière née des grosses dépenses
effectuées par la direction du club depuis
le début de l’été. À ce propos, l’on assure
que la firme pétrolière va agir d’abord
par la diminution du budget annuel
accordé au club et estimé actuellement à
80 milliards de centimes. Le fait d’avoir
consommé près de 25 milliards de
centimes au cours de cet été intrigue au
plus haut point les responsables de
Sonatrach qui ont fini par ordonner une
enquête à ce sujet. D’ailleurs, ce sont les
dépenses jugées excessives qui ont sonné
le glas au désormais président du Conseil
d’administration du club, Mohamed
Hireche. Ce dernier aurait même été
convoqué par la commission d’enquête
de Sonatrach pour s’expliquer sur ces
grosses dépenses ayant causé la crise
financière actuelle que traverse la
formation phare de la capitale.
Selon les mêmes sources, l’on enquête
sérieusement sur des factures jugées
«gonflées», à l’image de celle des
travaux de peinture du flambeau du stade
du 5-Juillet aux couleurs du MCA et qui
auraient coûté plus de 600 millions de
centimes, sans parler des salaires
faramineux accordés aux nouvelles
recrues, ainsi que les anciens de l’effectif
faisant que la masse salariale augmente
d’une manière sensible pour dépasser les
6 milliards de centimes mensuellement.

H. S.

MC Alger
Sonatrach enquête

sur la gestion financière du club

Ligue 1 et 2
Fin du stage «MA FIFA 2019»
pour arbitres d’Elite à Alger 
La formation «MA FIFA 2019» organisée 

du 7 au 11 septembre par la Fédération
algérienne de football sous l’égide de la
Fédération internationale de football association
(FIFA) au profit des arbitres et arbitres assistants
d’élite algériens a pris fin jeudi à Alger, a
indiqué vendredi l’Instance fédérale. 30 arbitres
et arbitres assistants ont participé à ce stage de
formation de 5 jours, encadré par les instructeurs
FIFA, Nkubito Athanas, Evehe Divine Raphaël
et l’Algérien Chérifi Nasreddine, ainsi que les
instructeurs de la FAF, précise la même source.
Au cous de la séance de clôture présidée par
Mohamed Ghouti, 1er responsable de la
commission d’arbitrage de FAF, des certificats
de réussite de la FIFA ont été distribués aux
arbitres participants. À cette occasion, les
arbitres algériens ont remercié les instructeurs
FIFA pour le partage d’expériences dont ils ont
tous bénéficié.

Championnat tunisien
6 points défalqués 
au Club africain 
La Fédération tunisienne de football a défalqué
six points au Club africain pour le non-
règlement des indemnités de transfert du joueur
algérien Ibrahim Chenihi au MC Eulma
(Algérie), a indiqué, ce vendredi, la FTF. 
La sanction a été prise sur injonction de la
Fédération internationale de football (FIFA).
Suite à cette décision, l’Instance tunisienne a
publié un nouveau classement dans lequel 
le Club africain partage la dernière place avec
l’ES Metlaoui avec zéro point, alors qu’il avait 
6 points au compteur après 2 journées disputées 
(2 victoires). Le MC Eulma avait déposé une
plainte contre le club tunisien l’accusant de ne
pas avoir remboursé le montant du transfert du
joueur Chenihi et l’indemnité de retard, qui
s’élèvent à 480.000 €.
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CAF Football Awards joueur africain de l’année 2019

Les 10 candidats connus en octobre
Les dix meilleurs candidats pour le trophée du meilleur joueur africain de l’année 2019 seront annoncés en octobre et les 5 meilleurs suivront

en décembre, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF). Le meilleur joueur africain 2019 sera quant à lui connu lors
de la 27e édition des CAF Football Awards, prévue en janvier 2020 dans la ville égyptienne de Hurghada.

P lusieurs champions d’Afrique
algériens devraient figurer sur la liste
des nominés, notamment le duo :

Ismael Bennacer( Milan AC), meilleur
joueur de la CAN 2019 en Egypte et le
capitaine des Verts Riyad Mahrez
(Manchester City). Le course s’annonce
palpitante et indécise avec la présence
attendue du duo de Liverpool le
Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien
Mohamed Salah, vainqueur des deux
dernières éditions.
Outre le trophée du meilleur joueur
africain de l’année, plusieurs autres
catégories sont primées pour le football
masculin et féminin, notamment :
l’Entraîneur de l’année, le Joueur Espoir
de l’année, l’Equipe nationale de l’année,
le plus beau But de l’année, les Meilleurs

XI de l’année, la Fédération la plus
performante de l’année. De nouvelles
récompenses qui reconnaîtront des
personnalités qui ont fait des
contributions exceptionnelles au football
africain seront introduites. 
«Les récompenses de la CAF constituent
un événement important pour le football
africain et nous permettent d’honorer les
joueurs et les joueuses les plus
talentueux de notre grand continent.
Cette année, nous présenterons de
nouvelles récompenses pour reconnaître
et célébrer des contributions
exceptionnelles au football africain et des
personnalités inspirantes et je m’en
réjouis à l’avance.» a indique le
président de la CAF Ahmad Ahmad.

Bessa N.

Les champions d’Afrique algériens se sont imposés (1-0) face au
Bénin lors du 1er match amical après le récent titre en Egypte sur
une pelouse jugée «de très mauvaise qualité» par le sélection-
neur algérien, Djamel Belmadi. Les Verts ont donc retrouvé les
supporteurs algériens au stade du 5-juillet-1962 pour la premiè-
re fois avec les deux étoiles sur le maillot. 
Le choix du stade d’Alger n’a pas été facile à faire, le coach
national a concédé en conférence de presse : «La pelouse été de
très mauvaise qualité : pas d’appui, les joueurs me l’ont dit et
nous avons hésité jusqu’à la dernière minute». La dernière fois
que les Verts ont évolué au stade du 05-Juillet-1962 remonte au
13 octobre 2015 ; les hommes de Ghristian Gourcuff y avaient
affronté l’équipe du Sénégal en amical. Ils avaient perdu 4 jours
plus tôt sur cette même pelouse face à la Guinée (1-2). 
L’équipe nationale, sous la houlette du technicien espagnol
Lucas Alcaraz, a reçu à deux reprises ses adversaires au stade
Chahid-Hamlaoui de Constantine ; le 10 novembre 2017 face au
Nigéria et le 5 septembre 2017 face à la Zambie pour le compte
des éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. L’argument qui a
le plus pesé dans la balance lors du dernier match des Fennecs

fut celui du grand nombre de supporteurs que pouvait accueillir
le stade olympique du 5-Juillet-1962. Djamel Belmadi a expli-
qué : «J’ai plutôt privilégié, et ce ne sera pas toujours le cas, le
fait qu’il y ait une capacité beaucoup plus grande que celle de
Tchaker. On voulait célébrer cette Coupe d’Afrique avec le plus
grand nombre de supporteurs possible».

Tchaker, la forteresse imprenable !

La sélection nationale ne s’est jamais inclinée au stade
Mustapha-Tchaker de Blida depuis que cette enceinte sportive
est devenue le jardin préféré des Verts en 2008. Deux qualifica-
tions de suite à la Coupe du Monde, 5 en Coupe d’Afrique des
Nations ce fut le bilan de la sélection nationale lors de ces 11
années passées à Blida. La proximité avec le centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa a été aussi l’un des grands argu-
ments des responsables, lors des débuts, pour choisir ce stade.
Les joueurs algériens ne sont pas obligés de parcourir de longues
distances pour rejoindre un stade à l’Est ou à l’Ouest du pays à
partir de leur lieu de regroupement à Blida. Toutefois, l’un des
grands manques du stade de la Ville des Roses est celui du
nombre limité des supporteurs qu’il peut contenir. Les gradins
peuvent accueillir 35 000 personnes uniquement, une capacité
d’accueil minime au vu des grandes affluences habituellement
enregistrées lors des rencontres de l’équipe nationale.

Les autres possibilités

Le coach Belmadi pourrait aussi faire le choix de programmer
les prochaines rencontres des Verts dans les autres grands stades
du pays qui ont accueilli l’EN par le passé ; le stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine, le stade 19-mai-1956 d’Annaba ou
encore le stade Ahmed-Zabana d’Oran.Les autres options qui
s’offrent à la FAF et au staff de l’équipe nationale sont celles des
nouveaux stades qui n’ont pas encore été livrés ; le stade de
Baraki, le stade de Douira, le stade de Tizi-ouzou et enfin le
stade d’Oran. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Raouf
Bernaoui, a annoncé cette semaine les dates de livraison dans
une intervention sur les ondes de la radio nationale, «Nous com-
mencerons 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».

L’ancien international algérien, Carl Medjani, s’est exprimé dans
une déclaration au quotidien sportif français, l’Equipe, au sujet de
son ancien coéquipier chez les Verts, Islam Slimani. L’ancien
défenseur de Trabzonspor a débuté au sujet de l’adaptation de
l’attaquant de l’AS Monaco en équipe nationale : «Islam a tout de
suite fait partie de ce groupe qui a participé au renouveau du foot-
ball algérien, car partout où on allait avec lui on marquait». 
Carl Medjani a ajouté : «Mais il y avait des réserves autour de lui,
car par le passé beaucoup de locaux n’avaient pas passé le cap en
sélection». Le défenseur de 34 ans a enchaîné : «Lui a confirmé :
il est parti au Portugal, il est devenu le buteur de la sélection, a
marqué en Ligue des champions, en Ligue Europa, a signé en
Angleterre pour plus de 30 M €, il a marqué pendant la Coupe du
monde, gagné la CAN (Coupe d’Afrique des nations)... Partout
où il va il réussit».

Equipe nationale
Quel stade pour les Verts ?

Selon «L’Equipe»
Medjani : «Partout

où Slimani va il réussit»

Galatasaray
Feghouli titulaire et victorieux 
Après avoir joué 90 mn face au Bénin, Sofiane Feghouli 
a été titularisé, hier soir, par son entraîneur lors de la
réception de Kasimpasa en championnat. L’ailier algérien
n’a pas été à la hauteur comme ce fut le cas depuis le
début du championnat et il s’est contenté d’un jeu simple
sans prendre de risques et d’aider son latéral droit Mariano
qui avait devant lui un certain Quaresma. Feghouli a eu
tout de même une bonne occasion pour inscrire un but
durant cette rencontre en première période, mais son tir est
passé au dessus de la barre transversale. Le dossard 89 a
laissé sa place dans les 10 dernières minutes de la
rencontre. Score final 1-0 pour Galatasaray grâce à un but
de l’international Colombien Radamel Falcao .

Mönchengladbach,
Belle prestation de Bensebaïni 
Titularisé, hier, pour la première fois avec son nouveau
club, le Borussia Mönchengladbach, l’international
Algérien Ramy Bensebaïni a réalisé une magnifique
prestation dans le derby face à Cologne. S’il n’a pas été
remarquable sur le plan offensif, l’ancien Rennais a été
excellent sur le plan défensif et il a sauvé son club à deux
reprises en 1e période, tout d’abord à la 4e mn lorsqu’il a
réussi à détourner un tir de l’attaquant Français Anthony
Modeste et ensuite à la 39e mn lorsqu’il a fait un très bon
tacle glissant sur l’attaquant Cordoba alors qu’il était le
dernier défenseur. En 2e période Bensebaïni a fait le boulot
derrière en fermant son côté gauche face à plusieurs
tentatives des ailiers de Cologne, ce qui va certainement
permettre à son entraîneur Marco Rose de compter sur lui
en tant que titulaire dans les prochaines rencontres. Score
final 1-0 pour M’Gladbach qui obtient trois points dans ce
derby face au FC Köln, grâce à un but de Pléa et une belle
prestation de Bensebaïni durant ce match.

Montpelier HSC
Delort face au trio algérien de Nice
Tard dans la soirée d’hier soir l’équipe de Montpelier
Hérault ou évolue l’international algérien, Andy Delort
avait accueilli la formation de l’OGC Nice qui renferme 
le trio algérien, Atal, Ounas et enfin Boudaoui. Cependant,
si Delort coté MHSC, ou Atal et Ounas de l’OGC Nice
auront de fortes chances de débuter cette rencontre au
stade de la Mosson pour le compte de la 5e journée du
championnat de France (Ligue 1), pour ce qui est du jeune
international algérien, Boudaoui, il sera peut- être incorporé
en cours de jeu, surtout que ce dernier n’a effectué que
quelques séances d’entrainement avec sa nouvelle équipe.
Rappelons que l’OGC Nice est 4e au classement de la Ligue
1 avec 9 points engrangés en quatre journées, alors que le
MHSC totalise seulement 4 points.

Malaga 
Première pour Benkhemassa 
Le milieu de terrain algérien, Mohamed Benkhemessa,
prendra part à son 1er match avec Malaga, cette après-midi,
face à Mirandés en 2e division espagnole.
Le joueur de 26 ans est arrivé en Espagne lors de ce
Mercato d’été, il a signé un contrat de 3 ans avec la
direction du club de Malaga. Pour rappel, l’ancien de
l’USM Alger n’a pas été qualifié pour le dernier match de
championnat.
Le coach, Víctor Sánchez, avait d’ailleurs vivement
critiqué ses responsables pour ce retard.
Le technicien espagnol avait à plusieurs reprises déclaré,
lors de différentes conférences de presse, que
Benkhemassa était prêt à jouer.
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Gouvernement

Bedoui exprime sa «gratitude» à l’ANP
pour avoir préserver la stabilité de l’Algérie...

74e session de l’AG de l’ONU

143 chefs d’Etat et de gouvernement s’exprimeront
lors du débat général

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a exprimé, sa «gratitude» et son «appréciation»
à l’Armée nationale populaire (ANP) pour avoir préservé le pays, protéger

sa stabilité et accompagner ses institutions vers la sécurité.

«Notre intérêt pour une jeunesse for-
mée et qualifiée découle de notre
conviction que l’élément humain

est à la base de tout progrès dans tous les
domaines de la vie, et je me dois dans ce sens,
de souligner l’importance que nous attachons
tous à cette catégorie, notamment notre ANP,
garante de notre sécurité et de notre protection,
à laquelle nous exprimons toute notre gratitude
et notre appréciation ainsi qu’à son comman-
dement, pour avoir préservé notre pays et pro-
tégé sa stabilité et accompagné nos institutions

vers la sécurité», a indiqué Bedoui, dans une
allocution lors de la Conférence nationale des
start-up. Dans le même sens, Bedoui n’a pas man-
qué de souligner lors de cette conférence, organi-
sée au Centre international des Conférence
(CIC), la fierté de l’Algérie de disposer d’une
jeunesse «innovante et créative», preuve de l’af-
firmation de soi et un exemple de réussite, au
service de la société et de la nation, qui a «tant
besoin de ces compétences et énergies, et qui
doit recevoir notre plein respect, appréciation,
soutien et accompagnement».

Houda H.

Le Premier ministre reçoit le chef de la mission
de l’Onu en Libye

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a reçu, hier, à Alger, le représentant spécial du secrétaire général des Nations
unies, chef de la mission d’appui en Libye (Manul), Ghassan Salamé, qui effectue une visite en Algérie.
«L’entretien, qui s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de concertation entre les responsables algériens et onu-
siens, a permis aux deux parties de procéder à un échange de vue et d’informations sur la situation actuelle de la crise
libyenne». À cet égard, lit-on dans le texte, «le Premier ministre a tenu à assurer l’émissaire onusien du soutien constant
et indéfectible de l’Algérie aux efforts en cours, dans la perspective d’un règlement politique (de la crise en Libye) 
dans les meilleurs délais». L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Pollution des plages

Le programme caravane bleue clôturé

Coopération algéro-angolaise
Le président de la Cour constitutionnelle d’Angola en visite en Algérie

Le président de la Cour constitutionnelle d’Angola, président en exercice de le Conférence des juridictions
constitutionnelles africaines (CJCA), Manuel da Costa Aragao, entamera, dimanche, une visite officielle en Algérie, 
a annoncé, hier, le Conseil constitutionnel dans un communiqué. Outre des entretiens avec le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche, Aragao visitera le siège de la CJCA, qui ajoute qu’une convention de coopération

sera signée entre les deux juridictions constitutionnelles algérienne et angolaise.

Un total de 143 chefs d’Etat et de gouvernement ont confirmé
qu’ils prendront la parole lors du prochain débat général de la
74e session de l’Assemblée générale des Nations unies. 
«Jusqu’à mercredi, 196 personnes ont confirmé prendre la
parole devant l’Assemblée générale», a déclaré, ce vendredi,
Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres lors d’un point de presse régulier. 
Le porte-parole a déclaré que parmi les orateurs, figurent 97
chefs d’Etat, 5 vice-présidents, 46 chefs de gouvernement,
cinq vice-Premiers ministres, 38 ministres, 2 présidents de
délégation et 3 observateurs, citant les chiffres du

Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences. «À ce jour, le secrétaire général devrait partici-
per à environ 140 rencontres bilatérales et à 52 événements
distincts», a déclaré Dujarric. «Au total, 560 réunions offi-
cielles ont été demandées à ce jour et cela n’inclut pas les
rencontres bilatérales entre représentants des Etats mem-
bres», a-t-il déclaré. La 74e session de l’Assemblée générale
de l’ONU ouvrira ses portes le 17 septembre.
La 1e journée des réunions de haut niveau et du débat géné-
ral se tiendra le 24 septembre. Le débat se poursuivra
jusqu’au 30 septembre.

La caravane bleue lancée par le
Conservatoire national des formations à
l’environnement (CNFE) a été clôturée,
hier, au niveau de la plage El Djamila 
(Aïn Benian - Alger).
Lancé en juin dernier à partir de la
wilaya de Tipasa, cette campagne de
sensibilisation placée sous le slogan
«pour une plage sans déchets, un gage
pour la santé et la vie», a touché des
plages de 10 wilayas côtières (Alger,
Tipasa, Boumerdès, Aïn Témouchent,
Annaba, Chlef, El Tarf, Mostaganem,
Skikda et Tizi-Ouzou). «Les plages sont
des espaces de détentes et non pas des
décharges anarchiques d’où la nécessité
de préserver ces lieux et de les protéger
de la pollution», a rappelé le directeur
général du CNFE Redhoune Bentahar,

pour qui la sonnette d’alarme est tirée
face à l’incivisme du citoyen. Lors de
cette campagne, les organisateurs ont
alerté les estivants sur les dangers des
déchets et la pollution marine à l’origine
de la disparation de la faune et de la
flore. «Les gros poissons sont souvent
victimes des déchets, notamment en
plastique qui les étouffent. D’autres
espèces plus petites consomment les
fragments de plastiques et ces poissons
arrivent dans nos plats», a-t-il rappelé.
Le responsable a fait savoir que plu-
sieurs tonnes de déchets ont été collec-
tées au cours de cette campagne, essen-
tiellement des sacs en plastique, des
bouteilles en verre et autres détritus. 
Pour la chargée de la sensibilisation et
de l’éducation environnementale au

CNFE, Imene Kabéche, la caravane de
sensibilisation avait pour objectif de
développer une conscience environne-
mentale individuelle par la motivation
et l’implication de chaque citoyen afin
de modifier ses comportements et de
promouvoir le développement durable.
Elle vise également la sensibilisation
des estivants sur la nécessité de préser-
ver la propreté des lieux et apporter aux
enfants une connaissance générale sur
la richesse de la côte algérienne et de la
biodiversité marine. Dans ce cadre, des
ateliers pédagogiques ont été organisés
au profit des enfants et des activités
ludiques. «Une manière de leur appren-
dre la culture de préservation de l’envi-
ronnement», a-t-elle ajouté.

Obsèques de Robert Mugabe
Salah Goudjil à Harare
Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah
Goudjil est arrivé, vendredi, dans la capitale zimbabwéenne
Harare, pour représenter le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah aux obsèques de l’ancien président du Zimbabwe
Robert Mugabe, décédé à l’âge de 95 ans Goudjil avait
exprimé, dans le registre des condoléances, «ses sincères
condoléances et ses profonds sentiments de compassion»,
saluant «le rôle pionnier» de Robert Mugabe «dans la lutte
contre le colonialisme, sous toutes ses formes, dans le
continent africain et son attachement permanent au
rapprochement des peuples algérien et zimbabwéen».

Véhicules d’occasion
Le marché de Tidjelabine
reprend du service
Les usagers de la route sur la RN menant d’Alger à Tizi-
Ouzou ont été surpris, dès les premières heures d’hier, par la
densité du trafic routier, notamment sur le tronçon
Boudouaou-Thénia. En cause la réouverture du marché de
voitures d’occasion de Tidjelabine, après près 2 mois de
fermeture. On s’en rappelle, le marché avait suscité une
grande controverse quant à sa gestion et le maire de la ville
est monté au créneau pour dénoncer une insuffisance criarde
en moyens de soutien pour la bonne marche de ce carrefour
du véhicule usager, de loin le plus grand du pays.
Le bouchon monstre observé à l’approche du marché, 
dans les deux sens, renseigne sur l’engouement des citoyens
à chercher la bonne affaire. Cela au moment où le
gouvernement a avalisé la mesure d’importation de
l’étranger, de véhicules de moins de 3 ans.

JSM Béjaïa
Zahir Tiab inhumé ce vendredi
L’ancien président
de la JSMB, Zahir
Tiab, décédé, mardi
dernier, au Maroc,
suite à un arrêt
cardiaque, a été
inhumé, hier après-
midi, au cimetière de
Sidi M’hand
Amokrane en
présence de la
famille sportive
béjaouie, ses
proches, sa famille et
des anciens joueurs
qui ont côtoyé le défunt lorsqu’il était président de la JSMB.
D’ailleurs, ils étaient nombreux à rendre un dernier
hommage, hier, à Zahir Tiab au niveau de son domicile
familial, situé au quartier Tala Markha, dans la ville de
Béjaïa, dès que la dépouille du défunt est arrivée dans la
soirée de jeudi à l’aéroport international Houari Boumédiène
à Alger. En cette douloureuse circonstance, L’Echo
d’Algérie, notamment le Rédacteur en Chef, Mouloud
Hamdi présente à la famille Tiab ses plus sincères
condoléances, priant Dieu Le Tout-Puissant d’accueillir le
disparu en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»
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