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L’Autorité de surveillance de la présidentielle mise sur pied

Les Algériens
appelés aux urnes
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Présidentielle

Le chef de l’Etat convoque le corps
électoral pour le 12 décembre

Lire page 5I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

L’ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Charfi, a été plébiscité,
hier, à Alger, président de l’Autorité nationale indépendante des élections par les
membres de cette Instance. Lors d’une réunion de cette Instance, Charfi, seul candidat
au poste de président, a été plébiscité à main levée par les membres de cette autorité.
Dans une déclaration suite à sa désignation à la tête de cette Autorité nationale,

Charfi a évoqué les difficultés auxquelles fera face cette Instance qui «œuvrera pour
rendre la parole au peuple afin de décider de son avenir et parachever l’édification de
l’Etat». Il a assuré, à ce titre, que la priorité de l’Instance sera de «concrétiser la reven-
dication principale du peuple, celle de choisir librement celui qui le représentera au
plus haut sommet de l’Etat»...

Autorité nationale indépendante des élections

Mohamed Charfi plébiscité président
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Noyade et inhalation du monoxyde de carbone

La Protection civile fait part de 8 morts
en 24 heures

Bouira

Une cache contenant des armes
et des munitions découverte

Tlemcen
Plus de 840 kg de kif traité saisis

durant la saison estivale 2019
Quelque 844,177 kg de kif traité a été saisis durant la saison estivale 2019 dans la wilaya de

Tlemcen. La Police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tlemcen a traité durant la même période
s’étalant de juin à août derniers, 64 affaires de trafic de drogue permettant la saisie de cette

quantité de drogue ainsi que 1119 comprimés psychotropes et 91 personnes étaient impliquées
dans ces affaires. Par ailleurs, les mêmes services de la sûreté ont traité durant l’été 315 affaires

délictuelles contre des personnes, deniers et biens publics impliquant 424 personnes. 
Onze affaires de cybercriminalité impliquant 11 individus ont été également résolues.

Oum El Bouaghi
3 morts par noyade dans un lac

à Aïn M’lila
Deux enfants et un quadragénaire ont trouvé la mort par noyade, ce samedi, dans un

lac à Aïn M’lila dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Les victimes, un garçon de 7 ans,
une fille de 11 ans et un homme de 43 ans, ont péri par noyade dans un lac de 8 m de
profondeur au lieu dit cité Regaizi à Aïn M’lila. Suite à cet incident, l’unité secondaire
de la protection civile de Aïn M’lila a intervenu et transféré les corps des victimes à la
morgue de la ville. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert 
une enquête pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert, ce dimanche, lors d’une opération
de fouille et de ratissage menée près de la localité de Chaâbet

Akroub, à Djebahia, dans la wilaya de Bouira - 1e RM, une cache
d’armes et de munitions». Selon la même source, cette cache
contient «un fusil mitrailleur de type FM, 4 fusils de chasse, 
un fusil à répétition, une grenade ainsi que 233 balles de différents
calibres». 3 bombes de confection artisanale et une casemate pour
terroristes contenant des produits explosifs et divers objets ont été
également découverts à Médéa - 1e RM par un détachement de
l’ANP lors d’opérations de fouille et de recherche menées dans
cette région. Un élément de soutien aux groupes terroristes à été
arrêté à Boumerdès - 1e RM par un autre détachement de l’ANP, 
a ajouté le MDN. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé,
4 kg de kif traité ont été saisis par des Garde-frontières, lors d’une
patrouille de fouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen -
2e RM, alors qu’un autre détachement combiné de l’ANP a
appréhendé 2 narcotrafiquants et saisi 2367 comprimés
psychotropes et un véhicule touristique à Ouargla - 4e RM. 
Par ailleurs, 8 personnes ont été arrêtées à Bordj Badji Mokhtar -
6e RM par un détachement de l’ANP qui a saisi également 
2 véhicules tout-terrain, un groupe électrogène et 14 sacs de
mélange de pierres et d’or brut.
Des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, quant à
eux, un individu en possession d’un fusil de fabrication artisanale et
2 kg de poudre noire à Batna - 5e RM.

Six cas de décès par noyade et 3 autres à la suite de l’inhalation du monoxyde de carbone (CO)
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, à travers le territoire national, déplorait,

hier, dans un communiqué, un bilan de la Direction générale de la Protection civile.

Mila
Décès d’une personne par
électrocution à Chelghoum Laïd
Une personne âgée de 68 ans est morte, par
électrocution dans un chantier de projet de
réalisation de 90 logements promotionnels, dans
la commune de Chelghoum Laïd relevant de la
wilaya de Mila. La victime est décédée suite 
à son admission au service des urgences de cette
commune. L’électrocution de cette personne qui
travaille dans le secteur du Bâtiment, est due 
à une mauvaise utilisation de la machine 
de découpage du carrelage. Une enquête a été
diligentée par les services de sécurité
territorialement compétents afin de déterminer
les circonstances exactes du décès.

El Tarf
Repêchage du cadavre
à l’ancien port d’El Kala
Les services de la protection civile de la wilaya
d’El Tarf ont repêché, ce samedi, le corps
inanimé d’un jeune homme, mort par noyade 
au niveau d’une zone rocheuse non gardée située
à l’ancien port d’El Kala. La victime, de 22 ans,
a perdu la vie par noyade en s’aventurant sur
cette zone rocheuse non gardée où le
signalement de sa disparition a été donné par 
des baigneurs, a ajouté le Lieutenant, Seïfeddine
Madaci. Aussitôt alertés, les services de la
protection civile sont intervenus pour repêcher le
cadavre de la victime, retrouvée au niveau de la
digue dudit port. Le corps du malheureux jeune
homme, originaire de la commune de Bougous,
a été acheminé vers la morgue de l’hôpital 
d’ El Kala pour les besoins de l’autopsie. 
Une enquête a été, par ailleurs, ouverte pour
déterminer les causes exactes de ce décès par
noyade, le 9e depuis l’ouverture de la saison
estivale dans cette wilaya frontalière,
le 1er juin dernier. Les 9 cas de mort par noyade
ont été enregistrés par les éléments de la
Protection civile d’El Tarf au niveau des plages
non gardées.

Zéralda
Incendie dans un entrepôt
de stockage de produits
pharmaceutiques
Un incendie s’est déclaré, ce samedi, dans la zone
d’activités de Zéralda (Alger), au niveau d’un
entrepôt pour le stockage et la distribution de produits
pharmaceutiques où les services de la protection
civile s’attellent en ce moment à l’éteindre. 
«Un incendie s’est déclaré vers 14h30 au niveau d’un
entrepôt pour le stockage et la distribution de produits
pharmaceutiques à Zéralda. En ce moment,
l’opération d’extinction du feu se poursuit toujours
pour éviter sa propagation», a déclaré à la presse 
le lieutenant Benkhalfallah Khaled, chargé de la
communication à la Direction de la Protection civile
de la wilaya d’Alger. Dix camions anti-incendie et
une ambulance ont été mobilisés pour cette opération,
a ajouté le même intervenant, assurant qu’aucune
perte humaine n’a été déplorée. Les services de
sécurité compétents ouvriront une enquête pour
définir les circonstances de l’incident, a-t-on indiqué.

À Tipasa, 2 jeunes hommes
sont décédés noyés en mer, 
à la plage interdite Kouchet
El Djir, alors que dans la
wilaya d’El Tarf un autre
jeune homme s’est noyé à
hauteur du port du chef-lieu
de la commune. Par ailleurs,
le monoxyde de carbone (Co)
a, de nouveau, fait 2 victimes,
issues de la même famille
âgées de 39 ans et 2 ans, dans
le domicile familial, sis dans
la commune de Bouarfa
(Blida), alors qu’une autre
personne est décédée à la
suite de l’inhalation de ce gaz
toxique à la cité Boudraâ-
Salah, commune de
Constantine, ajoute la
Protection civile. En outre, 
4 enfants ont été incommodés
par le même gaz émanant

d’un chauffe-bain au domicile
familial, sis à la cité des 102-
Logements, commune de
Bouarfa dans la wilaya de
Blida, détaille le communiqué
notant que «les victimes,
traitées sur place, ont été
transférées dans un état
satisfaisant vers l’hôpital
local». Concernant les
dernières intempéries ayant
affecté certaines wilayas du
pays, les interventions de la
protection civile ont procédé,
notamment à l’épuisement
d’eaux pluviales infiltrées
dans les maisons à travers
plusieurs communes d’Alger. 
À Tipasa, 2 enfants cernés par
les crues d’un oued à la cité
évolutive de la Commune de
Messelmoun ont été sauvés.
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L’Autorité de surveillance de la présidentielle mise sur pied

Les Algériens appelés aux urnes
Le processus devant mener à l’organisation des élections présidentielles avant la fin de l’année en cours est désormais enclenché. Les Algériens sont appelés aux urnes

pour élire un nouveau président de la République et mettre fin ainsi à la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Hier, l’ancien ministre
de la Justice, Mohamed Charfi, a été désigné président de l’Autorité de surveillance et l’organisation de la présidentielle.

I l dirige cette Autorité composée
d’une 50 personnalités qui auront
la charge de surveiller le

processus électoral du début jusqu’à la
proclamation des résultats. Le même
jour, le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a signé les deux lois
organiques relatives à la création de
l’Autorité de surveillance et
l’organisation de la présidentielle.
Pour rappel, ces deux lois, qui sont
une proposition de panel de Karim
Younes, ont été présentées et adoptées
en séances plénière par les deux
Chambres parlementaires, au vu de
l’urgence de la situation, comme
l’avait expliqué, vendredi, devant les
sénateurs, le ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati. 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 garantit
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».

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

«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». Raison pour laquelle, a-t-il
souligné, «ils cherchent une 
3e 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».

«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»

«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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Autorité nationale indépendante des élections

Mohamed Charfi plébiscité président
L’ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Charfi, a été plébiscité, hier, à Alger, président de l’Autorité nationale

indépendante des élections par les membres de cette Instance. Lors d’une réunion de cette Instance, Charfi,
seul candidat au poste de président, a été plébiscité à main levée par les membres de cette autorité.

D ans une déclaration suite à sa
désignation à la tête de cette Autorité
nationale, Charfi a évoqué les

difficultés auxquelles fera face cette Instance
qui «œuvrera pour rendre la parole au peuple
afin de décider de son avenir et parachever
l’édification de l’Etat». Il a assuré, à ce titre,
que la priorité de l’Instance sera de
«concrétiser la revendication principale du
peuple, celle de choisir librement celui qui le
représentera au plus haut sommet de l’Etat».
Diplômé de l’Ecole nationale d’administration
(ENA), Charfi est également détenteur d’une
licence et d’un Doctorat en droit. Il a occupé,
auparavant, plusieurs hautes fonctions dont
celle de magistrat, Juge d’instruction puis
Procureur général au niveau de différentes
cours (1972-1989 ), secrétaire général au
ministère de la Justice (1989-1991), conseiller
à la Cour suprême, ministre de la Justice
(2002), puis ministre de la Justice, garde des
Sceaux (2012). Le chef de l’Etat Abdelkader
Bensalah a procédé, samedi, à la signature de
la loi organique relative à l’Autorité nationale
indépendante en charge des élections, adoptée,
jeudi, par les députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) puis, vendredi, par
les membres du Conseil de la Nation. Cette
Autorité permanente et indépendante, jouit du
statut de personne morale et de l’indépendance
administrative et financière. Elle a pour
missions de «concrétiser et approfondir la
démocratie constitutionnelle et promouvoir le
régime électoral conduisant à l’alternance
pacifique et démocratique au pouvoir». 
Son siège se situera à Alger avec des antennes
au niveau local et auprès de la communauté
nationale à l’étranger. Elle veillera «à la

préparation, à l’organisation, à la gestion, à la
supervision et à la surveillance des élections».
En matière de surveillance des élections,
l’Autorité veille à garantir «la transparence et
la régularité» du scrutin lors des étapes de sa
préparation et de son organisation.

Mohamed Charfi salue le rôle 
de l’ANP et du chef de l’État

Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections, Mohamed Charfi,
a salué, hier, le rôle de l’Armée national
populaire (ANP) et du chef de l’Etat dans la
situation actuelle. «L’Armée nationale a joué
un rôle important démontrant sa
détermination à accompagner le peuple pour
jouir de tous ses droits souverains», a-t-il
affirmé dans une allocution prononcée à
l’issue de son élection à la tête de l’Instance.
L’ancien ministre de la Justice a également
rendu hommage au chef de l’Etat «qui a
œuvré à la satisfaction des revendications
populaire et à l’instauration d’une démocratie
participative». Pour Charfi les articles 7 et 8
de la Constitution voient leur concrétisation
effective d’autant que le peuple a repris les
commandes et ses revendications sont prises
en charge. La presse a également un rôle celui
du «contrôle populaire indirect»

«L’objectif est d’instaurer 
un État de droit»

Mohamed Charfi a souligné, dans son
allocution prononcé juste après son plébésite,
la complexité de la tâche qui lui a été

assignée et les difficultés attendues.
«L’objectif est d’instaurer un État de droit
sans aucunes contraintes et conformément à
ce que stipule la législation algérienne. 
Il s’agira également de redonner la parole 
au peuple pour décider de son avenir quant à
l’élection du président de la République», 
a-t-il soutenu. Et d’ajouter : «Nous avons une
lourde responsabilité  entre nos mains celle de
concrétiser la revendication principale du
peuple qui n’est autre que la liberté du
choix». Charfi se dit conscient qu’il doit être

à la hauteur de cette responsabilité et de
pouvoir contribuer  à  l’édification d’une
Algérie nouvelle et de poursuivre ce qu’on
entamé «nos aïeux nourris par l’esprit du
Novembre 54». «Nous devons aussi
transmettre le flambeau à la nouvelle
génération», a-t-il indiqué tout en insistant sur
le fait  que les membres de l’Instance sont
guidés par la lettre de Novembre 54.
Il a même avancé que les présidentielles sont
attendues à la mi-décembre.

T. M.

Le président du comité politique de
l’Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), Ammar Belhimer 
a estimé, ce dimanche, à Alger, qu’avec
des candidatures «crédibles, fortes et
charismatiques», le peuple votera «en
masse» au prochain scrutin présidentiel.
Intervenant au forum du quotidien
El Moudjahid, Belhimer a relevé qu’avec
des candidatures «crédibles, fortes et
charismatiques», le peuple  votera 
«en masse» à la prochaine élection
présidentielle «à la condition d’assurer un
scrutin propre et transparent». Pour lui, 
le corps électoral va «être convoqué, le
gouvernement j’espère va partir et les
candidatures seront recueillies», ajoutant
que les choses évoluent dans «dans la
difficulté, mais évoluent positivement».
Interrogé sur la composition de l’Autorité
nationale indépendante des élections,
Belhimer a indiqué qu’il était évident que
l’autorité sera le reflet de la qualité

d’encadrement des associations socio-
professionnelles qui seront sollicitées,
soutenant que l’Algérie n’avait pas de
«problème politique réel», mais plutôt un
«problème de leadership». L’ancien
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Mohamed Charfi a été plébiscité, ce
dimanche, à Alger, président de l’Autorité
nationale indépendante des élections 
par les membres de cette Instance. 
Le Parlement avait adopté, en ses deux
Chambres, vendredi matin, deux textes de
lois organiques relatifs à l’Autorité
nationale indépendante en charge des
élections et au régime électoral. 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a
procédé, ce samedi, à la signature de ces
deux lois organiques. La loi organique
relative à cette autorité prévoit le transfert
de «toutes les prérogatives des autorités
publiques, voire administratives en matière
électorale, à l’Autorité indépendante des
élections». M. T.

Le président de la Cour constitutionnelle d’Angola, Manuel
Miguel da Costa Aragao, a qualifié, hier, saluant les efforts
constants de l’Algérie en faveur des juridictions constitution-
nelles africaines. Dans une déclaration à l’issue de l’audience
que lui a accordée le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, da Costa Aragao a qualifié les relations entre
les deux pays d’«excellentes» et d’«historiques», saluant le rôle
de l’Algérie dans la formation de nombreux cadres angolais
ayant contribué au développement de leur pays après son indé-
pendance. Le responsable angolais qui préside la Conférence
des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA) depuis
juin 2019 a, en outre, salué le «rôle pionnier de l’Algérie dans
la création de cette organisation dont elle abrite le secrétariat
national» et ses efforts constants en matière d’appui à ses méca-

nismes au niveau continental. Mettant en exergue l’importance
de cette organisation africaine dans la diffusion de la culture
juridique constitutionnelle au service de la consécration de la
démocratie et de la protection des droits en Afrique, da Costa
Aragao a indiqué que l’enjeu de cette organisation qui compte
actuellement 46 membres est l’adhésion des 8 autres pays afri-
cains. Au terme des discussions bilatérales qui ont été élargies
aux délégations des deux pays, un accord de coopération a été
signé entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitution-
nelle d’Angola pour renforcer les voies de promotion de la
coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire.
Lors d’une rencontre scientifique, le président du Conseil
constitutionnel a prononcé une allocution dans laquelle il a mis
l’accent sur l’importance de l’adoption par les pays africains, 

à la fin des années 80, des mécanismes de contrôle de constitu-
tionnalité, en les adaptant à leurs spécificités historiques et poli-
tiques pour être au diapason de la dynamique de développement
de la justice constitutionnelle à travers le monde, en vue de
consacrer l’Etat de droit, comme c’est le cas en Algérie».
Dans ce sens, Fenniche a mis en exergue le rôle de l’Algérie
dans la création d’une organisation africaine de justice consti-
tutionnelle, qu’elle a dotée de tous les moyens nécessaires, car
étant le pays-siège de la CJCA, ce qui a permis de renforcer les
relations de coopération bilatérale entre les pays membres et
entre l’organisation et les organisations continentales et inter-
nationales spécialisées.

N. I.

INDM
Belhimer : «Avec des candidatures crédibles et charismatiques,

le peuple votera en masse»

Coopération bilatérale algéro-angolaise
Le président de la Cour constitutionnelle d’Angola salue l’excellence

des relations entre son pays et l’Algérie
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Présidentielle

Le chef de l’Etat convoque le corps électoral
pour le 12 décembre

Environnement

Investir dans le secteur de l’Environnement
pour créer de l’emploi et de la richesse

La valorisation des déchets par le recyclage et
le compostage, est l’objectif du ministère de
l’Environnement et des Energies renouve-
lables, a indiqué, hier, depuis Sidi Bel-Abbès,
Fatima Zohra Zerouati.

La ministre a affirmé, dans ce cadre, que l’ob-
jectif est de faire de l’environnement une res-
source économique et d’investissement tout en
insistant sur le rôle de la société civile et du
mouvement associatif dans le but d’inculquer

aux citoyens l’équation du civisme. Elle a par
ailleurs qualifié la coopération algéro-belge
dans le tri sélectif des déchets ménagers de
bénéfique pour la wilaya de Sidi Bel-Abbès
étant donné que l’EPIC Nadhif com fait parti
du projet de coopération entre l’Algérie et le
Royaume de Belgique dans le domaine de la
gestion des déchets. Ce projet mis en œuvre
dans trois wilayas (Mascara, Mostaganem et
Sidi Bel- Abbès) est doté d’un don belge de 
11.000.000 € dont, la mise en œuvre est
confiée à la coopération technique belge, tan-
dis que le financement algérien d’un milliard
de dinars est confié à l’Agence nationale des
déchets (AND). Cette agence a lancé un projet
de tri sélectif pour des quartiers propres à tra-
vers le pays. Le projet consiste à introduire
progressivement la collecte sélective des
déchets ménagers à travers des opérations
pilotes dans quelques quartiers par wilaya. 
La collecte s’effectue grâce à un tri multi maté-
riaux, avec la mise en place de bacs destinés cha-
cun pour recevoir des déchets (carton, déchets
verts, débris de verres...).
Dans ce sillage, Zerouati a estimé que Sidi
Bel-Abbès est devenue une ville écologique
par excellence, grâce, entre autres, à la création

d’espace verts et la mise en place d’un éclaira-
ge publique fonctionnant au photovoltaïque.
Justement, au niveau du complexe de l’entre-
prise nationale de l’industrie électronique
(ENIE) qui fabrique les panneaux solaires, la
ministre a estimé que ces panneaux sont d’une
grande importance pour l’environnement.
Selon elle, cette énergie renouvelable qui pro-
duit 75 mégawatts par an, sera exploitée pour
développer les activités agricoles et alimenter
les foyers, facteur qui participera à la réduction
des coûts induits par l’exploitation de l’énergie
électrique traditionnelle. Dans ce contexte elle
a mis l’accent sur la nécessité de former les
jeunes dans le créneau de l’entretien des
réseaux qui fonctionnent avec l’énergie renou-
velable. Par ailleurs, Zerouati a annoncé que
l’opération de protection de l’environnement
sera lancée dès ce mois en cours. Auparavant
la ministre s’est rendu au Centre d’enfouisse-
ment technique de la ville de Sidi Bel-Abbès
qui reçoit quelque 390 tonnes de déchets/an où
elle a souligné l’importance du recyclage.
La ministre a achevé sa tournée par la visite
d’une exposition organisée par des porteurs de
projets d’environnement.

S. B.

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a convoqué, hier, le corps électoral pour l’élection présidentielle dont la date a été fixée pour le 12 décembre 2019.
Dans un discours à la nation, Bensalah a indiqué avoir fixé la date de l’élection présidentielle au jeudi 12 décembre 2019 et ce, dans le cadre de ses prérogatives

constitutionnelles, ajoutant avoir procédé, ce dimanche, à la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

I l a, à cette occasion, exhorté les citoyens «à
la mobilisation pour faire de ce rendez-
vous le point de départ du processus de

renouveau de notre Nation, et à œuvrer, massi-
vement et fortement, à la réussite de cette
échéance électorale, qui permettra à notre
peuple d’élire un nouveau Président qui aura
toute la légitimité pour présider aux destinées de
notre pays et concrétiser les aspirations de notre
peuple». «De par son importance, cette élection
constituera une occasion sans précédent pour
instaurer la confiance dans le pays, et ouvrira,
par la même, la voie à notre peuple vers un hori-
zon prometteur en matière de consolidation de
la pratique démocratique», a-t-il ajouté.
Le chef de l’Etat a appelé les citoyennes et
citoyens à contribuer, le 12 décembre pro-
chain, «à l’écriture de l’histoire de leur pays et
au choix de leur nouveau président afin de tra-
cer ainsi l’avenir radieux de leur pays, celui
dont rêvaient leurs aïeux et pères et rêvent,
aujourd’hui, nos enfants».
Il a, également, indiqué avoir procédé à la
signature de la loi organique relative à
l’Autorité nationale indépendante des élections
et la loi organique relative au régime électoral,
«conformément aux dispositions de la
Constitution et après que le Conseil constitu-
tionnel m’ait notifié son avis en la matière», 
a-t-il ajouté. «Ces deux textes ont introduit des
changements capitaux et inédits, qui ont tou-
ché à l’essence même de la doctrine suivie

jusque-là dans notre pays en matière d’élec-
tions», a-t-il expliqué. Pour Bensalah, ces
changements apportent «une réponse claire et
sans équivoque aux sceptiques et viennent, en
même temps, traduire les attentes légitimes de
notre peuple en lui permettant de choisir, en
toute souveraineté, liberté et transparence, la
personnalité à qui il souhaite confier la conduite
du changement et la satisfaction du reste des
revendications populaires».
«Ils viennent, également, confirmer la détermi-
nation de l’Etat à aller de l’avant dans la
concrétisation méthodique du changement,
auquel vous appelez de tous vos vœux, par
l’assainissement de l’encadrement de l’Etat, la
lutte contre la corruption et l’impunité, le
recouvrement de la normalité institutionnelle à
travers des élections entourées de toutes les
garanties de probité», a-t-il dit.
Le chef de l’Etat a affirmé que «ces acquis et
avancées n’auraient pu être réalisés sans une
totale et étroite coordination entre les diffé-
rentes institutions de l’Etat», tout en réitérant
ses «sentiments de considération et de recon-
naissance aux éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), et en particulier à son Haut
Commandement, pour ses efforts soutenus et
dévoués afin de préserver la voie constitution-
nelle et pour son engagement dans l’accompa-
gnement de notre peuple sur la voie du chan-
gement, en privilégiant la voie du dialogue et
en insistant sur la présidentielle en tant qu’ob-

jectif stratégique». Il a, par ailleurs, affirmé
que l’organisation de l’élection présidentielle
est «la seule et unique solution démocratique
viable», tout en réitérant son engagement à

réunir «toutes les conditions adéquates à
L’organisation d’un scrutin présidentiel 
présentant toutes les garanties de transparence,
de régularité et de probité».

«Les grande villes connaissent actuellement des perturbations
en matière de don de sang surtout les mois d’août et de sep-
tembre». C’est qu’a indiqué, Linda Ould Kablia, directrice de
l’Agence nationale de sang (ANS). «Malgré toutes les cam-
pagnes de sensibilisation, les quantités collectées restent insuf-
fisantes face à la forte demande enregistrée cet été avec l’aug-
mentation des accidents de la circulation et les accouchements
qui augmentent durant cette période» a-t-elle expliqué en
jugeant «anormal» d’orienter le malade vers sa famille en cas
de besoin de transfusion. La directrice de l’ANS, a fait remar-
quer qu’une tension est enregistrée surtout au niveau d’Alger,
dit-elle, durant le mois d’août les donneurs s’en vont passer le
congé estival tandis qu’en septembre ils sont pris par la rentrée
sociale. «La situation connaîtra une amélioration à la fin du
mois en cours» rassure-t-elle en faisant savoir que l’Agence est
en voie d’élaborer un programme de collecte de sang en colla-

boration avec le ministère des Affaires religieuses. Le Dr
Sofiane Kerri responsable de la communication à ANS a, de son
côté, fait savoir que plus de 60% de la population est de O+, A+
et B+. Le grand problème se pose pour les rhésus rares qui
représentent 10% de la population à l’exemple de AB- qui ne
représente même pas 1%. Selon lui, la prédominance est pour
les rhésus positifs. Selon lui, le sang a une durée de vie, les pla-
quettes se conservent 5 jours et le reste est acheminé vers
d’autres structures. Kerri a plaidé pour une véritable coordina-
tion entre les structures au niveau local pour faire face au
manque observé dans certaines structures. Ces dernières peu-
vent enregistrer un pic de don ou de pénurie. Selon lui, le défi
lancé par l’ANS est de trouver cet équilibre qui permettra
d’avoir du sang en quantité, qualité et instantanéité. 
«L’objectif de l’ANS est d’augmenter le nombre de dons béné-
voles et de bannir les dons familiaux», a-t-il ajouté. 

Pour Kaddour Gherbi, président de la Fédération algérienne des
donneurs de sang (FADS) il n’y a de remède miracle pour évi-
ter la pénurie de don de sang. Il a lancé un appel à la population
de se rapprocher des centres de transfusion sanguine et des
camions de collecte. «Tout le monde est concerné par le don de
sang» a-t-il insisté. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) encourage les dons volontaires réguliers et béné-
voles. Une meilleure manière de garantir un approvisionnement
suffisant et fiable en sang sécurisé en associant les médias et la
société civile. Il met également l’accent sur l’importante de sen-
sibiliser la société sur l’importance vitale de don de sang. 
«Il est important de rappeler que la maladie n’a pas de saison ni
de répit, nous en avons besoin en permanence de ce liquide pré-
cieux», a-t-ajouté. La fédération se prépare pour la célébration
de la Journée nationale des donneurs de sang célébrée chaque
25 octobre en collaboration avec l’ANS.

Agence nationale de sang
Les grandes villes connaissent des perturbations en don de sang
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Environnement

Le ministère de l’Industrie déploie de grands efforts
pour adapter les usines aux normes environnementales

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a relevé, ce samedi,
à Aïn Témouchent, que le ministère de l’Industrie déploie de grands efforts, pout réhabiliter

toutes les usines afin de respecter les normes environnementales.

L ors de sa visite de travail dans la wilaya
d’Aïn Témouchent, la ministre a souligné
qu’à l’exemple de la cimenterie de Beni Saf

et de toutes les usines en Algérie dont certaines
remontent aux années 70 exerçant avec des équipe-
ments vétustes, toutes ces infrastructures ont été
qualifiées et s’adaptent à la modernisation ». À la
cimenterie de Beni Saf, Fatima Zohra Zerouati s’est
informée du retard accusé par l’usine pour ce qui
est de l’installation du système de filtration. Cette
situation a été justifiée par le président du Conseil
d’administration de l’usine par le non-respect du
fournisseur de ses engagements pour ce qui est de
la disponibilité des équipements, selon des normes
contenues au cahier des charges.
La ministre a insisté sur la nécessité de mettre le
fournisseur devant ses responsabilités et de rattra-
per le retard. Les responsables de la cimenterie se
sont engagés à résoudre ce problème en 2020. Dans
la commune d’Oulhaca, la fiche technique du pro-
jet de réhabilitation de l’île de Rachgoun, s’éten-
dant sur une superficie de 28,5 ha, a été présentée à
la ministre qui a annoncé la dotation du projet
d’une enveloppe supplémentaire de 125 millions de
dinars. Fatima Zohra Zerouati a insisté sur l’impor-
tance de ce site classé, au titre de la convention
Ramsar, comme zone humide, appelant à la néces-

sité d’impliquer des universitaires dans la recherche
scientifique pour inventorier la faune et la flore de
cette île. Le projet de réhabilitation de l’île de
Rachgoun prévoit, notamment l’aménagement d’un
site d’accostage des embarcations et la réfection du
site d’information et d’orientation pour préserver le
site. L’île est une zone protégée nécessitant la coor-
dination des efforts de toutes parties dont les ama-
teurs de la nature, la Conservation des forêts et de
tous les partenaires», a expliqué la ministre. Au
chef-lieu de wilaya, Zerouati a visité une école pri-
maire alimentée en énergie solaire grâce à des pan-
neaux photovoltaïques. Elle a préconisé la générali-
sation de cette expérience qui a un impact sur l’éco-
nomie de la consommation énergétique tout en
assurant un environnement sain. Au même établis-
sement scolaire, certaines activités des clubs verts
ont été présentées devant la ministre qui a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’encourager la culture envi-
ronnementale chez les élèves et leur sensibilisation
de l’importance de la nature et sa préservation.
Le jardin public de la ville de Aïn Témouchent a été
la dernière étape de cette visite. La ministre s’est
enquise du lancement du projet d’aménagement de
ce site pour un montant de 52 millions de dinars au
titre du fonds de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales. Houda H.

Un atelier régional dédié au renforcement des capacités des experts
africains en charge de l’élaboration des inventaires nationaux de gaz
à effet de serre s’ouvre, aujourd’hui, à Alger. Etalée sur 3 jours, cette

rencontre est co-organisée par le ministère des Affaires étrangères, en
sa qualité de point focal national auprès de la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC), le secré-
tariat de cette convention et la Délégation du Programme des Nations
unies pour le Développement (PNUD) en Algérie. L’atelier devrait
permettre aux pays concernés de renforcer les capacités de leurs
experts en vue de se mettre en conformité par rapport aux instruments
internationaux qui encadrent l’action de lutte contre les changements
climatiques et leurs impacts négatifs, notamment pour ce qui concer-
ne le volet relatif à la transparence et à la reddition des comptes.
Les participants à l’atelier seront appelés, à «examiner les solutions
possibles aux contraintes qui s’imposent aux pays africains pour la
mise en œuvre de leurs engagements au titre de l’UNFCCC et de
l’Accord de Paris, même si ces pays ne sont pas historiquement res-
ponsables des changements climatiques».
Les solutions à débattre concerneront, entre autres, les dispositifs ins-
titutionnels à mettre en place pour pérenniser les processus d’élabora-
tion des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. L’atelier devrait
également identifier les méthodologies permettant la maîtrise des
données relatives aux rejets des gaz à effet de serre, nécessaires à la
communication de rapports crédibles et dans les délais impartis par
l’UNFCCC et l’Accord de Paris.

Moussa O.

Des centaines de poissons morts ont été découverts, ce same-
di, aux abords du barrage de Taksebt à Tizi-Ouzou par les ser-
vices de la Direction des ressources en eaux (DRE).
La cause de la mortalité des poissons est due à «un taux très
élevé de chlore détecté dans l’eau du barrage probablement
déversé par des pêcheurs pour améliorer leurs rendements», a
indiqué Mokrane Djouder.
Les analyses effectuées par les services de la DRE ont révélé
l’existence «d’un taux élevé de cette substance dans l’eau du
barrage», a souligné Mokrane Djouder, ajoutant que «le lieu
est mis sous observation pour surveiller l’évolution de la
situation». Une plainte sera, par ailleurs, déposée par la DRE
pour «déterminer l’origine de cet acte criminel et de cette sub-
stance contenue principalement dans certains produits, ayant
provoqué cette catastrophe». Par ailleurs, Djouder a tenu à
rassurer qu’il n’y a «aucune crainte sur la santé de la popula-
tion utilisant l’eau du barrage», précisant que celle-ci (l’eau)
«est d’abord traitée au niveau des stations d’épuration du bar-
rage avant d’être distribuée».
Le barrage de Taksebt, d’une capacité de stockage de 180 mil-
lions de m3 et qui a enregistré un taux de remplissage record
en 2019, alimente, outre la wilaya de Tizi-Ouzou, une partie
des wilayas de Boumerdès et d’Alger. M. O.

Changement climatique

Alger abrite un atelier pour le renforcement
des capacités des pays africains

Sûreté nationale
La culture de l’alternance
aux postes contribue 
à l’amélioration 
de la performance

L’Inspecteur général de la Sûreté nationale,
le contrôleur de police Benderradji Djamel a
affirmé, ce samedi, à Blida, que la culture de
l’alternance aux postes est à même d’ouvrir
de nouvelles perspectives et de contribuer à
l’amélioration de la performance de ce corps
constitué. Dans une allocution prononcée à
l’occasion de l’installation du nouvel
Inspecteur régional du centre, Ben cheikh
Fadid Zineddine, le contrôleur de police
Benderradji a indiqué que la Sûreté nationale
tend, à travers ce dernier mouvement qui a
touché ses cadres aux niveaux régional et
national, à «la consécration de la culture de
l’alternance pour offrir les mêmes chances à
toutes ses compétences professionnelles».
Lors de cette cérémonie à laquelle ont assisté
les autorités locales, civiles, militaires et
judiciaires, le contrôleur de police
Benderradji a estimé que «cette démarche
contribuera, sans doute, à l’instauration d’un
climat professionnel de concurrence loyale,
ouvrira de nouvelles perspectives et
contribuera à l’amélioration des
performances des cadres, fonctionnaires,
gradés et agents de police afin de constituer
une solide barrière face à la propagation du
crime, sous toutes ses formes». Saluant le
riche parcours professionnel du nouveau
Inspecteur régional du centre et sa
contribution à l’enrichissement de la
bibliothèque nationale par de nombreux
ouvrages, il a rendu hommage également à
l’ex Inspecteur régional, le contrôleur de
police Bellini Mustapha qui a été muté au
même poste à Oran. Dans une déclaration à
la presse, le nouveau Inspecteur régional du
centre s’est engagé à travailler en
collaboration avec «tous les partenaires sur le
terrain, afin de garantir le bon
fonctionnement de tous les services de la
région centre, qui est l’une des plus
importante du pays, avec ses 11 wilayas. Il a
rappelé que parmi les missions de
l’Inspection figurent «l’orientation, la
formation et l’inspection au service du pays
et du citoyen et la lutte contre le crime
organisé, sous toutes ses formes, notamment
en cette période sensible». 
Cette installation s’inscrit dans le cadre du
dernier mouvement décidé par le chef de
l’Etat Abdelkader Bensalah dans le corps de
la Sûreté nationale.

Arab M.

Du chlore détecté dans l’eau en excès

Des centaines de poissons morts découverts 
aux abords du barrage de Taksebt
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Start-up

Le rôle pivot des jeunes entrepreneurs
en tant que levier de l’économie nationale souligné

Mercuriale

Les prix des fruits et légumes flambent

CEDEAO

Une contribution financière
pour lutter contre le terrorisme

Le Pr Lamiri au micro de la Chaîne III :
«Le pouvoir d’achat des Algériens
reculera de 1,5 % chaque année»
Le pouvoir d’achat des Algériens va, chaque année, perdre 1,5% de sa
valeur. C’est l’avertissement lancé ce 15 septembre pat l’économiste
Abdelhak Lamiri sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale.
Qualifiant la situation sociale de «très complexe», Lamiri a appelé à
des mesures d’urgence pour freiner cette érosion du pouvoir d’achat,
en attendant, dit-il, la mise en place d’une «stratégie globale».

«La suppression de la règle 51/49 
est «une bonne chose»
D’après lui, cette stratégie globale doit prendre en considération les
leçons de l’échec et donner lieu à des réformes structurelles aux fins
d’améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs étrangers.
«L’Algérie, relève-t-il, n’attire qu’un milliard de dollars en terme
d’investissement étranger, alors que le Maroc en capture 2,5 milliards
de dollars et que l’Egypte attire plus de 7 milliards de dollars d’IDE».
Lamiri salue au passage, la suppression de la règle des 51/49 instituée
en 2009. La considérant comme «une bonne chose», Il juge qu’elle
doit donner lieu à des «mesures d’accompagnement pour avoir une
attractivité de l’investissement». L’Algérie doit, de plus, selon cet
économiste, moderniser les administrations et les banques, mais aussi
développer les ressources humaines.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont
décidé, ce samedi, à Ouagadougou, de contribuer financière-
ment et de manière urgente aux efforts communautaires de
lutte contre le terrorisme, ont rapporté, hier, des médias. 
La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la
(CEDEAO), réunie en session extraordinaire, a décidé de
mobiliser un milliard de dollars américains, en invitant le
Tchad et la Mauritanie à se joindre aux initiatives de finance-
ment de la CEDEAO en vue d’actions opérationnelles
conjointes, souligne le communiqué final de ce conclave,
relayé par des médias. Sur la base des décisions prises lors de
cette session extraordinaire, indique le document, la
Conférence instruit le Président de la Commission de la
CEDEAO à finaliser, dans les meilleurs délais, le Plan d’ac-
tions prioritaires 2020-2024 pour éradiquer le terrorisme dans
la région, lequel servira d’outil de mobilisation des ressources
financières nécessaires. Le Plan d’actions, son budget et son
calendrier d’exécution finalisés doivent être soumis à la
Conférence pour adoption lors de sa prochaine session ordi-
naire prévue le 21 décembre 2019 à Abuja, au Nigéria, ajoute

la même source. Elle a instruit, à cet effet, la Commission à
organiser, une fois le Plan d’actions adopté, une rencontre
avec les partenaires afin de «mobiliser les ressources addi-
tionnelles comme mesure complémentaire là où cela est
nécessaire ou désirable», demandant à la Commission de la
CEDEAO de travailler avec l’Union africaine (UA) afin d’en-
gager un dialogue avec la Banque mondiale et le Fonds moné-
taire international afin de les amener à considérer les dépenses
effectuées au titre de la sécurité comme un investissement en
faveur du développement. La Conférence a lancé, à cet égard,
un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour
accompagner, par un appui technique et financier, la mise
en œuvre des décisions prises, appelant, notamment les
Nations unies à contribuer, par la mobilisation des res-
sources conséquentes, au financement de la lutte contre le
terrorisme dans la région. Saluant la nouvelle initiative de
partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel lancé lors
du Sommet du G7 tenu du 24 au 26 août à Biarritz en
France, la Conférence dit attendre les modalités de mise en
œuvre de cette initiative qui devrait renforcer les efforts
pour la sécurité et la stabilité au Sahel.

Les pluies torrentielles qui s’abattent
sur plusieurs wilayas du pays ont causé
d’importantes perturbations sur les
routes, ce qui n’est pas sans conséquen-
ce sur l’approvisionnement des mar-
chés. Par exemple, au marché populaire
de Aïn Benian la courgette n’est pas
cédée à moins de 250 DA, la pomme de
terre entre 70 et 80 DA, les carottes ont
atteint 120 DA, la salade 150 DA, la
tomate 100 DA, le poivron entre 100 et
150 DA, l’haricot vert 250 DA, le chou-
fleur est proposé à 180 DA. 
En tout cas, la liste est longue. Les com-
merçants justifient cette augmentation
par les pluies diluviennes de ces der-
niers jours qui ont entravé la cueillette et
l’approvisionnement des marchés, ce
qui a provoqué une baisse importante de
l’offre. Les averses constituent un obs-
tacle pour les agriculteurs qui ne peu-

vent plus se rendre sur leurs champs. Il
est rare de trouver des paniers pleins
comme avant. Les commerçants expli-
quent cette flambée par la rareté des
produits due essentiellement à la mau-
vaise distribution. De leur côté les fruits
sont hors de portée. Les pommes sont
entre 250 et 400 DA, selon la qualité et
le calibre, les bananes entre 200 et 250
DA, le raisin entre 250 et 300 DA... 
Au rayon boucherie, le poulet entier est
vendu entre 380 et 400 DA le kg, et
entre 340 et 370 le kg en détail. 
Selon certains détaillants la multiplica-
tion des intermédiaires est à l’origine de
l’envolée des prix des viandes blanches.
D’autres l’expliquent par l’éternelle
équation de l’offre et la demande. Pour
les professionnels du secteur, «il faut
qu’il y ait une stratégie claire pour arri-
ver vraiment à réguler le marché. 

Celle-ci ne peut être efficace que si on
prend en compte les besoins réels de
notre marché local pour qu’on puisse,
par voie de conséquence, organiser tous
les maillons de la production afin d’évi-
ter tout dérèglement ou écart démesuré
en matière de tarif». Cette hausse est
due, selon un boucher, à l’absence d’un
plan de production agricole stable.
Chacun se livre alors à la spéculation et
les prix ne peuvent qu’augmenter. 
La hausse est aussi justifiée en grande
partie par l’interruption volontaire du tra-
vail de certains éleveurs avicoles qui
dénoncent la concurrence illégale qu’ils
subissent de la part des éleveurs non
déclarés. Pour les viandes rouges le prix
de la viande ovine est entre 1.300 et 1.450
DA le kg alors que le prix de la viande
bovine est entre 1.200 et 1.500 DA.

Moussa O.

La Conférence nationale sur les start-up en Algérie a été l’occasion pour les participants de souligner le rôle pivot
que peuvent jouer les jeunes entrepreneurs porteurs de projets dans le développement de l’économie nationale,

d’où les nombreuses mesures prises pour les accompagner et encourager leurs investissements.

D ans ce contexte, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, a indiqué
que l’élargissement de la sphère

d’utilisation des nouvelles technologies et du
numérique est un facteur déterminant dans la
transformation économique, affirmant que
«l’Algérie ne peut rester en marge de cette
transformation». Il a expliqué que certaines
initiatives de start-up de jeunes ont amené le
gouvernement à engager une démarche d’en-
cadrement à travers la loi relative au com-
merce électronique, adoptée en mai 2018, et
la loi relative à la protection des données,
adoptée en juin de la même année. 
Dans le même sillage, Djellab a rappelé la
participation notable de jeunes Algériens au
Salon international des start-up en France où
ils ont honoré l’Algérie à travers leurs pro-
jets innovants. «Suite à cette expérience
réussie qui a permis à l’Algérie de compter
parmi les pays importants dans de ce genre
de manifestations internationales, nous
avons engagé une réflexion sérieuse sur la
manière d’intégrer cette force intelligente et
de lui donner un rôle pionnier afin de contri-
buer à la relance de l’économie nationale»,
a-t-il ajouté. C’est ainsi que le Premier
ministre a donné des instructions à l’effet
d’accorder une grande importance aux capa-
cités et aux compétences des jeunes dans le
développement économique, a-t-il poursuivi.
À ce propos, Djellab a expliqué que le staff

gouvernemental a été instruit par le Premier
ministre de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour l’intégration des jeunes por-
teurs de projets en les plaçant au cœur de
l’économie nationale à la lumière des muta-
tions économiques. Soulignant l’importance
de cette Conférence à travers la consécration
d’un climat de dialogue constructif entre les
entreprises, tous secteurs confondus, et la
réunion des compétences innovantes au
niveau national dans les domaines des nou-
velles technologies et du numérique, le
ministre a estimé que cette rencontre favori-
se un contrat de confiance entre les start-up
et les entreprises nationales. Point de départ
d’un dialogue constructif, cette conférence
vise la mise en place d’une stratégie nationa-
le prospective à long terme garantissant à
l’Algérie une place dans le concert des
nations ayant réussi dans l’utilisation des
nouvelles technologies et en matière d’effi-
cience économique. Lors de cette rencontre,
plusieurs mesures prises par le gouverne-
ment ont été évoquées à l’instar de l’exoné-
ration des start-up des différents impôts et
taxes, le dégel des  projets de jeunes, notam-
ment dans le Sud, l’octroi d’avantages aux
start-up en matière de commandes publiques
à travers la révision du code des marchés
publics. Les travaux de cette rencontre ont
été marqués par des ateliers techniques
visant à vulgariser les prestations qu’offre la

Caisse de garantie des crédits d’investisse-
ments, l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (Ansej) et le Centre national
du Registre de commerce (CNRC). Au terme
de ces travaux, Djellab a déclaré que cette
rencontre «sera l’entame du processus

d’intégration des start-up dans l’économie
nationale», assurant qu’«en plus des
mesures annoncées par le gouvernement,
tous les problèmes soulevés seront exami-
nés et résolus secteur par secteur d’activi-
té». Ali B.
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Quelque 11 065 nouvelles places pédagogiques seront assurées
par la Direction de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya de Blida, au titre de la nouvelle rentrée
professionnelle 2019-2020, a-t-on appris,  ce samedi, auprès de
la responsable du service des établissements de formation pro-
fessionnelle auprès de cette direction. «11 065 nouvelles offres
dans différents modes de formation (résidentiel, par apprentis-
sage, à la carte, femme au foyer) seront assurées, au niveau de
la wilaya, durant la session de septembre courant», a indiqué
Tafet Souria, en marge de portes ouvertes, organisées sur le sec-
teur de la formation professionnelle. Elle a signalé l’inscription,
à ce jour, de «près de 3000 jeunes, au niveau des différents éta-
blissements et centres de formation de Blida», tout en escomp-
tant une hausse de ce nombre, vu que le délai des inscriptions,

lancées le 14 juillet dernier, se poursuivra jusqu’au 21 de ce
mois, a-t-elle informé. Au volet des nouveautés de cette session
de septembre, la responsable a fait part de l’introduction pour la
première fois, d’une dizaine de nouvelles spécialités de forma-
tion, dont l’électronique industrielle et commerciale, blanchi-
ment et nettoyage de vêtements, maintenance des machines de
tissage et suivi et réalisation en bâtiment. Tafet a fait, en outre,
part du constat d’«un engouement notable de la part des jeunes,
pour les filières technologiques, à l’instar de l’informatique, la
réparation de téléphones portables, et la maintenance indus-
trielle, comparativement à d’autres spécialités liées à l’agricul-
ture, notamment. Une spécialité pourtant considérée comme
une filière d’avenir et de plus rentable», a-t-elle souligné.
Parallèlement à ces Portes ouvertes, des caravanes d’informa-

tion seront lancées au niveau de différentes daïras et communes
de la wilaya en vue de faire la promotion des différents offres
et spécialités assurées par le secteur, a indiqué, par ailleurs, la
chargée de la communication auprès de la Direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya (DJS), Assia Anab. 
Ces caravanes sillonneront à partir ce samedi, les places
publiques et autres maisons de jeunes de la wilaya, jusqu’au 16
septembre courant, a-t-elle ajouté, précisant que les (caravanes)
sont animées par des conseillers, des formateurs, et des psy-
chologues, qui vont œuvrer à aider et orienter les jeunes dans
leur choix de formation, selon leurs vœux et aptitudes. 
Ces Portes ouvertes ont été organisées par la Direction de la 
formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de
Blida, en collaboration avec la DJS.

Les parents des élèves de l’école primaire Abbout-Mohamed
Akli de Semmache, relevant de la commune d’El Adjiba à l’Est
de Bouira, ont protesté encore une fois samedi contre l’état
«délabré» de cet établissement, fermé depuis le 1er jour de la
rentrée scolaire, a-t-on constaté. 
Rassemblés devant l’école, les protestataires ont réitéré leurs
inquiétudes quant au sort réservé aux élèves suite à la fermetu-
re de cette école, qui nécessite, selon eux, une «vaste» opéra-
tion de réhabilitation de ses salles de classe, de ses sanitaires et
de la cantine scolaire. Les parents des élèves de cette école pri-

maire protestent depuis le 1er jour de la rentrée sociale contre 
la situation à laquelle est confronté cet établissement. 
«Il n’y a pas de cantine scolaire ici et nos enfants souffrent.
Les salles de classe sont complètement dégradées et les pla-
fonds risquent de s’effondrer, notamment en cette période de
pluies», se sont-ils plaints. Réalisée dans les années 1970,
l’école primaire Abbout-Mohamed Akli de Semmache compte
actuellement plus de 250 élèves issus des localités voisines.
La presse a tenté de contacter le directeur de l’Education de la
wilaya, Mourad Bouziane, dans l’espoir d’avoir des détails à ce

sujet, mais ce dernier était injoignable. Pour sa part, le président
de l’Assemblée populaire communale d’El Adjiba, Karim
Kheddis, s’est déplacé à l’école primaire en question où il s’est
enquis de l’état de délabrement avancé de l’établissement. 
Le même responsable a demandé la fermeture de l’école afin de
pouvoir lancer des travaux de réaménagement, a-t-on appris sur
place, sans qu’une date pour le début des travaux ne soit pour
autant avancé.

Taïbi Hocine

Blida
Ouverture de plus de 11 000 nouvelles places pédagogiques

Bouira
Fermeture d’une école primaire à Semmache, 

les parents d’élèves interpellent les autorités locales 

Rentrée professionnelle à Alger

Plus de 26 000 nouveaux postes
pour la session de septembre

Plus de 26 000 nouveaux postes de formation ont été ouverts par la Direction de la formation professionnelle 
de la wilaya d’Alger, en prévision de la rentrée professionnelle (session septembre 2019), dans les établissements 

et instituts de formation professionnelle d’Alger, a indiqué, jeudi, le chef de service de suivi des établissements 
de formation professionnelle à la Direction de wilaya (DFP Alger), Mezzaour Mohamed Réda.

P our ceux qui désirent rejoindre la
formation professionnelle session
septembre 2019, plus de 26 000 postes

de formation ont été ouverts à Alger dans
diverses spécialités (plus de 100), à l’instar
de l’informatique, la comptabilité, la gestion,
les systèmes numériques, le tourisme, le
marketing et autres, a déclaré à la presse
Mezzaour. Les bureaux d’orientation à travers
les établissements du secteur accueillent les
jeunes désirant rejoindre les différentes
spécialités que proposent les instituts de
formation et d’enseignement professionnels
dans la wilaya, a-t-il précisé. Le mode de
formation par apprentissage vient en tête des
offres proposées aux nouveaux stagiaires, a
rappelé le responsable, indiquant que plus de
11 700 postes ont été ouverts, soit plus de 
65% des offres, vu les opportunités qu’il
présente en matière d’acquisition de savoir-
faire et d’obtention de postes d’emploi, outre
845 postes ouverts en mode passerelle, 540
pour les cours du soir (diplôme d’Etat), 7034
en mode présence ainsi que 1980 au profit de
la femme au foyer. La direction veille à
attirer les jeunes aux besoins spécifiques pour
leur insertion dans le monde du travail, a-t-il
indiqué, précisant que 125 nouveaux postes
de formation, dans diverses spécialités, ont
été ouverts ainsi que 1165 en formation
qualifiante initiale et 435 en cours du soir
pour les jeunes ayant un niveau
d’enseignement moyen, en sus de plus de
1600 places disponibles au niveau des écoles
privées pour l’obtention d’un diplôme.
Concernant les offres de formation pour le
cycle primaire, près de 5500 nouveaux postes
de formation ont été accordés, dont 3850
postes en matière d’apprentissage contre
1645 en mode présence. Les actions de
sensibilisation se poursuivent à travers les
espaces publics à Alger, en vue d’attirer les
jeunes pour leur permettre de bénéficier du
programme de qualification professionnelle,
dans le cadre de la diversification des offres
liées à la formation et assurer leur intégration

dans le monde du travail et une main-
d’œuvre qualifiée, a-t-il soutenu, affirmant
que 80% des diplômés des instituts de
formation professionnelle d’Alger trouvent
directement un poste d’emploi à la fin de leur
cursus. Par ailleurs, Mezzaour a fait état de la
consécration de près de 500 postes de
formation aux pensionnaires des
établissements de rééducation et de
réhabilitation d’El Harrach, en application de
la convention signée entre les secteurs de la
Formation et de l’apprentissage
professionnels et de la justice. Ces détenus
bénéficieront d’une formation qualifiante en
milieu fermé, qui leur offre l’opportunité
d’obtenir un diplôme puis de bénéficier des
différents mécanismes d’emploi et de crédit,
en vue de leur réinsertion dans la société et le
monde du travail. À cette occasion, il a
rappelé l’introduction, lors de la session
actuelle, de plus de 20 nouvelles spécialités
au sein de la nomenclature nationale de la
formation professionnelle, pour répondre aux
exigences du marché du travail, notamment
en cartographes, fleuristes, agent d’hygiène,
tri et séchage des plantes aromatiques et des
herbes, transformation du plastique,
transformation des types de caoutchouc
industriel, soudure, traitement et
transformation des viandes, traitement et tri
des déchets, conducteur d’engins de travaux
publics, et montage et maintenance des
systèmes d’alertes et de surveillance à
distance. Ces spécialités techniques et
artisanales nouvellement créées aideront les
jeunes à créer leurs PME, dans le cadre de
programme d’appui au projets de jeunes et
d’adaptation de la formation professionnelle
pour répondre aux besoins du marché du
travail et aux spécificités locales, notamment
avec l’augmentation du nombre de projets et
d’investissements inscrits, notamment dans
les secteurs des Travaux publics, de
l’hôtellerie et du tourisme, du bâtiment et de
l’hydraulique. Dans ce cadre, Mezzaour a
annoncé la signature de conventions avec des

entreprises industrielles et de services, pour
permettre aux étudiants de bénéficier de
stages pratiques et faciliter leur accès à des
postes d’emploi permanents, une fois le
diplôme en main, sachant que l’Etat offre des
avantages à ces entreprises opérant dans tous
les secteurs économiques, industriels et autres
concernés par l’emploi des jeunes.
Concernant le dispositif de validation des
compétences acquises à travers l’expérience
(FEBISP), mis en place par la tutelle, qui
constitue la nouveauté de cette rentrée de la
formation professionnelle (session septembre
2019), les services du secteur ont lancé une
campagne de sensibilisation au niveau des
centres au profit des jeunes et des
demandeurs d’emploi, pour faire connaître 
les avantages de ce dispositif, notamment en
matière de réadaptation, a affirmé le même
responsable. Ce dispositif constitue une
opportunité en or pour les jeunes afin de
transformer leur savoir-faire acquis lors de la

pratique de certains métiers et professions, en
un diplôme agréé leur permettant d’accéder
au monde du travail et de bénéficier ainsi de
crédits pour réaliser leurs projets, a indiqué le
même responsable. Les inscriptions pour la
session septembre 2019 ont commencé le 15
juillet et s’étaleront jusqu’au 21 septembre en
cours, tandis que la période des choix et
d’orientations est prévue du 22 au 24
septembre et les résultats seront annoncés le
26 septembre, alors que la rentrée officielle
est prévue le 29 septembre, selon la même
source. La wilaya d’Alger compte 47 centres
de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA), 11 instituts de
l’enseignement professionnel (IEP), 10
annexes et plus de 230 établissements de
formation agréés, qui prendront en charge la
formation de 50 000 apprentis dans
différentes spécialités et niveaux. 

H. H.
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La production de la pomme de
terre saisonnière connaîtra cette
année une «augmentation» dans
la wilaya de Tébessa, a indiqué,
ce samedi, le chef de service de
la production agricole et de l’as-
sistance technique au niveau de
la Direction des services agri-
coles (DSA), Azzedine Guedri.
Le même responsable a précisé
à la oresse que la DSA prévoit
la production de 1,6 million de
quintaux de pommes de terre
saisonnière, contre 1,3 million
de quintaux la saison dernière.
«Cette hausse attendue dans la
production de la pomme de
terre est due a l’extension de la
superficie agricole qui est pas-
sée de 3000 hectares à 3300 ha,
ainsi que la disponibilité des
semences de bonne qualité et
l’eau pour l’irrigation», a fait
savoir la même source, ajoutant
que la wilaya de Tébessa a
connu de forte précipitation au
cours de cette saison, après une
dizaine d’année de sécheresse.

La DSA a mobilisé, en coordi-
nation avec les services concer-
nés, les moyens humains et
matériels nécessaires pour
garantir le succès à la campagne
de récolte, lancée en juillet der-
nier et devra se poursuivre jus-
qu’à la fin du mois d’octobre
prochain, a révélé, Guedri, qui a
confirmé que cette filière agri-
cole avait connu une «améliora-
tion remarquable» depuis
quelques années, notamment
dans les communes de El Ma
Labiodh et Lahouidjbet. 
En outre, la DSA organise des
campagnes pour sensibiliser les
agriculteurs quant aux nou-
veaux mécanismes de soutien à
l’agriculture accordés par l’Etat
pour la promotion et la valorisa-
tion de cette filière, notamment
en ce qui concerne la qualité de
semences, les prix des engrais
chimiques subventionnés, ainsi
que les méthodes d’irrigation
agricole. 

Plus de 38 000 aides à l’habitat rural ont été octroyées dans la wilaya de
Khenchela depuis l’année 2002, a-t-on appris, ce samedi, auprès du direc-
teur local de la Caisse nationale du logement (CNL), Bachir Boumekouaz.
Des dizaines de milliers de dossiers relatifs à l’acquisition de ce type de
logement, avaient été étudiés durant la même période par les services de
l’antenne locale de cette caisse, marquée par l’attribution de 38 205 aides
en faveur des citoyens qui remplissent les conditions nécessaires pour
bénéficier du soutien de l’Etat, a précisé le même responsable.
L’enveloppe financière accordée pour la wilaya dans le cadre de ces aides
depuis l’année 2002 par la CNL, a atteint 26,740 milliards de dinars, selon
le même responsable. Il a indiqué dans ce même contexte, que jusqu’au
31 décembre 2018, pas moins de 36 242 décisions d’affectations ont été
réalisées par les mêmes services avec un financement global de 25,370
milliards de dinars. Le nombre des bénéficiaires de ces aides a atteint 
32 893 personnes, soit un taux de 88% du nombre global, dans le cadre de
ce programme d’habitat ayant ciblé les 21 communes de cette wilaya, en
attendant la finalisation de l’opération de construction de la 1re tranche des
logements par les bénéficiaires pour l’octroi du reste du montant financier,
a affirmé le directeur de wilaya de la CNL. La commune de Babar vient
en 1re position en matière d’attribution des aides aux logements ruraux
parmi les 1541 localités recensées à l’échelle nationale où plus de 3454
aides ont été distribuées durant 17 ans, a-t-il fait savoir, ajoutant que la
commune d’Aïn Touila a bénéficié de son côté de 2834 aides similaires.
Le caractère géographique de la région de Khenchela et de ces zones
rurales, les procédures et les mesures prises par le ministère de l’Habitat,

de l’Urbanisme et de la Ville qui ont permis l’élimination de certains obs-
tacles, notamment ceux liés au problème du foncier, l’allégement des pro-
cédures de gestion des aides et du suivi de l’exécution des programmes,
sont les facteurs qui ont favorisé ces dernières années l’engouement des
citoyens pour ce type d’habitat, a conclu Boumekouaz. Ali T.

Tébessa
Hausse attendue de la production

de la pomme de terre saisonnière

Khenchela
Plus de 38 000 aides à l’habitat rural depuis 2002

M’sila
Plus de 4800 foyers
raccordés au gaz
naturel depuis
janvier
Au total 4800 foyers répartis à travers
les communes de la wilaya de M’Sila
ont été raccordés au réseau de gaz
naturel depuis janvier dernier, a-t-on
appris, hier, auprès des services de la
Direction de l’énergie. Ces opérations
ont touché, notamment les localités
éloignées et celle à dynamique
démographique, ont précisé les même
services ajoutant qu’une enveloppe
financière de plus d’un milliard de
dinars a été mobilisée pour la
concrétisation de ces projets. Ces
réalisations ont eu «un impact social et
environnemental important» se
traduisant, notamment par la
diminution de l’utilisation du bois des
forêts et des bonbonnes du gaz butane
ont noté les services de la Direction de
l’énergie. Une opération portant le
raccordement en gaz naturel de 1700
foyers sera entamée avant la fin de cette
année, selon les mêmes services qui ont
expliqué qu’après ces réalisations le taux
de raccordement en gaz de ville dans la
capitale du Hodna dépassera les 70%
contre 20% recensés en 1999.

4 centres de formation
professionnelle
réceptionnés 
dès février
Quatre Centres de formation
professionnelle dont un spécialisé
seront réceptionnés en février prochain,
a-t-on appris, ce samedi, auprès des
services de la wilaya. Les nouvelles
structures implantées dans les
communes de M’Sila, de Maâdid, de
Aïn El Khadra et Aïn Errich offriront
plus de 2000 postes de formation
professionnelle, a indiqué la même
source. Les structures à mettre en
exploitation, notamment le Centre de
formation professionnelle deAïn Errich
situé à plus de 180 km au sud de
M’sila, ouvriront leurs portes aux
jeunes qui devront contribuer, chacun
dans sa spécialité, au développement
de cette wilaya à vocation
agropastorale. Au total 6745 nouveaux
postes de formation répartis sur 20
établissements seront offerts au titre de
la prochaine rentrée professionnelle
prévue fin septembre 2019.

Mechaka A.

Constantine

Plus de 16 000 étudiants attendus 
à l’université Abdelhamid-Mehri 

Plus de 16000 étudiants dont 3031 nouveaux bacheliers
sont attendus à l’université Abdelhamid-Mehri Constantine 2

pour la rentrée universitaire 2019/2020, a-t-on appris,
ce samedi, auprès du rectorat.

«L es étudiants seront répartis
sur quatre facultés et deux
instituts relevant de

l’université Abdelhamid-Mehri», a
précisé le vice-recteur chargé de la
pédagogie, Lounis Oukaci, soulignant
que les inscriptions définitives des
nouveaux bacheliers, programmées du
9 au 12 septembre 2019, «se sont
déroulées dans d’excellentes
conditions». L’université propose pour
l’année 2019/2020 pas moins de 43
spécialités en licence, 155 en master et
10 en doctorat, a indiqué le même
responsable, soulignant que le début
des cours a été fixé pour le mois

d’octobre dans le souci d’assurer le
calendrier des programmes
pédagogiques prévu par la loi qui est
de 30 semaines de cours/an. Rappelant
que l’année universitaire 2018/2019
avait été perturbée en raison du
mouvement populaire, Lounis Oukaci 
a fait savoir que les contrôles du
second semestre «n’ont pas encore été
effectués au sein de certaines facultés.»
L’université Abdelhamid-Mehri
Constatine 2 est liée par des
conventions de partenariat avec
22 entreprises économiques nationales
et autant d’universités et centres de
recherches étrangers.
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Les TIC au service du tourisme innovant

Un Colloque international prévu en décembre prochain à Oran

Engouement des jeunes
pour la caravane des métiers

53 dossiers financés par le crédit
R’fig hors céréales

Au total 53 dossiers ont été financés
cette année par la Banque d’agriculture
et du développement rural (BADR)
d’Oran au titre du crédit R’fig hors
céréales pour un montant global de 1,6
milliard de dinars, a-t-on appris auprès
de cet établissement. L’octroi des crédits
dans le domaine agricole adopté par la
BADR d’Oran cette année a permis de
financer 53 dossiers par le crédit R’fig en hors céréales,
notamment pour ce qui est de la production des semences, de
l’aliment du bétail et celui destiné aux poissons. Durant la même
période, la BADR a également financé 48 dossiers au titre du
crédit R’fig destiné aux céréales, soit un montant de 13 millions
de dinars. Depuis le lancement des crédits Ettahadi et R’fig hors
céréales, la même institution bancaire a financé 159 dossiers pour
un montant total de 3,23 milliards de dinars, dont 96 dossiers
relevant du crédit Etahadi (1,6 milliard de dinars). 
La BADR envisage d’élargir ses transactions pour toucher des
investissements en aquaculture, a-t-on indiqué de même source.

La caravane des métiers mise sur pied depuis une
semaine à Oran dans le cadre d’une campagne d’infor-
mation sur l’insertion professionnelle suscite l’intérêt
des jeunes déscolarisés, a-t-on appris, ce samedi, auprès
de l’Association organisatrice «Santé Sidi El Houari»
(SDH). De nombreux jeunes, notamment des déscolari-
sés accompagnés de leurs parents, ont visité les stands
d’information, initiative qui intervient, pour rappel,
dans le cadre du projet «Forsa, école de la 2e chance»
porté par SDH, à la faveur du programme national
«Adéquation-formation-emploi-qualification» (AFEQ)
élaboré dans le cadre de la coopération entre l’Algérie
et l’Union européenne, a précisé à la presse Assia
Brahimi, vice-présidente de SDH.
À Aïn El Turk, de nombreux visiteurs se sont rappro-
chés de la caravane qui avait fait escale dans la com-
mune côtière de cette daïra après avoir sillonné plu-
sieurs quartiers populaires et places publiques de la

ville d’Oran dont Sidi El Houari, Essabah et Sidi
M’hamed. Une quarantaine de jeunes ont été également
reçus à l’Ecole-chantier de l’association SDH pour une
visite guidée à travers les différents ateliers spécialisés
dans la formation professionnelle. Cette structure d’ap-
prentissage agréée par l’Etat a déjà formé près de 600
jeunes déscolarisés, notamment en maçonnerie tradi-
tionnelle, forge et ferronnerie d’art, menuiserie, char-
pente et plancher de bois, couture et habillage d’inté-
rieur, taille de pierre, enduit et peinture, électricité de
bâtiment et en plomberie.
La majorité des diplômés a pu être insérée au sein des
sociétés chargées de la réhabilitation d’immeubles
anciens de la ville, tandis que certains ont créé leur
propre micro-entreprise, a souligné Assia Brahimi. 
La campagne d’information se poursuit jusqu’à la fin
du mois en cours à travers d’autres communes dont
Mers El Kébir et Hassi Bounif, a-t-on indiqué.

Mostaganem

Le secteur des Ressources en eau doté de 600 millions de dinars

Un Colloque international sur les TIC au service du tourisme
innovant de la ville d’Oran (CITI ORAN’19), sera organisé
par l’université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella du 15 au 17
décembre prochain, a-t-on appris auprès des organisateurs.
Cette manifestation vise à «créer de meilleures pratiques
de tourisme durable pour toutes les parties prenantes,
publiques et privées, ainsi que pour les élus et les respon-
sables locaux particulièrement à la veille d’organisation
d’événements d’envergure».
Ce rendez-vous permettra également aux chercheurs uni-

versitaires et aux développeurs du milieu socio-écono-
mique d’échanger des connaissances et des approches sur
les thèmes de la rencontre.
La particularité de cet événement est l’organisation d’un
symposium sous forme d’ateliers qui permettra de sélec-
tionner les meilleures applications et par thème pour pro-
mouvoir l’événement des Jeux méditerranéens prévus à
Oran en juillet 2021 et la promotion du tourisme dans la
ville d’Oran en intégrant des technologies innovantes. Les
participants aborderont plusieurs thèmes, entre autres,

«Histoire et patrimoine culturels d’Oran», «les services
touristiques innovants au service du Smart Tourisme»,
«l’image de la ville d’Oran via les outils de communica-
tion» ainsi que «les Ecosystèmes et conservation de la
biodiversité dans la région d’Oran».
Plusieurs conférences sont programmées autour des
thèmes retenus. Il s’agit entre autres d’«Oran, patrimoine
et architecture», «Guide du patrimoine populaire de la
ville d’Oran» ainsi que «Protection de l’environnement et
conservation de la biodiversité à Oran», entre autres.

Une enveloppe de 600 millions de dinars a été
allouée pour financer des projets de développe-
ment du secteur des Ressources en eau dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, ce samedi,
auprès des services de la wilaya. Dix-neuf opéra-
tions, inscrites dernièrement, seront lancées en
octobre prochain pour le raccordement des
réseaux d’AEP et d’assainissement ainsi que
l’installation de compteurs pour lutter contre le
raccordement illicite et réduire le taux des fuites
d’eau. Neuf projets financés par le Fonds de
garantie et solidarité des collectivités locales ont
été inscrits pour 15 villages des communes de
Aïn Sidi Chérif, Hassiane, Mesra, Bouguiret,
Sirat, Hassi Mameche et Aïn Nouissy en vue de
leur raccordement au réseau d’AEP, ajoute-t-on

de même source Ainsi, 4 réseaux d’assainisse-
ment seront réalisés dans les douars des com-
munes de Hassiane, Sidi Ali et Achaacha. 
Celles-ci s’ajouteront aux deux stations de rele-
vage des eaux traitées de la commune de
Kheiredine, du Petit port (Sidi Lakhdar) et à trois
systèmes d’assainissement pour les localités de
Sour, Sefsaf et Fornaka. Pour lutter contre le 
raccordement anarchique et le transfert de la ges-
tion de l’eau aux douars des communes vers
l’Algérienne des Eaux (ADE), quelque 20 000
compteurs d’eau ont été installés dans 150 villages
de Mostaganem. Ce projet a nécessité un montant
de 70 millions de dinars. Il vise à réduire le taux de
fuites d’eau et à améliorer la gestion de ce secteur.

Lehouari K.

lechodalgerie-dz.comwww.

Tissemsilt

La Protection civile effectue plus de 70 interventions
durant les dernières intempéries

Les services de la protection civile de la wilaya de Tissemsilt ont effectué plus
de 70 interventions durant les averses orageuses abondantes que la région
a connues ces derniers jours, a-t-on appris, ce dimanche, de ce corps constitué.

L a même source a indiqué que ces
interventions menées par ces ser-
vices ont atteint plus de 30 opéra-

tions concernant l’ouverture de tronçons
routiers des RN 14, 19 et 65, ainsi que
l’évacuation des eaux pluviales qui se sont
accumulées sur les voies urbaines à
Tissemsilt, Khemisti et Theniat El Had,
ainsi que le village de Aïn Ferradja (com-
mune de Khemisti).
Les agents de la protection civile ont, en
outre, effectué plus de 30 interventions de
pompage des eaux de l’intérieur d’habita-
tions, des quartiers et des édifices publics
envahis par les eaux pluviales, notamment
touchés, au niveau du groupement El
Hakem à Theniat El Had, Aïn El Hamra à
Khemsti et Mohamed Seddik Benyahia,
ainsi que le centre de transformation élec-
trique au chef-lieu de wilaya. Les mêmes
services ont eu à intervenir au niveau d’une
exploitation agricole privée au village de

Aïn El Ferradja pour évacuer les eaux plu-
viales et sauver un nombre important de
têtes de cheptel, sachant que 40 têtes de ce
cheptel sont mortes dans la même région,
suite à ces intempéries. Il est à noter que les
intempéries qui ont touché la wilaya, ces
derniers jours, ont provoqué des dégrada-
tions de plus de 50 habitations au niveau des
communes de Tissemsilt, Khemisti et
Theniat El Had, ainsi que le village d’Aïn
Ferradja» (Khemisti), ainsi que des infiltra-
tions d’eaux pluviales à l’intérieur de centre
de transformation électrique au chef-lieu de
wilaya et l’enregistrement des perturbations
dans la circulation automobile sur des tron-
çons des RN 14, 19 et 65, en raison de l’ac-
cumulation des eaux pluviales et de boues,
ainsi que l’accumulation de grandes quanti-
tés d’eaux au niveau des artères urbaines
dans la même zone.

L. K.
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Au total 848 cas de leishmaniose cuta-
née ont été recensés dans la wilaya de
Biskra depuis le début de l’année
2019, a indiqué, ce dimanche, le res-
ponsable du service de prévention de
la Direction de la Santé et de la popu-
lation, Djamel Nadji.
«Le nombre de personnes ayant
contracté cette maladie parasitaire,
recensé par le service de prévention de
la Direction de la santé de Biskra, a
connu une baisse significative en
comparaison aux années précé-
dentes», a précisé le même respon-
sable à l’occasion du coup d’envoi
d’une campagne de prévention contre
la leishmaniose cutanée. Pour étayer
ses propos, ce responsable a rappelé
qu’il y a de cela moins d’une décennie
le chef-lieu de wilaya recensé à lui
seul plus de 3000 cas/an avant de
reculer jusqu’à 200 cas enregistrés en
2018. Il par ailleurs souligné que la

diminution du nombre de personnes
touchées par cette infection à moins
de 1481 cas en 2018 dans l’ensemble
de la wilaya de Biskra est le fruit des
multiples campagnes de prévention et
de traitement des foyers de cette mala-
die affirmant que la mise en œuvre du
programme d’éradication de la leish-
maniose requiert les efforts conjugués
des services sanitaires et des bureaux
d’hygiène des communes. 
Pour rappel, la leishmaniose cutanée
est une infection cutanée provoquée
par un parasite unicellulaire, transmis
par des piqures d’insectes qui pro-
voque généralement des plaies et
autres boutons qui peuvent laisser des
cicatrices sur la peau. Une opération
de lutte contre cette maladie est
actuellement menée à travers les 33
communes de la wilaya afin d’élimi-
ner les hôtes réservoirs du parasite et
de traiter les endroits infectés.

De nouvelles spécialités pédagogiques
(LMD) ont été ouvertes au titre de la nou-
velle saison universitaire 2019-2020 au
Centre universitaire Hadj Moussa-Agh
Akhamoukh de Tamanrasset, a-t-on
appris, ce dimanche, auprès des respon-
sables de cette institution. Il s’agit de
l’ouverture des spécialités en informa-
tique et langue amazighe en licence, et en
psychopédagogie, génie-civil et en éner-
gies renouvelables au profit des étudiants
en graduation (master), a indiqué le rec-
teur, Abdelghani Bouchoucha.
Il a indiqué également que la nomenclatu-
re des études supérieures du centre sera
renforcée cette saison, par l’ouverture,
après concours, de 30 postes doctorants
dans différentes filières spécialisées.
Dans le but de renforcer les conditions
d’acquisition et d’apprentissage scienti-
fique et promouvoir la recherche scienti-
fique, le centre a doté, cette saison, ses
laboratoires de nouveaux équipements et
supports pédagogiques en vue de déve-
lopper le volet pratique, a ajouté le même

responsable. Cette structure universitaire
a bénéficié, en prévision de la nouvelle
rentrée universitaire, d’une série d’opéra-
tions dont l’aménagement des installa-
tions et pavillons, la rénovation des
réseaux d’électrification, de l’éclairage
public et la réhabilitation de certaines
structures pédagogiques et administra-
tives, selon la même source. Par souci de
promouvoir la recherche scientifique, le
centre met à la disposition des étudiants
une bibliothèque centrale riche de plus 15
000 titres, tous domaines confondus de la
science et du savoir et est dotée d’une
base de données permettant un accès flui-
de à la satisfaction des étudiants et des
enseignants. Le Centre universitaire de
Tamanrasset a accueilli, au titre de la nou-
velle rentrée, un effectif de près de 8000
étudiants, dont 1250 nouveaux inscrits
répartis sur 5 instituts assurant 24 spécia-
lités d’enseignement en licence et 22
autres en master, encadrés par 208 ensei-
gnants, dont 10 nouvellement recrutés.

K. F.

Biskra

848 cas de leishmaniose cutanée recensés
depuis le début de l’année

Tamanrasset 
Nouvelles spécialités pédagogiques 

pour la rentrée universitaire 2019-2020 

El Oued 
98 cas 
de brucellose
humaine
enregistrés
depuis
janvier 2019 
Pas moins de 98 cas de fièvre
aphteuse (brucellose) humaine
ont été enregistrés depuis le
début de l’année 2019 dans la
wilaya d’El Oued, a-t-on
appris, ce jeudi, de la Direction
de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière
(DSPRH). Ces cas
pathologiques ont été dépistés
au niveau de plusieurs
communes dont Benguecha 
(17 cas), Debila (15), Sidi
Aoun (13) et El Oued avec 8
cas, représentant 67% des cas
enregistrés dans la wilaya eu
égard à leur vocation pastorale,
notamment l’élevage caprin et
bovin, a précisé le chef de
service de la prévention à la
DSPRH Kamel Dif . 
Il a fait savoir que la plupart
des cas de cette maladie ont été
contractés suite à la
consommation du lait cru,
notamment durant la période
printanière (mars, avril, et mai)
marquée de la profusion du
produit, ainsi que la
commercialisation illicite du
lait cru, en plus de la non-
vaccination du cheptel au titre
des campagnes. Le même
responsable a relevé que le
nombre des cas malades est en
baisse par rapport à l’année
dernière où avaient été recensés
157 cas à travers la wilaya d’El
Oued, en raison, a-t-il expliqué,
des mesures prises par les
dispositifs du secteur portant
dynamisation des campagnes
de sensibilisation axées
notamment sur l’ancrage de la
culture préventive et le contrôle
par les services de commerce
des locaux commerciaux
exposant le lait cru. 
À noter qu’un arrêté a été, par
souci de la protéger la santé du
consommateur, émis par les
autorités locales interdisant la
commercialisation du lait cru
non traité.

Tindouf

Réhabilitation
de 28 établissements primaires

Pas moins de 28 écoles primaires dans la wilaya 
de Tindouf ont fait peau neuve à l’occasion 
de la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020 

dans le but d’améliorer les conditions 
de scolarisation dans la région, a-t-on appris, 

ce dimanche, des services de la wilaya.

R etenues au titre de la Caisse 
de solidarité et de garantie 
des collectivités locales pour

une enveloppe d’un milliard de dinars,
les opérations de réhabilitation et
d’aménagement ont porté sur la
rénovation des réseaux d’alimentation
en eau potable et d’assainissement,
l’aménagement des cours et cantines et
d’autres installations socio-
pédagogiques, a indiqué le wali de
Tindouf, Amoumène Marmouri en
marge de sa tournée d’inspection au
niveau de certains établissements
scolaires. Le chef de l’exécutif de la

wilaya de Tindouf a, à cette occasion,
exhorté les responsables concernés
d’œuvrer pour assurer les actions
permanentes d’entretien et de nettoyage
des établissements scolaires en vue
d’améliorer les conditions de
scolarisation et d’acquisition au profit
des scolarisés. Les établissements
scolaires de la wilaya de Tindouf ont
été dotés, de transformateurs
électriques nécessaires à la
climatisation, notamment en périodes
grandes chaleurs, en plus de la
réalisation de l’éclairage public et
d’autres installations nécessaires.
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Toyota se lance dans un vaste projet de voiture solaire

Google Chrome introduit le copier/coller
entre ordinateur et smartphone Android

Le marché de l’automobile est aujourd’hui en
pleine mutation. Nous avons des voitures à
essence très performantes, des voitures
électriques qui impressionnent et d’autres
technologies qui font parler d’elles. Si Tesla est
très occupé à fabriquer de nouvelles générations
de batteries plus performantes à des tarifs
toujours moins élevés et à battre des records sur
les routes, Toyota, de son côté, cherche le
moyen de concevoir des voitures alimentées par
l’énergie solaire et qui pourraient proposer une
autonomie exceptionnelle, voire infinie. Toyota
Moto Corp., Sharp Corp., et le New Energy and
Industrial Technology Development
Organization of Japan (NEDO) travaillent de
concert pour fabriquer un prototype de Prius
utilisant cette technologie. Si le résultat est au
rendez-vous, voilà qui pourrait changer encore
la donne. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à

voir cette voiture dans un futur proche. Cela
étant dit, comme le précise le LA Times dans
son article, si le projet arrive à terme, cela
permettrait de réaliser une innovation
conséquente, avec la réalisation de nombreux
défis technologiques. Par exemple, l’objectif de
ce groupe de travail est de fabriquer une voiture
qui n’a pas besoin de s’arrêter pour se recharger.
Un objectif très, très ambitieux mais imaginez
un peu si tel venait à être le cas. Les voitures
électriques actuelles sont très efficientes
comparées aux véhicules essence, mais elles ont
besoin d’une station de recharge. Avec une telle
technologie solaire, Toyota pourrait nous faire
utiliser l’énergie renouvelable solaire pour
recharger la voiture et stocker ainsi
suffisamment d’énergie pour profiter de sa
voiture toute la nuit durant. Sur le papier, voilà
un fantastique rêve, mais le défi sera très

difficile à réaliser. «L’avantage de la voiture
solaire, c’est que, même si elle ne peut pas
rouler sur une très longue distance, elle reste
totalement indépendante des installations de
recharge», déclarait Koji Makino, directeur de
projet chez Toyota. Outre cet objectif «final»,
Toyota partageait aussi quelques informations
sur cette voiture solaire en elle-même.
Contrairement aux autres voitures, pour ce
modèle très particulier, Toyota souhaite intégrer
des panneaux solaires partout où cela est
possible. Sur le toit, sur le capot, sur le coffre,
évidemment, mais aussi sur les courbes du
capot, le hayon ou même les portières. Partout
où la transparence ne serait pas nécessaire. 
Et le tout avec un rendu final qui resterait très
discret… Toyota est un constructeur toujours à
la pointe de la technologie, toujours innovant,
l’un des meilleurs au Japon et au monde.

On utilise aujourd’hui toujours davantage nos
smartphones. Avec leurs grands écrans, le haut
débit et les versions mobiles des sites, naviguer

sur ces appareils mobiles est devenu très
agréable. Les navigateurs web peuvent tirer parti
de cet usage mixte des appareils. Quand vous
n’êtes pas chez vous, ou en déplacement, utiliser
son smartphone pour naviguer sur le web est une
pratique très commune. Quand vous êtes à la
maison, par contre, nombreux sont ceux à
préférer le confort de l’ordinateur, que ce soit un
fixe ou un portable. Cela étant dit, il peut arriver
que l’on préfère le smartphone, parce qu’il est
transportable, léger, qu’il tient dans la main, etc.
Cela peut alors présenter un problème au moment
précis de la transition entre le PC et le téléphone,
ou inversement. Google Chrome propose
aujourd’hui une solution adaptée. Aujourd’hui,
bonne nouvelle. Dans la dernière version en date
de Chrome Canary -un canal dans lequel Google
introduit les nouveautés pour des tests à plus
grande échelle, avant un déploiement dans la
version grand public-, la firme de Mountain View
vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité
baptisée «Shared Clipboard». Celle-ci permet aux

utilisateurs de copier du contenu de Chrome sur
un appareil et de le coller dans un autre appareil.
Voilà qui devrait être très utile si vous souhaitez
copier/coller du contenu de votre PC à votre
smartphone. Vous n’aurez donc plus à vous
envoyer un email avec ledit contenu. Cette
fonctionnalité semble être une évolution directe
de l’option «Envoyer à vos appareils» laquelle, 
si vous ne le saviez pas, a été introduite dans
Chrome 77. Celle-ci offre aux utilisateurs la
possibilité d’envoyer du contenu web de
l’ordinateur à un smartphone et vice-versa. 
Ce «Presse-Papiers Partagé» est très similaire,
mais se concentre davantage sur le contenu que
vous souhaitez copier. Si pratique puisse-t-elle
être, elle n’est pour l’heure proposée quand dans
Chrome Canary, autrement dit, uniquement en
test, pour celles et ceux qui ont la version Canary
installée sur leurs appareils. Nul ne sait quand la
fonctionnalité sera déployée dans la version
stable. Espérons que ce soit pour bientôt tant elle
devrait nous simplifier la vie.

INJAZ El Djazaïr a organisé, hier, ce samedi, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 8e Compétition
des jeunes entrepreneurs à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de la restauration (ESHRA), à Alger.

A vec le soutien de Ooredoo-
Sponsor Exclusif, cette 8e

édition organisée par INJAZ
El Djazaïr, a été marquée par la
présence de nombreux officiels et
personnalités du monde de
l’entreprise et de l’enseignement
supérieur ainsi que des cadres de
Ooredoo et des représentants des
médias. L’édition 2019 de la
Compétition annuelle des jeunes
entrepreneurs a enregistré la
participation de plus de 1500
étudiants de 25 établissements
nationaux d’enseignements
(Grandes Ecoles et Universités), 16
pépinières d’entreprise et 26 centres
de facilitation, représentant 35
wilayas. Plus de 80 cadres du
monde de l’entreprise ont
accompagné et encadré
bénévolement les participants en
leur apportant leur expérience afin
de concrétiser leurs projets,
développer leur esprit
entrepreneurial et les introduire dans
le monde professionnel. Ainsi, plus
de 40 équipes ont présenté et exposé
leurs projets d’entreprise et leurs
rapports de fin d’activité durant des
pré-sélections, devant un jury de
professionnels qui a évalué leurs
travaux. À l’issue de cette étape, 10
entreprises ont été sélectionnées
pour la finale nationale qui s’est
tenue le 14 septembre 2019. Lors de
cette cérémonie exclusivement
sponsorisée par Ooredoo, INJAZ 
El Djazaïr a dévoilé les meilleurs
projets d’entreprise de la 8e édition
de la compétition, dans les 3
catégories suivantes : 
Prix de la meilleure entreprise :

CITEC de l’Université de Béjaïa.
Prix du meilleur impact 
sociétal : TEDWAREK de
l’Université de Tlemcen.
Prix du meilleur produit de
l’année : GENEWIN de l’école
supérieure des sciences de
l’aliment et des industries
agroalimentaires (ESSAIA)
d’Alger.

Dans son message aux lauréats, 
le directeur général de Ooredoo
Nikolai Beckers a déclaré : 
«Nous sommes heureux de soutenir
cette compétition des jeunes
entrepreneurs qui est en parfaite

harmonie avec notre stratégie qui
encourage les jeunes talents à se
réaliser et à contribuer à
l’émergence d’une économie
numérique nationale. Notre
accompagnement reflète la politique
de Ooredoo visant à promouvoir
l’esprit entrepreneurial et le
potentiel novateur des jeunes
Algériens. L’engagement de
Ooredoo dans ce sens s’est
d’ailleurs concrétisé à travers les
programmes d’accompagnement des
jeunes Algériens dans la création de
leurs start-ups technologiques tels
que tStart et iStart. Je félicite les

lauréats de cette 8e compétition
auxquels je souhaite plein succès à
l’avenir.» Pour sa part, le président
du Conseil d’Administration
d’INJAZ El Djazaïr, Ali Azzouz a
déclaré : «Après 7 éditions fortes en
succès, cette année encore INJAZ El
Djazair revient avec la 8e édition de
la Compétition annuelle des jeunes
entrepreneurs issus des universités,
grandes écoles, pépinières
d’entreprises et centres de
facilitation. Avec le soutien de tout
cet écosystème d’organismes
publics, ainsi que le secteur privé
algérien, à l’instar de Ooredoo 

-partenaire et sponsor exclusif-,
nous avons pu faire émerger une
nouvelle génération de jeunes
entrepreneurs. Je tiens également à
remercier toutes les personnes et
autres partenaires qui ont contribué
de près ou de loin à la réussite de
nos programmes.» À noter que
l’équipe lauréate du prix de la
meilleure entreprise représentera
l’Algérie à la compétition régionale
qui aura lieu en octobre 2019 à
Muscat (Sultanat d’Oman) et qui
verra la participation d’entreprises
venues de 15 pays de la région du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

La recharge sans fil
inversée présente
dans les iPhone 11

Tout récemment dévoilés par Apple, les iPhone
11 ont de nombreuses fonctionnalités très
intéressantes à faire valoir auprès du grand
public. Il en est une qui n’est pas de la partie,
contrairement à certains appareils de la
concurrence, la recharge sans fil inversée. L’une
des fonctionnalités que l’on voit de plus en plus
apparaître sur les smartphones haut de gamme
des fabricants, c’est la recharge sans fil inversée.
Celle-ci permet à un téléphone de recharger un
autre téléphone ou des écouteurs compatibles
sans fil. C’est une fonctionnalité qui avait été
évoquée par plusieurs rumeurs pour cette
nouvelle gamme d’iPhone 11, mais durant la
keynote de ce Mardi 10 Septembre, il n’en a pas
été fait mention du tout. Pourtant, il se pourrait
que la firme de Cupertino ne l’ait pas totalement
oubliée. Durant la présentation des iPhone 11,
11 Pro et 11 Pro Max, Apple n’a donc pas
évoqué cette fameuse recharge sans fil inversée
dans sa longue liste de fonctionnalités. Une
absence qui venait corroborer de précédentes
rumeurs suggérant justement que cette option ne
serait effectivement pas annoncée par Apple. 
Si l’on en croit Sonny Dickson, généralement
très bien informé, la réponse serait : oui et non.
Dans un tweet, notre homme affirme que, selon
plusieurs de ses sources, les nouveaux iPhone
sont bel et bien compatibles avec la recharge
sans fil inversée, que les smartphones ont tous
les composants nécessaires pour ce faire mais
que la fonctionnalité a été désactivée au niveau
logiciel. Cela étant dit, Sonny Dickson précise
aussi qu’il ne sait pas si les composants en
question seraient retirés ou non lors de la
production de masse. Pour en avoir le cœur net,
il faudra certainement attendre le démontage en
bonne et due forme des équipes de iFixit.
Difficile aussi de savoir pourquoi Apple aurait
décidé de retirer la fonctionnalité à la toute

dernière minute.
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L’exercice physique et la restriction calorique,
mauvais pour la santé de vos os

Avec l’âge, la prise de poids serait due au traitement
lipidique de l’organisme

Un neurochirurgien dévoile des symptômes
du cancer du cerveau

Une solution pour neutraliser le virus
du sida a été découverte

Des chercheurs ont
découvert un mécanisme
permettant de concevoir
de nouveaux médicaments
capables de lutter contre
des maladies virales et
oncologiques. Les études
se poursuivent afin de
pouvoir appliquer à
l’avenir ce mécanisme au
traitement d’autres
maladies. Une équipe de
scientifiques russes,
suisses, britanniques,
américains et finlandais a
découvert un mécanisme qui neutralise la molécule du virus du sida, a
indiqué l’Université d’État du Sud de l’Oural. Selon eux, la découverte de
ce mécanisme ouvrira bientôt la porte à de nouveaux médicaments
antiviraux et à leur utilisation dans la lutte contre le cancer, l’infection par
le VIH et autres maladies virales et oncologiques.
Le mécanisme fonctionnera à l’aide d’un composé organique spécial qui,
une fois ingéré, aidera à extraire l’atome de zinc de la molécule virale,
c’est-à-dire en détruisant le virus.
Les cellules saines du corps ne seront quant à elles pas affectées. Comme
expliqué à l’Université d’État du Sud de l’Oural, où la découverte a été
faite, les chercheurs poursuivent leurs travaux. Ils envisagent également 
de continuer à étudier l’effet des composés synthétisés, y compris pour 
le traitement d’autres maladies ayant un mécanisme d’action similaire.

Selon de nouvelles recherches portant chez les souris, la restriction calorique, en particulier, combinée avec l’exercice physique, peut rendre les os plus fins et plus fragiles.
Pour affiner leur silhouette, nombreux sont ceux qui associent régime hypocalorique et exercice physique.

S i cette combinaison est considérée
comme la recette idéale pour perdre
rapidement quelques kilos superflus,

elle est pourtant néfaste pour la santé des
os. C’est ce que met en lumière une
nouvelle étude publiée dans le Journal of
Bone and Mineral Research. Selon son
auteure principale Maya Styner, compter
les calories tout en faisant du sport peut
rendre les os plus fragiles. À l’inverse, faire
de l’exercice tout en consommant beaucoup
de calories serait bénéfique pour la santé
des os. «Ces résultats nous ont quelque peu
surpris», avoue la chercheuse. «Des études
antérieures chez la souris nous ont montré
que l’exercice associé à un régime
calorique normal, et même à un régime
riche en calories, est bon pour la santé des
os. Maintenant, nous apprenons que ce
n’est pas vrai quand l’exercice est associé 
à un régime pauvre en calories.» Les
recherches du Dr Styner se concentrent,
notamment sur la graisse présente dans la
moelle osseuse. Bien que celle-ci soit
encore mal comprise par les scientifiques,
les chercheurs pensent qu’elle peut être
nocive pour la santé des os. Moins de gras
dans la moelle est habituellement
l’indication d’une meilleure santé osseuse.
Dans une précédente étude menée sur des
souris, le Dr Styner avait constaté que
l’obésité causée par un excès calorique
augmentait la quantité de graisse dans la

moelle osseuse, mais que l’exercice pouvait
diminuer cette quantité de graisse et donc
améliorer la densité des os. Pour ces
nouveaux travaux, la chercheuse a cherché
à savoir ce qu’il advenait de la graisse de la
moelle osseuse et de la santé générale des
os lorsque l’on limite les calories.

Elle a donc réparti les souris dans 4
groupes : l’un en restriction calorique (30%
de calories en moins) faisant de l’exercice
et un autre en restriction calorique ne
faisant pas d’exercice ; puis deux groupes
suivant un régime alimentaire normal, dont
l’un fait aussi de l’exercice physique. 

Elle a alors découvert que les souris suivant
un régime calorique restrictif perdaient bien
du poids, mais qu’elles présentaient aussi
une augmentation de la graisse dans leur
moelle osseuse. «Il s’agissait d’une légère
restriction calorique, et pourtant nous avons
constaté une augmentation significative de
la graisse dans la moelle osseuse.» 
«Ce groupe présentait aussi une diminution
de la densité osseuse.» Pour le groupe de
souris suivant un régime hypocalorique et
faisant de l’exercice physique, la graisse de
la moelle osseuse a bien diminué, mais la
solidité des os a aussi été entamée. Au lieu
de rendre les os plus robustes, l’exercice 
a rendu les os encore plus fragiles.

Prévenir l’ostéoporose
chez les femmes seniors

«D’un point de vue humain, même un
régime alimentaire faible en calories et très
nutritif peut avoir des effets négatifs sur la
santé des os, surtout s’il est associé à
l’exercice physique», explique le Dr Styner.
Selon elle, il est «important que les femmes
en tiennent compte, car à mesure que nous
vieillissons, la santé de nos os commence
naturellement à décliner. Notre apport
calorique et notre programme d’exercice
peuvent avoir un impact important sur la
force de nos os et notre risque de fracture.»

Selon une étude franco-
suédoise récente,
l’inévitable
ralentissement du
traitement des lipides
dans l’organisme fait
prendre du poids en
vieillissant, environ 20%
en plus si on continue à
manger normalement.
C’est un phénomène
auquel nous sommes tous
confrontés un jour ou
l’autre : la prise de poids.
Mais alors pourquoi
grossit-on en vieillissant ?
La réponse a été apportée

par des chercheurs
suédois et français dans
une étude menée sur 54
hommes et femmes
pendant 13 ans. On a
longtemps évoqué la
sédentarisation, le
métabolisme ou encore
les changements
hormonaux pour
expliquer les prises de
poids liées à l’âge. Un
nouvel élément vient
d’être émis par les
scientifiques : le
renouvellement lipidique.
Selon l’étude publiée

le 9 septembre dernier,
tous les sujets ont
présenté une diminution
du traitement des lipides
qu’ils aient pris ou perdu
du poids. Ce mécanisme
est important puisqu’il
intervient dans le
stockage et l’élimination
des graisses. Les
personnes qui n’ont pas
compensé ce phénomène
biologique, en réduisant
le nombre de calories
qu’elles ingéraient au
quotidien, ont pris 20%
de poids en plus.

«Les résultats indiquent
pour la première fois que
les processus intervenants
dans nos tissus adipeux
(masse grasse) régulent
les changements de poids
corporel au cours du
vieillissement
indépendamment d’autres
facteurs», indique Peter
Arner, Pr au Karolinska
Institute en Suède. 
Pour remédier à cette
prise de poids inévitable,
il est recommandé de
pratiquer une activité
physique.

Un neurochirurgien russe a listé
quelques symptômes de la
tumeur cérébrale parmi lesquels
il a mentionné les maux de tête
chroniques, une déficience
visuelle progressive et un
engourdissement des
extrémités, recommandant ainsi
de consulter un oncologue

lorsque ces signes avant-
coureur se présentent. Selon lui,
si une personne a des maux de
tête chroniques, une déficience
visuelle progressive et un
engourdissement des extrémités,
il est alors nécessaire de
consulter un oncologue et de
faire une imagerie par résonance

magnétique. Le médecin a noté
qu’il existe différents types de
tumeur cérébrale, dont certaines
peuvent être soignées.
Cependant, un certain nombre
de patients souffrent d’un
glioblastome, une tumeur
maligne qui ne peut pas encore
être traitée. «Le problème, c’est
qu’aucune méthode de
traitement n’est radicale.
Les interventions chirurgicales,
la chimiothérapie et la
radiothérapie permettent de
contrôler la croissance de la
tumeur, mais elles ne règlent pas
complètement le problème», a
expliqué Kacheiev.
Les causes du développement
du glioblastome n’ont pas
clairement été établies, a-t-il
ajouté. «Il n’y a pas de
mécanisme unique susceptible
de provoquer le développement
de la maladie ; le facteur
principal est le dommage
génétique», a déclaré le
neurochirurgien.

Animée par Dr Neïla M.
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Artisanat - Portrait

Abdelkader Chaterbache,
un artisan au service de l’éducation

Artiste plasticien, artisan et enseignant formateur dans le domaine des jeux artistiques,
des œuvres d’art et des outils éducatifs, Abdelkader Chaterbache de Aïn Defla s’emploie,

depuis plus de 20 ans, à soutenir le secteur de l’Education, alimentant de ses produits crèches et écoles.

I nfluencé par son oncle qui réalisait des
miniatures, ce natif de Tissemsilit âgé de
45 ans est le seul fabricant à l’échelle

nationale du matériel Montessori, en référence
à Maria Montessori, médecin et pédagogue ita-
lienne, mondialement connue pour la méthode
pédagogique qui porte son nom (la pédagogie
Montessori). «Par les temps qui courent, les
outils pédagogiques sont incontournables dans
le processus éducatif. On y recourt dans les
ateliers d’apprentissage par la pratique pour
lesquels ont opté de nombreux pays à travers le
monde, la Finlande en tête, a-t-il fait savoir.
Selon lui, l’introduction à grande échelle des
outils pédagogiques permet de consolider le
rôle du maître qui «doit aider et non juger»,
observant que le travail mental est la source de
nourriture de l’esprit. «Certains parents m’ont
assuré qu’en sus des compétences et des
réflexes acquis par leurs enfants, ces outils ont
eu des incidences positifs sur le comportement
de ces derniers, hyperactifs pour bon nombre
d’entre eux, devenus plus calme, plus
sociables et plus respectueux de leurs cama-
rades», s’est-il réjoui. Se référant à certains
pédagogues, il a affirmé que le recours aux
outils éducatifs est d’autant plus nécessaire
que les solutions à certains troubles mentaux
ne sont pas «nécessairement» médicales et chi-
miques, mais plutôt éducatives. Au four et au
moulin au niveau de son atelier situé à la mai-
son d’artisanat d’Aïn Defla (il travaille
12h/jour), Abdelkader veille à la qualité des
produits, prodiguant instructions et conseils au
personnel (5 femmes) travaillant sous sa
coupe. Assis face à son micro, il s’affaire à

achever une carte puzzle de toute l’Algérie
permettant de connaître les régions du pays.
«Sans prétention aucune, nos produits concur-
rencent ceux en provenance de l’étranger et les
professionnels de l’éducation ont mis en avant
leurs spécificités», a-il- confié, soutenant que
ces outils sont fabriqués, selon les normes
mondiales en vigueur, (notamment celles ayant
trait à la couleur et la matière avec laquelle ils
sont construits). En guise d’illustration des
prix appliqués, il a précisé qu’une boite de
lettres amovibles est cédée à 5.000 DA au
moment où le triangle constructeur revient à
8.000 DA, signalant que les mêmes outils
importés sont cédés respectivement à 
7.000 et 12.000 DA. Parallèlement à son tra-
vail, Chaterbache assure des sessions de for-
mation dans nombre de régions du pays au
profit de jeunes soucieux d’apprendre ce
métier. Pas moins de 150 personnes ont, dans
ce cadre, été formés en 2018 dont les niveaux
varient de la terminale aux étudiants préparant
un doctorat se rapportant à la psychologie de
l’éducation. Mais, en dépit de son inlassable
activité et de son amour pour l’activité qu’il
exerce, Abdelkader Chaterbache avoue avoir
besoin d’un soutien «pressant» pour mener sa
mission à la fois éducative et humanitaire.
«J’ai exposé ce projet à plusieurs responsables
à divers niveau de l’administration, mais mal-
heureusement il n y a pas eu d’écho favorable
de leur part», a-t-il regretté, estimant «para-
doxal» qu’en ces temps de récession écono-
mique, rien n’est fait pour encourager la fabri-
cation d’outils qui reviennent nettement moins
cher que ceux importés. Tout en rappelant que

les économies de pays tels que l’Espagne ou
l’Italie sont, en grande partie, basées sur l’acti-
vité des PME, il a estimé «inadmissible» le fait
d’importer des outils tels les triangles de
construction et les lettres amovibles suscep-
tibles d’être fabriqués localement. «Les locaux
que j’occupe à la maison de l’artisanat sont
loués avec mon propre argent, ils ne m’ont pas
été offerts gracieusement», a-t-il tenu à faire
savoir, qualifiant de «vaines» ses tentatives de

bénéficier d’une aide de la part de l’antenne du
Fonds de Soutien à l’Artisan de Aïn Defla.
«Maria Montessori ne cessait de répéter que
toute aide inutile est une entrave au dévelop-
pement de l’enfant», a-t-il insisté, signalant
que la particularité de la méthode de cette
grande pédagogue consiste à permettre à l’en-
fant d’apprendre le respect, la tolérance et la
dignité en les vivants au quotidien.

Benadel M. /Ag.

Des artistes plasticiens ont appelé, ce samedi, à Oran, à la nécessi-
té d’activer la loi sur l’acquisition des œuvres d’arts plastiques et à
la création de galeries pour mettre en place un marché permanent
des arts plastiques. Le chef du bureau d’Oran de l’Union nationale
des arts culturels (UNAC), Abdelhafidh Boualem, a mis l’accent

lors d’une rencontre régionale sur «la situation et la place de l’art et
de l’artiste plasticien», sur l’importance d’activer la commission
compétente d’achat des œuvres artistiques au niveau du ministère
de la Culture afin de permettre aux musées d’acquérir des œuvres
d’art et enrichir leurs fonds. Des intervenants, venus de différentes
régions de l’ouest du pays, ont proposé à ce que chaque entreprise
publique ou privée consacre un budget pour l’acquisition de
tableaux d’art comme ils ont préconisé leur implication dans la
conception de projets de construction, notamment pour ce qui est
de la décoration et l’élaboration d’une loi permettant au peintre de
vendre ses œuvres à l’étranger. L’assistance a également appelé à la
création de galeries d’exposition pour faire la promotion des
œuvres d’art, la mise en place d’un marché d’art et l’organisation
d’ateliers et de rencontre d’artistes pour contribuer à la promotion
de cet art. Dans ce cadre, le chef du bureau de wilaya de l’UNAC
a déploré l’absence de galeries d’art. Une plate-forme des proposi-
tions formulées par les artistes plasticiens, présents à cette ren-
contre organisée par le bureau de wilaya de l’UNAC, sera élaborée
et transmises aux responsables concernés, a annoncé Abdelhafidh
Boualem. Des rencontres similaires sont prévues avec des cinéastes
et hommes de théâtre, a-t-on indiqué.

Le 45e Festival du cinéma américain de Deauville a décerné, ce
samedi, son Grand Prix à «Bull» (taureau), un tableau de
l’Amérique de Trump, sur fond de désastre social, signé Annie
Silverstein, a annoncé le jury présidé par Catherine Deneuve.
Ce 1er film, sur la rédemption d’une jeune fille par le désir de vivre
ses rêves, remporte aussi le prix de la critique, dont le jury était pré-
sidé par le critique Gérard Lefort ainsi que le prix de la Révélation,
dont le jury était présidé par la comédienne Anna Mouglalis. 
Ce long métrage sélectionné dans la section «Un certain regard» à
Cannes «semble avoir fait l’unanimité parmi les jurys» à Deauville,
a déclaré Catherine Deneuve avant d’annoncer le Grand Prix. 
Il s’agit d’un film «politique sans être dogmatique», «un récit d’ap-
prentissage sur fond de désastre social», un «tableau juste et trou-
blant» de l’Amérique de Trump, a expliqué Anna Mouglalis. 

Le jury présidé par Catherine Deneuve a accordé sa 2e place (le Prix
du jury) à deux films, la comédie «The Climb», 1er film de Michael
Angelo Covino, et le film beaucoup plus sombre «The Lighthouse»
de Robert Eggers, avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. 
Le Prix spécial du 45e anniversaire du Festival est attribué à
«Swallow», de Carlo Mirabella-Davis. Le film raconte l’histoire
d’une jeune femme mariée à un homme incarnant la réussite socia-
le, mais atteinte d’un syndrome qui la pousse à manger des objets.
Le Prix du public de la Ville de Deauville revient à «The Peanut
butter falcon» de Tyler Nilson et Michael Schwartz. 
Ce 1er film conçu pour un acteur trisomique raconte l’histoire d’un
jeune trisomique qui a fui la maison de retraite où il était retenu
malgré ses 22 ans. Quatorze films étaient en compétition.

Oran
Plaidoyer pour la promulgation

d’une loi permettant l’acquisition de tableaux

Cinéma

Deauville récompense «Bull»
ou le désastre social américain

Tlemcen 
Ouverture du 1er Salon du livre 
- Un 1er Salon de wilaya du livre se tiendra au palais de

la Culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen du 16 au 30
septembre, a-t-on appris auprès des organisateurs. Initiée
par la direction de la Culture, cette manifestation verra la
participation de maisons d’édition, de bibliothèques
locales dont la bibliothèque de lecture publique
«Mohammed Dib» et autres, a signalé la conseillère
culturelle du Palais, Amrthir Hassania. Ce salon qui se
tient en collaboration avec la Direction du commerce, le
centre des expositions (Carex) et l’université Aboubakr-
Belkaïd, prévoit l’exposition de 2000 titres dans les
différentes filières. Il permettra au public d’acquérir des
ouvrages récents à des prix jugés raisonnables et
d’encourager la lecture. Trois écrivains de Tlemcen
dédicaceront à cette occasion leurs ouvrages. Il s’agit de
Mohamedi Mohamed Amine, Meriem Dali Youcef et
Aïcha Beldjillali. Cette dernière a remporté la 3e place au
concours Ali-Mâachi dans la catégorie poésie.

Université d’été du Coran 
à Tissemsilt
Ouverture d’une exposition
sur les érudits algériens 
Une exposition sur les érudits algériens s’est tenue ce
samedi au Centre culturel islamique de Tissemsilt dans 
le cadre de l’université d’été coranique qui se poursuit à
cet établissement culturel. L’exposition met en avant le
parcours de plusieurs personnalités ayant contribué par
leur savoir et leurs écrits au rayonnement de la religion
musulmane et d’une large diffusion de ses préceptes à
l’exemple de cheikh Ahmed Benyahia El Wancharissi,
Abdelhamid Ben Badis, Bachir El Ibrahimi et 
Abou El Kacem Saâdallah. La manifestation d’une
semaine prévoit également un stand de livres religieux,
éducatifs et scientifiques. La 2e université d’été
coranique se poursuit avec un atelier d’enseignement du
Livre Saint au profit des enfants. 
Des concours du meilleur petit récitant, du jeune récitant
et du chant religieux sont également prévus, en plus de
conférences sur la récitation du Saint Coran. 
La manifestation sera clôturée par des chants religieux,
une représentation théâtrale éducative et la projection
d’un documentaire sur les activités du Centre culturel
islamique de Tissemsilt.
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Palestine

«Les Arabes veulent tous nous détruire», déclare
Benjamin Netanyahou en plein campagne électorale

«Notre décision de rester dans le camp de la Résistance
est irréversible», affirme  Ali Khamenei

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, prononce un discours dans la ville de Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv,
le 10 septembre 2019 a connotation raciste et se défend après un message sur Facebook.

A près un message
virulent diffusé sur
Facebook, le Premier

ministre israélien a nié son
implication, rejetant la faute
sur un employé de son parti. 
La firme américaine a
suspendu l’accès à sa
messagerie automatisée à
quelques jours des législatives.
Alors que les élections
législatives israéliennes,
prévues pour le 17 septembre,
arrivent à grands pas, un
message diffusé par le Premier
ministre, Benjamin
Netanyahou, incitant ses
partisans à se déplacer le jour
du scrutin a fait scandale : un
texte d’une dizaine de lignes
appelant ses soutiens à
«déterminer l’avenir du pays».
«Nous ne pouvons pas avoir un
gouvernement de gauche
dangereux avec Lapid, Odeh,
Gantz et Lieberman (...)
Un gouvernement de gauche
laïque, faible, qui s’appuie sur
des Arabes qui veulent tous
nous détruire -femmes, enfants
et hommes», est-il précisé. Cet
appel au vote a été diffusé par
chatbot (messagerie
automatisée) et apparaissait sur
l’écran de chaque personne qui
tentait d’accéder à la page
Facebook officielle du
dirigeant israélien.
Le texte laissait également
entendre qu’en cas de victoire
de la gauche, ses dirigeants
«permettront un Iran nucléaire

qui anéantira» la population de
l’Etat hébreu. Il a depuis été
supprimé.

Facebook bride la page
de Netanyahou après un
message haineux contre
«les Arabes»

Netanyahou n’a plus de
majorité. Mais il mobilise sa
base droitière en agitant
l’épouvantail du vote arabe.
«Il n’y a aucun doute : cela aura
un effet sur la vieille génération,
qui a connu la domination
militaire israélienne. Mais nous
espérons que cela encouragera
les jeunes à réagir et à voter,
cette fois », a indiqué au monde
Odeh, mardi. Il venait
d’encaisser ce jour-là, dans un
restaurant des alentours de
Shefa Amr (Nord), où il faisait
campagne, le dernier uppercut
de Netanyahou. En direct à la
télévision, le Premier ministre
avait annoncé son intention
d’annexer unilatéralement la
vallée du Jourdain, vaste
territoire palestinien occupé en
Cisjordanie, au lendemain du
vote. Consternation dans le
restaurant. «Le Premier
ministre va tuer toute
possibilité de paix, et
transformer Israël en un
système d’apartheid», affirme
Odeh, avant d’aller saluer les
familles, de table en table.

Le député peine à les mobiliser.
En avril, la moitié des électeurs
arabes se sont abstenus,
infligeant une gifle à leurs
représentants, qui avaient
refusé de se présenter unis aux
urnes, après une expérience
réussie en 2015. La minorité
arabe a pourtant les moyens de
contribuer à la chute de «Bibi»
Netanyahou, au pouvoir sans
interruption depuis 2009, dans
un scrutin qui pourrait se jouer
à quelques milliers de voix.
Elle représente environ 20% 
de la population israélienne.

Oman rejette le plan
d’annexion du Premier
ministre israélien et
soutient les Palestiniens

Le sultanat d’Oman a
annoncé, ce samedi, qu’il
rejette les récentes
déclarations du Premier
ministre israélien Benyamin
Netanyahou au sujet des
Palestiniens. «Oman réitère
qu’il rejette les récentes
déclarations de Netanyahou
sur les Palestiniens et qu’il

soutient le peuple palestinien
dans tous ses efforts pour
créer un Etat palestinien
indépendant avec Al Qods-Est
pour capitale», a déclaré le
ministère omanais des Affaires
étrangères dans un
communiqué. Netanyahou a
déclaré, mardi, qu’il annexera la
vallée du Jourdain, en
Cisjordanie occupée, juste après
les élections israéliennes
du 17 septembre, s’il est réélu.
Ses déclarations ont été vivement
condamnées par les dirigeants
palestiniens et arabes.

Dans une lettre adressée à
l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei,
le chef du bureau politique du
Hamas a remercié le Leader de
la Révolution islamique d’avoir
exprimé explicitement son
soutien à la Résistance
palestinienne lors de la rencontre
avec la délégation du Hamas en
juillet à Téhéran. Dans cette
lettre, Ismaïl Haniyeh a remercié
le Leader de la Révolution

islamique pour ses propos lors
d’une réunion avec le chef
adjoint du bureau politique du
Hamas, Saleh Al Arouri : 
«La délégation du Hamas m’a
informé des contacts pendant ce
voyage, en particulier en ce qui
concerne vos déclarations
explicites concernant votre
soutien inconditionnel à la
Résistance et à vos frères
palestiniens, notamment en ce

qui concerne la disponibilité de
l’Iran à leur fournir tout le
nécessaire pour que la Résistance
puisse remplir son devoir.»
«Nous déclarons que notre
décision de rester dans le camp
de la Résistance est irréversible,
afin de nous battre pour la vérité,
la justice et la liberté aux côtés
de toutes les forces alliées, et en
particulier leur principale force
motrice, la République islamique
d’Iran, jusqu’à la victoire finale.
Vos propos portant sur le soutien
spécial à la Résistance et à vos
frères palestiniens ont rempli nos
cœurs de joie, nous ont ouvert de
nouveaux horizons et ils auront
certainement des effets positifs
sur notre stratégie de combat
contre l’ennemi sioniste», peut-
on lire dans la lettre d’Ismaïl
Haniyeh. Dans une autre partie
de sa lettre, le chef du bureau
politique du Hamas a demandé à
Dieu d’exaucer tous les vœux du
Leader de la Révolution
islamique, c’est-à-dire la
victoire, la puissance, la sécurité
et le bien-être de l’Oumma
islamique, l’anéantissement des
ennemis et la libération de la
Palestine et de la noble Al Qods.
Deux opérations de la résistance
palestinienne ont ont eu lieu ce
samedi 7 septembre en

Cisjordnaie occupée et dans la
bande de Ghaza. En Cisjordanie
occupée, deux colons israéliens
au moins ont été blessés dont un
grièvement, dans la localité
Azzoune, située à l’est de la ville
de Qalqilia. Selon la presse, il
s’agirait d’un père et de son fils :
le père a été légèrement blessé à
la main et son fils, touché au
dos, est dans un état stable. Ils
auraient été poignardés par un
Palestinien qui a pris la fuite.
Selon la presse, Les forces de
l’occupation israélienne ont
lancé une chasse à l’homme pour
le retrouver. Selon le Hamas, les
Palestiniens de la Cisjordanie
occupée ont effectué 402 actes
de résistance durant le mois
d’août dernier. Ils ont causé la
mort de deux soldats de
l’occupation.

Opération au drone

Dans la bande de Ghaza, il est
question ce samedi d’un drone
palestinien, envoyé depuis
Rafah, en direction des colonies
israéliennes situées dans son
entourage sud. Selon le porte-
parole de l’armée d’occupation
israélienne, «l’appareil a largué
un engin piégé dans la région de

la barrière de sécurité puis est
rentré directement à l’intérieur
de la bande, sans faire de
blessés, causant des dommages
légers sur un véhicule militaire».
L’analyste israélien du site
Walla, Amir Boukhabout a pour
sa part qualifié cette opération de
«changement dangereux». Et de
poursuivre : «Israël traverse une
situation dangereuse en raison de
la violation d’un drone de
l’espace aérien sans que l’armée
israélienne ne s’en aperçoive».
Selon lui, le fait que le drone
n’ait pas été dévoilé signifie que
cela va se répéter, comme avec
les missiles et les roquettes
palestiniens.Tard le soir du
vendredi 6 septembre, l’armée
israélienne avait fait état de «cinq
projectiles ont été tirés de la
bande de Ghaza et sont tombés
dans des champs dans le sud du
pays» limitrophe de l’enclave
palestinienne. Ce samedi, les
forces d’occupation israélienne
ont riposté en bombardant des
positions de mouvement de
résistance palestinien Hamas
qui contrôle la bande de Ghaza.
celle-ci est soumis à un blocus
qui l’asphyxie depuis plus
de 10 ans.

Ahsene Saaid /Ag.
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Election présidentielle en Tunisie

Une nouvelle page de son histoire
Ce dimanche 15 septembre, la Tunisie a tourné une nouvelle page de son histoire, avec le 2e scrutin démocratique 

du pays après 2014. Sept millions de citoyens sont attendus dans les bureaux de vote, des dizaines
de personnes patientaient devant les bureaux de vote dès l’aube, avant même l’ouverture.

A lors que les bureaux de vote ont
ouvert à 8h du matin, l’incertitude
demeure, entre le nombre démesuré

de candidats (26), le désintérêt affiché des
Tunisiens, la menace d’un fort taux
d’abstention et une économie en berne,
matérialisée par un coût de la vie
considérable et un chômage qui atteint
désormais 15%. Selon l’organisme en charge
des élections, le taux de participation a atteint
16,3% à 13h. En 2014, la participation pour
le 1er tour de scrutin s’était située à 12% à
11h avant de terminer à plus de 60% en fin de
journée. Ce dimanche, les choses sont bien
différentes : ces dernières années, d’autres
forces politiques, disparates et divisées, ont
émergé. Le parti du président, Nidaa Tounès,
a éclaté en divers mouvements rivaux. 
Des partisans de la Tunisie pré-démocratique
et des populistes sont désormais dans la
course. Les observateurs politiques tunisiens
rapportent que le scrutin est très ouvert et que
tout est possible. La situation est tellement
imprévisible qu’il est difficile de pronostiquer
qui seront les deux candidats au 2e tour 
à l’issue de l’élection de dimanche.
À moins qu’un candidat n’obtienne ce soir 
la majorité absolue dès le 1er tour, 
les candidats, et surtout les partis, seront face
à un défi de taille : celui de préparer
parallèlement les législatives prévues pour 
le 6 octobre et le second tour de la
présidentielle, qui devrait se tenir d’ici 
le 23 octobre. De bonnes estimations 
et des sondages de sorties des urnes seront
disponibles dans la nuit de dimanche à lundi.
Les résultats préliminaires ne seront annoncés
que mardi par l’Instance chargée des
élections.

Candidats à l’élection
présidentielle en Tunisie

Ils sont très exactement 26 à concourir dans
cette élection présidentielle. Cinq candidats
sont présentés dans les médias tunisiens
comme ayant davantage de chances de se

qualifier pour le 2e tour.

Le taux de participation 
à l’étranger était de 9,2%

samedi 

Le taux de participation à la présidentielle
anticipée du 15 septembre en Tunisie
concernant la communauté tunisienne établie
à l’étranger a atteint 18h dans la journée de
samedi 9,2%, a fait savoir dimanche la Haute
Instance de la surveillance des élections
(ISIE). La communauté tunisienne établie à
l’étranger a commencé à voter depuis
vendredi 13 septembre à travers les 310
centres et 391 bureaux de vote prévus dans
six circonscriptions dans 46 pays. 
Le nombre d’électeurs est de 387 000
électeurs. «Le taux le plus élevé de
participation a été enregistré dans la
circonscription du monde arabe avec 19,1%.
Sur 53 897 inscrits, 6869 inscrits ont voté», 
a fait savoir le vice-président de l’ISIE
Farouk Bouasker, lors d’une conférence de
presse animée au Centre international des
conférences. «Pour ce qui est du taux le plus
faible a été enregistré dans la circonscription
d’Italie. Sur les 53 879 inscrits, seulement
1265 candidats ont voté», a indiqué, en outre,
Bouasker. «Dans les circonscription de la
France, le taux de participation enregisté
jusqu’à 18 de samedi est de 15,5 %, dans la
circonscription de l’Amérique 3,7%, dans
celle de l’Allemagne 12%», a-t-il ajouté. 
«Le dépouillement des bulletins de vote après
la clôture de l’opération électorale débutera
dans les bureaux de l’Est de l’Asie, puis
l’Australie et les pays du Moyen-Orient, 
et enfin au Canada et en Amérique», a précisé
le même responsable. La communauté
tunisienne établie à l’étranger est estimée 
à plus d’un million de personnes. Elle joue 
un rôle important dans le développement 
de la Tunisie, affirme-t-on. Cette
présidentielle se distingue particulièrement
par le nombre important de candidats, à
savoir avec 26 postulants à la magistrature
suprême. Toutefois, deux candidats se sont

retirés de la course la veille du scrutin. 
Il s’agit de Mohcen Marzouk, président du
parti Machroua Tounes (Projet de Tunisie) et
Salim Riahi, chef du parti de l’Union libre.
Le retrait a été annoncé via des vidéos
diffusées sur les réseaux sociaux, annonçant,
du coup, leur soutien au candidat
indépendant, Abdelkrim Zbidi, anicien
ministre de la Défense national. Les résultats
préliminaires du scrutin de 15 septembre sont
attendus pour lundi, tandis que les résultats
définitifs seront connus mardi prochain. 
Dans le cas où il y aura un 2e tour du scrutin,
il sera organisé dans 15 jours

Le retrait de deux candidats 
de la course à la présidentielle

est «illégal» (ISIE)  

La décision du retrait de la course à la
présidentielle anticipée en Tunisie dont le
scrutin a débuté, ce dimanche, prise la veille
du jour du scrutin en plein silence électoral,
par deux candidats, est «illégale et obsolète»,
selon la Haute Instance indépendante de la
surveillance des élections (ISIE). 
S’exprimant dans la soirée de ce samedi au
Centre international des conférences au cours
d’un point de presse, Hasna Ben Slimane,
membre de l’ISIE, a indiqué que «la décision
des deux candidats en ce temps-là est illégale,
obsolète et n’a aucun impact sur le processus
électoral». Les candidats, Mohcen Marzouk,
président du parti Machroua Tounes (Projet
de Tunisie) et Salim Riahi, chef du parti de
l’Union libre (UL) ont annoncé, samedi soir,
le retrait de leur candidature via des vidéos
diffusés sur les réseaux sociaux, annonçant,
du coup, leur soutien au candidat
indépendant, Abdelkrim Zbidi, anicien
ministre de la Défense national. 
Le cas de retrait des candidats est largement
expliqué dans l’article 49 du code électoral,
stipulant que «tout retrait après l’annonce de
la liste définitive des candidats n’est pas pris
en considération. Et il est à ce titre obsolète 
et n’a aucun impact sur le plan juridique. 

Le seul impact qu’il est politique», 
a expliqué Ben Slimane. «Les bulletins des
candidats en question seront disponibles le
jour du scrutin et les électeurs peuvent voter
pour eux. Toutefois, leurs voix ne seront pas
comptés lors du dépouillement des voix 
le soir du scrutin», a ajouté la responsable de
l’ISIE. Le retrait des candidats à la veille des
élections s’est déjà produit en 2014.  
Le scénario du retrait des candidats a été
évoqué longuement pendant la campagne
électorale par les analystes politiques et les
médias. En effet, de nombreuses informations
ont fait part de «négociations en catimini»
entre les candidats quant au retrait de certains
au profit d’autres. Le Mouvement Ennahdha,
l’un des plus ancrés politiquement en Tunisie,
a fait objet d’une campagne de fake-news sur
les réseaux sociaux, faisant état de «la
mobilisation de ses militants au profit d’un
autre candidat». Cette campagne a contrait 
le Président Mohamed El Ghenouchi a appelé
dans un communiqué les militants du parti 
à voter pour le candidat du Mouvement
Ennahdha, Abdelfattah Mourou. 
Les Tunisiens, toutes catégories d’âge, 
se rendaient en masse aux bureaux de vote
pour élire leur prochain président de la
République, formant dès les premières heures
du matin de longues files d’attente, a constaté
la presse. Le dernier taux de participation aux
élections de 2014 était de 64,5%. 
«Ce pourcentage sera largement atteint encore
cette fois-ci», prévoient des spécialistes, cités
par des médias locaux. L’ISIE, qui veille sur
l’organisation des élections, a pris des
mesures exceptionnelles dans certaines
circonscriptions, en ouvrant les bureaux de
vote à partir de 10h pour être fermés à 16h au
lieu de 18h, comme c’est le cas pour le reste
des bureaux de vote. Les centres et bureaux
concernés par cette mesure, pour des raisons
sécuritaires, sont au nombre respectivement
de 242 et 331. Ils sont répartis entre les
circonscriptions de Sidi Bouzid, Djendouba,
Gasserien et Gafessa.

Ahsene Saaid

L’Iran a réfuté dimanche comme «insensées» les accusations du
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo tenant la République
islamique pour responsable d’une attaque de drones contre des
installations pétrolières saoudiennes revendiquée par les élé-
ments armés du mouvement yéménite des Houthis. 
«Des accusations et remarques aussi stériles et aveugles sont
incompréhensibles et insensées», a déclaré le porte-parole
des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Moussavi, laissant
entendre qu’elles avaient pour but de justifier «des actions
futures» contre l’Iran. Une attaque de drones revendiquée par
les Houthis yéménites a provoqué samedi des incendies dans
deux installations pétrolières du groupe Aramco en Arabie
saoudite, obligeant ce pays, 1er exportateur mondial d’or noir
à réduire temporairement de moitié sa production. L’attaque
a été condamnée «fermement» par la Maison-Blanche, et
Pompeo a accusé l’Iran d’avoir «lancé une attaque sans pré-
cédent contre l’approvisionnement énergétique mondial».
Pour Moussavi, ces remarques sont destinées à «écorner la

réputation d’un pays afin de créer un cadre pour de futures
actions contre lui». Faisant référence à la politique de «pres-
sion maximale» menée par Washington contre l’Iran,
Moussavi estime dans un communiqué que les Etats-Unis ont
«apparemment transformé celle-ci en politique du «menson-
ge maximum du fait de leurs échecs».

L’Irak dément l’utilisation de son sol 
dans l’attaque de drones en Arabie saoudite 

Baghdad a réfuté, ce dimanche, tout lien avec une attaque sur
des installations pétrolières en Arabie saoudite voisine, après
des informations de presse estimant possible que les projectiles
aient été tirés depuis l’Irak malgré la revendication par les élé-
ments du mouvement armé yéménite des Houthis. 
Au lendemain d’une attaque de drones revendiquée par les
Houthis qui a provoqué des incendies dans deux installations
pétrolières du groupe Aramco en Arabie saoudite, le bureau du

Premier ministre Adel Abdel Mahdi a opposé un démenti caté-
gorique aux «informations diffusées par des médias et sur les
réseaux sociaux, selon lesquelles son territoire a été utilisé pour
attaquer avec des drones des installations pétrolières saou-
diennes». «L’Irak est engagé constitutionnellement à empêcher
toute utilisation de son sol pour attaquer ses voisins», affirme-
t-il dans un communiqué. «Le gouvernement irakien sera extrê-
mement ferme avec quiconque qui essaye de violer sa
Constitution», poursuit le texte. 
L’attaque, qui a obligé Riyad, 1er exportateur mondial d’or noir
à réduire temporairement de moitié sa production, a été «fer-
mement» condamnée par la Maison-Blanche, tandis que le
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a dit tenir l’Iran pour
responsable de cette «attaque sans précédent contre l’approvi-
sionnement énergétique mondial». L’Iran a réfuté ces accusa-
tions les qualifiant, notamment de «stériles». L’Irak appelle
depuis des mois à épargner son territoire d’un débordement de
la crise entre Washington et Téhéran.

Des manifestants pro-démocratie se sont rassemblés, ce
dimanche, aux abords du consulat de Grande-Bretagne à Hong
Kong pour demander à Londres d’en faire davantage pour pro-
téger les habitants de son ancienne colonie, dénonçant à nou-
veau «le recul des libertés» dans le territoire. Des centaines de
personnes ont chanté l’hymne britannique en brandissant
l’«Union Jack» ainsi que la bannière de l’ancienne colonie
hongkongaise. «Je suis plutôt déçu du fait que la Grande-
Bretagne n’ait rien fait pour nous soutenir», a dit Alex Leung,
un manifestant. Hong Kong traverse depuis juin sa plus grave
crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec
des actions et manifestations quasi-quotidiennes pour demander

des réformes démocratiques ou dénoncer une riposte policière
jugée brutale par les contestataires. Conformément à la
Déclaration sino-britannique de 1984 qui avait présidé à la
rétrocession, Hong Kong est une région semi-autonome dirigée
sous le principe : «Un pays, deux systèmes», et jouit à ce titre
de libertés inconnues dans le reste de la Chine, et ce jusqu’en
2047. Mais les militants pro-démocratie accusent Pékin de s’as-
seoir sur ses promesses en augmentant son emprise politique
sur le petit territoire et en refusant de lui accorder un véritable
suffrage universel. Dimanche, nombre de manifestants accu-
saient Londres de ne pas demander suffisamment de comptes à
Pékin. «La Déclaration commune sino-britannique est nulle»,

était écrit sur une pancarte, selon des médias. Plusieurs mani-
festants demandaient la possibilité pour les Hongkongais d’ob-
tenir la nationalité de la Grande-Bretagne ou d’un autre pays du
Commonwealth. Des centaines de milliers de Hongkongais ont
obtenu avant ou après la rétrocession un passeport particulier
émis par Londres et réservé aux «citoyens britanniques de
l’étranger» («British National Overseas», BNO), un titre qui
facilite les entrées en Grande-Bretagne, mais ne donne aucun
droit de travail ou de résidence. Environ 130 parlementaires bri-
tanniques ont signé cette semaine une lettre ouverte appelant la
Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth à accueillir les
Hongkongais qui souhaiteraient émigrer.

Attaque de drones en Arabie saoudite
Téhéran rejette les accusations de Washington

Hong Kong
Les manifestants pro-démocratie sollicitent le soutien de Londres
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Grande-Bretagne

Brexit : Johnson parle «d’énormes progrès»
vers un accord et évoque Hulk

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a indiqué, ce samedi, que 
«d’énormes progrès» étaient en cours vers un accord sur le Brexit entre l’Union 

européenne et le Royaume-Uni, qu’il a comparé à Hulk, dans le journal Mail on Sunday. 

«Q uand j’ai obtenu cette fonction, tout le monde
disait qu’absolument aucune modification 
à l’accord de retrait n’était possible (...). 

Ils (les dirigeants de l’UE) sont revenus là-dessus et,
comme vous le savez, une très, très bonne conversation se
tient sur la manière de traiter les problèmes de la frontière
nord-irlandaise. Des progrès énormes sont en cours», a dit
le chef de gouvernement. Les deux parties achoppent sur
la manière d’éviter le rétablissement d’une frontière phy-
sique 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 sécurité»
(«backstop»), incontournable aux yeux de Bruxelles faute
d’alternative crédible. Elle prévoit que le Royaume-Uni
tout entier reste dans un «territoire douanier unique» avec
l’UE si une meilleure solution n’est pas trouvée à l’issue
d’une période transitoire. «Il va y avoir beaucoup de 

travail d’ici le 17 octobre», date du dernier sommet de
l’UE avant le sortie du Royaume-Uni de l’Union prévue le
31 octobre. «Mais je vais aller à ce sommet et je vais obte-
nir un accord, j’ai vraiment bon espoir. Et si nous n’obte-
nons pas d’accord, eh bien nous sortirons le 31 octobre»,
a ajouté Johnson. Il avait déjà exclu de réclamer à
Bruxelles un report de 3 mois du Brexit -«Plutôt être mort
au fond d’un fossé» ! comme l’y oblige une loi votée la
semaine dernière par le Parlement britannique pour empê-
cher un départ de l’UE sans accord. Johnson doit rencon-
trer, aujourd’hui, au Luxembourg le président de la
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le res-
ponsable de l’UE en charge du Brexit, Michel Barnier.
«BoJo» a enfin comparé son pays au super-héros Hulk :
«Plus Hulk se met en colère, plus Hulk devient fort et il
s’échappe toujours, même s’il avait l’air bien ligoté, 
et c’est le cas de ce pays.

Le Conseil de sécurité des Nations unies est appelé à voter,
aujourd’hui, une résolution prorogeant pour un an sa mis-
sion d’assistance en Afghanistan (Manua), texte menacé
d’un veto de la Chine qui n’a pas obtenu une mention sur les
Routes de la Soie, selon des diplomates. La Chine a déposé
un projet de résolution concurrent à celui co-rédigé par
l’Allemagne et l’Indonésie. Son texte, qui pourrait aussi être
mis au vote lundi, vise à une prolongation technique d’un an
de la mission de l’ONU. Le projet de Berlin et Jakarta «déci-
de d’étendre jusqu’au 17 septembre 2020 le mandat» de la
Manua qui expire mardi. Il donne obligation à la mission
«de soutenir, en étroite consultation et coordination avec le
gouvernement afghan, l’organisation de futures élections
afghanes inclusives, crédibles et transparentes, dont la prési-
dentielle prévue le 28 septembre». Il lui demande aussi de
«travailler étroitement» avec les organisateurs afghans «le jour
du scrutin et après, pour les aider à mener à bien un processus
transparent de proclamation des résultats». Contrairement au
renouvellement de mandat intervenu en mars 2018, le projet

ne mentionne pas les Routes de la Soie. Il se borne à saluer de
manière implicite «les efforts en faveur d’un renforcement de
la coopération économique régionale». En mars dernier déjà,
lors de la dernière prolongation de la Manua, la Chine et les
Etats-Unis (soutenus par plusieurs autres membres du Conseil
de sécurité) s’étaient affrontés sur l’inclusion d’une mention
sur les Routes de la Soie.
Faute d’accord, l’ONU en avait été réduite à un renouvelle-
ment technique de sa mission pour seulement six mois. 
Les Etats-Unis ont récemment haussé le ton contre la nouvelle
obstination chinoise. «Ce mandat est trop important à ce stade
pour qu’un membre du Conseil de sécurité refuse le consensus
pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la mission Manua»,
a lancé, mardi, l’ambassadeur américain adjoint, Jonathan
Cohen. Aucun commentaire n’a pu être obtenu auprès de la mis-
sion diplomatique chinoise auprès de l’ONU. Les Routes de la
Soie sont un projet chinois d’infrastructures routières, ferro-
viaires et portuaires couvrant une centaine de pays, en Asie, en
Afrique et en Amérique du Sud et centrale.

Des centaines de nouvelles évacuations ont eu lieu dans le
sud-est de l’Espagne, dévasté ces derniers jours par des pluies
torrentielles qui commencent toutefois à se calmer, après
avoir causé la mort de six personnes, ont indiqué, hier, les ser-
vices de secours. Deux campings de la province d’Alicante
ont été évacués, l’un à Crevillente abritant 300 personnes et
l’autre à Guardamar, selon une porte-parole des services d’ur-
gence de la région de Valence. Un lotissement de la commu-
ne de Almoradi, de deux cents habitants, a également été éva-
cué à titre préventif, en raison de la proximité de la rivière
Segura, qui a débordé à plusieurs reprises ces derniers jours,
a ajouté la porte-parole. Le dernier bilan fourni par le minis-
tère de l’Intérieur avant ces dernières évacuations s’élevait à
3500 personnes contraintes de quitter leur foyer en raison de
ces intempéries qui ont provoqué d’importants dégâts dans le
sud-est du pays. Les précipitations record ont causé la mort de
six personnes, mais des routes ou des voies ferroviaires ont

été également rendues impraticables, sans parler d’inonda-
tions importantes dans les régions de Valence, Murcie, et en
Andalousie. Un bilan des dégâts matériels n’a pas encore été
établi mais le président de la région de Valence estimait dès
samedi que «la catastrophe allait laisser de graves séquelles
économiques». Les images de télévision montrent des habi-
tants écopant l’eau de leurs maisons ou des militaires éva-
cuant des personnes isolées à bord d’embarcations ou à bord
d’hélicoptères. Le danger «n’est pas encore passé», bien que
les précipitations aient baissé d’intensité, a commenté devant
la presse la ministre espagnole de la Défense, Margarita
Robles, évoquant de nouvelles crues possibles en raison du
niveau de la rivière Segura. Les intempéries se déplacent vers
le centre de la péninsule ibérique et l’agence météorologique
nationale a maintenu son alerte pour pluies torrentielles dans
14 provinces.

Opération antiterroriste à la frontière afghane

Hamza Ben Laden,
le haut responsable d’Al Qaïda tué

Les Etats-Unis disposent d’informations de services de renseignement attestant de la mort du fils d’Oussama Ben
Laden, Hamza, présenté comme un  dirigeant clé d’Al Qaïda, a révélé, la chaîne NBC. Le jeune homme d’une
trentaine d’années est décédé, selon les trois responsables américains interrogés par la chaîne.
Elle précise que ses sources n’ont pas fourni de détails supplémentaires sur le lieu ou la date de sa mort, ni précisé si
les Etats-Unis y avaient joué un rôle. «Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus», a répété à deux reprises 
le Président Donald Trump, interrogé par des journalistes sur cette information de NBC, qui s’appuie sur trois
sources anonymes.

Afghanistan
L’ONU appelée à voter aujourd’hui

une résolution menacée d’un veto

Afrique du Sud
Ramaphosa dépêche 
des émissaires en Afrique 
après des violences xénophobes 
Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a dépêché des
émissaires de haut-rang auprès de plusieurs homologues du
continent pour leur assurer que leurs citoyens étaient les
bienvenus dans son pays, malgré la vague de violences
xénophobes du début du mois, ont rapporté, ce dimanche, des
médias, citant la présidence. Cette mission, emmenée par l’ex-
ministre Jeff Radeba, a quitté l’Afrique du Sud, samedi, et doit
faire étape au Nigeria, au Niger, au Ghana, au Sénégal, en
Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Zambie,
a annoncé, hier, la présidence. Les émissaires doivent,
notamment confirmer à leurs interlocuteurs que leur pays
«s’engage à respecter les idéaux panafricians d’unité et de
solidarité» et les informer des mesures prises par Pretoria
«pour mettre un terme aux attaques et juger leurs auteurs».
Début septembre, l’Afrique du Sud a été secouée pendant
plusieurs jours par une vague d’émeutes et de pillages dirigées
en priorité contre les habitants et les commerces des étrangers,
principalement dans sa plus grande ville Johannesburg. 
Ces violences ont fait au moins 12 morts, dont une majorité 
de Sud-Africains, et causé d’importants dégâts. 
Samedi, Ramaphosa a été hué au Zimbabwe lors des obsèques
de l’ancien Président Robert Mugabe et a présenté ses excuses 
aux Zimbabwéens après les émeutes qui ont visé les étrangers.
«Nous travaillons très dur pour encourager notre peuple 
à accueillir toute la population des pays africains», a-t-il fait
savoir, assurant que «les Sud-Africains ne sont pas
xénophobes».

Syrie 
Les réfugiés d’Al Roukban retenus
comme «boucliers humains» 
Le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en

conflit en Syrie a affirmé, ce samedi, que des groupes armés
ont empêché des bus de l’ONU d’évacuer des réfugiés syriens 
du camp Al Roukban en Syrie, accusant ces «bandes armées 
de radicaux de retenir les gens comme boucliers humains».
«L’administration du camp syrien Al Roukban, contrôlé par 
des radicaux, a interdit le passage des autobus de l’ONU pour
évacuer les réfugiés. Les radicaux veulent garder les habitants
du camp comme boucliers humains», a déclaré le général
Alexeï Bakine, chef du Centre russe pour la réconciliation 
des parties en conflit en Syrie, cité par l’agence Sputnik. 
«La soi-disant administration, du coup contrôlée par des
formations armées illégales, a déclaré interdire aux autobus 
de l’Onu de se rendre sur le territoire du camp pour évacuer 
les personnes temporairement déplacées qui souhaitent quitter 
Al Roukban», a ajouté le responsable russe. «En prenant en
compte que la population du camp n’a pas la possibilité de
quitter son territoire sans l’accord de l’autorité des formations
armées illégales, nous considérons cette déclaration comme
une preuve supplémentaire de l’intention des radicaux 
de retenir les réfugiés à Al Roukban en tant que boucliers
humains», a-t-il souligné. Le général russe a lancé un appel 
au commandement américain ayant une base dans la zone 
d’Al Tanf où se trouve le camp Al Roukban, pour avoir une
incidence sur les groupes armés et pour aider l’ONU à sortir
les réfugiés bloqués dans ce camp. Selon les estimations de
l’ONU, plusieurs milliers de déplacés syriens sont toujours
bloqués dans ce camp et attendent leur évacuation vers des
zones sécurisées par l’armée syrienne. Une mission de l’ONU 
a été autorisée par le gouvernement syrien pour participer 
à une opération humanitaire avec le Croissant-Rouge syrien,
mais les groupes armés qui contrôle ce camp continuent 
à entraver les efforts menés dans ce sens. 

Inondations en Espagne 
Des centaines de nouvelles évacuations

dans le sud-est 
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ONEM
Les lois relatives au régime électoral

et à l’Autorité indépendante
des élections, un premier pas

vers la sortie de la crise

Lymphome
L’impératif de doter les hôpitaux

des moyens matériels nécessaires

L’Organisation nationale des enfants de Moudjahidine (ONEM) a estimé, ce
samedi, à Alger, que les deux lois relatives au régime électoral et à l’Autorité
nationale indépendante en charge des élections, adoptées par le Parlement,
étaient «un premier pas pour mener l’Algérie à bon port à travers la tenue

d’une présidentielle dans les délais réglementaires et constitutionnels».

Lors d’une réunion présidée par le
secrétaire général (SG) de l’Onem,
Mebarek Khelfa, les secrétaires de

wilaya ont salué «les décisions du dernier
Conseil des ministres portant
amendement de la loi électorale et la
mise en place d’un nouveau texte pour la
création d’une autorité nationale chargée
de l’organisation et de la surveillance des
élections, deux textes approuvés par les
deux chambres du Parlement», qualifiant
cette démarche de «premier pas offrant à
l’Algérie une sortie de crise à travers la
tenue d’une présidentielle dans les délais
stipulés par la loi et la Constitution».
Dans son communiqué final, l’Onem
soutient que ces deux lois constituent 
«un véritable gage» pour la tenue d’un
scrutin présidentiel intègre, transparente
et démocratique en satisfaction aux
revendications du Hirak, appelant à la
poursuite de «la lutte contre la corruption
et les corrompus et la condamnation de
tout individu impliqué dans la
dilapidation des deniers publics» et à
«l’indépendance de la justice dans la lutte
contre la corruption». Par ailleurs, ils ont
loué les positions historiques du
Commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) en faveur des marches
populaires pacifiques, revendiquant un
changement, la consécration de la
démocratie pour parvenir à l’édification
d’une Algérie nouvelle, ainsi que
l’accompagnement de la justice dans la
lutte contre la corruption. Ils ont salué,
d’autre part, «les résultats des travaux de
l’Instance nationale de médiation et de
dialogue (INDM) sanctionnés par les
projets de lois relatifs à l’Autorité
nationale indépendante en charge des
élections et au régime électoral en vue
d’une élection présidentielle intègre dans
laquelle le dernier mot reviendra aux

urnes, et partant permettre au pays de
sortir de la crise qu’il traverse». Dans son
communiqué, l’Onem a appelé tous ses
enfants à «se mobiliser pour la réussite
de la prochaine présidentielle à travers la
mobilisation des citoyens pour participer
massivement à cette échéance et parvenir
ainsi à poser le 1er jalon d’une véritable
démocratie et à barrer la route aux
ennemis de l’Algérie de manière à
préserver la sécurité et la stabilité du
pays et concrétiser la prospérité dans tous
les domaines». Elle a appelé la société
civile, le peuple algérien ainsi que la
communauté établie à l’étranger à
participer massivement à la prochaine
présidentielle pour contrecarrer les plans
des ennemis du pays. Dans son
allocution, le SG de l’Onem a insisté sur
l’impératif de «défendre les principes et
valeurs de l’Etat ainsi que l’histoire du
pays pour préserver l’unité, la
souveraineté et la stabilité de la Nation»,
considérant que le dialogue constitue 
«le meilleur moyen civilisé pour faire
sortir le pays de cette situation difficile».

A. Saaid

La chef de service hématologie à
l’Etablissement hospitalier universitaire
(EHU) Hassani-Assad à Beni Messous, le
Pr Nadia Boudjerra a mis l’accent, sur la
nécessité de consacrer un nombre suffisant
de lits au niveau des hôpitaux
universitaires pour la prise en charge des
malades atteints de lymphomes.
Intervenant à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale du lymphome,
coïncidant avec le 15 septembre, Boudjerra
a précisé que «cette maladie exige une
prise en charge multidisciplinaire»,
estimant que le médecin généraliste a un
rôle important à jouer dans le dépistage
précoce et l’orientation du malade vers les
services spécialisés. Aprés avoir appelé à
l’augmentation du nombre des lits pour
permettre à tous les malades atteints de
lymphomes de bénéficier du traitement
adéquat, la spécialiste a dit qu’«il faut
organiser des formations au profit des
médecins généralistes sur cette maladie,
car ils sont les plus proches des citoyens et
à même d’assurer un bon suivi du patient
ayant subi une chimiothérapie pour éviter
que son cas ne s’aggrave». Les lymphomes
qui sont des tumeurs malignes développées
à partir du tissu lymphoïde sont dus à
plusieurs facteurs dont les pesticides
existant dans les produits alimentaires ou
utilisées dans l’agriculture, outre certains
types de virus et les teintures pour
cheveux, a-t-elle expliqué. 
Parmi les symptômes de cette maladie, 

le Pr Boudjerra a cité la fièvre, la perte de
poids, la toux aigue et l’apparition de
tumeurs dans différents organes.
Concernant le taux de prévalence du cancer,
la même spécialiste a indiqué qu’il est passé
de 0,8 cas / 100 000 habitants, au début des
années 2000, à 3 cas durant ces dernières
années, dont 60% représentant des cas
graves. Pour ce qui est des différents types
de thérapie, le Pr Boudjerra a affirmé que le
patient bénéficie, en sus des médicaments
classiques à l’efficacité prouvée, de la
chimiothérapie et de la radiothérapie, voire
même de la greffe de cellules souches, outre
les médicaments innovants prescrits en cas
de complications, regrettant que le seul
obstacle demeure «le manque enregistré
dans le personnel paramédical». 
La présidente de l’Association d’aide aux
personnes atteintes de cancer «Nour Doha»,
Samia Kasmi a déploré le manque de lits
dans les hôpitaux, soulignant que
l’Association prend en charge des
personnes atteintes de cancer originaires 
de différentes régions du pays, notamment
du Sud, en termes de transport et
d’hébergement, et ce, jusqu’au
rétablissement complet des patients qui
peuvent guérir de cette maladie à 90 % 
en cas de bon suivi de la chaine de soins.
Le nombre de cas d’atteinte de lymphome,
pris en charge dans certains CHU à travers
le pays, s’élève à près de 3500, selon le
dernier recensement.

Y. D. /Ag.
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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

Les arts primitifs
en Polynésie

constituent une
plongée au cœur

de l’histoire de
l’humanité, où se

côtoient
chercheurs,

passionnés et
collectionneurs...

Dans la station
balnéaire de

Morecambe, des
jumeaux

adolescents ont
disparu.

La capitaine
Lisa Armstrong,
agent de liaison,

se charge
de l’affaire...

Le 11 novembre
1918, le monde

sort du plus
terrible conflit
jamais connu ;

dans les années
qui suivent,

la haine, la peur
et la rancœur
ressurgissent

des profondeurs
des sociétés...

Lors d’une
opération, un
policier croit

reconnaître en la
personne d’un

criminel l’un de
ses anciens

collègues
brusquement
disparu 4 ans
auparavant...

Arrivés à la
Grande Muraille

de Chine, deux
aventuriers

proposent leur
aide dans la guerre

qui oppose
humains et

créatures avides
de chair fraîche...

Un couple rejoint
sa voiture sur le

parking d’un
centre

commercial.
Pendant que le
mari s’absente

pour récupérer sa
carte bancaire, un
homme kidnappe

l’épouse...

18h10 : FBI - portés disparus

19h15 : The Dark Knight,
le chevalier noir 

18h00 : Elementary

Un homme aveugle sort d’une
boutique de bijoux après avoir

acheté un cadeau pour sa fiancée.
Il échappe de justesse

à un accident de voiture.
19h00 : Dr House

À Gotham City,
ville gangrenée

par la criminalité,
Batman,

le justicier
masqué, se heurte
à son ennemi juré,

le Joker, clown
psychopathe

et cruel...

Désormais à son
compte, Watson

n’a pas eu de
nouvelles de

Sherlock depuis
des mois.

C’est alors que
son ancien associé

débarque avec sa
nouvelle

protégée...

19h05 : La Grande Muraille

19h05 : The Bay

20h45 : Les invincibles18h55 : La route des arts

19h05 : Apocalypse -
la paix impossible, 1918-1926
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U n peu plus tard dans la soirée,
Midouni a bonifié la moisson algé-
rienne d’une médaille d’argent,

après sa 2e place sur 100m papillon, portant
ainsi le total à 20 médailles (1 or, 7 argent et
12 bronze). Les autres médailles d’argent
ont été l’œuvre de Boulsane Malak Yamina
sur le 200m dos, Lilia Sihem Midouni sur le
50 mètres nage libre, Meriem Imène Khaldi
sur le 800m nage libre, alors que Rania
Ouras avait remporté deux médailles d’ar-
gent, respectivement sur le 100m brasse et
sur le 200m brasse, suivie de la médaille
d’argent, remportée par l’équipe de Relais
4x100 quatre nages. Les médailles de bron-
ze quant à elles ont été l’œuvre de Khensa
Belkacem sur le 200m brasse et sur le 400m

4/nages, Samara Abdellaoui sur le 400m
nage libre, Melissa Touami sur le 200m bras-
se, Youcef Fettal sur le 200m brasse, Lilia
Sihem Midouni sur le 200m nage libre et sur
le 50m papillon, ainsi que Youcef Fettal sur
100m brasse, Aït Mohamed Massinissa sur le
50m papillon, Bouslane Malak Yamina sur le
200m 4 nages et Narimane Yamina sur le
200m 4 nages, alors que la 11e et dernière
médaille de bronze a été décrochée par l’équi-
pe féminine de relais 4x100 nage libre. 
Au total, 350 nageurs, représentant 35 pays
prennent part à cette 13e édition des
Championnat d’Afrique «Juniors».

Bilel C.

Les Philadelphia 6ers ont dévoilé, vendredi,
une statue à l’effigie de leur ancienne star
Charles Barkley, un des 50 plus grands
joueurs de l’histoire de la NBA, située devant
le centre d’entraînement de la franchise, à
Camden (New Jersey). «Je ne crois pas être si
mince», a plaisanté Barkley, 56 ans, à propos
de cette statue le représentant sur le point de

dunker à deux mains, une de ses signatures. 
Ailier fort, drafté en 1984 par Philadelphie,
«Sir Charles» qu’on surnommait également
«Baby TGV» était d’un gabarit imposant du
temps où il jouait, mesurant 1,98 m et pesant
114 kg. Un physique impressionnant, parfois
en surpoids, qu’il mettait au service des
rebonds et des contres, sans jamais oublier
d’être performant offensivement (22,1 pts de
moyenne en carrière). D’un caractère trempé,
spécialiste du trash-talk, Barkley a été désigné
meilleur joueur de la Ligue en 1993, seule
année où il parvint en finale NBA, avec
Phoenix, battu par Chicago et un de ses
meilleurs amis, Michael Jordan. Ensemble ils
furent parmi les fers de lance de la «Dream
Team», qui fit découvrir au monde le basket
«made in NBA» en étant sacrés aux Jeux
Olympiques de Barcelone en 1992.
Egalement vainqueur aux JO d’Atlanta
(1996), Barkley, 11 fois sélectionné pour le
All-Star Game, est devenu après 16 saisons
professionnelles un des commentateurs les
plus populaires de ce sport à la télévision
américaine. Sa statue trône sur la «Legends
Walk» des Sixers aux côtés de celles d’autres
légendes de Philadelphie : Billy Cunningham,
Wilt Chamberlain, Maurice Cheeks, Julius
Erving, Hal Greer et Bobby Jon.

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

Midouni en or sur le 100 m / NL

Coupe d’Afrique «Juniors» de judo
L’Algérie avec 4 représentants

à Casablanca
Quatre judokas (Garçons) représentent l’Algérie à la Coupe d’Afrique «Juniors»,
prévue, ce dimanche, à Casablanca (Maroc), suivant la liste d’admission dévoilée,

samedi soir, par les organisateurs. Il s’agit de Mohamed Amine Tahra (-60 kg),
Redouane Messaoud Dris (-66 kg), Karim Oudjane (-73 kg) et Hicham Anouar
Abdelkader Hached (+100 kg). Au total, 64 judokas (34 Garçons et 30 Filles),
représentant sept nations, prennent part à cette compétition. Avec 39 athlètes

engagés (21 Garçons et 18 Filles), le Maroc est le pays le mieux représenté, devant
la Tunisie (3G / 6F), le Sénégal (1G / 4F), le Portugal (4G), l’Algérie (4G),

le Tchad (1G / 1F) et le Cap Vert (1 F).

Championnat d’Afrique juniors (filles) de handball
La Tunisie remporte le titre pour la 1e fois

La sélection tunisienne féminine juniors de handball a été sacrée championne d’Afrique, 
pour la première fois de son histoire, en battant son homologue angolaise (26-25), ce samedi,

en finale de la compétition, disputée à Niamey (Niger).
Le sept tunisien a ainsi décroché son billet pour le mondial juniors filles prévu du 28 juin

au 11 juillet 2020 en Roumanie. Les jeunes handballeuses tunisiennes s’étaient qualifiées pour
la finale du championnat d’Afrique de la catégorie, en battant leurs homologues guinéennes

39-27 (mi-temps: 20-16), en demi-finale. En match de classement pour la 3e place,
la RD Congo a battu la Guinée sur le score 37-25. La sélection algérienne avait terminé

à la 7e place après sa victoire contre le Benin 30-26, mi-temps (15-30).
Les trois premiers, la Tunisie, l’Angola et la RD Congo sont qualifiés

pour le Mondial prévu en Roumanie.

NBA
Charles Barkley honoré par les Sixers

d’une statue à son effigie

Semi-marathon de Copenhague
Nouveau record du monde pour le Kenyan

Geoffrey Kamworor, en 58:01
Le Kenyan Geoffrey Kamworor a battu le record du monde du semi-marathon, en s’imposant,

ce dimanche, sur le parcours de Copenhague (Danemark) en 58 mn et 1 s. 
Kamworor détrône ainsi son compatriote Abraham Kiptum, qui en octobre 2018 avait couru

le semi-marathon de Valence (Espagne) en 58 mn et 18 s.
Le Kenyan de 26 ans a parcouru les 5 premiers kilomètres avec le groupe de tête

en 13 mn 51 s, juste en deçà du rythme du record du monde, mais il a augmenté la cadence
pour passer le 10e km en 27 mn 32, 6 secondes en dessous de son objectif. 

Kamworor a accompli les 11 derniers kilomètres en solitaire, mais cela n’a pas semblé 
le troubler, ni même la forte pluie qui s’est abattue sur son parcours. Son 1er poursuivant, 
le Kenyan Bernard Kipkorir Ngeno, a pris la 2e place en 59 mn 16 s, devant l’Ethiopien

Berhanu Tsegu, qui a terminé 3e en 59 mn 22 s. L’Echo d’Algérie : 16/09/2019

Publicité
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La nageuse Lilia Sihem Midouni a offert à l’Algérie sa première médaille d’or
aux Championnats d’Afrique «Juniors» qui se déroulent du 11 au 15 septembre 2019

à la piscine du complexe olympique Radès (Tunis / Tunisie), après s’être imposée
en finale du 100 m nage libre, disputée, samedi soir, pour le compte

de la 4e et avant-dernière journée de compétition.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION D’ILLIZI

Cité AL AMR ABD EL KADAR - ILLIZI

NIF : 099733019000233

AVIS D’ANNULATION
D’ATTRIBUTION PROVISOIRE



22 L’Echo Sportif

Lundi 16 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Ligue 1

Le calendrier déjà grandement perturbé
Décidément les mauvais réflexes ont la peau dure chez nous,

notamment dans la gestion du calendrier du championnat 
de la Ligue 1. En effet, les années se suivent 

et se ressemblent dans ce registre. 

L a compétition vient à peine de démarrer
que déjà les matches en retard s’entas-
sent et s’accumulent. Rien que pour la

quatrième journée, il y a 4 matches,  soit la
moitié  des rencontres, à programmer. 
En d’autres termes, la LNFP doit trouver des
dates pour les placer sachant que sa marge de
manœuvre est extrêmement étroite du moment
que la plupart des clubs sont engagés sur plu-
sieurs fronts. À titre d’exemple, l’USMA dont
le derby contre le MCA, comptant pour la 4e

journée a été reporté, voit aussi son match de la
5e journée contre la JS Saoura également ren-
voyé à une date ultérieure. 
Des perturbations qui vont inexorablement se
répercuter sur le bon déroulement du cham-
pionnat, mais aussi sur le rendement d’une
compétition déjà mal en point sur le plan de la
crédibilité. Aujourd’hui, il y a une grande
confusion dans la programmation, la Ligue
tente «d’engoncer» les matches tant bien que
mal. Mais dans ce grand micmac, personne ne
s’y retrouve y compris les coaches qui ne
savent plus où donner de la tête. «Ce n’est pas
normal qu’on ne sache pas contre qui et surtout
quand on jouera le prochain match de cham-
pionnat. Ce n’est pas normal tout ça. On vient
de sortir d’un grand match de Ligue des cham-

pions, mais je ne sais pas comment je vais pré-
parer mon équipe cette semaine. Il n’y a qu’en
Algérie qu’on voit ça. Pour un entraîneur, ce
n’est pas évident de gérer cela», s’est plaint à
juste titre Hubert Velud le coach de la JSK juste
après le succès de son équipe  à Tizi-Ouzou,
contre Horoya Conakry en Ligue des cham-
pions. Avec la multiplication des compétitions
internationales, il est vrai qu’il est de plus en
plus difficile de trouver des dates fixes pour le
championnat. D’autant que cette saison, la
Ligue s’est montrée flexible avec les clubs
engagés dans les joutes internationales en leur
accordant des reports parfois injustifiés.
Pourtant, il y a quelques années, cette même
instance fut intransigeante en obligeant
d’autres équipes à avancer leurs matches pour
ne pas perturber le calendrier. Elle a établi les
règles du jeu à l’avance, mettant les clubs enga-
gés dans les compétitions continentales devant
leurs responsabilités en les informant qu’ils
n’auront aucun privilège, ni de report. Une
décision ferme et courageuse qu’elle aurait du
reconduire cette saison. Mais apparemment, il
y a une nouvelle politique au niveau de la
LNFP. On veut surtout contenter tout le monde
quitte à empiéter gravement sur la programma-
tion du championnat. Velud a raison de dire 

«qu’il n’y a qu’en Algérie qu’on voit ça». Un
constat qui résume parfaitement la légèreté
avec laquelle est géré le football chez nous. 
Au lieu de capitaliser le sacre africain qu’on a
hautement conquis en Egypte en relançant
sérieusement le développement du football
local, on fait le contraire en retombant dans nos
travers. Cela va inéluctablement impacter sur

le niveau général et ce n’est pas le changement
du système de compétition préconisé par la
FAF qui va apporter la solution à ces 
problèmes. Il ne faut pas s’étonner par ailleurs,
si cette programmation indue provoque des
conflits et des polémiques chez les dirigeants.
Finalement, on a que ce qu’on mérite !

Ali Nezlioui

L’entraîneur en chef du MC Oran, Si Tahar Chérif El Ouezzani et les
membres de son staff technique ont bénéficié d’une ultime dérogation de
la part de la Ligue de football professionnel (LFP) pour pouvoir prendre

place sur le banc de touche à l’occasion de la réception du MC Alger, ce
dimanche soir (21h), en match avancé de la 5e journée du championnat de
Ligue 1, a-t-on appris auprès du club oranais. Cherif El Ouezzani et ses
assistants risquent d’être interdits de diriger leurs poulains du banc de
touche à partir de la prochaine journée si leur situation administrative n’est
pas réglée, a-t-on prévenu de même source. Le champion d’Afrique avec
la sélection algérienne en 1990 et ses assistants ne disposent toujours pas
de contrats, condition sine qua non pour obtenir leurs licences, précise-t-
on, imputant la responsabilité aux membres du Conseil d’administration
(CA) du MCO qui tardent à établir les documents en question. Intronisé au
poste de directeur général du club phare de la capitale de l’Ouest du pays
et responsable technique de l’équipe première aussi cet été, Cherif El
Ouezzani n’a jamais été le choix privilégié des actionnaires de cette for-
mation, mais plutôt celui des autorités locales. Sans président depuis la
démission d’Ahmed Belhadj dit «Baba» peu après la fin de l’exercice
passé pendant lequel l’équipe a failli rétrograder, le MCO est toujours
secoué par une crise administrative difficile à dépasser en raison des inter-
minables conflits prévalant entre les membres de son CA, déplore-t-on
dans les milieux de ce club. Et si Cherif El Ouezzani, en sa qualité de
directeur général, a réussi à établir des licences à ses joueurs, la régulari-
sation de sa situation administration, ainsi que celle de ses adjoints, est du
ressort du CA qui a fait jusque-là, la sourde oreille aux différentes
demandes dans ce sens de l’entraineur. Le coach a même menacé derniè-
rement de jeter l’éponge si cette situation perdure, surtout qu’au niveau de
la LFP l’on n’est pas prêt à lui délivrer d’autres dérogations en vue des pro-
chaines journées, affirme-t-on encore. Malgré ses nombreux problèmes, 
le MCO a réussi un départ honorable en championnat en parvenant 
à engranger 7 points sur 12 possibles. L’équipe reste toutefois sur une
défaite, la première cette saison, de son déplacement à Aïn M’lila, 
mercredi passé dans le cadre de la 4e journée.

Le DRB Tadjenanet a rejoint le RC Arbaâ et
l’Olympique de Médéa en tête du championnat
de Ligue 2 de football, après  sa victoire, same-
di soir, contre le WA Tlemcen (2-1) pour le
compte de la 4e journée, ayant vu les anciens co-
leaders s’incliner respectivement chez le  MO
Béjaïa (2-1) et l’AS Khroub (2-0). C’est le jeune
Abdeali Hadji (22 ans) qui a offert cette précieu-
se  victoire au DRBT, en signant un doublé aux
2’ et 60’, alors qu’Abdelhalim  Nezouani avait
inscrit l’unique but tlemcenien à la 45’+2.  
Tadjenanet porte ainsi son capital-points à 9
points, et rejoint ainsi les deux anciens co-lea-
ders, le RC Arbaâ et l’Olympique de Médéa, bat-
tus respectivement chez le MO Béjaïa (2-1) et

l’AS Khroub (2-0). Au stade de l’Unité
Maghrébine, ce sont Kadri, sur penalty à la 34’
et  Bousalem (80’) qui ont offert la victoire au
MOB, alors que Zermane avait  sauvé l’honneur
pour le RCA à la 69’, au moment où Bouregaâ
(9’) et Derbal (15’) ont permis à l’ASK de domi-
ner l’OM d’entrée de jeu. Autre bonne opération,
celle de l’USM Annaba, qui a remporté sa pre-
mière victoire de la saison contre le RC
Relizane, grâce notamment à Kherifi,  auteur de
ce but unique à la 13’. Les Tuniques Rouges
quittent ainsi la dernière place du classement,
qu’occupe désormais l’USM El Harrach seule,
avec un seul point au compteur, après son nul à
domicile contre le MC El Eulma (2-2). 

Les Harrachis peuvent tout de même s’estimer
heureux d’avoir sauvé les meubles car menés
deux fois au score, d’abord par Aït Abdelmalek
(16’) puis  par Bentabet (90’+1), ils avaient réus-
si à chaque fois à égaliser, d’abord par Bahi
(45’+2), puis par Abdet (90’+4). 
Dans les autres matchs de cette 4e journée, le
MC Saïda a battu la JSM  Béjaïa (1-0) grâce à
Gariche (54’), alors que l’ASM Oran s’est remis
une  nouvelle fois à l’adresse de Hitala pour sur-
prendre l’Amel Bou Saâda (1-0), dès la 12’. 
De son côté, la JSM Skikda a dominé le nouveau
promu OM Arzew (2-1), grâce, notamment à
Semani (3’) et Boutiba (28’), alors qu’Itim avait
sauvé l’honneur pour les visiteurs à la 47’. 

MC Oran 
Ultime dérogation pour Chérif El Ouezzani, 

le CA au box des accusés

Ligue 2
Le DRBT gagne et rejoint le tandem RCA-OM

en tête du classement

Coupe d’Afrique 
des nations 2021  
23 joueurs U20
convoqués 
pour un stage 
du 22 au 29 septembre
à Sidi Moussa
Vingt-trois joueurs de la catégorie des
moins de 20 ans ont été convoqués pour
un stage bloqué qui se déroulera du 22
au 29 septembre 2019 au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de football (FAF).
«Ce stage s’inscrit dans le cadre de la
préparation des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2021) et il sera ponctué par deux
matchs amicaux, contre l’Equipe
nationale du Sénégal, prévus les 25 et
28 septembre 2019 dans un lieu qui
reste à désigner» a détaillé la FAF dans
un bref communiqué, diffusé sur son
site officiel. Outre le Directeur des
équipes nationales (DEN) Ludovic
Batelli, l’encadrement de la sélection
nationale sera assuré par un staff
relativement élargi, comportant huit
membres, à leur tête le sélectionneur
Olivier Meurillon, son adjoint Hocine
Abdelaziz et l’entraîneur des  gardiens
Mohamed Boulifa. Le médecin de
l’équipe sera le Dr Mourad Slimi,
épaulé par deux  Kinésithérapeutes, à
savoir : Lotfi Zerrouki et Lamine Tafat,
alors que Mustapha Messaoudi et
Hannache Djamel seront
respectivement administrateur et
responsable du matériel.

Les 23 joueurs convoqués sont :

Redouane Maâchou, Abdelatif
Ramdane, Réda  Hamidi, Mohamed
Azzi, Chems-Eddine Bekkouche,
Khaled Karmal, Ayoub Derbal,  
Zakaria Boukebal, Fouad Rahmani,
Rayane Tobal, Imad Larbi, Mohamed
Boukerma, Miloud Dada, 
Islam Belkheir, Tayeb Alatari,
Abdelkarim Boukembouche, 
Riad Rahmoune, Khalil Bara, 
Hamza Benseigher, Merouane  Zerrouki,
Lotfi Aouane, Moncef Bekrar et Aymen
Sais. Avec 10 joueurs convoqués, 
le Paradou AC est le club le mieux
représenté dans cette liste, devant
le CR Belouizdad, qui en compte 5.
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Coupes africaines des clubs - 1/16es finales

La JSK et le CRB prennent option
Bonne opération des clubs algériens dans cette campagne africaine de la Ligue des champions 

et de la coupe de la CAF, entamée, ce samedi.

A u rendez-vous en C1, la JS Kabylie a,
idéalement, négocié son virage, à
Tizi-Ouzou en disposant de la rugueu-

se formation guinéenne du Horoya Conakry. 
Ainsi, et après une première mi-temps des
plus compliquées, les hommes de Hubert
Velud, ont pu trouver la mesure de leurs
adversaires, grâce à la verve de Banouh,
auteur d’un doublé propre (2-0) qui ouvre
tous les espoirs aux Canaris pour passer aux
huitièmes. Un peu moins prononcé est le suc-
cès du CR Belouizdad, en C2, qui est revenu
avec un précieux draw (1-1) de sa virée égyp-
tienne, face au «Pyramids FC». Verre à moitié
plein ou moitié vide ? Il s’agira pour le
Chabab, de ne pas rater la marche, dans deux
semaines, devant son public et son stade
fétiche du 20 août 55. Hier soir, en nocturne
(20h 45), s’est  tenue  la 2e manche qui  a vu,
au stade Tchaker de Blida, l’USM Alger 
donner la réplique au Gor Mahia du Kenya  et
le Paradou AC en découdre, au 5-Juillet, avec
le CS Sfax. Disons le tout de go, usmistes et
pacistes ne seront pas en sinécure, loin s’en
faut, non seulement au vu de la qualité de
leurs adversaires, mais aussi en raison de grin-

cements en interne. Pour le champion en titre,
c’est la situation financière qui mine le club,
en l’absence d’un sponsor patenté, après le
retrait du groupe ETHRB dès le début de sai-
son et surtout le blocage de ses comptes ban-
caires qui en a découlé. Mais Dziri et sa trou-
pe restent à même de passer l’écueil kenyan et
assurer à Blida même leur qualif. 
S’agissant du PAC, il s’agit d’une crise de
confiance, traduite par trois défaites en autant
de rencontres en championnat national, à sur-
monter face à un adversaire tunisien, expéri-
menté dans l’épreuve et réputé pour être dur à
manier. Mais pour peu que les hommes du
coach portugais, Francisco Chalo, qui récupè-
re, à l’occasion, ses internationaux U23,
retrouvent leur football, le Paradou peut créer
la sensation.

Hier à 20h 45
- Stade du 5-Juillet :

Paradou A -CS Sfaxien (Tunisie) 
- Stade Mustapha Tchaker :

USM Alger-Gor Mahia (Kenya)  

Bessa N.

La jeunesse sportive de Kabylie (JSK) réalise «une nou-
velle progression» en Ligue des champions africaine en
s’imposant par 2 buts à zéro, samedi soir à Tizi-Ouzou,
face au Horoya Conakry, a estimé l’entraîneur Hubert
Velud, à l’issue de la rencontre.«Globalement, nous
avons réalisé un bon match qui marque une nouvelle
progression au sein de la compétition» a indiqué Vélud
qui a relevé «une entame de match intéressante et 
dangereuse» et «des moments très fort en 2e

mi-temps avec quelques difficultés vers la fin de la ren-
contre». Affichant sa satisfaction du travail de son équi-
pe qui a réalisé un bon score, il a estimé que cette vic-
toire permettra d’aborder la match retour, qui se dérou-
lera à Conakry le 29 de ce mois de septembre, avec
«beaucoup d’envie et de rigueur». «Le match retour sera
difficile forcément, mais, nous allons nous préparer en
conséquence. Nous avons un groupe très fort mentale-
ment qui ira chercher la qualification avec beaucoup
d’envie et de rigueur» a-t-il soutenu. Et pour se faire,
poursuit Vélud, les joueurs devront «se battre et respec-
ter le système technique que nous travaillons depuis le

début de saison». La JSK s’attèlera, d’ailleurs, dès ce
lundi à la préparation de cette rencontre qui sera mar-
quée par «une forte réaction de l’adversaire» a ajouté le
technicien français qui a exprimé son appréhension à
propos de «la qualité du terrain (sur lequel se jouera la
rencontre NDLR) qui est un élément très important».
Par ailleurs, Vélud n’a pas caché son mécontentement
visible s’agissant de la programmation des rencontres du
club en championnat national encore méconnue et qui
risque de «chambouler» son programme de prépara-
tion.«Ce n’est pas normal. Nous sommes samedi soir et
on ne sait pas encore quand es-ce qu’on va jouer cette
semaine, alors que partout ailleurs dans le monde vous
savez 15 jours à l’avance quand est-ce que vous allez
jouer !» a-t-il fulminé, à ce propos.
Pour sa part, Didier Gomez, entraîneur du club guinéen
Horoya Conakry a parlé d’un match qui «laisse beau-
coup de regrets au vu des occasions ratées», mais dit
«rester positif et se focaliser sur le match retour» qui se
jouera à Conakry le 29 de ce mois.

B. N.

Montpellier 
Delort buteur et passeur 
face à Nice 
Sur sa pelouse du stade de La Mosson, le
Montpellier Hérault a décroché sa 2e victoire 
de la saison en dominant Nice (2-1), ce samedi,
pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1
française. Les Niçois avec Ounais et Atal
titulaires ont été les premiers a trouvé le chemin
des filets à la 35e mn de jeu grâce à Tamèze
d’une superbe frappe profitant d’un joli travail de Atal. Mais la joie des hommes de Patrick
Vieira fut de courte durée puisque dans la foulée Andy Delort remettra les pendules à l’heure
dans la tête suite à un corner (37). Meilleur buteur du MHSC la saison dernière Delort signe
son second but de la saison. Au retour des vestiaires l’international algérien offrira le but de la
victoire à Mollet à la 55e mn de jeu. Grâce à ce succès remonte à la 10e place au classement.
A noté que du côté de Nice, Hichem Boudaoui qui a été déplacement avec le reste du groupe 
à Montpellier, n’a pas été retenu dans les 18 pour cette rencontre

OGC Nice
Ounas : «Il va falloir que les automatismes 
viennent vite»
Le nouvel ailier de l’OGC Nice, Adam Ounas, s’est exprimé après la défaite (2-1), hier soir,
face à Montpellier lors de la 5e journée de Ligue 1 française. L’ancien des Girondins de
Bordeaux a expliqué : «On est une équipe jeune avec beaucoup de nouveaux joueurs. Il va
falloir que les automatismes viennent vite». Adam Ounas a continué : «On savait que ça allait
être difficile, ils ont fermé un peu plus le jeu, après avoir égalisé et ça nous a posé d’énormes
problèmes, on espère s’en servir pour réagir». Pour rappel, les coéquipiers d’Atal n’ont pas
réussi à imposer leur jeu face à une bonne équipe de Montpellier mené par un très bon Andy
Delort qui a été impliqué dans les deux buts de son équipe.

Olympiacos  
Hilal Soudani ouvre son
compteur buts 
L’attaquant international algérien Hilal Soudani
a signé son 1er but dans le championnat Grec, ce
samedi lors de la large victoire de l’Olympiacos
face à Volos NFC (5-0), pour le compte
de la 3e journée de la Super League.
Entré en jeu à 20 mn du terme de la rencontre
l’ancien buteur du Dinamo Zagreb a clôturé 
le festival offensif de la formation du Pirée 
en signant le 5e but dans le temps additionnel. 
Les autres réalisations ont été inscrites par
Guilhemme (12) El Arabi (71) Guerrero (79) 
et Valbuena (8) s.p.). L’autre algérien de
l’Olympiades, Yassine Benzia en l’occurrence

qui a débarqué en prêt lors du dernier jour du mercato estival a fait ses grands débuts en entrant
en jeu en toute fin de rencontre.Au classement, les Rouge et Blanc occupent la 1e place
avec 9 points. Place maintenant à la Ligue des champions pour l’Olympiacos qui accueillera
mercredi prochain les Anglais de Tottenham, finalistes de la dernière édition. Une compétition
que Soudani ne pourra pas disputer puisqu’il n’a pas été inscrit dans la liste des 25 joueurs
retenus par le coach portugais du club grec Pedro Martins.

Al Ahli Saudi
Belaïli laissé sur le banc pour son 1er match 
En effet, l’international algérien a été laissé sur le banc durant toute la rencontre qui a opposé
Al Ahli Saudi à Al Wehda à l’occasion de la 7e journée du championnat d’Arabie saoudite
(défaite 2-1). Le staff technique d’Al Ahli a préféré ne pas prendre de risques avec Belaïli en
raison de son arrivée tardive en Arabie saoudite. Suite à cette contre-performance, les
dirigeants d’Al Ahli ont pris la décision de limoger l’entraîneur croate Branko Ivankovic.

Ligue des champions africaine
Hubert Velud, entraîneur de la JS Kabylie : 

«Nous avons réalisé un bon match»
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Autorité nationale indépendante en charge des élections

Le chef de l’Etat signe deux lois organiques
relatives au régime électoral

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a
procédé, ce samedi, à la signature des deux
lois organiques relatives à l’Autorité natio-

nale indépendante en charge des élections et au
régime électoral, a indiqué, hier, un communiqué
de la présidence de la République.»
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé,
samedi 14 septembre 2019, à la signature de la loi
organique relative à l’Autorité nationale indépen-
dante en charge des élections ainsi que la loi orga-
nique amendant et complétant la loi organique 16-
10 datée du 25 août 2016 relative au régime élec-
toral, après accomplissement des formalités que
stipule la Constitution et émission de l’avis du
Conseil constitutionnel au chef de l’Etat», lit-on
dans le communiqué.

HIIISE
Bensalah met fin aux fonctions du secrétaire général

de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a mis fin, hier, aux fonctions du secrétaire général de la Haute Instance indépendante de

surveillance des élections (HIISE) Fouad Makhlouf, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
«Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a mis fin, dimanche 15 septembre 2019, aux fonctions de Fouad Makhlouf, secrétaire

général de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE)», a conclu la même source.

Attaques contre des installations pétrolières en Arabie saoudite

L’Algérie et le CIO condamnent avec force

Projet européen d’insertion des réfugiés à l’enseignement supérieur

L’université Mohamed-Lamine Debaghine
de Sétif coordinatrice

Décès de l’ancien président indonésien
Le SG du MAE signe le registre
de condoléances
Le secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, Rachid
Bladehane, a signé, hier, au siège de
l’ambassade d’Indonésie à Alger, au
nom du chef de l’Etat, le registre
de condoléances suite au décès de
l’ancien président indonésien,
Bacharuddin Jusuf Habibie. «C’est
avec une immense tristesse que j’ai
appris le décès de l’ancien président
de la République d’Indonésie,
Bacharuddin Jusuf Habibie. En cette
douloureuse circonstance, je tiens à
vous exprimer, au nom du chef de l’Etat
et du peuple et du Gouvernement algériens,
ainsi qu’en mon nom personnel, mes sincères
condoléances», a écrit le secrétaire général du MAE sur le registre de
condoléances.» Avec la disparition de Bacharuddin Jusuf Habibie,
l’Indonésie perd un de ses illustres dirigeants qui ont joué un rôle
majeur dans la renaissance de l’Indonésie et son processus de
développement et la consolidation de sa place dans le concert des
nations», a souligné Bladehane.
Le défunt «a grandement contribué au raffermissement des relations
d’amitié, de solidarité et de coopération entre l’Algérie et
l’Indonésie», a-t-il ajouté, affirmant que «l’Algérie perd un de ses
grands amis». Le secrétaire général du MAE a conclu «en assurant le
peuple indonésien frère et la famille du défunt de sa profonde
sympathie, priant Dieu le Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son
Vaste Paradis et d’assister les siens en cette épreuve».

L’Algérie a condamné, ce samedi, avec force les attaques
ayant ciblé des installations pétrolières à Abqaiq et à
Khurais dans l’est du Royaume d’Arabie saoudite, expri-
mant son indignation face à toute atteinte aux ressources de
ce pays frère. «Nous condamnons avec force les attaques
ayant ciblé, le samedi 14 septembre 2019, des installations
pétrolières à Abqaiq et à Khurais dans l’est du Royaume
d’Arabie saoudite et exprimons notre indignation face à
toute atteinte aux ressources de ce pays frère», a déclaré le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Chérif. Affichant la solidarité de l’Algérie avec le
Royaume d’Arabie saoudite et son peuple frère, le porte-
parole du ministère des Affaires étrangères a réitéré l’appel

de l’Algérie à «éviter l’escalade» et à «faire prévaloir la
sagesse et le dialogue». L’Algérie aspire «au retour de la
sécurité et de la stabilité dans la région au mieux des intérêt
de nos pays et de nos peuples», a-t-il conclu. Dans le même
contexte toujours, les ministres des Affaires étrangères des
pays membres de l’Organisation de la coopération islamique
(OCI) ont condamné également, hier, l’attaque de drones
contre des installations pétrolières saoudiennes, a indiqué le
secrétaire général de l’organisation. Samedi, deux sites
pétroliers du géant saoudien Aramco dans l’est de l’Arabie
saoudite ont été visés par des attaques de drones, revendi-
quées par le mouvement yéménite Ansarallah «Houthis». 
«Les ministres ont exprimé leur condamnation de cette

attaque terroriste et se sont félicités des communiqués offi-
ciels de pays membres et d’organisations régionales et inter-
nationales qui ont rejeté ces agressions destinées à déstabi-
liser l’Arabie saoudite», a déclaré Youssef Al Othaimine,
selon l’agence de presse saoudienne SPA. Les ministres ont
également exprimé leur solidarité avec l’Arabie saoudite et
leur soutien aux «mesures qu’elle a prises pour faire face au
terrorisme et préserver sa sécurité et sa stabilité».
La réunion, tenue à Djeddah, dans l’ouest de l’Arabie saou-
dite, était en principe consacrée à l’examen d’une réaction
commune des 57 pays membres aux plans du Premier minis-
tre israélien Benjamin Netanyahu d’annexer des pans de la
Cisjordanie occupée. T. M.

L’université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif-2)
vient d’acquérir la qualité de coordinatrice principale du
projet européen de Création de capacités institution-
nelles d’intégration des réfugiés dans l’enseignement
supérieur (Ci-RES), a indiqué, hier, la vice-recteur
chargé des relations extérieurs, Nawal Abdelatif Mami. 
Selon la même cadre, l’université de Sétif assure ainsi la

coordination ce projet qui implique 10 universités dont
cinq algériennes parmi lesquelles celles de Béjaïa,
Ouargla, Tizi-Ouzou et les 5 universités européennes de
La Rioja et La Corogne (Espagne), de Bergame (Italie),
l’Union des universités méditerranéennes et la Sorbonne
(France). Inscrit dans le cadre du programme européen
Erasmus lancé en 1987, le projet qui dure 3 ans à comp-
ter de janvier 2020 inclut de multiples activités scienti-
fiques, culturelles et de recherche et confère à l’univer-
sité algérienne «une dimension internationale» de sou-
tien au Droits de l’Homme et aux catégories précaires, a
ajouté la même universitaire. De son côté, le recteur de
l’université de Sétif-2, le Pr Kheir Kechi, a considéré
que «cette consécration est une réalisation qui est source
de fierté pour les institutions scientifiques algériennes et
qui consolide la place de l’université algérienne parmi
ses paires à travers le monde». Le projet Ci-RES est le
premier du genre à être coordonné par une université
algérienne, a-t-on assuré. En juillet passé, l’université
Mohamed-Lamine Debaghine a obtenu de l’Union
européenne une attestation d’excellence en reconnais-
sance de ses efforts dans le projet ABDEM (approche
basée sur les Droits de l’Homme dans le secteur de
l’Enseignement supérieur dans les pays du Maghreb)
coordonné par l’université espagnole La Rioja.

Kahina Tasseda

Environnement
Une campagne d’un mois
pour lutter contre
le plastique
La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima Zohra
Zerouati, a annoncé, à Aïn Témouchent, le
lancement à partir du 21 septembre courant,
d’un mois de campagne contre le plastique.
En marge de sa visite de travail dans la
wilaya, la ministre a indiqué que cette
campagne sera organisée à partir
du 21 septembre coïncidant avec la Journée
mondiale du nettoyage. Elle impliquera la
participation de toutes les parties.
Chaque wilaya aura son programme avec
l’implication des jeunes opérant dans la
collecte des déchets, des sociétés de
recyclage des déchets comme matière
première», a précisé la ministre, ajoutant que
ces manifestations devront faire la
promotion du recyclage en encourageant 
les jeunes à investir ce créneau prometteur.
S’agissant des inondations enregistrées dans
plusieurs wilayas du pays, Zerouati a imputé
cette situation à l’absence de couvert végétal
qui cause l’érosion des sols et
l’amoncellement des détritus et des boues
dans les avaloirs qui entravent le ruissèlement
des eaux pluviales des citoyens. 
À ce propos, la ministre a insisté sur la
nécessité de préserver tous les espaces verts et
de faire preuve de l’esprit environnemental en
inculquant la culture de l’environnement
chez les jeunes générations.

H. H.
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