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Après la convocation du corps électoral

La classe politique se mobilise
en prévision du rendez-vous

du 12 décembre 
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Présidentielle en Tunisie

Kaies Saied et Nabil Karoui
au 2e tour

Les candidats Kaies, Saeid et Nabil Karoui, au 1er tour de la présidentielle anticipée tunisienne du 15 septembre,
ont été donnés vainqueurs du 1er tour, selon les estimations d’ un centre spécialisé dans les sondages,

alors que les résultats de la Haute Instance indépendante de la surveillance des élections (ISIE) se font toujours attendre. Lire page 15
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Saisie de 10 000 comprimés psychotropes à Birtouta

Echos u our2 d j

Mardi 17 septembre 2019

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Tlemcen

Saisie de 50 kg de kif traité
Bouira
Un homme tue 
son voisin d’un coup 
de pelle sur la tête
Un quadragénaire a tué dans la nuit de
samedi à dimanche son voisin suite à une
rixe survenue dans la localité de
Zouabria relevant de la commune de
Zbarbar (Ouest de Bouira), a-t-on appris,
dimanche, auprès des services de la
Gendarmerie nationale. Après une
dispute entre les deux hommes sur un
problème lié à l’évacuation des eaux
pluviales qui risquaient de submerger
leurs maisons, la victime, de 43 ans, a
reçu un coup de pelle sur la tête et rendu
l’âme sur le coup.
La dépouille de la victime a été
transportée à la morgue de l’hôpital de
Lakhdaria, selon les détails fournis par
la même source. Aussitôt alertés, les
services de la gendarmerie se sont
dépêchés sur le lieu du crime, où ils
ont directement arrêté le criminel,
a-t-on ajouté.

M. S.

Accidents de la circulation
2 hommes mortellement
blessés à Bouira et 
à Lakhdaria
Deux personnes, âgées d’une
quarantaine d’années, ont trouvé la mort,
dimanche, dans deux accidents distincts
survenus à Bouira et à Lakhdaria.
Le 1er accident s’est produit à 9h dans la
ville de Lakhdaria lorsqu’un
quadragénaire a été fauché par un train
de transport. «Le corps sans vie de la
victime a été transporté à la morgue de
l’hôpital de la ville de Lakhdaria», a
expliqué le chargé de la communication
à la direction de la Protection civile de
Bouira, le sous-lieutenant, Youcef Abdat.
Le second a eu lieu dans l’après-midi sur
l’autoroute Est-ouest et ce, à la sortie
Ouest de la ville de Bouira. Il s’agit d’un
accident de voiture dont la victime est
une femme, de 41 ans, qui avait rendu
l’âme sur le coup.
La dépouille mortelle a aussi été
transportée à la morgue de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de la ville de Bouira,
a précisé le sous-lieutenant Abdat.

Malia S.

Plus de 50 kg de kif
traité ont été saisis,
dimanche à Tlemcen,
par des Garde-frontières
et des éléments de la
Gendarmerie nationale
(GN), a indiqué, hier, le
ministère de la Défense
nationale (MDN)
dansun communiqué.
«Dans le cadre de la
lutte contre la
contrebande 
et le crime organisé, un
détachement de l’Armée
nationale populaire en
coordination avec des
éléments de la GN
a intercepté, ce
dimanche, 
à Tiaret, 

2 narcotrafiquants en
leur possession 273 g de
cocaïne, tandis que 
des Garde-frontières 
et des éléments de la
GN ont arrêté, à
Tlemcen, 2 autres
narcotrafiquants et saisi
50 kg de kif traité», a-t-
il précisé. 
Par ailleurs, 485 articles
parapharmaceutiques
destinés à la
contrebande ont été
saisis à El Oued par un
détachement de l’ANP,
alors que des Garde-
frontières ont saisi, à
Bordj Badji Mokhtar, 
9 groupes électrogènes 
et 9 marteaux-piqueurs.

Plus de 6000 comprimés psychotropes ont
été saisis dans des opérations distinctes dans
les wilayas d’Alger, Oran et Sétif, a indiqué,
ce dimanche, un communiqué de la
Gendarmerie nationale. A Alger, la
gendarmerie du groupement territorial de la
capitale a interpellé, lors d’une patrouille
dans la commune des Eucalyptus, un repris
de justice (33 ans) à bord d’un véhicule en
possession de 4618 comprimés de
psychotropes, dissimulés sous le siège du
conducteur, précise la même source, alors
qu’à Oran, 500 comprimés psychotropes ont
été saisis dans la commune de Sidi Chahmi.
Dans la wilaya de Sétif, les gendarmes du
groupement territorial de cette wilaya ont
interpellé 2 individus, de 30 et 39 ans, lors
d’une patrouille exécutée sur l’autoroute

Est-Ouest, à hauteur de la commune d’El
Eulma, à bord de deux véhicules, en
possession de 990 comprimés de
psychotropes, ajoute la même source. 
Les gendarmes du même groupement
territorial ont interpellé, lors d’un point 
de contrôle dressé dans la circonscription
communale de Bir Heddada, un individu 
de 26 ans transportant à bord d’un camion
12 720 sachets de tabac à chiquer, sans
registre de commerce ni factures.
Toujours dans la wilaya de Sétif, un citoyen
âgé de 75 ans a été victime d’un vol, un
individu s’étant emparé de son véhicule
dans la commune de Guijel, selon la même
source, qui ajoute que les recherches et les
investigations entreprises par les gendarmes
de ladite brigade territoriale ont permis 

la découverte du véhicule en question et
l’interpellation de 4 individus, qui étaient 
à bord d’un autre véhicule, en possession
des clés de contact du véhicule volé. 
Dans la wilaya de Tlemcen, deux individus,
en possession de 2 fusils de chasse de
confection artisanale, ont été interpellés
dans la commune de Remchi, alors 
qu’à Aïn Youcef (Tlemcen), 5 individus en
possession de 5 fusils de fantasia, 
44 capsules et 188 g de pulvérin, détenus
illégalement, ont été interpellés. 
Enfin à Sidi Bel-Abbès, un individu 
(38 ans) a été interpellé lors d’un point de
contrôle, transportant 4 caissettes contenant
400 oiseaux de races «El Hassoune», 
a conclu le communiqué.

Les services de la Sûreté de la
wilaya d’Alger ont démantelé un
réseau criminel de 4 individus,
spécialisé dans le trafic de
drogue et de psychotropes, et
saisi 10 000 comprimés
psychotropes, une quantité de
cannabis et des armes blanches, a
indiqué, dimanche, un
communiqué des mêmes
services. L’affaire a été traitée
par la Brigade de la Police
judiciaire relevant de la sûreté de
la circonscription administrative
de Birtouta et ce, suite à une
information qui leur est
parvenue, selon laquelle un
individu s’adonnerait au trafic de
drogue de type cannabis ainsi
que de psychotropes. Après une
opération de filature à l’endroit

où ledit suspect se livrait au
trafic de ces substances, les
services de sûreté l’ont arrêté en
compagnie de 2 autres individus
qui s’apprêtaient à acheter cette
drogue, précise le communiqué.
Selon la même source, les
éléments de sûreté ont saisi en
possession du mis en cause une
plaquette de drogue de 14,30 g.
Après avoir délivré un mandat de
perquisition de son domicile, ils
ont saisi une autre quantité
de 27,6 g et 20 comprimés
psychotropes, alors que 1320 autres
comprimés ont été saisis au
domicile d’un 2e suspect. Suite aux
investigations et à la perquisition
du domicile d’un 3e suspect,
8660 autres comprimés et une
quantité de cannabis ont été

saisis, outre l’arrestation du frère
du 4e suspect. Après finalisation
des procédures légales en
vigueur, le dossier des mis en

cause a été déféré aux
juridictions compétentes
pour examen, a ajouté
la même source.

La gendarmerie mène plusieurs opérations

Plus de 6000 comprimés psychotropes
saisis à Alger, Oran et Sétif

Tizi-Ouzou 
Chute d’un véhicule 
dans le barrage 
de Taksebt, 2 morts
Deux personnes ont perdu la vie et deux
autres ont été blessés dans la chute d’un
véhicule, dimanche soir, dans le barrage de
Taksebt à Tizi-Ouzou, a-t-on appris, hier,
auprès de la Protection civile.
L’accident est survenu sur la RN 30
longeant le barrage au niveau de la
commune d’Aït Mahmoud (20 km au Sud-
est de Tizi-Ouzou) vers 23h00 lorsque le
véhicule à bord duquel se trouvaient
4 personnes a dérapé avant de terminer sa
course aux abords du barrage.
Deux de ses occupants, de 25 et 27 ans,
sont morts sur le coup et deux autres ont
été gravement blessés et transportés 
à l’hôpital de Tizi-Ouzou. Une 5e personne
intervenue lors de l’opération de
sauvetage, a été également blessée
légèrement, a-t-on ajouté de même source.
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Après la convocation du corps électoral

La classe politique se mobilise en prévision
du rendez-vous du 12 décembre prochain

Après la convocation du corps électoral pour le 12 décembre prochain, la classe politique affûte ses armes
et se mobilise en prévision de ce rendez-vous dont l’importance est déterminante pour l’avenir du pays.

C ette élection, de par son
importance, constitue,
selon de nombreux

acteurs politiques, une occasion
sans précédent pour instaurer la
confiance dans le pays, et
ouvrira, par la même, la voie à
notre peuple vers un horizon
prometteur en matière de
consolidation de la pratique
démocratique. Le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah avait
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,
massivement 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». Le chef de l’Etat
a appelé les citoyens à
contribuer, le 12 décembre
prochain, à «l’écriture de
l’histoire de leur pays et au
choix de leur nouveau président
afin de tracer ainsi l’avenir
radieux de leur pays, celui dont
rêvaient leurs aïeux et pères et
rêvent, aujourd’hui, nos
enfants». 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
détermination 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». 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
différentes institutions de
l’Etat», tout en réitérant ses
«sentiments de considération et
de reconnaissance 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
constitutionnelle et pour son
engagement dans
l’accompagnement de notre
peuple sur la voie du
changement, en privilégiant la
voie du dialogue et en insistant
sur la présidentielle en tant
qu’objectif 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». C’est
dire que le processus devant
mener à l’organisation des
élections présidentielles 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.
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
garantir la préparation et la
tenue des élections dans la
transparence, l’intégrité et

l’impartialité comme cela a été
souligné récemment par le
général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’ANP qui a exprimé sa
certitude de la tenue de
l’élection présidentielle dans les
délais, grâce à «la bonne
perception du peuple quant aux
agendas de certaines parties, qui
n’ont aucun lien avec l’intérêt
du peuple algérien». «Remettre
le pays sur la bonne voie
requiert nécessairement de
définir les priorités, et il n’y a
pas l’ombre d’un doute que la
priorité qui s’impose en ces
circonstances que traverse
l’Algérie, est la tenue des
présidentielles dans les délais
impartis. Nous avons parlé
auparavant de la nécessité
d’accélérer la tenue des
présidentielles, mais aujourd’hui
nous sommes absolument
certains que celles-ci se
dérouleront dans les délais
déterminés, grâce à la bonne
perception du peuple quant aux
agendas de certaines parties bien
connues, qui n’ont aucun lien
avec l’intérêt du peuple
algérien», avait-il souligné.
«Ces agendas dictés par des
entités hostiles à l’Algérie, qui
consentent tous les effort
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». «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.

T. Benslimane
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L’Autorité indépendante des élections

L’Instance garantissant la régularité, 
la transparence et la neutralité

Les lois organiques relatives au régime électoral et à l’Autorité nationale indépendante des élections ont été promulguées au dernier Journal
officiel. Ces deux textes de loi destinés à encadrer le processus électoral, ont été adoptés, jeudi et vendredi, par les deux Chambres du Parlement.

L a première loi porte sur l’amendement
partiel de la loi organique relative au
régime électoral et prévoit des disposi-

tions devant consacrer  «la régularité, la trans-
parence et la neutralité» des prochaines
échéances électorales. Cette loi place le fichier
national du corps électoral composé de l’en-
semble des listes électorales des communes et
des centres diplomatiques et consulaires à
l’étranger sous la tutelle de l’Autorité indépen-
dante chargée des élections. Elle prévoit égale-
ment, conformément à l’article 23, d’accorder à
cette Instance la responsabilité d’élaborer et de
réviser les listes électorales périodiquement et à
l’occasion de chaque échéance électorale ou
référendaire par une commission communale
pour la révision des listes électorales placée
sous sa supervision. Selon cette loi, la carte
d’électeur est établie par l’Autorité nationale
indépendante des élections. L’article 17 de cette
loi stipule que c’est le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections qui doit
faire procéder à l’annonce d’ouverture et de clô-
ture de la période de révision des listes électo-
rales par tout moyen approprié. La nouvelle loi
fait obligation au candidat à la présidence de la
République de joindre au dossier de candidatu-
re un diplôme universitaire ou un diplôme équi-
valent et de déposer lui-même son dossier de
candidature auprès de l’Instance. Le candidat à
la présidentielle doit, selon cette loi, présenter
une liste comportant 50 000 signatures indivi-
duelles, au moins,  d’électeurs inscrits sur une
liste électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25 wilayas. 
Le nombre minimal des signatures exigées pour
chacune des wilayas ne saurait être inférieur à
1200. Saisi par le chef de l’Etat pour exprimer
son avis sur la conformité de la loi organique
relative au régime électoral à la Constitution, le
Conseil constitutionnel a jugé, en la forme, les
procédures d’élaboration et d’adoption de cette
loi conformes à la Constitution. Sur le fond, le

Conseil constitutionnel a jugé l’alinéa 4 de l’ar-
ticle 141 de la loi organique, «partiellement
conforme» à la Constitution et a demander de le
reformulé comme suit : «Le Conseil constitu-
tionnel valide, par décision, la liste définitive
des candidats à l’élection du président de la
République, y compris les recours, dans un
délai de 7 jours, à partir de la date de transmis-
sion de la dernière décision de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections, sous réserve
des dispositions de l’article 103 de la
Constitution». S’agissant de la loi sur l’Autorité
nationale indépendante des élections,  l’article 7
de ce nouveau texte confie à cette Instance 
«la charge de préparer les élections, les organi-
ser, les gérer et les superviser et ce,  dès le début
de l’opération d’inscription sur les listes électo-
rales et leurs révisions, ainsi que les opérations
de préparation de l’opération électorale, des
opérations de vote, de dépouillement et se pro-
nonce sur le contentieux électoral, conformé-
ment à la législation en vigueur, jusqu’à l’an-
nonce des résultats provisoires». 
L’article 8 stipule que cette autorité «prend
toutes les mesures et dispositions pour garantir
la préparation et l’organisation des élections en
toute intégrité, transparence et impartialité, sans
discrimination entre les candidats». 
Le même article précise les compétences de
l’Instance dont celles de tenir le fichier national
du corps électoral, des listes électorales com-
munales et des listes électorales de la commu-
nauté nationale à l’étranger, de les actualiser de
manière permanente et périodique, de récep-
tionner les dossiers de candidature d’élections
du président de la République et d’y statuer
conformément aux dispositions de la loi orga-
nique relative au régime électoral et d’annoncer
les résultats provisoires des élections. L’article
26 précise la composition de l’autorité et fixe le
nombre de ses membres à 50 : 20 membres
parmi les compétences de la société civile, 10
membres parmi les compétences universitaires,

4  magistrats de la Cour suprême et du Conseil
d’Etat, 2 avocats, 2 notaires, 2 huissiers de jus-
tice, 5 compétences professionnelles, 3 person-
nalités nationales, 2  représentants de la com-
munauté nationale établie à l’étranger. 
L’article 32 stipule, en outre, que le président de
l’Autorité indépendante est élu par les membres
du conseil de l’Autorité indépendante à la majo-
rité des voix, lors de sa 1re réunion, alors qu’en
cas d’égalité des voix, la présidence revient au
plus jeune candidat. L’Autorité indépendante
est constituée, selon la nouvelle loi, d’un
conseil, d’un bureau et d’un président. 
Elle dispose de démembrements représentés par
des délégations de wilayas, assistée de membres
des délégations au niveau des communes et des
représentations diplomatiques et consulaires. 
Le Conseil constitutionnel a jugé, par ailleurs,
les procédures d’élaboration et d’adoption de la

loi organique relative à l’autorité nationale indé-
pendante des élections, conformes à la
Constitution, en la forme. Sur le fond, le
Conseil constitutionnel a souligné la nécessité
de supprimer l’article 143 (alinéa 2) des visas de
loi organique, objet de saisine et a demandé
l’ajout des articles 182 (alinéas 2 et 3) et 193
(alinéa 1er) de la Constitution aux visas de la loi
organique, objet de saisine.  Il a jugé, en outre,
l’article 11 de la loi organique «partiellement
conforme» à la Constitution et a préconisé de le
reformuler comme suit : «L’Autorité indépen-
dante intervient automatiquement en cas de vio-
lation des dispositions de la présente loi orga-
nique, de celles de la loi organique relative au
régime électoral et des dispositions réglemen-
taires y afférentes». Il a estimé, enfin, que le
reste des dispositions de la loi organique est
«conforme à la Constitution».

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune a affirmé, hier, à
Alger, que le 6e recensement général de la
population et de l’habitat (RGPH), prévue en
2020, constituera «un outil stratégique pour
l’élaboration des politiques publiques futures»,
et ce, dans l’objectif d’«améliorer les condi-
tions de vie du citoyen, en définissant les
lacunes et les besoins». Présidant la 1re réunion
de la commission nationale de recensement
général de la population et de l’habitat, en pré-
sence du ministre des Finances, Mohamed
Loukal et des secrétaires généraux de plusieurs
départements ministériels, Dahmoune, égale-
ment président de ladite commission, a fait
savoir que l’opération de recensement se veut
«un outil stratégique pour l’élaboration des
politiques publiques futures», visant à  «chan-
ger et améliorer les conditions de vie du
citoyen, notamment sociales, en définissant les
lacunes et les besoins». Il a souligné, dans ce
sens, l’importance majeure de cette opération

qui est à même de fournir «des informations
précises et diverses sur lesquelles se baseront
les autorités publiques pour procéder à l’éva-
luation de la politique de développement».
«Tous les départements ministériels sont
concernés et tenus d’identifier les besoins des
citoyens» afin de «les inscrire au sein de la
politique nationale adoptée à court et long
termes», a-t-il affirmé. Après avoir indiqué que
ce recensement, prévu initialement en 2018,
puis reporté jusqu’en 2020, Dahmoune a relevé
que «les défis induits par la conjoncture actuel-
le ne sont pas la résultante des évolutions mar-
quant notre société», soulignant que «le princi-
pal objectif» de cette opération est de «fournir
des données exactes sur les indicateurs d’une
croissance économique reelle et de mesurer ses
répercussions sur l’environnement, en se foca-
lisant sur l’exploitation des technologies
modernes et les domaines de leur utilisation».
Ces indicateurs sont à même de réaliser «un
nouveau développement», a-t-il dit, ajoutant
que le citoyen trouvera dans les plans de déve-

loppement socioéconomique «la réponse à ses
besoins et souhaits». Le recensement qui per-
mettra aux autorités publiques de connaître le
nombre «exact» de la population et des agglo-
mérations ainsi que leur répartition géogra-
phique, constitue un élément essentiel pour
l’élaboration des plans de développement
futurs»,  a-t-il poursuivi. Il a souligné, en outre,
l’importance d’assurer «un suivi minutieux» de
toutes les questions inhérentes au recensement
et de proposer les dispositions favorables à son
aboutissement, en veillant à garantir les
moyens financiers, matériels et humains néces-
saires à sa préparation, à son exécution et à
l’exploitation de ses résultats. À cette occasion,
Dahmoune a indiqué que «ses services ministé-
riels ont procédé, en coordination avec les auto-
rités locales et l’Office national des statistiques
(ONS), au suivi des préparatifs de ladite opéra-
tion, en donnant des instructions aux walis pour
la relance des commissions communales et de
wilaya, et la désignation d’un délégué commu-
nal et d’un ingénieur de wilaya chargé du

recensement, outre la préparation d’une session
de formation au profit des délégués commu-
naux». Le ministre a exhorté les membres de
ladite commission qui regroupe 14 secteurs
ministériels, à engager «une réflexion» sur la
modernisation de l’opération, à travers l’utilisa-
tion des nouvelles technologies, et l’exploita-
tion de la base de données disponible au niveau
de tous les secteurs, notamment la Santé,
l’Enseignement et le Travail, afin que «le
recensement, organisé actuellement tous les 10
ans, soit une opération réalisable en temps réel
à chaque fois qu’il est nécessaire».  
Le ministre des Finances a souligné pour sa
part, que le recensement est  «un outil visant à
faciliter la prise de décisions pour les autorités
publiques dans tous les domaines», en ce sens
où ses résultats fournissent «toutes les informa-
tions nécessaires». «Le gouvernement œuvre à
réunir «les meilleures conditions» et les
moyens nécessaires pour le bon déroulement de
cette opération, a-t-il conclu.  

A. S.

Recensement de la population en 2020

Un outil stratégique pour l’élaboration des politiques publiques futures

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé,
hier, dans un communiqué, les médias audiovisuels à accorder
un intérêt à l’information juridique à travers des émissions spé-
cialisées associant les citoyens et les juristes. «Dans le cadre de
leur mission de service public, les médias audiovisuels sont
appelés à réserver un créneau à l’information juridique à travers
des émissions pertinentes», en s’appuyant, notamment au
Journal officiel, les délibérations des deux Chambres du
Parlement, les différentes «lois promulguées ou à l’examen,
ainsi que les textes d’application», a précisé l’ARAV dans son
communiqué. Estimant que la notion d’information juridique
procède d’une évidence, à savoir que «le citoyen ne saurait être

actif que s’il est au fait de ses droits, consacrés par la
Constitution et la Loi», l’ARAV relève que le large débat, au vu
de la Constitution et de la Loi, concernant l’élection présiden-
tielle attendue ainsi que le régime électoral et l’Autorité natio-
nale indépendante des élections, a montré «une soif de connais-
sances pour la loi». Partant, l’Autorité appelle les médias audio-
visuels à accorder «tout l’intérêt nécessaire» à ces deux lois et
à l’information juridique, qui est à même de contribuer à «la
consécration de l’Etat de droit qui repose essentiellement sur la
connaissance par le citoyen de ses droits et devoirs», ajoute la
même source. Pour s’acquitter, avec objectivité et profession-
nalisme, cette tâche l’ARAV préconise de «tenir compte des

niveaux des différents destinataires dans la conception des
émissions pertinentes», en veillant à les diversifier afin d’expli-
quer et de simplifier la compréhension des différents textes juri-
diques en associant les citoyens, les juristes et les parlemen-
taires. Relevant l’impératif d’éclairer l’opinion publique natio-
nale sur le fait que les activités de l’Etat, aux niveau central et
décentralisé, et de l’ensemble des secteurs, s’adossent obliga-
toirement à la Loi, dans toutes ses expressions, l’ARAV
explique qu’un citoyen connaissant ses droits et devoirs ne peut
que contribuer, par son civisme, à la lutte contre la corruption
sous toutes ses formes, en la dénonçant et en la signalant aux
institutions de l’Etat, conclut le communiqué.

Information

Les médias audiovisuels appelés à réserver un créneau
à l’information juridique, souligne l’ARAV
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Coopération Algérie-Grande-Bretagne

Djellab examine les relations avec le ministre 
d’Etat britannique au commerce international

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a examiné, hier, à Alger, avec le ministre d’Etat britannique 
au commerce international, Conor Burns la coopération économique et le partenariat entre les deux pays, 

ainsi que les moyens de leur renforcement à la lumière de la sortie du Royaume-Uni de l’UE (Brexit), 
a indiqué un communiqué du ministère du Commerce.

D ans le cadre de la visite du respon-
sable britannique en Algérie visant à
poursuivre les consultations sur les

relations commerciales bilatérales,  «les deux
parties ont évoqué les relations excellentes
qui lient les deux pays», ajoute la même
source. Lors de cet entretien, Djellab a réaf-
firmé que les sociétés britanniques étaient les
bienvenues en Algérie pour investir dans tous
les domaines, appelant le partenaire britan-
nique à contribuer à l’augmentation de la part
des exportations de l’Algérie hors hydrocar-
bures en tirant profit de l’expérience britan-
nique en matière d’exportation. Le ministre a
encouragé, dans ce sens, l’ouverture davanta-
ge de sociétés dans le cadre de la stratégie du
gouvernement visant à préserver les équi-
libres de l’économie nationale et les réserves
de change et promouvoir le commerce algé-
rien dans les marchés mondiaux et continen-
taux, a précisé la même source. De son côté,
le ministre d’Etat britannique au commerce
international a affiché la disponibilité du
Royaume-Uni à œuvrer à l’élargissement des
relations économiques, à l’établissement
davantage de coopérations et de partenariats
devant le souhait des entreprises et des
hommes d’affaires britanniques d’accéder au
marché algérien et investir en Algérie,
notamment dans le domaine des nouvelles
technologies. Il s’est félicité, à ce propos, de
la volonté politique des autorités algériennes
en faveur des investisseurs, traduite par la
levée des contraintes de la règle «51/49»,
prévue dans le projet de loi de l’exercice
2020. Burns a mis en valeur, en outre, les

grandes potentialités que recèlent les deux
pays pour le raffermissement de leurs rela-
tions économiques ainsi que et les nom-
breuses opportunité qui s’offrent aux sociétés
des deux pays pour la mise en place de par-
tenariats prometteurs dans plusieurs
domaines, d’autant que le Royaume-Uni a

élaboré un programme de promotion des
investissements en Algérie. Les deux parties
se sont accordées à généraliser l’expérience
britannique en Algérie en matière de start-up
dans le domaine du numérique, en vue de les
associer au développement économique, 
a conclu le communiqué.

Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a annoncé, hier à Tiaret, que le
projet de la ligne ferroviaire reliant Tiaret à Saïda
sera livrée à la fin du 1er trimestre de 2020. 
Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya de
Tiaret, le ministre a souligné que le taux des tra-
vaux de ce projet est bien avancé, soulignant son
impact positif sur l’économie et le développement
de la wilaya de Tiaret en réduisant la durée des
voyages et contribuant au transport des marchan-
dises et allégeant le trafic des camions et dimi-
nuant le nombre des accidents de la route. 
Mustapha Kouraba a insisté sur la qualité des tra-
vaux et leur suivi continu afin d’éviter le recours à
des réévaluations induisant des coûts supplémen-
taires, appelant à encourager les entreprises ayant
réussi dans la réalisation des projets de travaux
publics et des transports. Il a également annoncé
qu’un montant de 50 milliards de dinars a été

alloué pour la réalisation et la maintenance du
réseau routier de la wilaya, en s’engageant à finan-
cer l’année prochaine au moins un projet parmi les
accès reliant la wilaya à l’autoroute des Hauts-
Plateaux via Khémis Miliana-Ténès-Relizane et le
projet de la double voie de la RN 23 sur une dis-
tance de 50 km. Le représentant de l’Agence natio-
nale des études suivi et réalisation et investisse-
ments ferroviaires a présenté un exposé sur le pro-
jet de la commune de Medroussa, précisant que le
taux d’avancement des travaux a atteint 87%.
Le ministre a visité le port sec s’étendant sur 7 hec-
tares, le projet de protection de la RN 23 au niveau
de la commune de Guertoufa de la chute de pierres,
le réaménagement du CW 11. Il a également inspec-
té deux ouvrages d’art au niveau de la commune de
Djillali Benamar ainsi que le projet de protection de
la commune de Mghila des inondations et l’aérodro-
me Abdelhafidh-Boussouf.

Le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, a procédé, ce lundi, à l’installation des
deux contrôleurs de police, Fouad Sib dans ses fonc-
tions de directeur de l’Administration générale et
Hadj Saïd Arezki, dans ses fonctions de directeur de
la Police judiciaire (PJ), a indiqué un communiqué
de la DGSN. Le directeur de l’Administrions géné-
rale a été installé en remplacement du contrôleur de
police, Mohamed Noui Sifi, nommé à la tête de la
Police aux frontières (PAF), alors que le directeur de
la PJ a été installé en remplacement du contrôleur de
police, Ali Ferrag, nommé à la tête de l’Ecole supé-
rieur de police Ali-Tounsi, précise la même source.
Organisées respectivement au siège de la Direction
de l’Administration générale à Hydra et à celui de la
Direction de la PJ à Châteauneuf, les deux cérémo-
nies d’installation se sont déroulées en présence des

directeurs et chefs des services centraux et de cadres
relevant des directions concernées. 
Par ailleurs, l’Inspecteur général des services, le
contrôleur de police, Djamel Benderradji, a procé-
dé, hier, au nom du directeur général de la Sûreté
nationale, à l’installation du contrôleur de police,
Mohamed Noui Sifi, dans ses fonctions de directeur
de la PAF en remplacement du contrôleur de police
Malek Mohamed. 
La cérémonie d’installation s’est déroulée en pré-
sence des directeurs et chefs des services centraux et
de cadres de la direction concernée. 
Pour rappel, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah
avait opéré, hier, un mouvement au sein des cadres
supérieurs de l’administration centrale de la DGSN,
ayant touché 11 postes. 

A. S.

Transports

La ligne Tiaret-Saïda livrée à la fin du 1er trimestre 2020

DGSN

Installation des directeurs de l’Administration
générale, de la PAF et de la PJ 

Algérie-Afrique 
ZLECA : le ministre du Commerce consulte des
enseignants universitaires et des économistes 
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a tenu, hier à Alger, une réunion de 
coordination ouverte avec des enseignants universitaires et des économistes en
vue de débattre de l’Accord de zone de libre échange continentale africaine
(ZLECA), indique un communiqué du ministère. Première du genre, cette réunion
s’inscrit dans le cadre des préparatifs aux Forum africain qu’abritera l’Algérie le
mois prochain sur les perspectives et les aspirations des pays africains de la ratifi-
cation de l’Accord commercial global à travers lequel s’effectue l’échange des
biens et des services, l’investissement, les droits de la propriété intellectuelle et la
politique de concurrence sans restrictions entre les pays membres de l’Union afri-
caine (UA) en vue de renforcer le commerce intra-africain, suivant la logique de
l’intérêt mutuel, précise la même source. Les services du ministère du Commerce
envisage des concertations avec les opérateurs économiques algériens en vue de
mettre en place une conception à la lumière des propositions qu’ils jugent adé-
quates à ce propos, ainsi que d’autres réunions avec le reste des acteurs, souligne
le communiqué. La ZLECA est l’un des projets phares de l’Agenda 2063 
de l’UA, qui constitue un cadre commun pour une croissance inclusive et un
développement durable pour l’Afrique au cours des 50 prochaines années. 
Il est attendu de l’accord de conduire à l’exhonération des droits douaniers, 
à davantage de postes d’emploi pour la main-d’œuvre jeune et la coordination 
de l’action des communautés économiques régionales existantes.  

Boukadoum reçoit 
le ministre d’Etat
britannique pour 
le Commerce extérieur 
Le ministre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum a reçu, dimanche, à
Alger, le ministre d’Etat britannique
pour le Commerce extérieur, Conor
Burns, qui effectue une visite de travail
en Algérie, indique un communiqué du
ministère. La même source précise que
cette visite entre dans le cadre des
«échanges réguliers de haut niveau
entre les responsables des deux pays».
Au cours de l’audience, le ministre
Boukadoum s’est «félicité» de la
qualité des relations algéro-
britanniques, appelant à «leur
renforcement au bénéfice des deux
pays». Il a, à cet égard, mis en exergue
«l’impératif de promouvoir ces
relations, à travers les nombreuses
opportunités qui s’offrent à
l’investissement et au partenariat
bilatéral dans différents domaines»,
rappelant, à ce propos, «les récentes
mesures prises par le gouvernement
pour drainer et encourager les
investissements étrangers, parmi
lesquelles, notamment la révision de la
règle 51/49%». Pour sa part, le
responsable britannique a fait part de
«l’importance que revêt l’Algérie en
tant que partenaire de tout 1er ordre en
Afrique et dans le monde arabe»,
affirmant que «la perspective de sortie
de la Grande-Bretagne de l’Union
européenne (Brexit) n’impactera pas la
structure des relations économiques
algéro-britanniques». Le ministre
britannique a également fait part de sa
«conviction que l’Algérie, de par ses
capacités économiques, jouera un rôle
actif dans la réussite du Sommet
britanno-africain sur l’investissement,
prévu le 20 janvier 2020 à Londres».
La question de la circulation des
personnes a aussi été évoquée lors de
cette audience. 
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Conférence nationale sur les psychotropes

«Les textes d’application en préparation»,
annonce Miraoui

Les textes d’application du décret exécutif relatif à la gestion des psychotropes sont «en cours de préparation» et seront appliqués
dès la promulgation de ce décret au Journal officiel, a annoncé, hier, à Alger, le ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui.

«N otre département s’attèle à pré-
parer les textes d’application du
décret exécutif fixant les dispo-

sitions techniques, juridiques et sécuritaires
inhérentes à ces médicaments, afin d’assurer
la mise en œuvre immédiate de ce texte dès
sa promulgation au Journal officiel», a
déclaré le 1er responsable du secteur à l’ou-
verture de la Conférence nationale sur les
psychotropes. Tout en soutenant que le dos-
sier des psychotropes est «d’une extrême
importance», il a affirmé que le décret en
question «vise à assurer la protection et la
sécurité aux pharmaciens d’officines et
d’hôpitaux et à les mettre à l’abri des divers
dépassements dont ils font objet».
Ce texte réglementaire, a-t-il ajouté, permet-
tra d’«avoir une traçabilité de ces médica-
ments, depuis sa réception jusqu’à sa déli-
vrance par le pharmacien», avant d’aborder
la question de la «disponibilité» du médica-
ment de manière générale, à travers, notam-
ment «l’encouragement» d’une industrie
pharmaceutique nationale. Des efforts qui
ont permis d’atteindre une production natio-
nale à hauteur de 52% durant le dernier
quinquennat et de réduire le taux d’importa-
tion de ces produits de 27%, sachant que
celui-ci n’a augmenté que de 3% entre 2014
et 2018, a-t-il assuré, rappelant l’existence
de 92 unités de production actives et de 244
autres en voie de réalisation. Par ailleurs,
Miraoui a fait part du projet consistant à
doter les wilayas du sud du pays de pharma-
cies annexes afin, a-t-il explicité, de «ren-

forcer le travail accompli par l’institution
militaire dans le domaine de la santé au pro-
fit des habitants de ces régions enclavées» et
ce, en coordination avec les professionnels
de la pharmacie.

Le décret exécutif «bientôt»
promulgué

De son côté, le président du Syndicat natio-
nal algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), Messaoud Belambri, a affirmé la
prochaine promulgation du décret exécutif
inhérent à la gestion des psychotropes, ce
dossier étant «presque ficelé» par le gouver-
nement. Tout en soulignant que les psycho-
tropes représentent «un dossier sensible de
par leur nature et la catégorie de malades
auxquels ils sont destinés», il a ajouté que
l’application de ce texte permettra «d’offrir
des conditions plus sûres aux pharmaciens
dans l’exercice de leur profession».
Allant dans ce sens, le président de l’Ordre
national des pharmaciens, Lotfi Benbahmed,
a rappelé «le vide juridique» existant depuis
la loi sanitaire de 1985 en matière de gestion
des psychotropes, notant les efforts engagés
par les pouvoirs publics pour y remédier.
La promulgation du prochain décret donnera
«une traçabilité» à toute la chaîne du médi-
cament d’une part, et de favoriser «un cadre
de coopération» pour la gestion de celui-ci,
d’autre part, s’est-il félicité, notant que cette
question interpelle, outre le secteur de la

Santé, les services douaniers ainsi que les
différents corps constitués. L’intervenant a,
notamment souligné la distinction à établir
entre «la faute professionnelle et le délit»
s’agissant de la délivrance des psychotropes
par le pharmacien, plaidant pour «une levée
de la criminalisation» de ce dernier, sachant
que depuis 2017, environ 20 pharmaciens
ont été condamnés en première Instance. 

Deux d’entre eux ont été condamnés à de la
prison ferme en dernière Instance pour déli-
vrance de psychotropes sur «ordonnance de
complaisance». «Le prochain décret permet-
tra au pharmacien de connaître les limites de
ses responsabilités tout en exerçant sa pro-
fession dans des conditions plus sécurisées»,
a conclu Belambri.

Yamine D.

Des températures maximales au-dessus de la normale, variables d’une
région à une autre, ont été enregistrées, en juillet dernier, a indiqué,
dimanche à Alger, le directeur général de l’Office national de météorolo-
gie (ONM), Brahim Ihaddaden. Dans son allocution d’ouverture de la
cérémonie de célébration de la journée arabe de météorologie, organisée
sous le thème «La météorologie, la protection des personnes et des biens»,
Ihaddaden a précisé que les températures élevées enregistrées, jour et nuit,
durant le mois de juillet dernier, avaient atteint des niveaux records dans
plusieurs régions pays, dépassant la normale de 3,3 degré Celsius». 
Des températures maximales au-dessus de la normale, variables d’une
région à une autre, qui ont atteint des niveaux records dans plusieurs
wilayas du pays, comme à Adrar (50° C), Mostaganem (45,9° C ) Tiaret
(43° C ) et Mecheria (43,5° C), a-t-il poursuivi. Les prévisions météoro-
logiques avaient prédit des températures normales et parfois au-dessus de
la normale mensuelle durant les mois de juillet et d’août à travers toutes
les régions du pays, a-t-il rappelé, ajoutant que les prévisions mensuelles
de l’ONM étaient identiques à celles des centres régionaux du pays. 
À l’instar des autres pays, l’Algérie n’est pas prémunie contre les phéno-
mènes climatiques extrêmes, a-t-il expliqué, citant, à ce propos, les intem-
péries qui ont touché le pays, ces dernières années, marquées par une aug-
mentation de la cadence et de l’intensité des phénomènes climatiques.
Conscient du poids des défis liés aux phénomènes climatiques, l’ONM

œuvre, sans cesse, au développement de ses systèmes météorologiques en
vue de les adapter aux évolutions actuelles et futures et à la dotation de ses
structures en technologies modernes pour promouvoir les services météo-
rologiques et qualifier leurs cadres, pour communiquer une information
météorologique précise au citoyen, a-t-il estimé. Ihaddaden a cité, à cet
effet, les bulletins météorologiques spéciaux (BMS) qui sont diffusés, de
manière continue, en attendant de leur trouver un substitut «parallèle-
ment« au renouvellement de la carte de vigilance. Evoquant la journée
arabe de météorologie, le responsable a rappelé, dans ce sens, qu’à l’ins-
tar de la Journée mondiale de météorologie, célébrée le 23 mars pour rap-
peler la mise en œuvre de la convention relative à la création de l’organi-
sation météorologique mondiale en 1950, et à la lumière du développe-
ment des phénomènes météorologiques et de leurs retombées sur la vie
quotidienne des citoyens, les pays arabes ont décidé d’instituer cette jour-
née, célébrée le 15 septembre de chaque année. Pour Ihaddaden, le thème
retenu cette année suscite un grand intérêt, car intervenant à une période
«sensible» caractérisée par de profonds changements climatiques, engen-
drant parfois des pertes humaines et matérielles considérables, soulignant
que l’objectif de la célébration de cette journée est de renforcer la coopé-
ration et d’échanger les informations sur les prévisions météorologiques.

D’importantes quantités de pluie attendues
octobre prochain sur les régions côtières

D’importantes chutes de pluie sont attendues, octobre prochain, sur plu-
sieurs régions côtières du centre et de l’est du pays, selon les météoro-
logues. Durant cette rencontre, Amina Bouceta, météorologue, a indiqué
qu’en octobre prochain, «des précipitations proches ou supérieures à la
normale pluviométrique mensuelle sont prévues sur les régions côtières du
centre et de l’est du pays». Selon le directeur général de l’ONM, son ser-
vice prévoit pour le mois d’octobre, des précipitations supérieures à la nor-
male pluviométrique mensuelle dans les régions est, égales à la normale
mensuelle sur les régions centre et inferieures à égales à la normale men-
suelle sur les régions ouest». Pour sa part, la chargée de l’information de
l’ONM, Houaria Benrekta a souligné que les services météorologiques qui
ont pu «prévoir des cas d’orages, n’ont pas réussi à déterminer les quanti-
tés de pluies attendues des cellules orageuses ou le lieu où elles seront
enregistrées». Par ailleurs, la même responsable a mis en avant le rôle pri-
mordial du nouveau système de vigilance qui englobe une carte de vigi-
lance établie par les services météorologiques, le 23 mars 2017, visant à
remplacer le bulletin spécial en vigueur, eu égard à son efficacité dans la
prévention des phénomènes climatiques extrêmes et le suivi continu de
l’évolution de la situation météorologique générale. Y. D.

Météorologie

Des températures record en juillet
dans plusieurs wilayas du pays

Solidarité
Vers davantage d’efforts
pour «une meilleure prise
en charge» des catégories
ciblées par le secteur
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia a appelé les
directeurs de l’action sociale (DAS) 
à fournir davantage d’efforts pour une
meilleure prise en charge des
catégories ciblées par le secteur, a
indiqué, ce dimanche, un communiqué
du ministère. Présidant les travaux de
la rencontre nationale des cadres du
secteur, tenue vendredi et samedi, la
ministre a appelé «les directeurs de
l’action sociale (DAS) à fournir
davantage d’efforts pour une meilleure
prise en charge des catégories ciblées
par le secteur, à ouvrir les portes de
dialogue et à communiquer avec les
citoyens et les sections syndicales», 
a précisé la même source
Par ailleurs, la ministre a valorisé «les
dernières décisions du Premier ministre
dans le cadre de la prise en charge de la
scolarisation des enfants aux besoins
spécifiques», estimant que «l’année
2019 constitue un tournant décisif en
matière d’acquis réalisés au profit de
cette catégorie». Concernant le
concours de recrutement de 1722
professeurs d’éducation et
d’enseignement spécialisés outre 400
bénéficiaires de la formation
spécialisée, la ministre a mis l’accent
sur la nécessité d’organiser ce concours
«dans une transparence totale». 
Eddalia a salué les efforts colossaux
consentis par l’Armée nationale
populaire (ANP) et à sa tête le général
de corps d’armée, le moudjahid Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de ANP
qui vieille à garantir la sécurité et la
stabilité à travers le pays».
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Commerce extérieur

Un déficit de 4,41 mds de dollars
enregistré durant les 7 premiers mois 2019

La balance commerciale de l’Algérie a enregistré un déficit de 4,41 milliards de dollars durant les sept premiers mois de 2019,
contre 3,05 milliards de dollars à la même période en 2018, a appris la presse auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

L es exportations algériennes ont
atteint 21,64 milliards de dollars
(mds usd) durant les sept premiers

mois de 2019, contre 23,68 mds usd à la
même période de l’année dernière, soit une
baisse de -8,59%, indiquent les statistiques
provisoires de la Direction des études et de
la prospective des Douanes (DEPD). 
Pour les importations, elles ont atteint 26,05
mds usd, contre 26,73 mds usd, enregistrant
également une baisse de -2,52%. De janvier
à juillet derniers, les exportations ont assuré
la couverture des importations à hauteur de
83,07%, contre 88,59% à la même période
de l’année précédente. Les hydrocarbures
ont représenté l’essentiel des ventes algé-
riennes à l’étranger durant les 7 premiers
mois de l’année en cours, soit 93,02% du
volume global des exportations, en s’éta-
blissant à 20,13 mds usd, contre près de
21,99 mds usd à la même période 2018, en
baisse de (-8,45%). Pour les exportations
hors hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec 1,51 md usd, ce qui repré-
sente 6,98% du volume global des exporta-
tions, contre 1,69 md usd à la même période
en 2018, en baisse de -10,49%, précisent les
données de la DEPD. Les exportations hors
hydrocarbures étaient composées des demi-
produits avec 1,13 md usd (contre 1,33 md
usd) en baisse de -15,01%, des biens ali-
mentaires avec 238,86 millions usd (contre
224,80 millions usd) en hausse de 6,25%,
des biens d’équipement industriels avec
62,53 millions usd (contre 57,14 millions
usd) en hausse de 9,43%. Elles étaient com-
posées aussi des produits bruts avec 59,85
millions usd contre 58,01 millions, en haus-
se de 3,16%, les biens de consommation non
alimentaires, avec 22,52 millions usd,
contre 21,92 millions usd, en hausse de

2,74% par rapport à la même période de
comparaison, et enfin les biens d’équipe-
ments agricoles avec 0,20 millions usd
contre 0,09 millions usd en hausse de plus
de 120%.

Energie et lubrifiants : Chute
de plus de 53% des importations

Pour ce qui est des importations, 5 groupes de
produits sur les 7 que contient la structure des
importations ont reculé durant les 7 premiers
mois de l’année en cours et par rapport à la

même période de l’année écoulée. En effet, la
facture d’importation du groupe énergie et
lubrifiants (carburants) a chuté de 53,01%,
en s’établissant à 331,22 millions usd,
contre près de 705 millions usd. Les biens
alimentaires, dont les importations se sont
chiffrées à 4,873 mds usd contre 5,177 mds
usd, enregistrant ainsi une baisse de -5,86%,
selon les Douanes. Même tendance a été
enregistrée pour les biens d’équipements
agricoles qui ont totalisé 299,10 millions
usd, contre 328,72 millions usd (-9,01%),
les biens d’équipements industriels avec

8,73 mds usd contre 9,15 mds usd (-4,55%)
et enfin les biens de consommation (non ali-
mentaires) avec 3,88 mds usd contre 3,90
mds usd (-0,50%). En revanche, deux
groupes de produits de la structure des
importations ont connu des hausses durant
la période de comparaison. En effet, les
importations des demi-produits ont totalisé
6,71 mds usd, contre près de 6,34 mds usd
(+5,88%) et les produits brut qui ont atteint
1,22 md usd, contre 1,12 md usd (+8,53%). 

La France, 1er client de l’Algérie
et la Chine son 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de
l’Algérie, durant les 7 premiers mois de
l’année en cours, les 5 premiers clients du
pays ont représenté plus de 53% des expor-
tations algériennes. À ce titre, la France,
maintient sa place du principal client du
pays avec 2,939 mds usd, (13,58% des
exportations algériennes globales), en haus-
se de 10,28%, suivie de l’Italie avec 2,855
mds usd (13,19%), l’Espagne avec 2,549
mds usd (11,78%), les Etats-Unis avec
1,788 md usd (8,26%) et la Turquie avec
1,418 md usd (6,55%).
En ce qui concerne les principaux fournis-
seurs de l’Algérie, les 5 premiers ont repré-
senté plus de 50% de janvier à juillet der-
nier. Les 5 principaux fournisseurs de
l’Algérie sont : la Chine qui maintient tou-
jours sa 1re place avec 4,869 mds usd (près
de18,7% des importations globales algé-
riennes), en hausse de 18,37%, suivie de la
France avec 2,513 mds usd (9,65%), de
l’Espagne avec 1,938 md usd (7,44%), de
l’Allemagne avec 1,933 md usd (7,42%) et
l’Italie avec 1,867 md usd (7,17%).

Le tribunal de commerce étudiera, ce lundi, deux projets de
reprise de la compagnie aérienne Aigle Azur, une «offre
combinée» d’Air France et du groupe Dubreuil et celle,
concurrente, d’un «transporteur étranger», a affirmé, ce
dimanche, le secrétaire d’État chargé des Transports. 
«ll y a deux offres en discussion : une offre combinée de
transporteurs aériens français, et une offre d’un transporteur
étranger», a déclaré Jean-Baptiste Djebbari à CNews. 
Il a précisé ensuite que les deux acteurs hexagonaux étaient
«Air France» et «le groupe Dubreuil, au travers d’une filia-
le qui s’appelle French bee», qui «semble-t-il, sont capables
de faire une proposition commune». «Je fonde l’espoir que
le maximum d’emplois soient préservés et nous en prenons
plutôt le chemin», a-t-il poursuivi. «On essaiera (…) d’évi-
ter la liquidation, dans la mesure où cela fragiliserait le sort
des salariés.» «J’espère qu’on arrivera à sauver 90% des
emplois ou plus», a-t-il affirmé, assurant que «l’Etat est
pleinement mobilisé, y compris sur les rapatriements» pour
les touristes qui n’ont pu rentrer en raison de l’arrêt brutal

de l’activité de la compagnie. Le tribunal de commerce
d’Evry examine, hier matin, les offres de reprise d’Aigle
Azur, confrontée à une impasse financière. En tout, 14
offres avaient vu le jour pour la compagnie aérienne qui
avec 11 avions, a transporté 1,88 million de passagers l’an
dernier - principalement vers l’Algérie, mais aussi le Liban,
le Portugal, la Russie, le Brésil ou le Mali. Vendredi soir, le
comité d’entreprise d’Aigle Azur avait pour sa part rendu un
avis consultatif favorable à deux projets de reprise, a-t-on
appris auprès du SNPL samedi : celui de Lionel Guérin 
(ex PDG de Hop !, filiale du groupe Air France) et celui de
l’actionnaire minoritaire d’Aigle Azur, Gérard Houa. 
Le CE «s’est positionné en faveur des projets de redresse-
ment qui poursuivent l’activité Aigle Azur avec son person-
nel», a dit Loïc Philippot, vice-président du SNPL Aigle
Azur, non élu au CE cité par l’AFP. 
L’entreprise emploie quelque 1150 personnes, dont 800 en
France et 350 en Algérie.

Moussa O. /Ag.

Reprise d’Aigle Azur
Air France et groupe Dubreuil en concurrence

avec un transporteur étranger

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé , cedi-
manche, à Jijel, que l’Algérie projette de réaliser des cen-
trales électriques pour produire 15 000 mégawatts d’électri-
cité «d’ici à 2030» afin de répondre à la demande nationale
sur l’électricité. «L’Algérie a enregistré un pic de consom-
mation d’électricité dépassant les 15 000 mégawatts le 7
août dernier à 14h30 soit une augmentation de 1500 méga-
watts comparativement à la même période de l’année précé-
dente», a relevé le ministre en marge de sa visite dans cette
wilaya. Arkab a suivi à l’occasion des explications sur
l’avancement des travaux de réalisation d’une centrale
(1400 mégawatts) dans la zone industrielle Bellara à  
El Milia (54 km à l’Est de Jijel). Constatant un retard de 
8 mois dans les travaux, il a exhorté sur site les responsables

de la réalisation dont la société sud-coréenne Hyundai à
remettre la première tranche du projet «en mars 2020 et à le
relier au réseau national». L’Algérie a besoin de 1500 méga-
watts d’électricité annuellement pour satisfaire la demande
nationale, a affirmé le ministre qui a indiqué que les cen-
trales électriques en cours de réalisation actuellement fonc-
tionnent avec des technologies évolués qui permettent
d’économiser 30% de consommation de gaz. 
Auparavant, le ministre a inspecté plusieurs projets de son
département dont ceux de deux transferts 400 et 22 kilowatts
dans la commune d’Ouled Yahia Kherdouch et celui d’un
poste blindé au port de Djen Djen. Il a également lancé les tra-
vaux d’un siège de la Direction de Naftal.

Ali B.

Energie électrique

L’Algérie ambitionne de produire 15 000 mégawatts
d’électricité d’ici à 2030

Pétrole
Les cours du pétrole grimpent
de 10 % après les attaques
en Arabie saoudite

Les cours du pétrole ont grimpé de 10%, hier matin, en Asie,
2 jours après les attaques contre des infrastructures
pétrolières en Arabie saoudite qui ont entraîné une réduction
de moitié de sa production. Vers 2h10 GMT, le baril de
«light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut,
pour livraison en octobre, gagnait 5,38 dollars, soit 9,81% 
à 60,23 $, dans les échanges électroniques en Asie. 
Le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne,
pour novembre, prenait lui 6,65 $, soit 11,04% à 66,87 $. 
Les rebelles yéménites Houthis, soutenus par l’Iran et qui
font face depuis cinq ans à une coalition militaire menée 
par Ryad, ont revendiqué ces attaques contre les installations
du géant public Aramco. Elles ont provoqué une réduction
brutale de production de 5,7 millions de barils/jour, soit
environ 6% de l’approvisionnement mondial. 
Lundi, le Brent a brièvement gagné jusqu’à près de 20%,
tandis que le WTI a gagné jusqu’à 15%. Les Etats-Unis se
sont déclarés, dimanche, «prêts à riposter» aux attaques de
drones. Le président américain Donald Trump a également
annoncé, dimanche, avoir autorisé l’utilisation de réserves
stratégiques américaines de pétrole si besoin, pour
compenser la baisse de production de l’Arabie saoudite.
Samedi, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait
affirmé qu’il n’y avait aucune preuve que cette «attaque sans
précédent contre l’approvisionnement énergétique mondial»
soit venue du Yémen, accusant l’Iran d’être à l’origine de
l’attaque et assurant que les Etats-Unis allaient œuvrer pour
assurer l’approvisionnement des marchés. Téhéran a jugé ces
accusations «insensées» et «incompréhensibles», par la voix
du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas
Moussavi, qui a laissé entendre qu’elles avaient pour but de
justifier «des actions futures» contre l’Iran.
«Les tensions au Proche-Orient montent rapidement, ce qui
signifie que cette affaire va continuer à faire écho cette
semaine, même après la peur panique de ce matin sur les
marchés pétroliers», a commenté Jeffrey Halley,
analystre chez Oanda.
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Le nouveau campus universitaire
d’Amizour, à 25 km au sud-est de Béjaïa
a ouvert officiellement ses portes, ce
dimanche, pour accueillir une quarantaine
d’étudiants inscrits à l’École nationale
d’enseignement des sciences et technolo-
gies de l’information, mettant ainsi fin à
une inactivité de près de 5 ans. Inauguré
en 2015, et malgré ses dotations et son
architecture avant-gardiste, la structure
n’a jamais fonctionné, faute de pension-
naires, la plupart des spécialités prévues
sur les lieux l’ayant royalement boudé, en
arguant de son éloignement du chef-lieu
de wilaya. Les juristes, les enseignants
des sciences exactes, ceux de la recherche
opérationnelle et d’autres ont tous tour à
tour décliné l’offre qui a été faite à l’oc-
cuper. En juillet dernier le ministère de
l’Enseignement supérieur a dû alors tran-
cher dans le vif en décidant d’en faire le
siège d’une École supérieure nationale

dédiée aux sciences technologiques et de
l’information. Structure de formation
d’excellence, alliant ingénierie, sciences,
recherche et formation à l’innovation,
l’école va offrir une formation acadé-
mique multidisciplinaire, incluant les
infrastructures et la cybersécurité, le
management des systèmes d’informa-
tion (MSI), le big data,  etc. s’adressant,
notamment aux meilleurs bacheliers,
détenteurs d’une  moyenne de plus de
15/20 aux épreuves du baccalauréat. Les
pionniers arrivés, ce dimanche, sur place
semble ravi de s’y retrouver, louant les équi-
pements passés en revue, les infrastructures
s’y trouvant, le charme et du site et la struc-
ture architecturale qui la caractérise. Le cam-
pus d’Amizour initialement a été dimension-
né pour accueillir 6000 étudiants.
L’ambition du rectorat, est d’arriver à 200
bacheliers dès la prochaine rentrée.

Houda H.

La valeur des marchandises non facturés expo-
sés à la vente à travers les différents locaux et
marchés commerciaux à Alger s’est élevée à
plus de 5,7 millions de dinars durant le mois
d’août, a-t-on appris, ce dimanche, auprès de la
Direction du commerce d’Alger. Dans le cadre
de leurs missions de contrôle, les agents de la
Direction du commerce de la wilaya d’Alger
ont établi, en août dernier, 679 infractions com-
merciales et font état d’une valeur de plus de
5,7 millions de dinars de marchandises non
facturées exposés à la vente dans les différents
locaux et marchés commerciaux, a précisé la
même source. Les interventions effectuées, le
mois passé, s’élèvent à 8539, à l’issue des-
quelles il a été procédé à la proposition de fer-
meture de 29 locaux commerciaux dont 20

pour pratiques commerciales illicites, tandis
que le reste concerne l’exposition de marchan-
dises qui constituent un danger pour la santé du
consommateur. Aussi, les agents de la
Direction ont dressé plus de 400 procès-ver-
baux (PV) à l’encontre des commerçants
contrevenants aux lois en vigueur pour les
adresser à la justice, dont 196 PV concernant
l’exposition de marchandises constituant un
danger pour le consommateur, ainsi que 120
PV pour non-affichage des prix. Les services
de la Direction du commerce de la wilaya
d’Alger ont tracé un programme pour le
contrôle de plus de 206 000 opérateurs écono-
miques en 2019, à raison de 17 168 commer-
çants/mois pour garantir le respect des normes
en vigueur. 

40 étudiants font leur rentrée au nouveau du campus d’Amizour

Alger

Plus de 5,7 millions de dinars 
de marchandises non facturés en août  

SNTF
Nouveaux horaires des trains de banlieue algéroise 
La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), a annoncé, ce dimanche,
dans un communiqué, le nouveau programme des dessertes de la banlieue
algéroise. Entré en vigueur le dimanche 15 septembre 2019, le nouveau
programme concerne les axes Alger-El Affroun (Blida), Alger-Thénia-Oued Aïssi,
Agha-Zéralda et Agha-Aéroport Houari-Boumédiène. «La SNTF a veillé, dans
l’élaboration du programme, à prendre en considération les heures de pointe à
travers un renforcement des dessertes la matinée et le soir», indique le
communiqué. Concernant les horaires de départ et d’arrivée, la SNTF a élaboré 
4 tableaux illustrant le programme quotidien des 4 axes, ajoute la même  source.
Quant à la ligne Alger-Zéralda, le 1er train démarrera à 5h10 de la  gare d’Agha et
le dernier à 18h35, tandis que pour la ligne Zéralda-Alger, le 1er départ est
programmé à 9h15 et le dernier à 19h40. Pour la ligne Agha-Aéroport Houari-
Boumédiène, le 1er départ d’Alger est à 5h et le dernier à 21h05, alors que pour 
la ligne aéroport Houari-Boumédiène-Agha, le 1er départ est à 5h30 et le dernier à
21h35. Pour ce qui est de la ligne Alger-El Affroun (Blida), le 1er départ d’Alger
prévu à 5h45 et le dernier à 18h50, tandis que pour la ligne El Affroun-Alger, 
le 1er train est à 5h40 et le dernier à 18h30. S’agissant de la ligne Alger-Thénia-
Oued Aïssi, le 1er train démarrera d’Alger à 5h40, alors que le départ de Thénia
vers Oued Aïssi est à 5h15 et  le dernier à 18h26. Pour ce qui est de la ligne 
Oued Aïssi-Thénia, le 1er départ est fixé à 5h05 et le dernier à 18h. 
Pour Thénia-Alger, le 1er départ est à 5h50 et le dernier à 18h50.  

Béjaïa

Des habitants réclament une meilleure
prise en charge de leur cadre de vie

Des groupes d’habitants de différentes régions de la wilaya de Béjaïa ont déclenché, ce dimanche, des actions de protestation
pour réclamer une meilleure prise en charge de leurs conditions et cadre de vie, a-t-on constaté.

L es protestataires qui ont procédé à
la fermeture de routes, à l’instar de
la RN 9, à hauteur du village de

Hellouane, à la sortie ouest d’ifri
Ouzellaguene (à 70 km à l’ouest de Béjaïa)
paralysant la circulation automobile sur cet
axe stratégique qui accueille plus de 35 000
véhicules/jour et qui conditionne tout le tra-
fic se dirigeant vers Alger et inversement
vers Béjaïa et les wilayas orientales, notam-
ment Jijel et Sétif, revendiquent, pour l’es-
sentiel, l’accès au logement, la  viabilisa-
tion des quartiers et l’amélioration de l’état
des routes. Les manifestants qui ont jonché
la chaussée d’objets hétéroclites ont recou-
ru à ce procédé, a indiqué à la presse
Lamara, un des représentants des manifes-
tants, pour exiger l’accès à leurs nouvelles
habitations «dont la construction peine à
prendre fin malgré les promesses faites
depuis 2017 de les attribuer avant le mois
de septembre en cours», expliquant que
«les listes d’attribution concernant 730
logements ont été validées par la commis-
sion de recours depuis 2014, mais à ce jour
rien n’a été fait. Et de plus les VRD ne sont
pas encore achevés. Il n’y a ni eau, ni élec-
tricité, ni gaz. Autant dire que nous allons
devoir patienter encore des mois». Le prési-
dent de l’APC, Rachid Beldjoudi, tout en
déplorant ce procédé de  fermeture de
routes, se dit comprendre la réaction des
bénéficiaires, imputant le retard à la
Direction du logement. «C’est un program-

me de 2012. Et il peine encore à voir le
jour», a-t-il regretté pour sa part. 
La commune de Tala Hamza, à 10 km au
sud-est de Béjaïa, a connu la même situa-
tion avec la fermeture de la RN 9 reliant
Béjaïa à Sétif. Les protestataires, essentiel-
lement des jeunes, demandent de «libérer
des investissements locaux», «créer de
l’emploi» et «construire un stade de proxi-
mité.» Pour le P/APC, Nasse Saouli, «cette
situation, celle inhérente à  l’emploi a été
induite par le retrait à certains opérateurs de
leur registre de commerce après une déci-
sion de suspension de toutes les  activités
érigées sur le périmètre de sécurité de la
commune. Celles-ci ayant été implantées
non loin de l’aéroport, de l’université et
d’autres infrastructures majeures ne pou-
vant s’accommoder avec leur mission. 
La suspension des activités avoisinantes a
induit des pertes de postes d’emploi», a-t-il
expliqué. À Akbou, 2e plus grande ville de
la wilaya (à 80 km à l’ouest de Béjaïa), un
groupe d’habitants a procédé à la fermeture
de l’APC, et un rassemblement s’est formé
devant l’hôpital de la ville pour réclamer
une meilleure prise en charge de cette struc-
ture sanitaire qui «est très malade en raison
de ces carences multiples qu’il s’agisse
d’équipements, de personnels (médical et
paramédical) voire de commodités élémen-
taires, comme l’eau et l’électricité. Basta»,
dira un des manifestants qui en appelle aux
élus locaux (APC-APW) pour apporter leur

soutien à l’amélioration de sa gestion.
D’autres mouvements ont été signalés,
notamment à Chemini (à 60 km au nord-
ouest de Béjaïa) où les transporteurs locaux

ont fait grève pour demander la réfection de
la route reliant leur localité à celle de 
Sidi Aïch qui, de leur point de vue, a atteint
«un état de dégradation avancée».
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Plus de 6700 avaloirs et regards ont été curés par les ser-
vices de la Société des eaux et de l’assainissement de
Constantine (Seaco) au cours du mois d’août dernier, en
prévision de la saison automnale connue pour ses pluies
orageuses, a indiqué, ce dimanche, son directeur général,
Hakim Hireche. Ce responsable a précisé, à ce propos, que
cette opération a été lancée à la fin de l’été en prévision de
la saison automnale, mais aussi dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions de la tutelle et des autorités locales
visant à éviter les inondations et les catastrophes qui en
résultent. Au cours de cette même période, 4061 avaloirs
et 2739 regards ont été curés et nettoyés, ainsi que 13 km
de réseaux d’assainissement,  a-t-il souligné, ajoutant que

ce nombre est appelé à augmenter tant que l’opération se
poursuit. Hireche a également fait savoir que cette opéra-
tion consiste à traiter les «points noirs» pouvant être à
l’origine d’une accumulation des eaux pluviales. 
Le même responsable a ajouté par ailleurs, que depuis la
fin de la semaine dernière, de nombreuses interventions
ont été effectuées par la société d’assainissement et
d’épuration de Constantine et par d’autres partenaires tels
que les communes et la Direction des ressources en eau
afin d’éliminer les «points noirs et procéder au change-
ment des canalisations» en mobilisant plus de 240 agents
et 17 camions pour pomper l’eau travers les 12 com-
munes de la wilaya.

Constantine

Entretien de plus de 6700 avaloirs 
et regards durant le mois d’août 

Une décharge sauvage située à l’entrée Est de la commune
de Sidi Mezghiche (au sud de Skikda) sera éradiquée «pro-
chainement», a-t-on appris, ce dimanche, auprès des ser-
vices de la Direction de l’environnement. Un avis d’appel
d’offres national pour l’éradication de la décharge sauvage
sera lancé «prochainement», a indiqué la même source, sou-
lignant que toutes les communes ont été contactées et infor-
mées de la prochaine fermeture de la décharge et de l’obli-
gation d’acheminer les déchets de leurs collectivités vers la
nouvelle décharge, à proximité de la commune de Tamalous.

Les services de la commune de Sidi Mezghiche ont été invi-
tés à procéder, comme mesure provisoire, à l’enfouissement
de la décharge sauvage et ses compartiments «en attendant
son éradication». «La décision d’enfouissement de cette
décharge sauvage a été prise suite aux séries de protestations
observées par les habitants de la commune de Sidi
Mezghiche contre l’accumulation des déchets à l’entrée de
cette collectivité locale, convertie en décharge sauvage par
plusieurs communes limitrophes», a-t-on relevé.

Mechaka A.

Skikda

Vers l’éradication de la décharge
sauvage de Sidi Mezghiche

Les spécialités pour les adhérents à la
formation professionnelle de Mila ont
été renforcées au titre de la nouvelle
année par 4 nouvelles spécialités, a-t-
on appris, ce dimanche, auprès du chef
de service de suivi de la formation et de
l’enseignement professionnels auprès
de la direction. Le contrôle et l’embal-
lage des produits laitiers, la gestion et
la récupération des déchets, figurent
parmi les nouvelles spécialités propo-
sées et qui seront sanctionnées en fin
de cycle par des diplômes de techni-
cien supérieur, a précisé Mohamed
Bouziane, faisant état de l’ouverture
également de 2 autres spécialités en

formation qualifiante à savoir aide
plombier et agent de sécurité et de pré-
vention. Avec l’intégration de ces spé-
cialités, le nombre des spécialités dis-
ponibles à travers les 17 établissements
de formation professionnelle que
compte la wilaya passe à 116 spéciali-
tés dans 19 filières professionnelles sur
les 23 filières inscrites dans la nomen-
clature nationale de l’année 2019. 
Les filières disponibles dans la wilaya
de Mila sont réparties sur 96 spécialités
sanctionnées de diplômes et 20 spécia-
lités en formation qualifiante, selon le
même responsable qui a affirmé que
l’opération d’inscription dans les éta-

blissements de formation profession-
nelle se poursuit en prévision de la ses-
sion de septembre 2019. Le nombre de
places pédagogiques ouvertes au titre
de la session de septembre 2019,
atteindra les 6380 places, soit «l’équi-
valent presque de ce qui a été program-
mé durant la session de l’année précé-
dente», a souligné le même respon-
sable. Pour la formation qualifiante, le
plus grand quota a été dédié à la caté-
gorie des femmes au foyer avec 570
postes de formation sur un total de
1545 postes disponibles au titre de la
prochaine session de formation, selon
le même responsable.

Formation professionnelle à Mila

Introduction de 4 nouvelles spécialités

Batna

Réception imminente 
d’un hôpital de 120 lits 
à Teniet El Abed
Le secteur de la Santé dans la wilaya de Batna sera
renforcé le mois prochain par la mise en service d’un
hôpital de 120 lits dans la commune de Teniet El Abed,
a-t-on appris, ce dimanche, auprès des services de la
wilaya. Selon la même la source, le chef de l’exécutif
avait lors d’une visite de travail et d’inspection, effectué,
samedi soir, dans la daïra de Teniet El Abed, donné des
directives sur la nécessité de renforcer cet établissement
sanitaire par un staff médical spécialisé afin qu’il soit
entièrement opérationnel d’ici à 30 jours. Le wali a
également insisté sur la nécessité de parachever tous les
travaux restant, corriger les défauts et lever toutes les
réserves au cours de cette semaine en plus d’entamer
l’acquisition des équipements, notamment ceux essentiels
pour la chirurgie générale, la chirurgie dentaire, la
radiologie ou encore l’hémodialyse. Lancé en 2009, le
chantier de réalisation de l’hôpital de 120 lits de Teniet
El Abed avait accusé un retard important sur son
calendrier initial et plusieurs mises en demeure avaient
précédemment été adressées à l’entreprise chargée de ce
projet. L’ouverture de cet établissement de santé
constitue depuis plusieurs années la principale
revendication des habitants de la commune de Teniet 
El Abed. En effet ces derniers doivent se déplacer
jusqu’aux hôpitaux d’Arris et de Batna pour pouvoir se
soigner, des déplacements qui, selon leurs témoignages,
sont pénibles, notamment durant l’hiver. 

Guelma

Ouverture de 181 postes
universitaires 
de formation doctorale
L’université 8-Mai-1945 de Guelma a ouvert 181 postes
de formation doctorale pour l’année 2019-2020, 
a indiqué, ce dimanche, la cellule de communication du
rectorat de cette institution de l’enseignement supérieur.
Les inscriptions à ces postes sur la plate-forme
électronique du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique resteront ouvertes jusqu’au
23 septembre courant, a ajouté la même source qui a
souligné que l’ouverture de ces cursus de formation
supérieure est inscrite dans le cadre de la stratégie de
promotion de la recherche scientifique. Le nombre de ces
181 postes qui se répartissent sur 60 spécialités de 23
filières est «le plus grand» depuis la création de cette
université en 1986, a ajouté la même source qui a rappelé
que l’année passée avait connu l’ouverture de 112 postes
de formation en doctorat. Aussi, 99 des postes ouverts
concernent les sciences sociales et humaines, 73 les
sciences physiques et de l’ingénieur et 9 les sciences 
de la nature et de la vie, selon la même source qui a noté
que les concours pour ces postes auront lieu le 26 octobre.

Bordj Bou-Arréridj

3 milliards de dinars
pour l’aménagement des cours d’eau

Une enveloppe financière de plus de trois milliards de dinars a été allouée à la wilaya de Bord Bou-Arréridj pour le projet d’aménagement
des oueds de certaines communes, a indiqué, ce dimanche, le directeur des ressources en eau, Mourad Ben Houria.

L e projet qui s’inscrit dans le cadre du fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales vise à protéger les communes de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj exposées aux risques d’inondations et de crues, a

indiqué la même source. «Cet ambitieux projet va permettre de prévenir les
drames provoquées par les crues soudaines dans 12 communes à risque, à l’ins-
tar de Bordj Ghdir, Hesnaoua, Medjana, El Yachir, El Ache, Khelil, El Mhir, Ras
El Oued,  Ghilassa, Aïn Taghourt et le chef-lieu de wilaya, a indiqué Ben
Houria, révélant que les différents chantiers programmés devraient être lancés
«très prochainement» et ce, dès le parachèvement des procédures administra-
tives et la désignation des entreprises de réalisation. Dans ce contexte de pré-
vention contre les risques d’inondations, le directeur des ressources en eau a
appelé les citoyens à «faire preuve de civisme et à veiller à ne pas jeter les
ordures et les déchets des chantiers de manière anarchique» afin d’éviter de bou-
cher les regards du réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales.
Il a signalé que les autorités de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont adopté une
série de mesures en prévision de la saison des pluies dont le nettoyage des caves
des bâtiments, le curage des égouts et la réparation des nids de poules.
Pour rappel la ville de Bordj Bou-Arréridj a été frappée le 24 septembre
1994 par de terribles inondations qui avaient coûté la vie à 14 personnes et
fait plus de 800 familles sinistrées.

Ali T.
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Sidi Bel-Abbès

Plus de 2000 logements publics locatifs
seront distribués avant la fin de l’année

Aïn Témouchent

Les cas de décès des femmes lors
de l’accouchement en baisse

Tissemsilt
Le moudjahid Berkani Laïd
n’est plus
Le moudjahid Berkani Laïd, un des
responsables de la wilaya IV historique est
décédé, ce dimanche, à l’âge de 100 ans dans sa
ville Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt), 
a-t-on appris auprès du directeur du musée du
moudjahid de la wilaya. Le défunt, né en 1919 
à Theniet El Had, fut un des responsables de la
zone 3 de la wilaya IV historique durant la
glorieuse Guerre de Libération nationale dans
l’Ouarsenis, a rappelé Mohamed Adjed. 
Le regretté Berkani est aussi un des plus vieux
moudjahid dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-il
ajouté. L’enterrement du défunt a eu lieu après
la prière d’El Asr au cimetière de Sidi
Bendjelloul dans la commune de Theniet El
Had en présence des compagnons du moudjahid
et une foule nombreuse de citoyens.

2 morts et 3 blessés
dans un accident de la
circulation à Theniat El Had
Deux personnes sont mortes et trois autres ont
été blessées dans un accident de la route, qui
s’est produit, dimanche soir, sur la RN 14 sur le
tronçon reliant les communes de Theniat El Had
et Layoune (Tissemsilt), a-t-on appris, hier,
auprès des services de la protection civile.
L’accident s’est produit au niveau de la zone
«Oued El Ghoul» dans la commune de Theniat
El Had lorsqu’un véhicule touristique est entré
en collision avec un véhicule utilitaire
occasionnant des blessures à 5 personnes dont 
2 dans un état grave, une femme de 48 ans et un
jeune de 29 ans qui ont succombé après leur
transfert aux services des urgences de
l’établissement public hospitalier de Theniet El
Had, a indiqué la même source. 
Selon une source médicale du même
établissement, les 3 autres blessés de 23 et 45
ans ont été moins gravement touchées et ont
quitté, hier matin, le service des urgences après
avoir reçu les soins nécessaires. 
Les services de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances de l’accident, indique-t-on.

La daïra de Sidi Bel-Abbès prévoit la distribution de plus de
2000 logements publics locatifs à travers ses communes
«avant la fin de l’année en cours», a-t-on appris, ce dimanche,
du chef de daïra, Abdelkader Saâdi. Le même responsable a

indiqué qu’il sera procédé à la distribution de ce quota de
logement à travers les communes de Tilmouni, Sidi Lahcène et
Sidi Bel-Abbès à la fin de l’année 2019, signalant que ces
logements connaissent un taux d’avancement «appréciable» et
seront réceptionnés avec toutes les commodités nécessaires.
Il est prévu la réception de 1080 unités dans la commune de
Tilmouni, en plus de 1000 logements dans la commune de Sidi
Lahcène et 400 sur le chemin de Zerouala, dans la commune
de Sidi Bel-Abbès, a-t-il détaillé.
Le même responsable a assuré que ces logements, destinés à la
résorption de l’habitat précaire, seront réservés aux familles
occupant actuellement des habitations précaires, ajoutant qu’il
a été procédé au recensement de l’ensemble des constructions
illicites. En ce qui concerne les commissions d’enquête, le
chef de daïra de Sidi Bel-Abbès, a révélé que cette opération
est toujours en cours. «Les enquêtes sont en cours et concer-
nent ceux ayant déposé leurs dossiers de demandes de loge-
ments depuis 2011. Une fois l’enquête achevée, il sera procé-
dé, par la suite, au traitement des dossiers de demandes de
logements déposées depuis 2012 et 2013». 
Pour rappel, il a été procédé la semaine dernière à la distribu-
tion de 920 logements de type publics locatifs dans la com-
mune de Tilmouni, dans le cadre d’un important programme
de logements comprenant 2000 unités au niveau du site-pilote
qui comprend également 179 locaux commerciaux et établis-
sements éducatifs de différents paliers dont deux écoles 
primaires, un CEM et un lycée, ont été réceptionnés. L. K.

La Direction de la santé de la wilaya d’Aïn Témouchent a enre-
gistré cette année une baisse de l’ordre de 60% des cas de décès
lors des accouchements, a-t-on appris auprès des responsables
du secteur. Seuls 3 cas de décès chez les femmes enceintes lors
de leur accouchement ont été enregistrés cette année contre 5 
l’année dernière, a indiqué le responsable du secteur,
Mohammed Laïb. Ce dernier a expliqué cette baisse du nombre
de décès par la mise en œuvre du programme du réseau de prise
en charge de la femme enceinte, au mois d’août 2018, qui veille
au suivi des femmes enceintes du début de la grossesse à la nais-
sance. Par ailleurs, la période entre juin et septembre de cette

année, a connu une augmentation des nouvelles naissances
dépassant les 80% par rapport aux naissances d’une année.
«Cette situation créé une tension durant cette période aux ser-
vices infantile et maternel dont celui de l’hôpital Ahmed-
Medeghri d’Aïn Témouchent», selon le même responsable. 
Les responsables du secteur estiment que le futur établissement
infantile et maternel qui sera réceptionné à la fin de l’année en
cours devra alléger la tension en matière de prise en charge des
femmes enceintes permettant également d’améliorer les presta-
tions médicales.

Lehouari K.
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Oran

Les mesures prises par la SEOR ont augmenté le taux
de clients payeurs à 69 % en 2019

Les facilitations décidées par la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) pour inciter
les abonnés à régler leurs dus, ont contribué à augmenter le taux des clients payeurs à 69 %

en 2019 contre 58 % en 2014, a-t-on appris auprès de la Direction commerciale de cette entreprise.

E n effet, près de 31% des clients parmi 
374 000 abonnés, n’honorent pas les fac-
tures de consommation d’eau. De ce taux,

9% ne sont pas réguliers dans le paiement de leurs
dus tandis que 22% ne payent pas du tout leurs
factures, a précisé le directeur commercial de la
SEOR, Medjahed Abdallah. «Dans cette période,
nous ciblons les clients non réguliers dans le paie-
ment de leurs factures et plusieurs mesures de
facilitations ont été mises en place dont un
échéancier de paiement partiel sur une année», a
précisé le même responsable, et ce, «dans le but
d’éviter les poursuites judiciaires». Aussi, beau-
coup de facilitations sont proposées pour l’en-
semble des clients, mais en particulier les clients
non réguliers, après la consultation des factures
par mail ou via site web et l’envoi par SMS com-
portant toutes les nouveautés de la société. 
SEOR a installé un comité de réflexion sur les
modalités d’encaissement, outre le Cash, comme

les chèques postaux ou bancaires, et via cartes
magnétiques (CCP et CPA), a fait savoir
Medjahed. Une agence mobile a également été
mise en place avec comme objectif de se «rappro-
cher des clients résidants dans les commues et
localités démunies de structures d’accueil SEOR»,
ajoute-t-il. Le véhicule est équipé de moyens tech-
nologiques permettant au client d’accomplir ses
démarches (paiement de facture, demande d’infor-
mation ou de branchement, réclamation) comme
dans une agence conventionnelle. 
SEOR dispose actuellement de 30 agences com-
merciales. La 31e sera ouverte incessamment à
«Haï Louz» (ex-les Amandiers), souligne-t-on de
même source. Les créances impayées détenues
par la SEOR auprès de ses abonnés, sont estimées
à environ 3 milliards de dinars. Presque la moitié
des créances est détenue par les ménages, alors
que le reste concerne les collectivités locales et
les grands consommateurs.

Le journaliste et paysagiste Samir Slama a présenté, hier,
au siège de l’Association «Bel Horizon» un guide dédié à
la nature oranaise et intitulé «Arbres et paysages remar-
quables». Cet ouvrage est édité par l’Association oranaise
versée dans la sauvegarde du patrimoine historique et natu-
rel de la ville. L’initiative est soutenue par le ministère de
l’Environnement et des Energies renouvelables ainsi que
par une agence belge «Enabel». Lors de cette présentation,

l’auteur a indiqué que le guide se compose de 3 parties
consacrés aux arbres, aux paysages et à une présentation
d’un jardin méditerranéen, avec tous ses singularités dic-
tées par la géographie et son fort ensoleillement, sa riches-
se floristique et végétale d’où l’appel pour «la mise en
œuvre d’une charte de protection des arbres et des pay-
sages», présentée à la fin de l’ouvrage. À ce sujet, Samir
Slama dira qu’il s’agit d’une proposition pour la protection

et au développement des espaces verts. «Oran dispose d’un
patrimoine remarquable qui mérite d’être inventorié et qui
nécessite un entretien permanent», a-t-il indiqué, rappelant
que l’Association éditrice du guide ambitionne de réaliser
un jardin méditerranéen pédagogique à Bab El Hamra, au
quartier populaire de Sidi El Houari avec le soutien de la
Conservation des forêts. L’ouvrage sera dès aujourd’hui
sur les étals, a-t-on indiqué.

Présentation d’un guide sur les «Arbres et paysages remarquables»
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Les essais de transfert des eaux albiennes
du champ de captage de la région de
Boussir vers Béchar sur 100 km, effectués
ces derniers jours, ont été jugés
concluants, a annoncé, ce lundi, le direc-
teur du secteur des Ressources en eau,
Miloudi Kerzazi. «Les essais de transfert
des eaux albiennes de 10 forages à travers
une conduite de 100 km sur les 190 km
prévus sont concluants et nous allons pro-
céder prochainement à la mise en service
de cet important projet hydraulique pour
le renforcement de l’alimentation en eau
potable de la ville de Béchar et de 4 autres
communes de la wilaya, à savoir Kenadsa,
Abadla, Mechraa Houari-Boumédiène et
Erg Ferradj, a affirmé à Kerzazi. 
«C’est grâce aux 4 stations de pompage
réalisées et équipées au titre de ce projet
d’envergure que nous avons réalisé ces
essais qui ont donné des résultats satisfai-

sants», a-t-il ajouté. Actuellement, les 190
km de conduites ont été totalement réali-
sées et l’eau de ces forages sera prochai-
nement distribuée à la population de col-
lectivités précitées, a-t-il expliqué. 
Ce projet d’envergure, dont les travaux
ont été lancés en juillet 2018 et qui a
nécessité une enveloppe de 9,5 milliards
de dinars, a pour principal objectif de
mettre un terme à la dépendance des villes
de Béchar et Kenadsa de l’alimentation en
eau du barrage de Djorf Ettorba, ainsi que
de renforcer l’offre en eau potable dans
ces régions, a souligné Kerzazi. 
«La réalisation et l’équipement de ce  pro-
jet, qui avait été précédé d’une étude
hydrogéologique réalisée par l’Agence
nationale des ressources hydriques
(ANRH) au titre d’un programme de
mobilisation des ressources hydriques
souterraines de cette wilaya du sud-ouest

du pays, permettra, dès sa mise en service,
le transfert quotidiennement de 30 000 m3

d’eau à partir de forages d’une profondeur
variant entre 400 et 500 m, localisés près
de Boussir, dans la daïra frontalière de
Beni Ounif (Nord de Béchar), a signalé le
même responsable. Selon lui, les travaux
de ce projet qui accusent actuellement un
taux de réalisation de 90% sont confiés à
plusieurs entreprises nationales et ont 
permis la réalisation des 190 km de
conduites, de 3 stations de pompage et de
deux grands réservoirs de 15 000 et 
20 000 m3. «Avec l’apport aussi de la sta-
tion d’épuration et de traitement des eaux
du barrage de Djorf Ettorba, soit 44 000
m3/jour, nous allons vers une satisfaction
totale des besoins en eau potable des com-
munes de Béchar et de Kenadsa», a assu-
ré Kerzazi. 

Mille nouveaux étudiants ont été inscrits au Centre univer-
sitaire Salhi-Ahmed de Naâma pour la saison universitaire
2019-2020. Avec l’inscription de ces bacheliers, la popula-
tion estudiantine serait de l’ordre de 5300 étudiants, c’est ce
qu’a indiqué Ahmed Djelaïli, directeur du CUN. Elle est
répartie sur les filières des lettres arabes, langues étrangères,
sciences, droit, mathématiques, informatique et sciences et
technologies : soit plus de 4000 étudiants en Post-graduation
(licence), plus de 1000 en graduation et plus d’une vingtai-
ne de doctorants, encadrés par 162 prof-enseignants.

Réalisé en septembre 2010, le Centre universitaire de
Naâma a ouvert ses portes au titre de la saison 2010-2011 à
la satisfaction de la 1re promotion composée alors de 187
étudiants dans deux filières seulement. Aujourd’hui, le
centre ne cesse de se développer et prendre de l’ampleur
dans l’amélioration des études supérieures, dans la réalisa-
tion de nouveaux pavillons pédagogiques et résidentiels,
ainsi que des structures administratives, notamment, dans
l’organisation des organes de gouvernance et du cadre de
travail, le renforcement qualitatif et quantitatif du personnel

encadrant, le renforcement du parc informatique, la nouvel-
le réorganisation du 1er, du 2e et du 3e cycle et la diversifi-
cation des offres de formation.
Tous ces atouts et toutes ces commodités font de ce pôle uni-
versitaire un pôle de savoir, d’études et de recherches pour
les étudiants et le perfectionnement des compétences des
fonctionnaires et autres. Par ailleurs, d’autres structures
socio-pédagogiques, sportives et récréatives pour les uni-
versitaires sont en projet pour combler les insuffisances
dans ces domaines, a-t-on encore appris.

Naâma

Plus de 1000 nouveaux étudiants inscrits

Ghardaïa
Le nouveau chef de sûreté 
de la wilaya installé dans 
ses nouvelles fonctions 
Le contrôleur de police Mourad Zenati a été installé,
dimanche, à son poste de nouveau chef de sûreté de la
wilaya de Ghardaïa, en remplacement du commissaire
divisionnaire Mohamed Salah Zeghadnia, désigné au
même poste dans la wilaya de Sétif. La cérémonie
d’installation a été présidée par le directeur de la Police
générale à la Direction générale de la Sûreté nationale,
le contrôleur de police Aïssa Naïli, qui a insisté à cette
occasion sur la nécessité de fédérer les efforts pour
garantir la sécurité des citoyens, protéger leurs biens et
préserver l’ordre public. Il a également appelé l’en-
semble des cadres de la sûreté à travailler en étroite col-
laboration avec tous les partenaires relevant des sec-
teurs sécuritaires et les autorités publiques, en vue de
renforcer le système sécuritaire dans la wilaya et de
consolider les liens de confiance avec le citoyen.
Organisée en présence des autorités civiles et militaires,
des responsables du secteur de la Justice et des repré-
sentants de la société civile, l’opération d’installation
s’inscrit dans le cadre du mouvement opéré par le chef
de l’Etat Abdelkader Bensalah au sein des chefs de
sûreté des wilayas.

Adrar

Vers la mise en place d’un service
de cuisines centrales

Secteur du Commerce

Les travailleurs réclament l’amélioration de leurs conditions

Cinq cuisines scolaires centrales ont été retenues à travers la commune d’Adrar pour servir des repas chauds et contrôlés destinés aux élèves
des établissements primaires sur le territoire de la commune d’Adrar, a-t-on appris, ce lundi, auprès de responsables de cette collectivité.

L es services de la commune
d’Adrar ont pris une série de
mesures, depuis la nouvelle ren-

trée scolaire et dans le cadre de la mise en
œuvre des directives des Instances de
tutelle, pour la localisation et la structu-
ration de ces installations centrales
devant servir des repas chauds aux élèves
du primaire de cette commune, a indiqué
un élu de l’Assemblée populaire commu-
nale d’Adrar, Mustapha Belguizi. 
Ces cuisines scolaires centrales et les 24
cantines des établissements primaires qui
leur sont rattachées, sont dotées d’équipe-
ments et moyens de restauration
modernes, sachant que chaque cuisine
centrale couvre de 5 à 7 écoles primaires
de la commune d’Adrar, avec une capaci-
té moyenne de 3200 repas/jour chacune,
a-t-il expliqué. Dans le but d’assurer l’en-
cadrement nécessaire et la main-d’œuvre
qualifiée de ces nouvelles structures de
restauration, les services de la commune

ont procédé, en coordination avec le sec-
teur de la Formation professionnelle, à la
formation de 118 personnes, dont des
magasiniers, des aides-magasiniers, des
cuisiniers, ainsi que des agents polyva-
lents, recrutés au titre du dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle. Pour assurer
l’approvisionnement régulier de ces
structures en denrées alimentaires, les
services de la commune ont conclu des
conventions avec des fournisseurs, en
plus de la désignation de livreurs chargés
de la distribution des repas chauds aux
cantines des écoles primaires de la com-
mune. Cette opération de restauration
scolaire collective, qui profite à pas moins
de 13 000 élèves de la commune d’Adrar,
s’effectue dans de bonnes conditions d’hy-
giène, supervisées par le Bureau communal
concerné, les services vétérinaires et ceux
de contrôle de la qualité relevant de la
Direction du commerce de la wilaya.

Kadiro F.

Les travailleurs du secteur du Commerce de la wilaya
d’Adrar ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la
Direction du commerce de la wilaya et des structures rat-
tachées implantées au niveau des daïras pour réclamer la
prise en charge de leurs préoccupations professionnelles,
a-t-on constaté. Lors de ce mouvement de contestation ini-
tié par deux sections syndicales de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) et du Syndicat national
autonome des personnels de l’administration publique

(SNAPAP), les protestataires ont hissé des banderoles
dénonçant l’humiliation, la provocation et les sanctions
arbitraires, exercées par le directeur du secteur à l’encontre
des travailleurs. Les travailleurs ont également dénoncé
leur privation de certaines promotions, l’opacité envelop-
pant le volet gestion du budget des œuvres sociales et la
fermeture des canaux de dialogue. Le directeur du com-
merce de la wilaya d’Adrar, El Hadi Ahmed, a, de son côté,
expliqué que «la plupart des préoccupations soulevées par

les protestataires ont été prises en charge lors des réunions
tenues avec les deux partenaires sociaux».
«Ce mouvement de protestation a été déclenché sans pré-
avis, sachant que l’administration n’a été saisie que
dimanche soir», selon le même responsable qui a ajouté
que «les canaux de dialogue restent ouverts aux tra-
vailleurs pour soulever leurs préoccupations et rechercher
les voies de leur règlement». 

K. F.

Béchar

Les essais de transfert des eaux albiennes 
du champ de captage de Boussir «concluants» 
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Le OnePlus 7T Pro pourrait être dévoilé 
le 10 octobre prochain

lechodalgerie-dz.comwww.

L’iPhone 11 face à une concurrence sans répit

Minecraft compte désormais 112 millions de joueurs actifs par mois

Cette année, Apple n’aura pas le temps
de souffler. Alors que Huawei attendait
habituellement le mois d’octobre pour
dévoiler sa nouvelle génération de
Mate, cette fois-ci la présentation aura
lieu le 19 septembre, soit la veille de la
sortie des iPhone 11. Huawei, qui
espère bien finir l’année en beauté pour
ravir à Apple la 2e place du plus gros
vendeur annuel, a quatre Mate 30 dans
ses cartons. D’après les fuites
d’@evleaks, les Mate 30 et Mate 30
Pro devraient bénéficier, comme leurs
prédécesseurs, d’un triple appareil

photo à l’arrière. Le modèle Pro 
(un suffixe déjà employé depuis
plusieurs générations, Huawei n’a pas
attendu Apple pour ça) conserverait son
analyseur à temps de vol, un composant
utile pour la 3D qui pourrait s’ajouter
au dos des iPhone 2020, et aurait un
écran encore plus incurvé. Quant au
Mate 30, son encoche serait plus
grande, vraisemblablement pour
accueillir un système de reconnaissance
faciale plus sophistiqué. Ces Mate 30
richement dotés sur le plan matériel 
(on attend aussi la 5G, la recharge

inversée...) vont avoir un lourd
handicap logiciel : ils vont partir sans
les apps et services de Google. Huawei
a indiqué lors de l’IFA qu’il sera peut-
être possible d’installer les apps de
Google après coup, mais il faudra voir
si c’est bien le cas et comment. Lui, il
est sûr d’avoir les services de Google :
le Pixel 4 devrait être dévoilé comme
chaque année en octobre. Google
entend bien enfoncer le clou sur son
point fort, la photo, mais aussi sortir du
lot avec une panoplie de capteurs à
l’avant présentée comme plus évoluée
que la caméra TrueDepth de l’iPhone.
De plus, Google pourrait viser le milieu
de gamme en sortant rapidement un
Pixel 4a, selon des éléments repérés par
9to5Google. Ce n’est pas tout. Les
premiers appareils à écran pliable ayant
été repoussés pour leur bien, ils vont
débarquer en même temps que tout le
monde. Le Galaxy Fold sera finalement
disponible le 18 septembre, tandis que
le Mate X devrait arriver d’ici la fin de
l’année. Au vu de leurs prix tournant
autour de 2.000 €, ces deux terminaux
ne vont pas vraiment chahuter les
smartphones classiques. Samsung n’a
de toute façon pas l’intention de vendre
des millions de Galaxy Fold : non
seulement sa disponibilité sera limitée à
un petit nombre de boutiques, mais en
plus elle sera limitée dans le temps.
Après «la fin de l’année», il sera trop
tard pour acquérir un Fold.

OnePlus avait frappé un grand
coup avec son OnePlus 7 et sa
version Pro. En mettant un pied
sur le segment du haut de
gamme, à un tarif toujours
contenu par rapport à la
concurrence, le constructeur est
désormais attendu. Et il devrait
récidiver avec le OnePlus 7T Pro.
Si vous hésitez encore à craquer
pour un OnePlus 7 ou 7 Pro,
peut-être souhaiterez-vous
attendre quelques semaines
supplémentaires pour découvrir
ce que les OnePlus 7T et 7T Pro
ont à proposer. En effet, les
OnLeaks et Compareraja
affirment, aujourd’hui, que ces
deux nouveaux smartphones
seront dévoilés le 10 octobre
prochain, pour une disponibilité
officielle dès le 15 octobre.
Mieux encore, les deux
spécialistes du leak dévoilent

aussi les spécifications des deux
modèles, et comme il fallait s’y
attendre, il ne s’agit là que d’une
légère mise à jour matérielle. Le
OnePlus 7 Pro n’a pas de souci à
se faire. Si l’on en croit les
informations livrées par OnLeaks
et Compareraja, ces deux
nouveaux smartphones seront
propulsés par le processeur
Qualcomm Snapdragon 855 Plus,
une puce légèrement plus
performante que le 855 qui
équipe les OnePlus 7 et 7 Pro. 
On retrouve pour la photo le
capteur 16 MP ultra large que 
les rumeurs évoquent depuis
longtemps maintenant et
plusieurs nouveaux modes photo
feront leur apparition dont un tout
nouveau mode macro. Pour le
reste, toujours, selon ce leak,
vous ne devriez voir aucun autre
changement fondamental à part

cela. Et ce n’est pas
nécessairement une mauvaise
chose puisque les OnePlus 7 et 7
Pro jouent déjà dans la cour des
très grands, notamment grâce à
l’écran AMOLED à 90 Hz. Si ces
spécifications sont avérées 
-ce que seule la présentation
officielle de la marque pourra
nous confirmer-, voilà en tout cas
qui respecterait à la lettre la
définition des modèles «T»
commercialisés par OnePlus : une
simple mise à jour itérative pour
remettre la génération actuelle au
goût du jour pour les plus grands
clients, celles et ceux qui
renouvellent leur smartphone très
régulièrement. Pour le reste, si
vous avez un OnePlus 7 ou 7 Pro,
vous pouvez dormir tranquille,
les OnePlus 7T et 7T Pro
n’auront rien de franchement
supérieur.

Minecraft est depuis de nombreuses
années maintenant l’un des jeux vidéo les
plus populaires au monde. Aujourd’hui,
c’est un nouveau chiffre intéressant, et
impressionnant, qui vient d’être dévoilé.
Le jeu comptabilise plus de 112 millions
de joueurs actifs par mois. Fortnite
s’accapare peut-être aujourd’hui la part du
lien en ce qui concerne l’attention du
public, mais cela ne veut pas dire que le
jeu fait de l’ombre à un autre phénomène
du jeu vidéo. Helen Chiang, de Microsoft,
déclarait tout récemment à Business
Insider dans une interview que Minecraft
compte aujourd’hui quelque 112 millions
de joueurs actifs par mois, un gain de 20
millions par rapport aux chiffres d’octobre
2018. Cela inclut les joueurs de toutes les
plates-formes, y compris celles et ceux qui
jouent dans le cadre du Xbox Game Pass,
mais cela n’enlève rien à l’importance de
ce chiffre, a fortiori pour un titre qui
existe maintenant depuis près de 10 ans.
Helen Chiang donnait comme explication,

notamment le fait que le jeu semble
s’offrir constamment au joueur, lui revenir
toujours plus créatif, avec toujours
davantage de possibilités, c’est un jeu vers
lequel les gens «continuent de revenir».
Vous pourrez bien évidemment aller jouer
à Fortnite ou à d’autres jeux populaires
actuellement, mais il y a de grandes
chances que vous reveniez construire des
maisons et des tunnels dans Minecraft
après cela. D’autres facteurs peuvent
expliquer ce chiffre. Outre son
omniprésence sur les plates-formes, les
graphismes en blocs et les mécaniques
simples de Minecraft rendent le titre facile
à jouer sur des machines peu puissantes,
que ce soit un ordinateur d’entrée de
gamme ou un smartphone. Vous pouvez
dépenser peu sur le hardware et profiter
tout de même d’une expérience de qualité.
Le défi de Microsoft, aujourd’hui, est de
maintenir le jeu attrayant. La réalité
augmentée ajoutée dans Minecraft Earth
aide actuellement beaucoup, tout comme

le ray-tracing et d’autres tentatives pour
améliorer les rendus graphiques. Difficile
cela dit de savoir si cela suffira à relancer
le jeu très longtemps. Roblox a

récemment franchi la barre des 100
millions de joueurs actifs mensuellement
et Fortnite n’est pas très loin – 78,3
millions de joueurs en août 2018.

Instagram : 
les comptes privés 
ne le sont pas vraiment

Le réseau social basé sur le partage de photos et de
stories permet à ses utilisateurs de limiter l’accès à
leur contenu. Une manière d’éviter que des
inconnus ou des personnes que l’on ne souhaite pas
aient accès à nos publications. Malheureusement, il
semblerait que la confidentialité d’un compte privé
puisse être contournée sur Instagram. Comme le
révèle BuzzFeed News, une astuce permet d’avoir
accès aux contenus d’un compte privé grâce à
quelques petites manipulations. Pour cela, il suffit
qu’une personne tierce soit abonnée au fameux
compte. En le consultant depuis un navigateur web,
la personne pourra accéder au code source de la
page afin de récupérer l’URL de l’image et la
partager avec autrui. Après sa découverte,
BuzzFeed News a contacté la maison mère
d’Instagram, Facebook, pour savoir s’il s’agissait
d’un bug ou d’une faille. Selon Facebook, ce ne
serait pas le cas et aucune mesure ne pourrait
remédier au problème. «Le comportement décrit ici
est le même que de prendre une capture d’écran de
la photo d’un ami sur Facebook et Instagram et de
la partager avec d’autres personnes. Cela ne donne
pas aux gens l’accès au compte privé d’une
personne», a souligné le porte-parole de Facebook.
Il est vrai qu’un abonné peut toujours prendre une
capture d’écran de vos publications privées et la
partager avec autrui. Si vous ne souhaitez pas que
certaines personnes partagent vos photos avec des
amis en commun, un petit tri dans vos abonnés
s’impose. De manière générale, cette histoire
permet de rappeler qu’il n’est pas toujours bon de
tout partager sur les réseaux sociaux ou, en tout

cas, de le faire en connaissance de cause.
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NoraTest : l’outil révolutionnaire 
pour détecter la maladie d’Alzheimer

La start-up française Alzohis, 
a mis au point un test qui permet
de détecter rapidement et
précisément la maladie
d’Alzheimer. Une première
mondiale qui consacre les travaux
du chercheur Romain Verpillot.
La mise sur le marché du
NoraTest est imminente.
Insidieuse, la maladie
d’Alzheimer affecte
progressivement les fonctions
cognitives d’un individu. 
Perte de mémoire, de langage et
désorientation sont les signes
cliniques les plus connus. 
La maladie d’Alzheimer pourrait
pourtant dans un cas sur trois,
selon les chercheurs, être évitée
grâce à une prévention adaptée.
Pour apporter un diagnostique
plus rapidement de la maladie,
Romain Verpillot, docteur en
chimie analytique et président
d’Alzohis, a mis au point un test.
Explications. «Nous avons
découvert des petites molécules
qui présentaient des signatures
spécifiques de la maladie
d’Alzheimer. Cette méthode
d’identification permet de
reconnaître précisément et plus
rapidement la maladie. Notre
innovation, c’est de combiner une
approche très classique, qui dose
des bio marqueurs, avec des
outils mathématiques. Cette
approche, qui combine plusieurs
spécialités scientifiques- chimie
analytique, neuroscience,
mathématiques et informatique-
est une première mondiale», a-t-il
déclaré.

Une première qui repose sur
l’anticipation du diagnostic ?

Jusqu’à présent, il considère le
bio marqueur d’une maladie
neuro-dégénérative avec un seuil :
«on est au-dessus ou en dessous,
c’est-à-dire qu’on est positif ou
négatif. Notre méthode, le
NoraTest va permettre de
s’éloigner de la considération

binaire qui fait de vous un malade
ou un bien portant», a-t-il ajouté.

Mieux comprendre
Alzheimer, pour mieux lutter

«Notre travail permet de
déterminer précisément l’état
d’avancée de la maladie, donc la
rapidité dans laquelle le patient va
entrer dans une phase de démence
ou pas. Nous allons permettre une
prise en charge personnalisée,
dans une démarche préventive et
non médicamenteuse. On peut
ainsi gagner des années de vie, en
vivant très bien !» a-t-il expliqué.

On peut donc parler 
de confort pour le patient ?

«Le grand confort de notre
approche, c’est son accessibilité
dès les premiers symptômes. 
Ce test va considérablement

améliorer la première évaluation
clinique réalisée par le médecin.
Aujourd’hui, on dispose d’une
grille qui permet d’évaluer les
pertes cognitives d’un patient.
Dès l’apparition d’un symptôme,
le médecin pourra désormais
prescrire une prise de sang qui
dira très précisément l’avancée de
la maladie. J’insiste sur la facilité
d’accessibilité à cet examen, car
le patient, muni de son
ordonnance pourra aller
immédiatement dans le
laboratoire de son choix, comme
il le fait pour mesurer par
exemple son cholestérol».

Concrètement, comment 
se pratique le test ?

«Tout simplement par une prise
de sang. Aujourd’hui, la détection
de la maladie se fait par une

combinaison d’examens, qui se
termine forcément par une
ponction lombaire. C’est un geste
invasif que beaucoup de patients
refusent. Lorsque l’on est âgé, on
est plus fragile et il existe des
effets secondaires. La ponction
lombaire est de plus souvent
accompagnée par des examens
coûteux comme le pet scan ou
l’IRM. En changeant le parcours
du diagnostic, on peut de fait
éviter des examens qui
s’avéreraient inutiles».

Comment se fait
l’interprétation de la prise 
de sang ?

Le Noratest s’appuie sur des
dosages déjà existants. Notre
découverte permet simplement 
au laboratoire de disposer de
nouvelles clés de recherche. 
Le laboratoire d’analyse va se

connecter sur un site sécurisé
pour renseigner les informations
nécessaires pour le calcul du
score.

Qui pourra et devra
bénéficier de votre test ?

«Il faut savoir que la maladie
d’Alzheimer est génétique dans
moins de 2% des cas. Il n’est pas
question de venir passer le test
par initiative personnelle. Le
«candidat» type est le patient âgé
d’au moins 55 ans qui se plaint à
son médecin de troubles de
mémoire ou d’orientation. La
maladie d’Alzheimer se déclenche
20 à 30 ans avant l’apparition des
premiers symptômes. Cette phase
silencieuse est suivie d’une phase
d’environ 10 ans durant -ce qu’on
appelle le stade prodromal-
laquelle le patient a des troubles
cognitifs subjectifs, c’est-à-dire
non caractérisés. Arrivent ensuite
les troubles légers.» 

Maladie d’Alzheimer :
distinguer le vrai du faux

«Les patients sont aujourd’hui
détectés très tardivement. Les
examens confirment ce que l’on
pressent, alors que notre
méthode va permettre de détecter
ce que l’on ne voit pas encore.
Cela permettra une prise en
charge beaucoup plus tôt.
Indiqués et qu’au contraire, des
médicaments sont néfastes. On
sait aussi que des exercices
cognitifs permettent une
poursuite de l’activité
professionnelle et le maintien
d’une vie sociale. Retarder le
déclin cognitif, c’est aussi faire
une économie sur la prise en
charge des patients en perte
d’autonomie. Alzheimer est une
maladie qui coûte extrêmement
cher à la société, mais aussi aux
proches des malades», a-t-il
conclut.

Ces dernières années, le sésame, les cacahuètes ou encore 
le lait de vache ont provoqué la mort de plusieurs enfants,
allergiques à l’un ou à l’autre de ces aliments. Dans un
article écrit pour le site de la BBC, la docteure Alexandra
Santos, de l’université King’s College de Londres, s’intéresse
au sujet des allergies alimentaires, affirmant, notamment
qu’elles sont en large augmentation dans les pays
occidentaux. Ce sont par exemple 7% des jeunes
Britanniques et 9% des enfants australiens qui souffrent
actuellement d’allergies de ce type, à des degrés plus ou
moins élevés. Dans les cas les plus préoccupants, il suffit
parfois d’une trace de tel ou tel aliment pour qu’une crise se
déclenche, avec des conséquences potentiellement tragiques.
Ces allergies constituent en premier lieu un véritable fardeau
pour l’individu concerné, mais également pour sa famille,
parfois contrainte de se montrer extrêmement vigilante afin
qu’aucune forme du produit concerné ne puisse arriver
jusqu’à la personne allergique. Outre les aliments sus-cités,
les œufs, les différents types de noix, le poisson et les fruits
de mer font partie de la liste des produits les plus
susceptibles de provoquer des crises d’allergie. Certains sont
de plus en plus craints : par exemple, au Royaume-Uni, les
cas d’allergies aux cacahuètes ont été multipliés par 5 entre
1995 et 2016. Actuellement, 2,5% des enfants de 3 ans
seraient touchés par cette allergie. Autre chiffre effarant,
provenant d’une autre étude: en Australie, 9% des bébés âgés
d’un an seraient allergiques aux œufs. Pour Alexandra
Santos, l’augmentation des chiffres n’est pas uniquement due
au fait que les allergies sont davantage signalées et mieux
diagnostiquées qu’il y a quelques décennies. La spécialiste
affirme que cette montée en flèche est également due à
l’évolution de nos modes de vie. C’est d’ailleurs ce qui
explique que les pays en développement, ainsi que les
univers ruraux, soient pour l’instant moins touchés, (mais
pour combien de temps ?). Si rien n’a encore été prouvé

scientifiquement, la scientifique affirme que la pollution, les
changements d’alimentation et la diminution de l’exposition
aux microbes ont une influence sur la façon dont notre
système immunitaire répond à ce que nous ingérons. Elle cite
une étude menée sur des personnes issues de l’immigration,
qui présentent généralement plus de problèmes d’asthme et
d’allergies alimentaires dans les pays occidentaux où elles
sont arrivées que dans leur pays dont elles sont issues. Ce qui
tend à confirmer l’influence des facteurs environnementaux.

Des solutions à l’étude
Moins exposés aux différents types d’infections, les enfants
auraient donc un système immunitaire plus faible. Mais
Alexandra Santos avance également d’autres arguments : un
manque de vitamine D pourrait également expliquer la
recrudescence des allergies alimentaires. D’après une étude,
le taux de personnes souffrant d’une carence en vitamine D 
a doublé en 10 ans, malgré les prescriptions régulières faites
aux jeunes enfants. Or cette vitamine permet justement de
renforcer le système immunitaire. Pour une grande partie des
enfants concernés, la solution consiste peut-être à soigner 
le mal par le mal, ou plutôt à agir de façon préventive. 
Une étude menée à King’s College sur des enfants de 5 ans 
a montré que leurs chances de développer une allergie à la
cacahuète étaient réduites de 80% si, dans les premiers mois
de leur diversification alimentaire, ils avaient régulièrement
ingéré de la cacahuète. L’idée serait d’habituer très tôt le
système immunitaire aux aliments pouvant poser problème,
de façon à limiter grandement le risque d’allergie par la suite.
À King’s College, on travaille également sur un dispositif
permettant de détecter très tôt les allergies alimentaires dont
les enfants pourraient souffrir. Il existe actuellement un test
sanguin couvrant 90% des aliments susceptibles de
provoquer une allergie. Dans une année ou deux, il devrait

pouvoir être mis à disposition du personnel médical. Côté
traitement, l’immunothérapie semble relativement bien
fonctionner : une autre étude récente a montré qu’après un an
de traitement, 67% des patientes pouvaient ingérer deux
cacahuètes sans déclencher de crise, contre 4% dans un
groupe test. Cela ne fait pas disparaître l’allergie, loin de là ;
en revanche, cela permet de limiter les risques de crise grave,
voire de mort, en cas d’ingestion accidentelle. Pour éviter
que se reproduisent des drames comme celui de Natasha
Ednan-Laperouse, adolescente de 15 ans lorsqu’elle mourut
après avoir mangé du pain contenant du sésame.

Animée par Dr Neïla M.
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Il se tiendra à Tizi-Ouzou en octobre

Concours du meilleur interprète amateur
de musique chaâbie

Un concours du meilleur interprète amateur de la chanson
chaâbie se tiendra au mois d’octobre prochain à Tizi-Ouzou,

a annoncé, ce dimanche, l’association des anciens scouts
et amis des scouts, organisatrice de l’évènement.

C ette 1re édition, intitulée «les
juniors du chaâbi 2019» et qui se
tiendra au siège de l’association,

est ouverte à tous les interprètes amateurs
de la musique chaâbie, y compris les
mineurs qui doivent, toutefois, présenter
une autorisation paternelle. Un jury, com-
posé de professionnels de la chanson
chaâbie, supervisera cette compétition
dont les trois premiers lauréats seront
récompensés par des prix symboliques de
l’ordre de 80.000 DA pour le 1er prix, 
50.000 DA pour le 2e et 30.000 DA pour
le troisième. «L’idée a germé lors des soi-
rées organisées par l’association durant le
mois de Ramadhan dernier, afin de don-

ner aux jeunes chanteurs qui ont beau-
coup de potentiel, pour certain, mais qui
n’ont pas eu l’occasion de se produire sur
scène de devenir visibles et peut-être
même d’émerger», a indiqué Kachir
Farid, secrétaire général de l’association. 
Parti de l’idée d’un concours au niveau
locale, l’association «a reçu des demandes
de participation même d’autres wilayas
du pays», a-t-il ajouté, soulignant que les
inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au
20 du mois en cours, à travers la page
Facebook de l’association «la maison de
la mémoire Tizi-ouzienne».

Benadel M. / Ag.

Plus de 1020 Maisons d’édition représentant 40 pays pren-
dront part à la 24e édition du Salon international du livre
d’Alger (Sila 2019), prévu du 30 octobre au 09 novembre
prochain au Palais des expositions des Pins maritimes
(Alger), avec le Sénégal comme invité d’honneur, a annon-
cé, ce dimanche, le commissaire du salon, Mohamed
Iguerb.» Plus de 1020 maisons d’édition participeront au
Sila dont près de 270 algériennes» a précisé Iguerb, ajoutant
que le choix du Sénégal comme invité d’honneur vise à
rendre hommage aux intellectuels, hommes de lettres et phi-
losophes de ce pays africain». À ce propos, le commissaire
du Sila a fait savoir que la participation du Sénégal comme
invité d’honneur coïncidait avec le 50e anniversaire du fes-
tival culturel panafricain (PANAF), qui sera célébré, cette
année, en présence d’hommes de lettres et d’historiens algé-
riens et africains qui débattront de plusieurs thèmes relatifs

aux relations panafricaines, à la littérature et à la pensée en
Afrique. S’agissant de l’organisation du salon, la priorité
sera accordée «aux jeunes et au grand public, loin du carac-
tère académique et élitaire ayant marqué les éditions précé-
dentes», a-t-il estimé, car cette 24e édition constituera l’oc-
casion pour les jeunes écrivains de briller, notamment les
lauréats des précédents prix littéraires dont les prix Assia-
Djebbar, Ali-Maachi, Yasmina-Mechakra et Mohamed-Dib.
Outre l’organisation des concours du meilleur logo et de la
meilleure affiche du Salon, cette édition verra, pour la pre-
mière fois, l’aménagement d’un espace réservé aux dédi-
caces au profit des maisons d’édition algériennes et étran-
gères, en vue de faire connaître leurs écrivains et intellec-
tuels, a indiqué Iguerb, ajoutant que cette initiative vise à
«encourager ces maisons à participer au programme du
Sila». Il a affirmé, par ailleurs, que le choix des éditeurs

devant occuper le pavillon central du Palais des expositions
se base sur «leur spécialisation en matière de créativité litté-
raire et de livre scientifique (technique et universitaire),
outre leur ancienneté dans ce domaine», et ce, au vu «de la
forte demande des Algériens sur ce genre d’ouvrages», sou-
lignant que le Sila «offre de nouveaux livres de qualité à des
prix raisonnables, notamment à la lumière des remises pra-
tiquées lors de la dernière semaine du Salon». 
Outre les jeunes plumes algériennes, plusieurs écrivains,
romanciers et intellectuels connus devront prendre part à cet
important évènement culturel, aussi bien dans le cadre du
programme officiel du Sila qu’au sein des programmes des
maisons d’édition, à l’instar des deux romanciers algériens
Waciny Laredj et Yasmina Khadra, ainsi que le romancier
palestinien Ibrahim Nasrallah et l’historien français Olivier
Le Cour Grandmaison. 

La Pologne et le monde musical célèbrent le
bicentenaire de Stanistaw Moniuszko. 
En cette occasion, la Basilique Notre-Dame
d’Afrique et l’ambassade de Pologne à Alger
organisent, le jeudi 19 septembre 2019 à par-
tir de 19h30, un concert de piano et de chant
lyrique : «Les impressions d’une soirée
d’été» qui sera animée par Ania Budzyńska
et Laura Kluwak. Le compositeur, pianiste,
organiste, pédagogue et directeur de théâtre
polonais, Stanisław Moniuszko est né le 5

mai 1819 à Ubiel, près de Minsk, dans l’ac-
tuelle Biélorussie. Il a commencé par étudier
le piano avec sa mère. Quand en 1827 la
famille déménagea à Varsovie, il poursuivit
son apprentissage de la musique, avec
August Freyer organiste et maître du chœur
professionnel de l’église locale de la Trinité. 
À partir de 1837, il commence des études
approfondies de composition à Berlin en
Allemagne. Revenu en Pologne en 1840, il
accepte le poste d’organiste de la paroisse

Saint-Jean de Vilana où il enseigne aussi le
piano et, à l’occasion, dirige l’orchestre du
théâtre local. Il se lie aussi d’amitié avec
l’écrivain Kraszewski et correspond avec
l’humoriste Fredro, contacts qui stimulent
l’intérêt de Stanislaw Moniuszko pour la
musique lyrique. C’est à cette époque qu’il
commence à composer intensément. 
Il est l’auteur surtout des partitions destinées
à la voix : une douzaine d’opéras et autant
d’opérettes et aussi d’autres pages destinées à
la scène, de la musique vocale sacrée et pro-
fane ainsi que 360 mélodies. Dans le domai-
ne instrumental, on lui doit trois ouvertures et
une «polonaise de concert» pour orchestre,
quelques pièces pour piano ainsi que deux
quatuors à cordes. Ses œuvres lyriques se
distinguent par une grande richesse mélo-
dique dont l’inspiration trouve sa source dans
les chansons populaires polonaises, biélo-
russes et même lituaniennes et constituent
une habile combinaison entre l’influence du
premier romantisme allemand, de l’opéra ita-
lien et du théâtre polonais. 
Ses nombreuses mélodies ont également
connu un beau succès. En tant que péda-
gogue, Moniuszko rédigea un Traité d’har-
monie, édité à Varsovie en 1871. Stanistaw
Moniuszko est mort à Varsovie la 4 juin
1872. Le grand auditorium du Grand Théâtre
de Varsovie porte aujourd’hui son nom.  

24e SILA
Plus de 1020 Maisons d’édition y prendront part, 

le Sénégal invité d’honneur 

Basilique de Notre Dame d’Afrique
«Les impressions d’une soirée d’été» à Alger

en hommage à Stanistaw Moniuszko

Cinéma
Le comédien Youcef
Meziani n’est plus 
Le comédien Youcef Meziani est
décédé, ce dimanche, à Alger, à l’âge
de 87 ans des suites d’une maladie les
derniers mois, a-t-on appris auprès de
l’Association cinématographique
«Lumière». Né en 1932 à la Casbah
d’Alger, le défunt est connu pour ses
apparitions remarquables dans
plusieurs films et feuilletons ainsi que
des pièces théâtrales. Entre autres les
œuvres auxquelles il avait participé,
figurent les films l’Epopée du cheikh
Bouamama (1985)» de feu Benamar
Bakhti et La Montagne de Baya de
feu Azeddine Meddour. Il a également
joué dans des feuilletons télévisés à
l’instar de El Bethra (la Graine)» du
réalisateur Amar Tribeche et le film 
El Hanine (2011) de Yassine
Bendjemline. Très jeune, il avait
rejoint, dans les années 1958-1959 la
troupe  «l’Etoile du matin» aux côtés
de Krikeche et d’autres comédiens.
Après l’indépendance, il intègre le
Conservatoire d’Alger où il avait été
initié par des maîtres connus à l’art de
la comédie. Parallèlement à sa carrière
d’artiste, le défunt était fonctionnaire
au service des passeports à la wilaya
d’Alger. Le défunt Youcef Meziani 
a été inhumé, avant-hier, au cimetière
d’El Kettar (Alger).
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Kaies Saied et Nabil Karoui
au 2e tour

Présidentielle
en Tunisie

La presse tunisienne revient sur le scrutin présidentiel

Les candidats Kaies, Saeid et Nabil Karoui, au 1er tour de la présidentielle anticipée tunisienne du 15 septembre,
ont été donnés vainqueurs du 1er tour, selon les estimations d’ un centre spécialisé dans les sondages,

alors que les résultats de la Haute Instance indépendante de la surveillance des élections (ISIE) se font toujours attendre.

L e candidat indépendant Kaies
Saeid est arrivé en tête du
classement avec 19,56% et

Nabil Karoui, candidat du parti Qalb
Tounes avec 15,5%. Les résultats
préliminaires devront être confirmés
par l’ISIE au cours de la journée.
Selon le président de l’ISIE Nabil
Baffoun , les résultats exactes et
officiels sont ceux qui seront donnés
par l’ISIE, a-t-il prévenu au cours
d’une conférence de presse animée,
dimanche soir, au terme de
l’opération électorale.
Les résultats préliminaires donnés
par le centre de sondage Sigma
Conseil sont jugés de tous les
Tunisiens d’une grande surprise et
d’un séisme par d’autres. Le
candidat en tête est souvent donné
par des sondages comme un candidat
du second plan, tandis que le second
croupissait en prison. Les candidats
s’affronteraient ainsi au 2e tour prévu
dans 15 jours, selon la loi électorale
Le 3e candidat arrivés après les deux
vainqueurs est le candidat du parti
d’Ennahdah, Abdelleftah Mourou ,
avec 11%. Les candidats Abdelkrim
Zebidi, Youcef Chahed, Safi Saïd, ont
eu respectivement 9,4%, 7,5% et 7,
4%. Le taux de participation final au
premier était de 45,2% à la clôture
de l’opération électorale, selon
l’ISIE. Le taux de participation à
l’étranger était à la même heure 
de 19,07%. Le taux de participation
est en baisse en comparaison avec
celui du scrutin de 2014 où il avait
atteint plus de 64%.
Le taux de participation a baissé,
selon, l’ISIE, en raison de la non-
affluence des jeunes sur les urnes
cette fois-ci. Le scrutin de dimanche
a vu la participation de 26 candidats
avant le retrait de deux candidats,
vendredi dernier, au profit d’un autre
candidat. Le scrutin s’est déroulé,
selon les observateurs dans de
bonnes conditions avec peu
d’infractions et d’irrégularités qui
n’avaient pas perturbé le scrutin
présidentiel. Le scrutin s’est déroulé
aussi sous haute et il a bénéficié
d’une grande couverture médiatique.

Plus de 3 millions
d’électeurs ont voté

Le taux général de participation à
l’élection présidentielle anticipée a
atteint 45.02% à l’intérieur du pays
et 19,7% à l’étranger, annonce le
président de l’Instance électorale
(ISIE) Nabil Baffoun. S’exprimant
lors d’une conférence de presse au
Palais des congrès à Tunis, Baffoun
a fait savoir que sur plus de 7
millions d’inscrits, quelque 3010 908

électeurs ont exprimé, ce dimanche,
15 septembre, leurs choix. 
Baffoun a fait observer que le taux
de participation à l’étranger est revu
à la hausse puisque le dernier bureau
de vote, à San Francisco (Etats-unis)
fermera ses portes lundi à 4h du
matin (heure locale). Le taux de
participation au scrutin présidentiel
anticipé a été recensé sur 33
circonscriptions électorales réparties
sur le territoire national (27) et à
l’étranger (6). Sur un autre plan,
Baffoun a souligné que seule
l’Instance électorale (ISIE) est
habilitée à annoncer les résultats
officiels de l’élection présidentielle
anticipée.

Les infractions
enregistrées étaient
mineures, selon l’ISIE

Les infractions enregistrées pendant
la période du silence électoral et le
jour du scrutin de l’élection
présidentielle étaient mineures et ne
peuvent êtres considérés comme des
crimes électoraux, a affirmé Soufien
Laabidi, membre de l’ISIE. Parmi
ces infractions, la distribution de
tracts électoraux et affiches de
propagande électorale par les
partisans de certains candidats, a-t-il
ajouté. L’Instance a averti ceux ayant
commis ces infractions et rédigé des
procès-verbaux à leur encontre dont
certains ont été transmis au ministère
public, a-t-il souligné.
Tous les dépassements, violations
de la loi électorale et infractions
relevés seront pris en compte 
lors de l’annonce des résultats
préliminaires des élections, 
a indiqué la même source.

Le candidat Moncef
Marzouki reconnaît
sa défaite à l’élection
présidentielle

Moncef Marzouki a reconnu sa
défaite à l’élection présidentielle
anticipée qui a lieu, ce dimanche 15
septembre, qualifiant les résultats de
ce scrutin de «décevants». Dans un
post publié sur sa page Facebook,
Marzouki affirme «qu’il a échoué à
convaincre les électeurs pour voter
en sa faveur», laissant entendre qu’il
assume l’entière responsabilité «de
son échec». Vingt-six candidats sont
en lice pour cette 2e élection
présidentielle au suffrage direct
depuis la révolution de 2011.
L’Instance électorale (Isie) doit
publier des résultats préliminaires de
ce scrutin, mardi 17 septembre. 

Le président doit obtenir la majorité
absolue des voix pour être élu au 1er

tour. Dans le cas contraire, les deux
candidats ayant le plus de voix
seront opposés lors d’un second tour
dont la date n’est pas connue.

Les Tunisiens dans
l’attente des résultats
définitifs

L’ISIE est la seule Instance habilitée
et autorisée à donner les résultats
officiels et définitifs, selon la loi
électorale en vigueur.
«Les résultats officiels et définitifs
sont ceux émanant de l’ISIE», a
prévenu, hier, le président de l’ISIE,
Nabil Baffoun, au cours d’une
conférence de presse sanctionnant
l’opération électorale.
L’ISIE a exclu, hier, le fait que des
résultats définitifs soient
communiqués dans la nuit de lundi.
«La tâche est énorme et nous allons
nous donner le temps nécessaire
pour s’assurer de l’exactitude du
décompte», a fait observer l’ISIE.
Des informations en boucle ont été
véhiculées, hier, par des médias aussi
bien locaux qu’étrangers faisant part
de la victoire de deux candidats, en
l’occurrence le candidat indépendant
Kaies Saied et Nabil karoui chef du
parti Qalb Tounes. Les médias en
question se sont référés aux résultats
publiés par un centre spécialisé dans
les sondages. Des Tunisiens
approchés, ce lundi, par la presse
ont, à l’unanimité, affirmé «ne pas
accorder du crédit à ces
informations» et qu’ils attendaient
les résultats de l’ISIE pour «dissiper
le doute». «Oui j’ai eu vent des
informations, selon lesquelles deux
candidats sont passés au 2e tour.

Mais je reste méfiants d’autant plus
que l’ISIE a mis en garde contre 
ce genre d’annonce...», a souligné
Mohcen, rencontré en plein
boulevard Bourguiba. «Il y a certes
des informations donnant deux
candidats vainqueurs du scrutin
d’hier. Mais je préfère rester
méfiante et attendre les résultats
officiels de l’ISIE», a indiqué pour
sa part Salwa, rencontrée également
au centre ville, alors qu’elle se
précipitait à payer un journal chez 
un buraliste de la place.
Les résultats rapportés par des
médias ont été qualifiés par tous les
Tunisiens de «surprenants et
inattendus». Les deux candidats en
question, souligne-t-on, «n’étaient
pas donnés favoris et leurs parcours
politique ne revêt aucun caractère
exceptionnel». Certains titres de
presse ont qualifié les résultats, tout
en rapportant les informations en
question, de «séisme politique».
D’autres ont parlé d’«un scénario
inattendu». Le scrutin présidentiel du
dimanche 15 septembre s’est déroulé
dans de bonnes conditions. Le taux
de participation final donné par l’ISIE
à la fin de l’opération électorale était
de 45,02 à l’intérieur du pays et de
19,7 à L’étranger. Pas moins de 7074
566 électeurs inscrits sur les listes
électorales ont conviés à voter dans
les centres de vote mis en place à
travers le territoire national, alors que
386 053 électeurs sont comptés parmi
la communauté tunisienne à l’étranger
répartis sur 46 pays.
En prévision de ce rendez-vous
politique, 60 000 agents ont été
mobilisés pour encadrer les
opérations de vote, selon l’ISIE).
Le scrutin présidentiel pour la
communauté tunisienne établie à
l’étranger avait débuté, vendredi, 

et s’est poursuivi durant les journées
de samedi et dimanche. Le taux de
participation définitif de cette
élection n’était pas encore
disponible, alors qu’il a atteint 35%
à 17h à travers les 27
circonscriptions électorales. 
Les Tunisiens avaient à choisir entre
26 candidats en lice. «Un exercice
des plus difficiles», ont estimé les
observateurs politiques, d’autant plus
qu’aucun des candidats n’est favori.
Parmi les 26 postulants, ont pris part
à cette présidentielle des figures
politiques connues, à l’image de
Youcef Chahed, le candidat du parti
Tahya Tounes, Abdelfattah Mourou,
candidat du parti Ennahdha,
Abdelkrim Zbidi, candidat
indépendant, Nabil Karoui, candidat
du parti Qalb Tounes, Abir Moussi,
candidate du parti desturien libre et
Hamma Hammami, candidat du
Front populaire (FP), Hamma
Hammami. Deux candidats en lice
ont annoncé, vendredi, leur retrait de
la course en faveur du candidat
Abdelkarim Zbidi, un indépendant
bénéficiant du soutien du parti au
pouvoir, Nidaa Tounes. Il s’agit de
l’ancien membre du gouvernement,
Mohsen Marzouk et de l’homme
d’affaires Slim Riahi qui ont
annoncé leur désistement sur leur
page Facebook officielle. Ce retrait
de la course la veille du jour du
scrutin en plein silence électoral est
«illégal et obsolète», selon l’ISIE.
Date du second tour de l’élection
présidentielle en Tunisie. 
La campagne va s’intensifier une
fois que deux candidats seront
qualifiés pour le second tour, qui
doit avoir lieu avant le 4 novembre.
Mais pour l’heure, la date du
second tour de la présidentielle 
en Tunisie n’a pas été fixée.

Le scrutin présidentiel anticipé en Tunisie qui a
eu lieu, dimanche 15 septembre, a été
largement évoqué, ce lundi, par la presse
locale, revenant ainsi sur les conditions de son
déroulement, les 1ers résultats de dépouillement
des bulletins de vote et l’affluence des
électeurs, ainsi que les défaillances constatées.
Tous les titres de la presse locale francophone et
arabophone ont ouvert leurs Unes sur les 1ers

résultats de cette élection, lui consacrant,
toutefois, des commentaires fleuves. Le journal
Echourouk a titré en filigrane dans sa une
«Kaies Saied et Nabi Karoui au second tour, un
séisme politique». Le journal qui a repris les
estimations du centre spécialisé dans les
sondages Sigma Conseil, a souligné que le
résultat est plus qu’une surprise et contraire à
toutes les prévisions. «Les résultats sont un
séisme politique non seulement, compte tenue,
du fait qu’ils étaient surprenant et inattendus,
mais aussi, eu égard au parcours des candidats
dont le 1er est sans parti, pauvre et ignoré par les
médias, tandis que le second se trouve en
prison», explique l’éditorial du journal.

«Les résultats du scrutin suscitent désormais
tant de questions dont la plus importante est-ce
qu’on procédera à la libération du candidat
Karoui et si dans le cas où il remportera le
scrutin du 21e tour, présidera-t-il le pays», s’est
interrogé, en outre, le journal. «Les résultats
préliminaires du scrutin sont aussi une
confirmation de la chute des partis modérés», a
écrit en outre le journal. Pour sa part, le journal
Essabah El Ousbouai, a ouvert sa Une avec les
posters des candidats Kaies Saied et Nabil
Karoui en grand format avec un titre
accrochant : «Ainsi veut l’urne». Sans
commenter le titre, le journal s’est contenté de
reprendre les estimations du centre spécialisé
dans les sondages Conseil Segma. Le journal
est revenu, par contre, longuement sur les
conditions de déroulement du scrutin à travers
de nombreux gouvernorats.
Le journal est revenu aussi sur les conférences
de presse animées, hier, par la Haute Instance de
la surveillance des élections (ISIE), en
reprenant, notamment les déclarations de l’ISIE
au sujet des auteurs des infractions commises

lors du scrutin, écrivant que «toutes les
infractions graves seront transmises à la
justice». De son côté le journal francophone, 
Le Temps, a titré : «Kais Saied contre Nabil
Karoui : Un fauteuil pour deux». L’auteur de
l’article, a, tout en exprimant sa surprise, noté
que le résultat est «révélateur» sur le fait qu’en
politique «il ne sert pas de courir, il faut partir 
à point». L’éditorialiste du journal parle d’«une
gifle» pour la classe politique que «leur a
donnée, notamment la jeunesse en les boudant
d’une part et en votant pour des figures de
second plan d’autre part».
Le journal a également commenté le recul du
taux de participation, en le qualifiant tout
simplement d’une abstention. Le journal a
recueilli aussi les impressions des observateurs
étrangers présents au scrutin. Il a cité ainsi,
entres autre, la Mission de l’Union européenne
(UE) . Selon cette dernière «le scrutin s’est
déroulé dans le calme et respect des
procédures». Pour la Mission Carter, «le scrutin
s’est déroulé sans failles».
Un autre journal francophone, La Presse, a titré

sa Une : Kaies Saied et Nabil Karoui
s’affronteront au 2e tour : Un verdict qu’on
n’attendait pas». Le journal a écrit à ce propos :
«Une grande surprise de taille : deux candidats
appartenant à l’anti-système ont triomphé, hier,
lors du 11e tour». Le journal a mis aussi l’accent
sur le boycott des jeunes pour le scrutin, en
titrant «les jeunes déçoivent».
Le scrutin s’est déroulé aussi, selon les
correspondants du journal à travers de
nombreuses régions, dans «une ambiance
ordinaire». Les résultats préliminaires officiels
devront être annoncés au cours de la journée par
la Haute Instance indépendante de l’observation
des élections (ISIE). Le président de cette
Instance, Nabil Baffoun, a prévenu, hier, lors
de sa dernière conférence de presse que «les
résultats exacts et officiels sont ceux qui seront
donnés par l’ISIE». Le taux de participation au
scrutin du 15 septembre était de 45,2 à
l’intérieur et de 19,7 à l’étranger. Il est en
baisse par rapport aux taux enregistrés durant
l’élection de 2014.

Ahsene Saaid /Ag.
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En marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU

Le président iranien Rohani n’a «pas prévu»
de rencontre avec Trump

Le président iranien Hassan Rohani n’a «pas prévu» de rencontre avec son homologue américain Donald Trump en marge des travaux
de l’Assemblée générale des Nations unies, a indiqué, hier, le porte-parole de la diplomatie iranienne.

«N ous n’avons pas prévu cette rencontre, et je
ne crois pas que ce genre de choses aura lieu
à New York», où s’ouvre, aujourd’hui, la

74e session de l’Assemblée générale de l’ONU, a décla-
ré Abbas Moussavi sur une chaîne de télévision d’Etat
iranienne. «Comme nous l’avons déjà dit, si les
Américains réintègrent le JCPOA (sigle donné à l’accord
sur le nucléaire iranien conclu en 2015) et mettent fin à
leur terrorisme économique, ils peuvent réintégrer la

commission conjointe et discuter» avec l’Iran, a-t-il ajou-
té. Moussavi faisait référence à une commission mise en
place dans le cadre de l’accord de 2015, dont les Etats-
Unis se sont retirés unilatéralement en mai 2018 avant de
réimposer une série de sanctions économiques contre
l’Iran. Dans un contexte de tensions entre Washington et
Téhéran, la Maison-Blanche a déclaré, ce dimanche,  que
Trump n’excluait pas l’hypothèse d’une rencontre avec
Rohani, assurant que le président américain allait «y

réfléchir». Ces déclarations intervenaient après une
attaque de drones contre deux installations pétrolières en
Arabie saoudite, revendiquée par le mouvement yéméni-
te Ansarullah (Houthis). Washington a attribué la respon-
sabilité de l’attaque à Téhéran, en l’accusant d’avoir
mené «une attaque sans précédent contre l’approvision-
nement énergétique mondial», ce qu’a démenti catégori-
quement Téhéran.

Blocage politique en Espagne

Le roi Felipe VI reçoit les chefs des partis représentés au Parlement 
Le roi d’Espagne Felipe VI a commencé à recevoir, ce lundi, les
chefs des partis représentés au Parlement pour explorer les der-
nières chances de former un gouvernement et éviter au pays des
4es élections législatives en 4 ans, ont rapporté des médias. Les
consultations du roi, qui ont démarré à 10h locales (8h GMT),
doivent durer 2 jours. Sanchez et le chef de Podemos, Pablo
Iglesias,  doivent être reçus, aujourd’hui, tout comme les chefs
des autres grands partis. Le but de ces nouvelles consultations
est de voir si le souverain « peut proposer un candidat à la pré-
sidence du gouvernement disposant des soutiens nécessaires
pour que la Chambre des députés lui octroie sa confiance», a
indiqué, jeudi, le palais royal dans un communiqué, relayé par

des médias. Si tel n’est pas le cas, il procèdera à la dissolution
du Parlement. Vainqueur des législatives fin avril, le chef du
gouvernement socialiste sortant, Pedro Sanchez, a échoué à se
faire reconduire au pouvoir par les députés fin juillet, faute
d’être parvenu à un accord avec le parti de gauche radicale
Podemos. Ne disposant pas de la majorité absolue, il a absolu-
ment besoin de l’appui de cette formation et de petits partis
régionaux. Avec 123 députés sur 350, il est resté loin de la
majorité absolue et a donc besoin principalement de l’appui de
la gauche radicale de Podemos qui se refuse jusqu’ici à lui
apporter son soutien. Si Sanchez, n’obtient pas la confiance de
la Chambre d’ici le 23 septembre, l’Espagne organisera le 10

novembre ses 4es élections en 4 ans. Les négociations entre les
socialistes et Podemos sont toujours au point mort. Podemos,
exige d’entrer au gouvernement, mais Sanchez refuse, propo-
sant à la place, la négociation d’un programme commun. Juillet
dernier, les socialistes avaient accepté l’entrée de la formation
de gauche radicale au sein de l’Exécutif après plusieurs jours de
négociations, mais Podemos avait jugé insuffisants, les postes
proposés. L’Espagne vit une situation d’instabilité politique
depuis que le bipartisme a volé en éclats en 2015 avec l’entrée
en force au Parlement de Podemos et des libéraux de
Ciudadanos. Une 5e force d’envergure nationale, l’extrême
droite de Vox, est entrée à la Chambre lors du dernier scrutin

L’Union européenne (UE) a exhorté, ce dimanche, à «la plus
grande retenue» après les accusations portées par Washington
contre Téhéran à la suite d’une attaque de drones contre des
installations pétrolières saoudiennes revendiquée par le
Mouvement Ansarullah (Houthis yéménites). «L’attaque de
ce samedi par des drones contre deux installations pétrolières
Aramco en Arabie saoudite constitue une menace réelle pour
la sécurité régionale», a déploré la porte-parole de la cheffe
de la diplomatie européenne Federica Mogherini, citée par
des médias. «Au moment où les tensions dans la région
s’exacerbent, cette attaque compromet le travail de désesca-
lade et de dialogue en cours», a-t-elle regretté. «Il est impor-
tant d’établir clairement les faits et de déterminer la respon-
sabilité de cette attaque déplorable. Dans le même temps,
l’Union européenne réitère son appel en faveur de la plus
grande retenue et d’une désescalade», a-t-elle affirmé. Une
attaque de drones revendiquée par les rebelles houthis du

Yémen a provoqué des incendies, samedi, dans deux installa-
tions pétrolières en Arabie saoudite, la troisième du genre en
5 mois contre des infrastructures du géant pétrolier Aramco.
Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a accusé l’Iran
d’être «à l’origine de l’attaque». Les équipes de sécurité
industrielle d’Aramco ont réussi à contrôler et à éteindre les
incendies avant que les flammes ne se propagent. Le ministre
saoudien de l’Energie, Abdel Aziz ben Salmane Al Saoud, a
annoncé, ce dimanche, que ces attaques avaient causé une
interruption temporaire de la production pétrolière des instal-
lations affectées. Le royaume, 1er exportateur mondial d’or
noir, a vu sa production journalière baisser à 5,7 millions de
barils, a précisé Aramco, alors qu’elle était d’environ 10 mil-
lions de b/j, avec une moyenne de 9,85 millions de b/j en
août, selon les données de l’Agence américaine d’informa-
tion sur l’énergie (EIA). Une enquête a été ouverte, a annon-
cé le ministère saoudien de l’Intérieur.

Corée du Sud 

Séoul se joindra aux exercices 
de maintien de la paix en Indonésie

La Corée du Sud se joindra aux exercices de maintien de la paix prévus du 16 au 20 septembre en Indonésie dans le cadre
des efforts du pays asiatique pour jouer un rôle plus actif dans les missions de maintien de la paix, a annoncé, dimanche, le
ministère sud-coréen de la Défense. L’armée sud-coréenne va envoyer une équipe d’opérations composée de 10 officiers et
de deux observateurs militaires à Bogor, au sud de Jakarta, a précisé le ministère, cité par des médias. Au total, 370 membres
du personnel militaire provenant de 18 pays devront prendre part à ces exercices. Ces manœuvres vont concerner la détec-
tion et l’élimination des explosifs, le filtrage de sécurité et le traitement d’urgence. Les exercices font partie des activités de
maintien de la paix organisées par la Réunion des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN) et d’autres pays partenaires (ADMM-Plus), dont les Etats-Unis. La Corée du Sud devrait accueillir la Conférence
ministérielle sur le maintien de la paix de l’ONU en 2021.

Attaque en Arabie saoudite

L’UE exhorte Washington à la «retenue»  
Attaque de drones en Arabie
saoudite : Pékin appelle Téhéran 
et Washington à la «retenue»  
La Chine a exhorté, ce lundi, l’Iran et les Etats-Unis à la
«retenue», suite aux accusations de Washington tenant
Téhéran pour responsable d’une attaque de drones contre des
installations  pétrolières saoudiennes, ont rapporté, dimanche,
des médias locaux. «En l’absence d’une enquête
incontestable qui permette de tirer des conclusions, il n’est
peut-être pas responsable d’imaginer qui doit être tenu pour
responsable» de cet incident, a déclaré le porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, cité
par des  médias locaux. «Nous invitons les parties concernées
à s’abstenir de prendre des mesures qui conduiraient à une
escalade des tensions dans la région», a indiqué Hua
Chunying lors d’une conférence de presse régulière. «Nous
espérons que les deux parties pourront faire preuve de
retenue et préserver ensemble la paix et la stabilité au
Moyen-Orient», a souligné Mme Hua, dont le pays est
membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Une
attaque de drones 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 de moitié sa  production. Les éléments du
mouvement yéménite Ansarullah (Houthis), ont revendiqué
ces attaques. L’incident a été condamné «fermement»
par la Maison-Blanche. Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo a accusé Téhéran d’avoir «lancé une attaque sans
précédent contre l’approvisionnement énergétique mondial».
Du côté iranien, le porte-parole de la diplomatie, Abbas
Moussavi, a affirmé que les remarques américaines sont
destinées à «écorner la réputation d’un pays afin de créer un
cadre pour de futures actions contre lui». Les tensions entre
les deux pays sont exacerbées depuis que les Etats-Unis se
sont retirés unilatéralement en 2018 de l’accord international
sur le nucléaire iranien conclu en 2015, avant de rétablir 
des sanctions  économiques contre Téhéran. 

Iran 
Téhéran affirme que ses relations avec Moscou 
et Ankara atteignent un «sommet historique» 
Les relations entre Téhéran, Moscou et Ankara, ont atteint «leur plus haut niveau

historique», a déclaré, hier, un porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabiei, au
moment où les dirigeants des trois pays tiennent un sommet trilatéral consacré à la
résolution de la crise syrienne dans le cadre du processus d’Astana. «Nos relations avec la
Russie et la Turquie sont au plus haut niveau de toute leur histoire», a déclaré Ali Rabiei,
cité par la société de radio et de télévision iranienne. «La stratégie diplomatique de
Téhéran sur la scène internationale consiste à établir un dialogue permanent avec ses
voisins de la région, notamment la Turquie et la Russie », a-t-il souligné. Les dirigeants
russes, iraniens et turcs ont tenu, hier, à Ankara, leur 5e sommet consacré à la résolution
de la crise syrienne. Dimanche soir, le président iranien est arrivé à l’aéroport d’Ankara
pour participer au sommet tripartite sur la Syrie. Reçu, hier, par le président turc Recep
Tayyip Erdogan, juste avant le début du sommet tripartite, les deux parties ont abordé la
coopération bilatérale et les questions régionales. Dans une déclaration publiée par le
département de la communication de la présidence turque, les trois chefs d’Etats turc,
russe et iranien devront aborder lors de la réunion tripartite la crise syrienne, en
particulier la situation dans la région d’Idleb (nord-ouest). Les trois dirigeants discuteront
des moyens de mettre fin au conflit à Idlib, des conditions du rapatriement des réfugiés
syriens et des conditions nécessaires pour leur prise en charge. Le sommet abordera
également la question des points de contrôle turcs à Idleb, la lutte contre les organisations
terroristes dans la région et la recherche d’une solution politique durable en Syrie. 

Russie
Moscou annonce le déploiement de nouveaux 
systèmes S-400 dans l’Arctique 
La Russie a annoncé, ce lundi, le déploiement de ses systèmes de défense anti-aérienne dernier cri 
S-400 dans l’archipel de la Nouvelle-Zemble dans l’Arctique, région stratégique où Moscou renforce
sa présence dans tous les domaines ces dernières années. Les systèmes S-400 ont été déployés sur cet
archipel situé entre les mers de Barents et de Kara en remplacement de S-300 plus anciens, a annoncé
la Flotte du Nord, citée par les agences russes. «Le passage aux nouveaux S-400 accroît
significativement la zone de contrôle de l’espace aérien dans l’Arctique» par l’armée russe, a souligné
la Flotte du Nord. La Russie a renforcé depuis des années ses infrastructures militaires dans
l’Arctique, où elle dispose de plusieurs bases modernes pouvant fonctionner en autarcie et de
nouveaux aérodromes. Des systèmes S-400 dernier cri sont déjà déployés dans l’Arctique dans les
régions de Mourmansk et d’Arkhangelsk, ainsi que dans la République de Sakha, selon la presse
russe. L’Arctique, outre ses vastes réserves en hydrocarbures, suscite l’intérêt de la Russie en raison
du passage du Nord-Est qu’elle espère exploiter à l’avenir comme grande route commerciale reliant
l’Europe à l’Asie. Cette route maritime, rendue davantage praticable grâce au réchauffement
climatique et la fonte des glaces, est amenée à jouer un rôle croissant dans les échanges
internationaux. En juillet, le N° 2 du gaz russe Novatek a annoncé avoir battu de nouveaux records de
rapidité pour franchir les eaux arctiques en livrant du gaz à la Chine en seulement 16 jours, la moitié
du temps nécessaire par la route traditionnelle via le canal de Suez. Fin août, la Russie a lancé la 1re
centrale nucléaire flottante du monde, l’Akademik Lomonossov, destinée à faciliter le développement
économique de l’Arctique et à alimenter les plate-formes pétrolières de la région.
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Chine-Russie
Saint-Pétersbourg abritera la 24e réunion régulière

entre les chefs de gouvernement
Le Premier ministre chinois Li Keqiang attendu, hier, à Moscou, dans le cadre d’une visite officielle, durant laquelle les deux pays

tiendront à Saint-Pétersbourg la 24e réunion régulière entre les chefs de gouvernement afin de renforcer
leur «confiance mutuelle» et d’établir «des partenariats plus solides dans différents domaines».

L ors de cette visite prévue de lundi à mercredi, le
Premier ministre chinois coprésidera avec son
homologue russe Dmitri Medvedev à Saint-

Pétersbourg la 24e réunion régulière entre les chefs de
gouvernement des deux pays, a indiqué l’agence Chine
Nouvelle, ajoutant que M. Li sera reçu par le Président
Vladimir Poutine à Moscou. Le déplacement du Premier
ministre chinois en Russie intervient après la visite
d’Etat en juin dernier à Moscou du président chinois Xi
Jinping au cours de laquelle les deux chefs d’Etat ont
décidé d’élever leurs relations bilatérales au niveau de
partenariat de coordination stratégique et global. 
La Chine et la Russie, comptent à travers cette visite de
Li, montrer leur ferme attachement au multilatéralisme
et à un ordre mondial plus équitable et plus stable, a pré-
cisé l’agence chinoise. La coopération entre les deux
pays ne cessant de se renforcer à tous les niveaux et

leurs intérêts étant de plus en plus interconnectés. En
2018, les échanges commerciaux entre la Chine et la
Russie ont atteint un niveau record de plus de 100 mil-
liards de dollars. Fin juillet dernier, ce chiffre avait
atteint 61,13 milliards de dollars, soit +4,7% en glisse-
ment annuel. Afin de renforcer davantage la coopération
et la connectivité régionale, la Chine et la Russie ont
fixé comme objectif de faire passer ce volume à 200
milliards $ d’ici 2024. En outre, les deux pays élaborent
un programme de 2 ans destiné à trouver davantage
d’opportunités de renforcer la coopération bilatérale
dans l’innovation, la science et la technologie, ainsi que
pour améliorer leur compétitivité nationale. 
Li et Medvedev devront avoir des discussions approfon-
dies sur les moyens de développer le partenariat écono-
mique et commercial et d’améliorer la qualité de la
coopération en matière de technologie et d’innovation.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
accueilli, hier, ses homologues russe Vladimir
Poutine et iranien Hassan Rohani à Ankara pour
un nouveau sommet sur la Syrie, dans le cadre
du processus d’Astana portant sur le règlement
de la crise syrienne, ont rapporté des médias
locaux. Il s’agit du 5e sommet entre les trois
dirigeants qui se concertent dans le cadre des
pays garants du processus d’Astana depuis 2017.
L’objectif du sommet est d’examiner «les
développements en Syrie, à Idleb en particulier,
mais aussi les démarches à faire conjointement
dans la période à venir pour la cessation du
climat de conflit, la mise en œuvre des
conditions nécessaires pour le retour volontaire
des réfugiés et l’instauration d’une solution
politique», a déclaré la présidence turque dans
un communiqué. «Dans la zone d’Idleb, un
grand nombre de terroristes sont toujours
présents (...), et des éléments armés continuent
de tirer sur les positions des forces
gouvernementales », a déclaré, vendredi,
le conseiller du Kremlin,  Iouri Ouchakov.

Affirmant qu’une grande partie des problèmes 
de la Syrie ont été résolus, Rohani a également
mentionné, avant de s’envoler pour Ankara,
dimanche, la sécurité d’Idleb comme l’un des
principaux enjeux de ce sommet. Il a également
évoqué l’est de l’Euphrate, où la Turquie et les
Etats-Unis comptent mettre en place une «zone
tampon» qui séparerait la frontière turque des
zones syriennes contrôlées par une milice locale,
appuyée par Washington, mais considérée
comme «terroriste» par Ankara. 
Damas et Moscou ont dénoncé la mise en place
de cette zone et demandent à Ankara et à
Washington de se retirer et de respecter la
souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie.
Par ailleurs, Moscou souhaite lors du sommet
trilatéral d’Ankara avancer sur la création d’un
Comité constitutionnel chargé de la rédaction de
la Constitution syrienne. Les trois dirigeants
auront également des entretiens bilatéraux avant
le sommet, qui se terminera avec une conférence
de presse au cours de laquelle ils doivent
présenter une déclaration commune.

Le président syrien Bachar Al Assad a prononcé, ce
dimanche, une nouvelle amnistie qui s’applique,
notamment à des détenus de droit commun et des per-
sonnes accusées de complicité de «terrorisme». Cette
«amnistie générale» n’est pas la première décrétée par
le chef de l’Etat syrien depuis le début du conflit en
Syrie, déclenché en 2011. Dimanche, le Président Al
Assad « a promulgué un décret-loi (....)  accordant une
amnistie générale pour les crimes commis avant le 14
septembre 2019», selon l’agence de presse Sana, qui a
publié le texte de la loi. Elle concerne, notamment 
certains détenus accusés de crimes figurant dans une loi

de juillet 2012 sur le «terrorisme». Le décret prévoit de
gracier ceux accusés de participation à un «complot»
ou la non-dénonciation d’un acte «terroriste», selon les
termes de cette loi. L’amnistie concerne aussi les déser-
teurs de l’armée qui se rendraient à la justice après
l’adoption du décret -d’ici 3 mois s’ils sont en Syrie, 
6 mois s’ils vivent à l’étranger. Les auteurs de kidnap-
pings, s’ils libèrent sans contrepartie leur victime d’ici
un mois, seront aussi graciés. La loi prévoit aussi des
réductions de peine, sauf certaines exceptions : la peine
capitale peut être transformée en travaux forcés à vie,
les travaux forcés à vie en 20 ans de travaux forcés, et

la perpétuité en peine de 20 ans de prison, selon le
texte. Les condamnés qui souffrent d’une maladie incu-
rable et sont âgés de plus de 75 ans peuvent bénéficier
d’une amnistie. Par contre, les personnes condamnées à
mort dont les actions ont entraîné la mort d’une ou plu-
sieurs personnes, ne peuvent bénéficier de cette amnis-
tie. La dernière amnistie remonte à octobre 2018 et
n’avait concerné que les déserteurs de l’armée et les
conscrits n’ayant pas accompli leur service obligatoire.
Le président syrien avait annoncé en juin 2014 une
autre amnistie, la plus large depuis le début de la crise
syrienne.

Le ministre syrien des Affaires étrangères,
Walid Mouallem, a réitéré, dimanche, la
«position ferme» de la Syrie envers la ques-
tion palestinienne, soulignant que Damas
continuera à apporter son soutien à l’Office
de secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).
S’exprimant lors d’une réunion tenue à
Damas avec le commissaire général de
l’Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine

(UNRWA), Pierre Krahenbuhl, et la déléga-
tion qui l’accompagne, Walid Al Mouallem
a réitéré la position ferme de la Syrie envers
la question palestinienne et sa détermina-
tion à poursuivre son soutien au peuple
palestinien, a indiqué l’agence de presse
syrienne Sana. Les deux parties ont discuté,
à l’occasion, des relations de coopération
entre la Syrie et l’UNRWA, ainsi que des
pressions qui visent l’agence onusienne et
son rôle joué dans le soutien du peuple

palestinien, ajoute la même source. Al
Mouallem a affirmé que Damas considère
la cause palestinienne comme la «question
arabe centrale», ajoutant que «la Syrie
apportera son soutien sous toutes les
formes d’assistance au peuple palestinien
frère face à la tentative qui vise à liquider sa
cause». Le chef de la diplomatie syrienne a,
en outre, souligné, le rejet par Damas «des
tentatives d’annulation de l’UNRWA et du
ciblage du rôle important qu’il joue en four-

nissant toutes les formes de soutien au
peuple palestinien à l’intérieur et à l’exté-
rieur des territoires palestiniens». 
Pour sa part, Krahenbuhl a exprimé ses vifs
remerciements au gouvernement syrien
pour son assistance continue à l’UNRWA et
aux réfugiés palestiniens en Syrie. Dans ce
contexte, il a assuré que «l’UNRWA
cherche toujours à développer et à renforcer
ses relations distinguées avec le gouverne-
ment syrien».

Turquie 

Erdogan accueille Poutine et Rohani
pour un sommet trilatéral sur la Syrie 

Syrie

Al Assad prononce une nouvelle amnistie de prisonniers

Damas réitère son soutien à l’agence onusienne 
en charge des réfugiés palestiniens

Cameroun
6 soldats tués par Boko Haram dans le nord
Six soldats camérounais ont péri, vendredi, dans l’extrême nord du Cameroun dans
une attaque du groupe terroriste nigérian Boko Haram visant leur poste militaire, ont
annoncé, ce dimanche, des responsables de l’armée et de l’administration locale.
Neuf autres militaires ont été blessés dans cette attaque menée par un commando
muni d’armes légères survenue en fin de soirée à Soueram, non loin du lac Tchad
près de la frontière nigériane, selon un officier de l’armée camérounaise et deux
hauts responsables de l’administration de la région, qui ont requis l’anonymat. 
Depuis la mort de 17 soldats camérounais dans cette même région sur les rives du
lac Tchad le 10 juin, il s’agit de l’attaque la plus meurtrière perpétrée contre des
militaires par Boko Haram, groupe terroriste nigérian dont une branche a fait allé-
geance au groupe autoproclamé «Etat islamique» (Daech). Vendredi, des hommes
armés ont attaqué à l’arme légère un poste militaire à Soueram, près de Fotokol,
avant 23h, a expliqué un haut responsable de l’administration régionale sous cou-
vert d’anonymat cité par l’AFP. Cinq soldats ont été tués pendant l’attaque, un 6e
est décédé de ses blessures, dimanche, a précisé cette source. Il s’agit de deux gen-
darmes et de quatre militaires de la Marine nationale, selon la même source. 
Un autre haut responsable local ainsi qu’un officier supérieur de l’armée ont confir-
mé le bilan, affirmant aussi que les assaillants étaient des membres de Boko Haram,
sans plus de précisions. Un bataillon d’intervention rapide de l’armée camérounai-
se basé à Fotokol non loin du lac Tchad s’est lancé à la poursuite des assaillants, en
vain,  selon ces sources. Des témoins cités par l’un des responsables administratifs
disent avoir entendu de nombreux tirs à l’arme légère. «Nous avions eu une pério-
de d’accalmie», a commenté l’un de ces responsables, contacté par téléphone. 
«Ce calme relatif s’est prolongé pendant la saison des pluies qui n’est pas favorable
aux déplacements et donc aux attentats, mais cette fois-ci, les terroristes ont profité
de la nuit pour attaquer par le fleuve voisin», a-t-il dit. Dans la nuit du 9 au 10 juin,
17 soldats camérounais avaient été tués dans une attaque massive contre leur poste
avancé par des membres de Boko Haram à Darak, dans l’extrême nord du pays.
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Lutte contre le changement climatique

L’ONU salue les efforts de l’Algérie

Pour trafic d’êtres humains

3 migrants arrêtés en Sicile

Le Coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest,
a félicité, hier, l’Algérie pour son «engagement» et «leadership» dans le combat

contre le changement climatique, en renouvelant la détermination des agences
onusiennes à appuyer les efforts des Etats membres en ce sens.

Le responsable ounusien intervenait
lors d’un atelier régional regroupant
des experts africains chargés de

l’élaboration des inventaires nationaux de
gaz à effet de serre, réunis à Alger pour
débattre des voies et moyens d’améliorer la
maîtrise des aspects techniques du dispositif
de transparence relatif à ces inventaires. 
Il a aussi salué la «volonté claire de
l’Algérie de continuer à appuyer l’Afrique
et le monde dans le combat contre le
changement climatique». Relevant que la
sécheresse en Afrique a fait, entre 1980 
et 2018, plus de morts que toutes les autres
catastrophes climatiques du monde,
Overvest a noté que les effets du
changement climatique, auxquels le
continent est très vulnérable, risquent de
freiner les progrès des pays africains vers
les objectifs du développement durable
(ODD). «Il est impératif de respecter
l’accord de Paris, celui de rester en dessous
de 1,5° C de réchauffement climatique afin
de minimiser les menaces futures, mais
pour ce faire, il faut que les pays mesurent
les réalisations et la mise en œuvre
d’actions d’atténuation et d’adaptation et les
communiquent à la communauté
internationale de manière transparente», 
a-t-il recommandé. Pour lui, cet atelier
prend toute signification à l’approche de la
tenue, le 23 septembre à New York, du
Sommet mondial sur le climat. Intervenant
pour sa part, le directeur général des
relations multilatérales au ministère des
Affaires étrangères, l’ambassadeur Lazhar
Soualem, a souligné que l’élaboration des
inventaires nationaux de gaz à effet de serre
représentait une étape importante dans le
processus de transparence qui doit succéder
à l’action pour le climat. Il s’agit, poursuit-
il, d’un exercice qui permet aux experts
internationaux en charge de l’examen des
communications nationales et des rapports
biennaux de transparence d’avoir une idée,
la plus précise possible, sur la réalisation
des objectifs arrêtés à ce titre. Cette étape
renvoie à la maîtrise d’un certain nombre
d’aspects, notamment les méthodologies
établies par les lignes directrices du panel
intergouvernemental d’experts en charge 
de l’évolution du climat, ainsi que les
standards adoptés en la matière, a encore
souligné Soualem. À l’instar des autres
pays en développement, poursuit le
diplomate algérien, les pays africains font
face à des défis importants en matière de
mise en application des cadres de
transparence, y compris pour ce qui a trait
aux processus d’élaboration des inventaires
de gaz à effet de serre, une réalité d’autant
plus affirmée avec le contexte de l’Accord
de Paris. L’article 13 de cet accord et la
décision 18/CMA1, adoptée par la
Conférence de Katowice, en décembre
2018, ont, d’autant plus, édifié des normes
extrêmement contraignantes en la matière,
a-t-il relevé. «Ces normes tendent à mettre
l’ensemble des parties sur un pied d’égalité,
ce qui n’est pas sans conséquences,
notamment pour les pays dont les capacités

sont faibles ou insuffisantes», a soutenu
Soualem. Il a rappelé qu’à partir du 31
décembre 2024, l’ensemble des parties
signataires de l’Accord de Paris devront
soumettre, chaque deux ans, leurs rapports
biennaux de transparence. Les standards
établis à cet effet les obligeront à
communiquer dans les délais impartis, des
informations crédibles pour ce qui est de la
réalisation des objectifs qu’ils se sont
définis dans le cadre de l’action de lutte
contre les changements climatiques et leurs
impacts négatifs. Un tel engagement
permettra de «consolider la compréhension
et la confiance dans un système multilatéral
transparent et guidé par des règles
consensuelles», a estimé le même
responsable. Intitulé «Atelier régional 
de renforcement des capacités des pays
africains pour l’institutionnalisation de la
gestion des données nationales d’inventaires
de gaz à effet de serre», l’atelier, de 3 jours,
est co-organisé par le ministère des Affaires
étrangères, en sa qualité d’entité 
en charge du Point focal national «climat»,
le secrétariat de la convention-cadre des
Nations unies sur le changement climatique
(UNFCCC) et la délégation du Programme
des Nations unies pour le Développement
(PNUD) à Alger. L’organisation de cet
atelier, qui s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre d’un programme établi par le
Groupe consultatif d’experts (GCE) visant 
à permettre aux pays de se conformer au
dispositif de transparence qui existe sous
l’égide de l’UNFCCC, ainsi qu’au «Cadre
de transparence renforcé» établi par
l’accord de Paris. Les différents aspects qui
se rapportent à la collecte, la maîtrise et à la
présentation dans les délais des données à
communiquer dans le cadre des inventaires
nationaux de gaz à effet de serre, ainsi que
l’identification de solutions envisageables
pour remédier aux lacunes relevées dans
différents pays en développement, sont au
menu de cet atelier africain. 
Etaient également présents à l’atelier le
président du CGE, Gervais Madzous, le
représentant du secrétariat de l’UNFCCC,
Jugme, ainsi que plusieurs experts africains.

La police italienne a arrêté en Sicile trois
personnes accusées d’enlèvement, de torture
et de trafic d’êtres humains sur des migrants
candidats au départ vers l’Europe depuis la
Libye à qui ils réclamaient une rançon en
échange de leur libération. Un Guinéen et
deux Egyptiens ont été incarcérés dans un
centre de détention à Messine (Sicile) 
et sont soupçonnés d’avoir mis en place 
un camp illégal de prisonniers dans une
ancienne base militaire à Zaouïa, à l’ouest
de Tripoli, a indiqué, lundi, la police dans
un communiqué. Les trois hommes arrêtés
avaient eux-mêmes traversé la Méditerranée
et débarqué le 29 juin sur l’île italienne de
Lampedusa avant d’être transférés en Sicile.
Selon des témoignages recueillis par les
policiers, «des centaines de migrants, en
attente de pouvoir embarquer pour rejoindre
les côtes italiennes étaient privés de liberté»
jusqu’à ce que leurs proches versent une
rançon à leurs geôliers. Des personnes
interrogées ont déclaré qu’elles avaient été
«battues avec des bâtons, des crosses de
fusil, des tuyaux en caoutchouc, fouettées

ou soumises à des chocs électriques» et
qu’elles avaient vu d’autres prisonniers
mourir, selon la police. Toute personne
incapable de payer était remise à d’autres
trafiquants «à des fins d’exploitation
sexuelle et/ou professionnelle», ou était
tuée, a précisé la police. «Toutes les femmes
qui étaient avec nous (...) ont été
systématiquement et à plusieurs reprises
violées», a déclaré un témoin, cité par la
police. «Ils nous ont donné de l’eau de mer
à boire et parfois du pain dur à manger.
Nous, les hommes, avons été battus pour
que nos proches paient des sommes d’argent
en échange de notre libération» a-t-il dit.
Selon les chiffres de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) 
de juillet, au moins 5200 personnes sont
actuellement enfermées dans des centres 
de détention reconnus comme tels en Libye,
souvent dans des conditions inhumaines.
Il n’existe pas de chiffres concernant le
nombre de personnes détenues dans des
centres illégaux gérés par des trafiquants
d’êtres humains. L’Echo d’Algérie : 17/09/2019 Anep : 1916 019 965
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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

En pleine guerre
de Sécession, un
déserteur sudiste

tente de rejoindre
sa bien-aimée, qui

survit, tant bien
que mal, dans la

ferme de son père
défunt...

À Toulouse, Lise,
68 ans, veut se

rapprocher de ses
petits-enfants. Sa

fille et son gendre
financeront cet

achat. Stéphane
Plaza s’appuie sur

Sophie Bensaïd,
directrice

d’une agence
immobilière

en plein centre
de la ville,...

Une enquête sur la
multinationale de

gestion d’actifs
américaine

BlackRock, dont
le poids sur
l’économie

mondiale est
considérable et
peu contrôlé...

En 1927, à Paris,
un jeune sorcier

est chargé de
mettre hors d’état

de nuire un
magicien

mégalomane qui
veut se débarrasser

des humains...

Un sapeur-
pompier est

témoin d’un crime
de sang-froid dans

une supérette.
L’agresseur se

lance sur ses
traces et menace

de le faire taire par
tous les moyens...

Une jeune femme
se réveille dans un

bunker gardé par
un homme. Celui-

ci la contraint à
vivre là, affirmant
que l’air extérieur
est pollué par un

gaz toxique...

18h45 : 10 Cloverfield Lane21h10 : Etat de choc

Une fusillade éclate peu avant
un événement auquel participe
la célèbre blogueuse Tiffany.

Le S.W.A.T. intervient aussitôt
pour mettre la jeune femme à l’abri.

19h05 : S.W.A.T.

Aujourd’hui en
France, le

chômage touche
près de 10% de la

population. Pour
la plupart de ces

personnes, la
priorité est de

retrouver un
travail, mais ce

n’est pas le cas de
tout le monde...

Les Etats-Unis
sont le pays qui

compte le plus fort
taux de détention

au monde, loin
devant la Chine ou

la Russie.
Actuellement, plus

de 2 millions de
personnes y sont

en prison.
Chaque année,

le pays dépense
80 milliards...

21h20 : Témoin gênant

19h05 : Recherche appartement ou...

21h10 : Les animaux fantastiques18h55 : Retour à Cold Mountain

20h35 : 90’ Enquêtes

18h50 : Ces financiers
qui dirigent le monde
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C’ est la sélection (Garçons/Filles) du
pays organisateur, le Maroc, qui a
pris la 1e place (7 or, 5 argent et 12

bronze), au moment où la Tunisie a complété le
podium (2 or, 4 argent et 2 bronze). L’Algérie
n’a engagé que 4 judokas dans cette compéti-
tion et ils ont tous réussi à accrocher une
marche appréciable sur le podium, à savoir : 
la 1e pour Redouane Messaoud Dris (-66 kg),
Karim Oudjane (-73 kg) et Hicham Anouar
Hached (+100 kg), alors que Mohamed Amine
Tahra s’était contenté de l’argent, après sa
défaite en finale des moins de 60 kg. Le Maroc,
lui, a enregistré une participation record, avec

pas moins de 39 athlètes engagés (21 Garçons
et 18 Filles), ce qui lui a conféré un certains
avantage par rapport aux autres concurrents.
D’ailleurs, avec ses 3 or, l’Algérie avait lon-
guement caracolé en tête du tableau général
des médailles, avant d’être coiffée au poteau
par le Maroc, après que ce dernier ait moisson-
né 5 or en toute fin de compétition. 
Au total, 64 judokas (34 Garçons et 30 Filles),
représentant sept nations, ont pris part à cette 
1e édition de la Coupe d’Afrique «Juniors» de
judo. Outre le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, 
il y avait le Sénégal, le Portugal, le Tchad et le
Cap Vert. 

La nageuse algérienne Henia Krouz a rem-
porté la médaille de bronze de l’épreuve des
5 km nage en eau libre lors du 13e cham-
pionnat d’Afrique de natation juniors, 
disputée, ce dimanche, à Bizerte  en Tunisie. 
La course a été remportée par la représen-
tante de l’Afrique du Sud qui a devancé la
Tunisienne Rihem Ben Slama (médaille
d’argent). L’Algérienne a terminé à la 3e

place ex aequo avec l’Egyptienne Salma
Heni. Chez les messieurs, le Tunisien
Mohamed Khalil Ben Ajmia a décroché la
médaille d’or de l’épreuve des 5 km nage en

eau libre. La médaille d’argent  est, quant à
elle, revenue à l’Egyptien Mahmoud
Mohamed, tandis que le Seychellois
Damien Payet a remporté le bronze. 
L’épreuve qui s’est déroulée à l’espace
«Marina Cap 3000» de Bizerte a vu la parti-
cipation d’une trentaine de nageurs repré-
sentant 18 pays africains.
À noter que les épreuves de la nage en eau
libre viennent clôturer le 13e Championnat
d’Afrique de natation juniors (filles-gar-
çons) qui s’est  déroulé à Radès du 11 au 15
septembre passé. 

Le boxeur algérien Chams
Eddine Kramou (69 kg) 
a battu l’Azebaidjanais
Sotomayor Collazo
Lorenzo aux points (3-2),
lundi, en 16e de finale des
mondiaux-2019 qui se
déroulent à  Ekaterinbourg
(Russie). Kramou est le
seul boxeur  algérien
qualifié pour le moment
aux 8es de finale après
l’élimination de 5 de ses
compatriotes : Abdelhafid
Benchabla (-91 kg) et
Mohamed Houmri (81
kg), Mohamed Flissi 
(-52 kg), Younes
Nemouchi (75 kg) et Réda
Benbaziz (-63 kg). 
Un 7e boxeur algérien
Chouaïb Bouloudinats
(+91 kg) croisera les gants

contre l’Italien Carbotti
Mirko, lundi après-midi, 
en 1/16es de finale effectue
son entrée en lice, hier
soir. L’Algérie a engagé 
7 boxeurs dans ce rendez-

vous pugilistique qui se
tient du 9 au 21
septembre, en présence 
de près de 450 athlètes de
87 pays.  

Judo - Coupe d’Afrique «Juniors» 

L’Algérie 2e, avec 3 or et 1 argent 

Natation-Championnat d’Afrique juniors 

L’Algérienne Henia Krouz remporte le bronze 

Boxe - Mondiaux 2019 
Kramou (69 kg) bat Sotomayor

et passe en 8e de finale 

Benchabla et Houmri éliminés 
aux 16es de finale

La sélection algérienne (Juniors/Garçons) de judo a décroché la 2e place 
à la Coupe d’Afrique 2019, clôturée, dimanche soir, à Casablanca (Maroc),

avec un total de 4 médailles (3 or et 1 argent). 

L’Echo d’Algérie : 17/09/2019
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Les boxeurs algériens Abdelhafid
Benchabla (-91 kg) et Mohamed Houmri
(81 kg) ont été éliminés au  2e tour 
(16es de finale) des mondiaux-2019, après
leur défaite, dimanche, à Ekaterinbourg
(Russie), respectivement devant
l’Allemand Abduldjabbar Ammar et le
Cubain Julio Cesar La Cruz. Benchabla,
exempt du 1er tour, a perdu aux points 
(4-1) devant le pugiliste allemand, alors
que Houmri s’est incliné logiquement 
5-0 face au champion du monde cubain
La Cruz. Avec les défaites, aujourd’hui,
de Benchabla et Houmri, 5 boxeurs
algériens au total sont éliminés de ce

Championnat du monde. Les trois autres
éliminés sont Mohamed Flissi (-52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg) et Réda
Benbaziz (-63 kg) . La journée ce lundi,
verra l’entrée en lice des deux derniers
boxeurs algériens dans cette compétition.
Chams Eddine Kramou (69 kg) boxera
contre l’Azebaidjanais Sotomayor
Collazo Lorenzo et Chouaïb Bouloudinats
(+91 kg) croisera les gants contre l’Italien
Carbotti Mirko. L’Algérie a engagé 
7 boxeurs dans ce rendez-vous
pugilistique qui se tient du 9 au 21
septembre, en présence de près de 450
athlètes de 87 pays.  
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Ligue 1 

Le MC Oran retombe dans ses travers, 
Chérif El Ouezzani crie au complot 

Le MC Oran, auteur d’un bon départ en championnat de Ligue 1 de football, retombe dans ses travers, au moment où son directeur
général et entraineur en même temps, Si Tahar Cherif El Ouezzani, crie au complot. «J’ai l’impression que certains dans le club, 

plus précisément des actionnaires dans la société sportive du MCO ne veulent pas notre réussite». 

I ls sont tout simplement en
train de me mettre des
obstacles pour échouer», 

a déclaré Cherif El Ouezzani à la
presse à l’issue de la défaite à
domicile de son équipe face au MC
Alger (3-2), dimanche soir en
match avancé de la 5e journée. 
Il s’agit de la 2e défaite de rang 
des «hamraoua» qui se sont inclinés
5 jours auparavant à Aïn M’lila 
(2-1) et la première sur leur terrain
cette saison, après avoir réussi à
engranger sept points de neuf
possibles lors des trois premières
journées du championnat. 
Cherif El Ouezzani, intronisé par
les autorités locales dans sa double
fonction de DG et coach des Rouge
et Blanc, n’a toujours pas obtenu sa
licence pour diriger ses capés du
banc de touche. Pour cause, il ne
dispose toujours pas de contrat que
devait signer les membres du
Conseil d’administration (CA), 
il y a de cela plusieurs
semaines.«Toutes mes tentatives
auprès des membres du CA pour
régulariser notre situation
administrative, moi et mes

assistants au staff technique, ont été
vouées à l’échec. Par leur attitude,
ils sont en train tout simplement 
de nous mettre les bâtons dans les
roues», a-t-il déploré. Déjà
confronté à des problèmes
financiers énormes, le champion
d’Afrique avec la sélection
algérienne en 1990 lance un énième
cri de détresse pour venir au
secours de son club. «Le MCO est
un grand club qui draine derrière
lui des centaines de milliers de
supporters et il représente aussi la
deuxième grande ville d’Algérie,
mais cela ne suffit pas pourtant
pour qu’il bénéficie de la
considération voulue, comme c’est
le cas pour d’autres clubs de l’élite
qui ont été placés sous l’égide de
grandes entreprises publiques»,
s’est-il insurgé, non sans, au
passage, pointer du doigt l’arbitre
de la rencontre face au MCA
(Farouk Mial), qui s’est illustré par
«un arbitrage vicieux», ayant
avantagé l’adversaire et l’aidé à
obtenir les 3 points de la victoire,
selon ses dires. 

Le Paradou AC, 
2e représentant algérien
en Coupe de la
Confédération africaine
de football (CAF), a
dominé le Club Sportif
Sfaxien (Tunisie) sur le
score de 3-1 (mi-temps 
1-1) en 16es de finale
«aller», disputé dimanche
soir au stade du 5-Juillet
(Alger). Les buts de la
rencontre ont été inscrits
par Mouali (14), Ghorab
(61), Bouzouk (70 sp)

pour Paradou AC.
Merzougui (3) pour le CS
Sfaxien. Le match
«retour» se jouera en
Tunisie entre le 27 et le
29. Le 2e représentant
algérien dans cette
compétition, le CR
Belouizdad, a bien
négocié son 16es de finale
«aller», en revenant
samedi avec un précieux
nul (1-1), de son
déplacement chez le club
égyptien FC Pyramids.

L’Espérance sportive de Tunis, représentant africain au mondial des
clubs 2019, affrontera le champion AFC pour une place en demi-fina-
le contre le champion d’Amérique du Sud, selon le tirage au sort de
la Coupe du monde des clubs de football effectué ce lundi à Zurich. 
De leur côté, les hôtes Al Sadd -à moins qu’ils ne soient couronnés
champions d’Asie- ou Hienghène Sport ont rendez-vous avec
Monterrey, avant que le vainqueur ne se retrouve face à Liverpool
dans le dernier carré. 2e de l’édition 2005, Liverpool est pour l’instant
le seul à se présenter au Qatar avec le statut d’ancien vice-champion,
mais d’autres ex-finalistes, tels le Grêmio, Boca Juniors, River Plate
et Kashima Antlers pourraient venir le rejoindre. 
De leur côté, Al Sadd et Monterrey brûlent tous deux de faire mieux
que la place de 3e décrochée par le passé. Pour la 2e fois de suite, le
match d’ouverture verra un club de l’OFC fêter son baptême du feu
dans le tournoi, une 1e en plus de 10 ans. Hienghène Sport représen-

tera l’Océanie, après Team Wellington, qui a mis fin en 2018 à la série
record de 7 participations consécutives d’Auckland City. 
En 16 éditions, la Nouvelle-Zélande n’a manqué l’épreuve qu’à 
4 reprises. La Coupe du Monde des clubs 2019 se déroulera du 11 au
21 décembre prochain au Qatar. 
Résultat du tirage au sort : 
- Match 1 :  Al Sadd SC-Hienghène Sport 
2e tour 
Match 2 : Monterrey-Vainqueur du Match 1 
Match 3 : Vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC-Espérance
Sportive de Tunis 
Demi-finales
- Match 4 :  Liverpool - Vainqueur du match 2 
- Match 5 : Vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL
Vainqueur du match 3.

Le Paradou AC 
bat le CS Sfaxien 3-1 

Coupe de la CAF - 16es de finale - Aller 

Coupe du Monde des clubs 2019 - Tirage au sort 

L’ES Tunis contre le champion d’Asie 
en quart de finale 

Décès de l’ancien international
Abdelmadjid Krokro 
Le MO Constantine 
lui rend un vibrant
hommage 
Un vibrant hommage a été rendu, ce
dimanche, à Constantine, à l’ancien joueur
du Mouloudia Olympique de Constantine
(MOC) des années 70, l’international
algérien Abdelmadjid Krokro, décédé,
samedi, à Blida, à l’âge de 68 ans, suite 
à un accident cardiovasculaire (AVC). Pour
le président de l’Association des anciens
joueurs de football du MOC, et ami du
défunt, Djamel Adlani, «la disparition de
Krokro est une grosse perte aussi bien pour
le football constantinois que national». 
«Le football en Algérie, à Constantine en
particulier a perdu une autre perle après la
mort d’Abdeslam Blame, (rappelé à Dieu
en juin 2018 ndlr), a déclaré Adlani. 
«Le regretté était connu par sa gentillesse
et était resté égal à lui-même, excellent et
redoutable joueur, qui s’est consacré à la
formation des jeunes après sa retraite» 
a-t-il ajouté. Abdelmadjid Krokro avait
passé 13 ans au MO Constantine et avait
accompli un parcours distingué avec son
jeu offensif foudroyant. Il occupait
magistralement le poste d’attaquant latéral
et fut 4 fois sélectionné en équipe nationale
de football. Aussi, des centaines de fans du
club constantinois ont rendu hommage sur
les réseaux sociaux, notamment à
Abdelmadjid Krokro, dès l’annonce de son
décès. Les Mocistes ont surtout salué le
grand joueur des Bleu et Blanc, et rappelé
«la triplette magique» du MOC, que
composait Krokro avec les autres
légendaires, Abdelhafid Fendi et Rabah
Gamouh. Le Président de la Ligue de
Football professionnel, Abdelkrim
Medaouar avait également présenté à la
famille du défunt ses condoléances
exprimant au nom du bureau exécutif toute
sa sympathie. Le défunt a été inhumé, ce
dimanche, après la prière d’El Dohr au
cimetière Sidi Razoug de Dely Brahim
(Alger) selon le président de l’Association
des anciens joueurs du MOC. 
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Coupes africaines

Les clubs algériens se distinguent
Les quatre clubs algériens engagés dans les joutes africaines ont réussi à tirer leur épingle du jeu à l’occasion des matches aller du 2e tour dis-
putés ce week-end. Même si la qualification n’est pas encore acquise, loin s’en faut, ils ont néanmoins accompli un grand pas dans cette direc-

tion. L’USMA et la JSK en Ligue des champions, ont fait le boulot à domicile en l’emportant avec un score sécurisant et confortable. 

L es Canaris se sont imposés 2 à 0 devant la redoutable
équipe de Horaya Conakry dont les ambitions sont
grandes cette saison en Afrique. Mais elle est tombée

sur un os, puisque la JSK a pris logiquement le dessus dans
cette première manche. La note aurait même pu être beaucoup
plus salée, si seulement les attaquants kabyles avaient fait
preuve de plus de réalisme devant les buts adverses. Mais le
fait d’avoir inscrit deux banderilles sans en encaisser aucune
est déjà un bel exploit pour la bande de Velud qui a retrouvé
pour l’occasion son antre du 1er-Novembre qui n’était pas
homologué par la CAF jusque-là. Du coup, la phase des poules
se rapproche pour Hamroune et ses camarades, même s’ils
devront se méfier énormément de leurs adversaires à Conakry,
car les Guinéens n’ont pas dit leur dernier mot. 
Avec leur effectif pléthorique constitué de nombreux interna-
tionaux de divers pays africains et devant leur public, ils sont
en mesure de remonter leur retard. La tâche ne s’annonce pas
de tout repos pour les Canaris dans moins de quinze jours. 
Leur deux buts d’avance ne seront pas de trop. L’USMA, pour
sa part, a réalisé un excellent résultat contre un habitué des
compétitions africaines, Gor Mahia. Malgré leur « déménage-
ment » forcé au stade Mustapha Tchaker de Blida, les Rouge
et Noir ont frappé fort en l’emportant sur le score sans appel
de 4 à 1. Est-ce à dire que le billet qualificatif pour la phase
des groupes est déjà en poche ? On pourrait l’avancer, même
si en football il se passe parfois des choses invraisemblables.
Cela dit, on voit mal les Usmistes encaisser trois buts sans en
marquer à Nairobi face à un adversaire, il faut le dire, très limi-
té. Les Kenyans décevants sur le plan technique, n’ont en effet
rien montré de probant à Blida. Franchement, on pensait qu’ils
allaient livrer une plus grande résistance. D’autant que la der-
nière confrontation entre les deux équipes au stade du 
5-Juillet, il y a environ 2 ans, a été beaucoup plus disputée.
Tant mieux pour les poulains de Dziri Billel qui ne s’atten-
daient pas être à pareille fête. Avec un peu d’application et de
concentration, l’USMA devrait passer allègrement ce tour. 
En Coupe de la CAF, le CRB et le PAC ne sont pas en reste. 
Le Chabab est allé ramener le nul (1-1), du Caire face à
Pyramids, le nouveau venu égyptien sur la scène africaine. Les
Belouizdadis ont même mené logiquement au score avant que

les locaux n’égalisent, juste après que Sayoud ne rate la balle
du 2 à 0. Les protégés de Abdelkader Amrani peuvent nourrir
quelques regrets, mais ils peuvent se satisfaire de leur résultat
qui leur permet d’être en ballotage très favorable avant la
manche retour prévue à Alger. Ils sont bien partis pour franchir
ce cap, à condition de confirmer leur belle forme affichée
jusque-là. Mais les Egyptiens ne viendront pas en victimes. Ils
vont certainement défendre leurs chances jusqu’au bout. Enfin
la palme revient une nouvelle fois au Paradou qui ne cesse de
nous surprendre agréablement. On le disait moribond et en
perte de vitesse après ses trois revers consécutifs en cham-
pionnat, voilà que la PAC terrasse, le CS Sfaxien (3-1), l’une
des grosses cylindrées du championnat tunisien, grâce, notam-
ment à une deuxième mi-temps de tout premier ordre. Pour

une équipe qui découvre la compétition continentale et qui
plus est, a perdu ses meilleurs éléments durant l’intersaison, sa
prestation mérite tous les louanges. Les Tunisiens n’ont rien
vu venir. Pourtant, ils étaient les premiers à frapper en ouvrant
rapidement le score. Ils s’attendaient sans doute à un match
facile. Bien mal leur en a pris, puisqu’ils ont reçu par la suite
une belle leçon de football. Ils voudront certainement prendre
leur revanche chez eux. c’est aux gars de Paradou de se mon-
trer à la hauteur à Sfax, même si leur manque d’expérience à
ce stade de la compétition peut leur jouer des tours. Cela dit,
ils peuvent légitimement aspirer à la qualification tout comme
le CRB, l’USMA et la JSK. Les clubs algériens vont-ils réali-
ser un carton plein ?

Ali Nezlioui 

L’USM Alger,
deuxième représentant
algérien en Ligue des
champions africaine de
football, a dominé le
club kenyan Gor Mahia
4-1 (mi-temps 3-0.), en
16e de finale «aller»,
disputé dimanche soir au
stade Mustapha Tchaker
de Blida. Les buts de la
rencontre ont été inscrits
par. Meftah (17,45+1
SP), Benchaâ (45+3, 75)
pour l’USM Alger. 
(56 SP) pour Gor
Mahia. Le match retour
est prévu le 29
septembre courant
(16h), au Stade Kasarani
de la capitale Nairobi.

L’autre représentant
algérien dans cette
compétition, la JS
Kabylie, a battu le club
guinéen AC Horoya
Conakry (2-0, mi-temps
0-0), en 16e de finale
«aller», disputé samedi
soir au stade du 1er-
Novembre (Tizi-Ouzou).
C’est l’attaquant Hamza
Banouh qui avait offert
ce précieux succès aux
Canaris, en signant un
doublé aux 52’ et 67’,
procurant à son équipe
par la même occasion
une marge sécurisante
avant le match «retour»,
prévu le 29 septembre
courant à Conakry. 

Le CS Constantine affronte demain mardi (16h algérienne) à
Manama, le club bahreini Muharraq en 16e finale retour de la coupe
arabe de football, avec l’ambition de confirmer sa victoire acquise à
l’aller, avec en prime une qualification au prochain tour. Forts de leur
succès à Constantine (3-1) lors de la manche aller le 27 août dernier,
les joueurs de l’entraîneur Denis Lavagne entendent préserver cet
avantage à Manama et rentrer au pays avec la qualification en poche. 
Le CSC connait cependant un passage à vide en championnat natio-
nal où il est toujours en quête d’une 1e victoire après 4 journées de
compétition. Avec deux nuls et deux défaites, le club constantinois
occupe la 13e place. A pied d’œuvre à Manama depuis dimanche, le
représentant algérien a effectué, le jour même, un galop d’entraîne-

ment, et doit effectuer une 2e séance ce lundi sur la pelouse du stade
qui abritera la rencontre.  Dans cette compétition arabe, l’Algérie est
représentée par le CSC, dont c’est la première participation, et égale-
ment par le MC Alger et la JS Saoura. Le MCA jouera le 24 sep-
tembre à Alger face à Dhafar d’Oman. Lors de la précédente édition,
les Mouloudéens avaient été éliminés en quarts de finale par El
Merrikh du Soudan (0-0 à l’aller et 3-0 au retour).
Le 3e représentant algérien, la JS Saoura, qui avait battu lors de la
phase préliminaire disputée à Casablanca, le CA Bizerte 1-0, affron-
tera Chabab Saoudi où évolue l’international algérien Djamel
Benlamri. Le match aller aura lieu le 23 septembre au stade du 20-
août de Béchar, et le retour se jouera le 1er octobre prochain à Riyadh.

Ligue des champions africaine - 16es de finale - Aller

L’USM Alger bat Gor Mahia 4-1 

Foot - Coupe arabe - 16es de finale retour 

Le CS Constantine face au Muharraq Bahreini 
pour une place en 8e de finale 

CHAN 2020 - Eliminatoire - Algérie

24 joueurs convoqués
pour affronter le Maroc 
Le staff technique de l’équipe nationale
des joueurs locaux a retenu 24 joueurs
pour le stage prévu à partir de ce lundi au
Centre technique national de Sidi Moussa
en vue du match aller face au Maroc pour
le compte des éliminatoires du
championnat d’Afrique des nations
CHAN 2020 dont la phase finale aura
lieu au Cameroun. La liste publiée ce
lundi par le site de la Fédération
algérienne de football est constituée des
joueurs de Ligue 1 notamment ceux de la
JS Kabylie, le MC Alger, l’USM Alger,
Paradou AC et le CR Belouizdad. 
La sélection algérienne dirigée par
l’entraineur français Ludovic Batelli
accueillera le Maroc le 21 septembre à
19h15 au stade Mustapha Tchaker de
Blida. La manche retour aura lieu le 18
octobre prochain. En prévision de cette
rencontre, les coéquipiers du gardien
Gaya Merbah se sont contentés d’un
match d’application contre son l’équipe
olympique. De son côté, la sélection
marocaine a disputé deux matchs
amicaux contre respectivement le Niger
(2-0) et le Burkina Faso (1-0). 
Le sélectionneur Hocine Hamouta a
convoqué 24 joueurs pour le match du 21
septembre. Liste des 24 joueurs algériens:
Gaya Merbah (CRB), Oussama Benbou
(JSK), Zakaria Boukhalfaya (CABBA),
Nabil Lamara (MCA), Redouane Cherifi
(USMA), Mustapha Bouchina (Paradou
AC), Islam Chahrour (CSC), Sofiane
Bouchar (CRB), Farouk Chafai (MCA),
Hocine Benayada (CSC), Walid Allati
(MCA), Toufik Addadi (CSC), Samir
Sayoud (CRB), Adem Zorgane (Paradou
AC), Kamel Belarbi (USMA), Miloud
Rebai (MCA), Houssem Guecha (ESS),
Sofiane Bendebka (MCA), Ismail
Belkacemi (CSC), Rezki Hamroun (JSK),
Zakaria Benchaa (USMA), Rida
Bensayah (JSK), Habib Bouguelmouna
(ESS), Riad Benayad (Paradou AC).
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Réunion du Comité consultatif des gouverneurs

Loukal y participera mercredi à Charm El Cheikh

Regroupant les ministres des Finances des
pays membres, dont l’Algérie, cette réu-
nion s’inscrit dans le cadre des orienta-

tions des gouverneurs de la BAD formulées lors
des Assemblées annuelles de cette institution de
juin 2019. Elle aura pour objectif d’échanger sur
les plans de développement et de financement de
la Banque en faveur de l’Afrique et notamment
les voies et moyens les plus appropriés pour
répondre aux besoins de ses pays membres sur
les questions de développement.
La rencontre de Charm El Cheikh aura égale-
ment pour but d’examiner la question de l’aug-

mentation générale du capital de la BAD, ainsi
que la matrice de réformes devant permettre à
cette institution de gagner en efficacité et en
performance.
À rappeler que la CCG a déjà tenu trois réunions
sur ces questions respectivement à Rome (Italie)
en décembre 2018, à Washington (Etats-Unis) 
en avril 2019 et à Malabo (Guinée Equatoriale) 
en juin 2019. En marge de la réunion, Loukal 
rencontrera certains de ses homologues, membres
du CCG, ainsi que les premiers responsables de la
BAD avec lesquels il échangera sur l’état et les
perspectives de coopération avec l’Algérie.

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal participera, mercredi, à Charm El Cheikh (Egypte),
à la réunion du Comité consultatif des gouverneurs (CCG) de la Banque africaine

de développement (BAD), a indiqué, hier, le ministère dans un communiqué.

Corruption

Un responsable du service technique et un agent
de la commune d’Oued Al Aneb arrêtés à Annaba

Incidents lors du concert de Soolking au stade du 20 Août 1955

Trois prévenus placés en détention provisoire

UIPA

Le Conseil de la nation prend part
à la 26e session en Jordanie

Office algérien interprofessionnel des céréales
Le chef de l’Etat nomme Abderrahmane Bouchahda

Directeur général
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé, hier, Abderrahmane Bouchahda,

Directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC),
a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le juge d’instruction chargé du dossier de l’inci-
dent survenu lors du concert organisé le 22 août
dernier au stade du 20 Août 1955 à Belouizdad
(Alger), ayant entraîné la mort de 5 personnes, a
ordonné le placement en détention provisoire de
trois inculpés parmi les personnes chargées de
l’organisation de ce concert, indique un communi-
qué du tribunal de Sidi M’hamed. 
«Après finalisation des investigations prélimi-
naires engagées au sujet de cet incident tragique
survenu lors du concert organisé jeudi 22 aôut
2019 au stade du 20 Août 1955 à Belouizdad

ayant fait 5 morts, les parties à l’Instance ont com-
paru devant nous le 9 septembre 2019 pour qu’une
mise en inculpation ait prononcée à l’encontre des
personnes impliquées dans cette affaire» précise la
même source. «Après avoir auditionné les préve-
nus, le juge d’instruction chargé du dossier a
ordonné le placement en détention provisoire de 3
inculpés parmi les personnes chargées de l’organi-
sation du dit concert», précise le communiqué. 
L’enquête judiciaire se poursuit toujours pour
définir les responsabilités, conclu la même source.

Malia S.

Le Conseil de la nation prend part, du 15 au 19 septembre en
cours à Amman (Jordanie), à la 26e session du Comité exécutif
de l’Union interparlementaire arabe (UIPA) et aux réunions des
deux commissions ad hoc issues de ce comité, a indiqué,
dimanche, un communiqué du Conseil. L’Algérie sera représen-
tée à cette session et aux réunions des deux commissions 
ad hoc, à savoir : la commission restreinte et la commission du
groupe juridique, par le membre du Conseil de la nation, 

président du groupe parlementaire du Rassemblement national
démocratique (RND), Ali Djerba.
L’ordre du jour de cette session comprend plusieurs points dont
«l’examen des amendements proposés à la charte et au règle-
ment intérieur de l’UIPA», «Le projet de budget de l’UIPA pour
2020» et «le débat des projets pilotes d’orientation sur les lois
sur la femme et l’enfant ainsi que celles liées à la lutte antiter-
roriste et aux entités terroristes».

Coopération
Chenine reçoit
l’ambassadeur de Russie
à Alger

Le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, 
a reçu, ce lundi, à Alger, l’ambassadeur
de Russie en Algérie, Igor Beliaev, 
a indiqué un communiqué de l’APN.
Les deux parties ont mis en avant 
le niveau des relations politiques entre
l’Algérie et la Russie, affirmant 
«la détermination et l’attachement des
parlementaires des deux pays à
promouvoir la coopération, la
coordination et la concertation
bilatérale», a noté le communiqué.
Ils ont évoqué, en outre, «les relations
historiques entre les deux pays et les
mécanismes de dialogue et de
coopération», a ajouté la source.
À cette occasion, Beliaev a remis une
lettre à Chenine de la part de son
homologue le président de la Douma,
dans laquelle il le félicite à la suite de
son élection à la tête de l’APN, a conclu
le communiqué.

Concours arabe
sur les actions de prévention

La Protection civile
décroche la 1e et la 2e place

La Protection
civile
algérienne a
décroché la
première et
la deuxième
place au
concours
arabe des
corps de la
Protection civile
et de la défense civile
sur les actions de prévention et de
sensibilisation, a indiqué, hier, un
communiqué de la protection civile.
La Protection civile a obtenu la 1e place
au concours sur les brochures et dépliants
de sensibilisation et la 2e place au
concours sur des films documentaires 
de sensibilisation, et ce lors
de la 17e Conférence des directeurs de la
protection civile, tenue au Maroc
les 11 et 12 septembre 2019, à laquelle
ont pris part le Directeur général de la
Protection civile, le colonel Boualem
Boughelaf et le Directeur des études, le
colonel Garrache Doudah.

Le procureur de la République près
le tribunal de Berrahal (Annaba) a
ordonné, dimanche soir, le place-
ment sous mandat de dépôt de la res-
ponsable du service technique de la
commune d’Oued Al Aneb ainsi
qu’un agent du même service pour
corruption, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. La mise en cause,
de 37 ans ainsi que son complice ont
été arrêtés en flagrant délit par la bri-
gade économique de la Police judi-

ciaire de la sûreté de wilaya, a pré-
cisé la même source soulignant que
l’accusée principale est poursuivie
pour «obtention d’avantage indu»
alors que le 2e inculpé est accusé
d’«implication dans l’obtention
d’avantage indu».
Les deux inculpés ont été appréhen-
dés mercredi dernier, lors d’une sou-
ricière tendue par la police suite à
une plainte déposée par un entrepre-
neur, et où les deux mis en cause ont
été arrêtés en flagrant délit.
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