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Ils ont organisé hier leur marche hebdomadaire

Les étudiants intransigeants
sur le départ de tous les symboles

de l’ancien système

Présidentielle, justice et lutte anti-corruption

Rabehi s’exprime
L’élection présidentielle, prévue le 12 décembre pro-
chain, est «le vœu de la majorité des Algériens», étant
donné que «c’est la voie salutaire» pour permettre au
pays de consolider «sa stabilité et sa sécurité», a affir-
mé, hier, le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Hassane Rabehi. 
Les élections présidentielles sont le vœu de la majori-

té des Algériens, étant donné que c’est la voie salutai-
re pour permettre à notre pays de consolider sa stabi-
lité et de réunir les conditions de son développement
au mieux des intérêts de notre peuple», a-t-il indiqué
à la presse en marge de l’installation officielle des
membres du jury du prix du président de la
République du journaliste professionnel.

Il a, dans ce cadre, exprimé sa «grande confian-
ce» en les médias pour leur capacité à accompa-
gner «l’œuvre politique qui consiste à assurer les
meilleures conditions» de l’organisation de ces
élections, qui sont la «voie salutaire pour 
permettre à notre pays de consolider sa stabilité
et sa sécurité».
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I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Emergence économique

L’Algérie a besoin impérativement
d’un nouveau modèle de croissance durable
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Démantèlement d’un réseau national spécialisé dans le vol de véhicules à Chéraga
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Tamanrasset
L’Armée met la main sur une importante 

cache d’armes et de munitions 
Une cache contenant des armes de guerre
et des munitions a été découverte, ce
lundi, à Tamanrasset, par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’ANP a découvert, ce
lundi, lors d’une patrouille de fouille et de
recherche près de la bande frontalière à
Tamanrasset, une cache d’armes 
et de munitions contenant une mitrailleuse
lourde 14,5 mm et une quantité de
munitions s’élevant 
à 240 balles», a précisé le MDN. 
Selon la même source, 21 personnes ont
été arrêtées lors d’opérations distinctes
menées à Djanet, Tamanrasset et Aïn
M’guel par des détachements de l’Armée
nationale populaire en coordination avec
des  éléments de la Gendarmerie
nationale. Lors de ces opérations menées

dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, 2
détecteurs de métaux, 2 groupes
électrogènes, 2 marteaux- piqueurs, 2
broyeurs de pierres, 50 sacs de mélange
de pierres et d’or brut, ainsi que 5,2 q de
denrées alimentaires et une plaque

photovoltaïque ont été également saisis.
Par ailleurs, un détachement combiné de
l’ANP a arrêté, à Khenchela, un
narcotrafiquant  et saisi 5 kg de kif traité,
tandis que des éléments de la GN ont saisi
890 comprimés psychotropes détenus par
2 individus à Oran et ElOued.

Vingt-neuf personnes ont trouvé la mort
et 1151 autres ont été blessées dans 1035
accidents de la circulation survenus sur 
le territoire national, durant la période 
du 8 au 14  septembre 2019, a  indiqué

mardi, un bilan de la Direction générale
de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Constantine avec 3 personnes
décédées et 47 autres blessées, suite à 35

accidents de la circulation.
Ces dernières ont été prises en charge par
les secours de la Protection civile, puis
évacuées vers les structures hospitalières,
précise la même source.

Un individu de 23 ans ayant braqué, ce lundi, une agence postale
de la ville de Kherrata à 70 km à l’est de Béjaïa, s’emparant d’un
montant estimé à plus de 700.000 DA a été arrêté par la police
après une course poursuite, a indiqué un communiqué émanant
de la sûreté de wilaya. L’individu, un étudiant, a braqué l’agence
postale après avoir menacé, à l’aide d’une arme blanche, un
couteau en l’occurrence, le préposé au guichet pour s’emparer de
ce qu’il y avait en sa possession dans la caisse, soit 700.000 DA
avant de prendre la fuite, précise le  document de la sûreté de
wilaya. Quelques heures après son forfait, le mis en cause a été
neutralisé et arrêté, assure-t-on. Alertée de façon quasi-
instantanée, par le biais de son numéro vert, la police, forte 
du signalement qui lui a été retransmis l’a sitôt repéré à la

périphérie de la ville, détenant son butin dans  un sac à dos. 
Se sentant identifié, indique-t-on, le suspect s’est jeté à l’eau
dans le barrage d’Ighil Emda, tentant de rejoindre à la nage
l’autre rive et gagner ainsi la circonscription de Draâ El Giaid
mitoyenne. Mais, des policiers plus alertes, convoyés à bord d’un
pneumatique l’avaient précédé sur les lieux et ce, avant même
qu’il ne rejoigne la terre ferme. Pendant sa traversée, il a laissé
tomber son sac pour faire croire à l’idée d’un simple nageur.
Mais, d’autres policiers engagés dans la course poursuite, ont du
le récupérer au passage, précise-t-on de même source. Déféré au
parquet de Kherrata, à l’occasion d’une citation directe, il a été
placé sous-mandat de dépôt.

Malia S.

Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont procédé au
démantèlement d’un réseau
criminel national, spécialisé dans
le vol et le démontage de
véhicules en pièces détachées,
avec l’importation d’équipements
électroniques sophistiqués
prohibés sur le territoire national,
a indiqué, ce lundi, le lieutenant,
Khelfa Chafik, de la Brigade de
la de la Police judiciaire relevant 
de la sûreté de la circonscription
administrative de Chéraga. 
Dans une déclaration à la presse,
le lieutenant Khelfa a fait savoir
que la brigade de la Police
judiciaire relevant de la sûreté de
la circonscription administrative
de Chéraga a démantelé un
réseau criminel  national,

spécialisé dans le vol et le
démontage de véhicules en pièces
détachées, avec l’importation
d’équipements électroniques
sophistiqués  prohibés sur le
territoire national, pour les
utiliser dans le décodage des
matrices de démarrage des
véhicules en vue de les voler. 
À cet effet, 3 véhicules ont été
saisis, outre plusieurs pièces de
véhicules volés de différentes
marques. La valeur des saisies
s’élève à 2 milliards de centimes.
Les enquêtes menées sur le
terrain sur ce réseau criminel,
composé de 8 individus, de 24 et
45 ans, ont été sanctionnées par
l’arrestation du principal accusé,
puis de ses acolytes, et ce sous la
supervision du procureur de la

République territorialement
compétent. Après délivrance de
mandats de perquisition, il s’est
avéré que les mis en cause étaient
impliqués dans d’autres affaires
antérieures de vol de véhicules
dans différentes wilayas et qu’ils
procédaient au démontage rapide
des véhicules volés pour effacer
toute trace du crime et vendre 
les pièces détachées. Après
parachèvement des procédures
légales en vigueur, les mis en
cause ont été présentés devant 
le procureur de la République
territorialement compétent qui a
ordonné la mise en détention
préventive des suspects et le
placement de 2 d’entre eux sous
contrôle judiciaire, selon la
même source. 

Accidents de la circulation
29 décès et plus de 1100 blessés en une semaine

Béjaïa
Arrestation d’un individu ayant braqué une agence postale à Kherrata

� Relizane 

Un motocycle mortellement
blessé à Zemmoura 
Une personne a trouvé la mort dans un accident
de la circulation survenu, ce lundi, à
Zemmoura, (20 km au sud de Relizane), a-t-on
appris auprès du chargé de l’information des
services de la  protection civile. L’accident
s’est produit à 17h10 au niveau du CW 2 à la
commune de Zemmoura suite à une collision
entre un véhicule touristique et un motocycle, a
précisé le lieutenant Abbas Khamellah. Cet
accident a causé la mort du motocycliste (34
ans) qui a été transféré par les éléments de la
protection civile vers la polyclinique de
Zemmoura, a-t-on ajouté. Les services de
sécurité territorialement compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances
de ce drame. 

� Tamza - Khenchela

Arrestation de 2 fabricants
de munitions de 5e catégorie
La Brigade de recherche et d’intervention (BRI)
de la section de la Police judiciaire de
Khenchela a mis hors d’état de nuire deux
fabricants de munitions de 5e catégorie et a saisi
une quantité importante de cartouches et
munitions de la 1e catégorie, à la commune de
Tamza, a-t-on appris, ce lundi, auprès de la
cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. Agissant sur la
base de renseignements dénonçant un individu,
la quarantaine qui s’adonne à la fabrication sans
autorisation des cartouches de 5e catégorie à son
domicile à Tamza dans la région d’El Hamma,
les éléments de la police et en vertu d’un
mandat de perquisition ont arrêté le  mis en
cause et saisi entre autres, 122 capsules pour
cartouche de 5e catégorie, 81 cartouches en
calibre 16 vides, 8 cartouches vides de calibre
12,2, et des outils et équipements utilisés dans
la fabrication de munitions, selon la même
source. Les investigations enclenchées dans
cette affaire ont permis l’arrestation du
complice du mis en cause, a ajouté la même
source. Un dossier judiciaire a été élaboré et le
principal mis en cause a été placé sous mandat
de dépôt pour «fabrication de munition de 5e

catégorie sans autorisation», alors que son
complice a été placé sous contrôle judiciaire,
selon la même source.
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Ils ont organisé hier leur marche hebdomadaire

Les étudiants intransigeants sur le départ 
de tous les symboles de l’ancien système

Encore une fois, les étudiants ont été hier au rendez-vous à l’occasion de leur marche hebdomadaire et se sont montrés intransigeants sur leurs revendications,
notamment celle liée au départ de tous les symboles de l’ancien système, accusé d’avoir mené le pays à la faillite politique et économique.

L es étudiants qui ont
sillonné les principales
artères de la capitale, ont

scandé des slogans hostiles au
gouvernement de Bedoui,
revendiqué son départ et exprimé
leur rejet à tout dialogue avec les
personnalités qui se sont
impliqués dans l’ancien système.
Cette nouvelle journée de
mobilisation intervient au
lendemain de la convocation 
du corps électoral par le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, pour
le 12 décembre prochain. 
Cette 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
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». Il avait 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».

«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»

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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Présidentielle, justice et lutte anti-corruption

Rabehi s’exprime
L’élection présidentielle, prévue le 12 décembre prochain, est «le vœu de la majorité des Algériens», étant donné que

«c’est la voie salutaire» pour permettre au pays de consolider «sa stabilité et sa sécurité», a affirmé, hier,
le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi.

L es élections présidentielles sont le
vœu de la majorité des Algériens,
étant donné que c’est la voie salutai-

re pour permettre à notre pays de consolider
sa stabilité et de réunir les conditions de son
développement au mieux des intérêts de
notre peuple», a-t-il indiqué à la presse en
marge de l’installation officielle des
membres du jury du prix du président de la
République du journaliste professionnel. 
Il a, dans ce cadre, exprimé sa «grande
confiance» en les médias pour leur capacité
à accompagner «l’œuvre politique qui
consiste à assurer les meilleures conditions»
de l’organisation de ces élections, qui sont la
«voie salutaire pour permettre à notre pays
de consolider sa stabilité et sa sécurité». 
Pour le ministre, l’Armée nationale populai-
re (ANP) a apporté une contribution «signi-
ficative» et a assuré un «accompagnement
certain» aux revendications du peuple algé-
rien, lesquelles sont consacrées dans tous les
textes légaux, administratifs et politiques. 
Ces textes, a-t-il ajouté, constituent l’assise
sur laquelle vont se dérouler ces élections et
qui «vont consacrer les principes de la démo-
cratie et de la participation du citoyen, non
seulement à la promotion de son pays, mais
aussi à en construire l’avenir». Interrogé sur
la présence des observateurs internationaux
durant le prochain scrutin, Rabehi a indiqué
que cette question «relève des prérogatives
de l’Autorité nationale des élections, qui est
indépendante dans ses décisions, ce qui
reflète la bonne volonté de l’Etat à répondre
à toutes les revendications du peuple». 
Concernant les informations faisant état de la
retransmission des procès de Louiza
Hanoune, Bachir Tartag et Toufik Mediène,
notamment, Rabehi a répondu que le but
«n’est pas la retransmission en soi, mais que
la justice assure un procès juste et équitable
concernant toutes ces affaires ou celle liées à
la corruption». Il a ajouté dans ce cadre, que
tout ce qui concernait la justice «est de son
ressort», relevant que l’Etat «est déterminé à
combattre la corruption et tous ceux qui ont
contribué à conduire le pays à cette situation
difficile». La justice, a rappelé le ministre, a
prouvé son indépendance dans ses décisions,
en se référant aux seuls textes de lois.
Interrogé sur les conditions d’exercice des

journalistes, il a indiqué que son départe-
ment s’attelait à la préparation d’un
ensemble de textes pour leur permettre d’ac-
complir convenablement leur métier et de
consacrer leurs pleins droits.

Rabehi se félicite de la contribution
des journalistes à la sensibilisation 
à l’importance du dialogue national

dans l’intérêt suprême du pays

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Hassan Rabehi a
indiqué, hier, à Alger, que les journalistes des
secteurs public et privé avaient contribué à la
sensibilisation à l’importance du dialogue
national et à l’impératif d’aller «sans délai»
vers une élection présidentielle «démocra-
tique dans l’intérêt suprême du pays». 
Les journalistes des secteurs public et privé
ont «contribué à la sensibilisation à l’impéra-
tif d’aller sans délai vers une élection prési-
dentielle démocratique dans l‘intérêt suprê-
me du pays et à l’importance du dialogue
national» en mettant en avant ses nombreuses
vertus», a précisé Rabehi qui présidait l’ins-
tallation du jury de la 5e édition du Prix du
président de la République du journaliste pro-
fessionnel. Dans la conjoncture «sensible»
que traverse notre cher pays, la corporation
a, comme à l’accoutumée, accompli son
devoir national et professionnel en assurant
la couverture et le suivi médiatiques des
événements nationaux, a souligné le
ministre. Il a estimé que la compétition
ouverte aux journalistes professionnels des
différents médias réaffirmera l’engagement
«constant» des journalistes algériens à
l’égard des questions nationales et leur
accompagnement des aspirations du peuple,
relevant que les contributions des journa-
listes, de par le haut niveau de professionna-
lisme atteint, «hisseront le niveau de la com-
pétition soumise à l’évaluation des membres
du jury». Une opération qui, selon le pre-
mier responsable du secteur, «incitera
davantage le journaliste professionnel à
poursuivre sa mission, notamment en prévi-
sion de l’échéance présidentielle du 12
décembre». Cet «important» rendez-vous
dans le contexte de l’instauration d’une véri-

table démocratie «exige la conjugaison des
efforts de tous les citoyens pour garantir le
droit des prochaines générations à la stabili-
té et au développement dans divers
domaines», a-t-il souligné, ajoutant que «le
journaliste algérien veillera à faire aboutir
cette démarche pour parachever l’accompa-
gnement du processus de dialogue, particu-
lièrement lors des étapes phares de l’histoi-
re de la nation». Evoquant la mission des
membres du jury, le ministre a précisé qu’el-
le revêt «une importance particulière» vu
qu’elle coïncide avec «la conjoncture cru-
ciale» que traverse l’Algérie pour amorcer
une nouvelle ère permettant une rupture
radicale avec des dépassements qui auraient
pu provoquer une Fitna dans le pays, n’était-
ce la providence divine, la vigilance et les
sacrifices de tous les fidèles, avec à leur tête
les forces de l’Armée nationale populaire». 

«Les premiers jalons de cette nouvelle ère
ont été instaurés en adoptant le dialogue, en
tant que moyen civilisé de débat et de pro-
position positive autour des priorités immi-
nentes de la nation, particulièrement l’orga-
nisation de l’élection présidentielle en
décembre prochain pour trouver une issue à
la crise que veulent les ennemis de l’Algérie
faire perdurer», a ajouté Rabehi. 
Tout en s’inclinant devant le rôle de l’insti-
tution militaire qui a accompagné les reven-
dications du peuple et appuyé le dialogue,
«nous saluons la contribution de l’Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM) dans l’avancement du processus de
dialogue qui a permis de mettre en place
deux lois organiques relatives à l’Autorité
nationale indépendante des élections et au
régime électoral», a conclu le ministre.

Ali B.

L’obligation poursuivre l’enseignement de
tamazight dans le cycle moyen fait partie
des propositions phares introduites par le
Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA)

auprès du gouvernement, en vue de la révi-
sion de la loi d’orientation sur l’éducation
de 2008, a indiqué, hier, à Tipasa, son secré-
taire général, Si El Hachemi Assad. 

Dans une déclaration en marge d’une visite
de travail dans la wilaya, Si El Hachemi
Assad a fait part de l’introduction de propo-
sitions auprès du gouvernement par le biais
du ministère de l’Education nationale, pour
la révision de certains articles de la loi
d’orientation sur l’éducation de 2008, dont
l’article 34, en vue de l’instauration de
l’obligation de l’enseignement de cette
langue dans le cycle moyen, pour ceux qui
l’ont étudié dans le cycle primaire.
«Les propositions du HCA figurent parmi
les points d’importance du plan de travail de
la commission mixte», a- t-il ajouté, réité-
rant l’engagement du HCA à «consacrer son
objectif suprême d’œuvrer à la promotion et
la préservation de l’enseignement de tama-
zight dans le système éducatif national, en
vue de garantir la conformité de la Loi avec
la Constitution de 2016 qui en a fait une
langue nationale et officielle». 
Relevant «une anomalie» dans l’article 34,
Si El Hachemi Assad a appelé à sa révision
par l’instauration de l’obligation de la
poursuite de l’enseignement de tamazight
dans le cycle moyen, pour ceux qui l’ont
étudié dans le cycle primaire, au même

titre que les autres matières et langues. Il a,
également, montré des réserves concernant
l’article stipulant l’enseignement de tama-
zight à partir de la 4e année primaire, au lieu
de la 1e année primaire, vu qu’il s’agit d’une
langue officielle et nationale, au même titre
que la langue arabe.
Pour lui, il est «illogique» d’enseigner une
langue étrangère, en l’occurrence, le français
qui est introduit dans l’enseignement à partir
de la 3e année primaire, avant la langue ama-
zighe. Dans le même sillage, le SG du HCA
s’est félicité de la consécration du décret por-
tant introduction de l’enseignement de tama-
zight dans le système éducatif et dans la com-
munication, avant de faire part de démarches
en cours en vue de sa généralisation à
d’autres secteurs comme l’enseignement
supérieur et la formation professionnelle,
parallèlement à l’instauration de mécanismes
légaux «pour sa protection», notamment.» 
Il s’agit pour nous de consacrer l’approche
dite de généralisation verticale et horizontale,
d’autant plus que la langue amazighe est
actuellement enseignée au niveau de 44
wilayas du pays», a-t-il dit.

Berani B.

Education nationale

Vers l’obligation de l’enseignement de tamazight
dans le cycle moyen
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Rationalisation des importations et le soutien à la production locale de céréales

L’Algérie économise plus d’un milliard USD
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a indiqué, hier, à Alger, que le pays avait économisé 

plus d’un milliard de dollars grâce aux mesures initiées pour rationaliser les importations de blé tendre
et soutenir la production locale de blé dur et d’orge.

S’ exprimant lors d’un atelier national
sur la filière céréalière, Omari a
précisé que le Trésor public avait

réussi à économiser, grâce aux mesures prises
par le gouvernement relatives à la rationalisa-
tion des importations et du transport, plus
d’un milliard USD du fait de la réduction
des quantités de blé tendre importées, le
soutien de la production et de la collecte de
l’orge et du blé dur.
Les premières statistiques de la saison
moisson-battage 2018-2019 font ressortir
la production de plus de 60 millions de
quintaux de céréales toutes catégories
confondues à l’échelle nationale, a expli-
qué le ministre,  saluant la dynamique pro-
gressive que cette filière connait en termes
de production et de collecte. Il a été procé-
dé cette année, a-t-il poursuivi, à la promo-
tion des mécanismes de production, l’in-
tensification de la collecte, l’optimisation
des interventions de l’Office algérien inter-
professionnel de céréales  (OAIC) et des
coopératives, ainsi que l’organisation pro-
fessionnelle,  lesquels sont autant de fac-
teurs ayant permis de réduire les importa-
tions et garantir l’équilibre de la balance de
paiements.  Le taux de stockage du blé dur
(20 millions de q) et de l’orge (4 millions
de q) produit suffira amplement pour la sai-

son 2018-2019,  a-t-il rassuré. Dans ce
contexte, le ministre a fait état de la possi-
bilité d’organiser un plan d’action avec
d’autres secteurs, tels que le ministère de la
Santé, en vue de mener des campagnes
pour sensibiliser les citoyens quant à la
nécessité d’améliorer notre alimentation.
À noter que cette rencontre a vu la présen-
tation de quelques recommandations issues
des 5 ateliers thématiques de la Conférence
sur le développement de la filière céréaliè-
re, auxquels avaient pris part 160 experts,
cadres et professionnels du secteur de
l’agriculture ainsi que d’autres secteurs
concernés.  Ces recommandations ont porté
essentiellement sur l’évaluation des
besoins nationaux en céréales à moyen et à
long termes, en accord avec le mode de
consommation nationale et le recensement
de nos capacités productives, sur l’action à
même de les développer conformément au
progrès technique , ainsi que sur la moder-
nisation des infrastructures et des équipe-
ments en vue d’assurer la qualité confor-
mément aux standards internationaux.  
L’accent a été mis lors de cette rencontre sur
l’impératif d’une exploitation optimale et
efficiente de la ressource hydrique et d’une
consolidation des moyens humains et maté-
riels et de la révision des subventions dans

les régions sahariennes, outre la réalisation
d’enquêtes régulières et périodiques lors de
la campagne céréalière à travers le recours à

des moyens et techniques innovants, dont
les images et données de satellites. 

Boukhebza T.

La ministre de l’Environnement et des Energies renou-
velables, Fatima Zohra Zerouati a affirmé, hier, à
Alger, que les taxes relatives aux déchets dangereux,
produits pétroliers et sacs en plastique seront revues à
la hausse dans le cadre du projet de Loi de finances
(PLF) 2020. Lors d’une conférence de presse tenue en
marge de la célébration de la Journée internationale
pour la préservation de la couche d’ozone, Zerouati a
indiqué qu’il existait plusieurs types de taxes relatives
à l’environnement, dont la taxe sur le déstockage des
déchets industriels spéciaux dangereux ainsi que la
taxe sur les produits pétroliers et les sacs en plastique.
Dans ce cadre, la ministre a cité, à titre d’exemple, la
taxe sur les sacs en plastique qui s’élèvera à 200
DA/kg, dans le cadre du PLF 2020. A cet effet,
Zerouati a rappelé que la taxe sur les sacs en plastique
a quadruplé depuis son instauration. L’augmentation
de la taxe sur les sacs en plastique par kilogramme
demeure  «insignifiante», vu que le kilogramme est

équivaut, selon les estimations,  à 1000 sacs en plas-
tique, a-t-elle précisé, ajoutant que l’augmentation de
la taxe vise à réduire l’utilisation de ces sacs. Plusieurs
unités spécialisées dans l’industrie plastique tra-
vaillent  «illégalement», selon la première responsable
du secteur. Concernant les recettes de la taxe sur les
sacs en plastique, Zerouati a dit qu’elles seront versées
au Fonds national de l’environnement, ainsi qu’au
fonds des collectivités locales et au Trésor public. A
une question sur l’abandon de l’utilisation des sacs en
plastique, la ministre a précisé que l’opération se fai-
sait progressivement. Reconnaissant la «difficulté» de
remplacer les petites entreprises activant dans la fabri-
cation du plastique, créées dans les années 90 dans le
cadre du dispositif du micro-crédit, elle a indiqué que
des concertations étaient en cours avec ces entreprises
pour aller vers la fabrication de sacs en papier. Moins
de 3% de différents types de plastique sont recyclés
quotidiennement, soit 200 tonnes/jour et 73 000

tonnes/an, a fait savoir la ministre, précisant que le tri
et le recyclage des déchets étaient réalisés dans un
cadre participatif entre les autorités locales et les
petites entreprises activant dans le domaine du recy-
clage, au nombre de 1900 à travers le territoire natio-
nal. A cette occasion, la ministre a annoncé le lance-
ment, à partir du 21 septembre, coïncidant avec la
Journée mondiale du nettoyage de notre planète, d’un
mois de campagne contre les déchets plastiques, met-
tant à contribution les walis, la société civile, les
entreprises économiques et les secteurs concernés
pour assurer sa réussite. La ministre a, par ailleurs,
annoncé le lancement,  début octobre prochain, d’un
atelier pour dresser le bilan des ateliers régionaux sur
l’économie circulaire, qui sont sortis avec 292 recom-
mandations réunies en 7 axes stratégiques qui consti-
tueront les principaux éléments de la feuille de route
de transition vers l’économie circulaire.

K. K.

Deux comités spécialisés dans le renfor-
cement de l’usage de la langue anglaise
ont été installés, hier, à Alger, au niveau
du secteur de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, tous
cycles confondus, et ce pour examiner
les potentialités offertes en vue de faire
aboutir ce processus et mettre au point
une stratégie applicable sur le terrain.
Installés lors d’une réunion présidée par
le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, il s’agit du comité intersectoriel
chargé d’engager une réflexion et d’exa-
miner le renforcement de l’usage de la
langue anglaise dans les domaines perti-
nents ainsi que du comité de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique qui prend en
charge les moyens de renforcement de la
langue anglaise et les modalités de son
usage graduel dans les sphères de la for-
mation, notamment en recherches et
doctorats. Ce dernier devrait élargir le
débat à l’ensemble des établissements
universitaires, afin de mettre en place un
programme «global et complet» pour

ces deux comités, lequel sera soumis au
ministre puis au Gouvernement. En
attendant, les deux comités présenteront
leurs conclusions préliminaires dans un
mois. Dans une déclaration à la presse
en marge de cette installation, le
ministre a affirmé que ce genre de pro-
jets s’étend sur «le long terme», relevant
la nécessité d’attirer des étudiants étran-
gers en vue de générer des recettes au
profit de l’université et de l’Etat algé-
rien.» Les études universitaires sont
considérées à travers le monde en tant
qu’activité économique», a-t-il soutenu,
citant, à titre d’exemple, les Etats-Unis
où les inscriptions universitaires génè-
rent, à elles seules, 59 milliards $, «d’où
notre intérêt d’attirer des étudiants
étrangers désireux de poursuivre leurs
études en anglais, car les frais de leurs
inscriptions seront profitables à l’uni-
versité et à l’Etat algérien».
L’Algérie qui n’est pas la première à
recourir à cette expérience, a été précédée
dans ce domaine par le Vietnam, la Chine
et les Pays-Bas, a-t-il rappelé.

N. I.

Déchets dangereux, produits pétroliers et sacs en plastique 

Les gros pollueurs payeront plus cher !

Enseignement supérieur 

Installation des comités de la langue anglaise
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ANP

Gaïd Salah en visite de travail et d’inspection
à la 6e Région militaire à partir d’aujourdhui

Prise en charge des enfants à besoins spécifiques

Ghania Eddalia appelle les opérateurs privés à investir
dans des établissements spécialisés

La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a appelé, ce lundi, à
Batna, les opérateurs privés à investir dans le secteur par l’ou-
verture d’établissements spécialisés dans la prise en charge des
enfants à besoins spécifiques.
Lors de son inspection des deux Centres psychopédagogiques
pour enfants déficients mentaux de la ville de Batna, la ministre a
déclaré qu’elle «exhorte avec insistance le privé à investir dans ce
domaine» dans le cadre des dispositifs prévus par le décret exé-
cutif de septembre 2018 permettant l’ouverture d’établissements
spécialisés pour enfants à besoins spécifiques dont les parents ont
la capacité financière de prendre en charge. Elle a également mis
l’accent sur la nécessité qu’il y ait un réseau de prise en charge de
cette catégorie par la conjugaison des efforts de tous y compris la
société civile, réitérant l’engagement de l’Etat à prendre en char-

ge les catégories précaires de la société dont celle des personnes à
besoins spécifiques issues de familles sans revenus ou vivant dans
des conditions sociales difficiles. La ministre a rappelé que son
département accompagne par plusieurs dispositifs de soutien
matériel et moral les parents de ces personnes par le biais du
Fonds spécial de la solidarité nationale. Eddalia a relevé que l’an-
née en cours a été marquée par la levée du gel sur 1722 postes
budgétaires pour le recrutement par son secteur d’instituteurs et
d’éducateurs spécialisés dont la formation débutera «fin sep-
tembre courant» à travers les Centres nationaux du département.
Elle a également souligné que 400 postes budgétaires ont été
réservés cette année pour améliorer la prise en charge des enfants
fréquentant les établissements spécialisés ainsi que les conditions
de travail des éducateurs et instituteurs. La ministre a souligné la
levée du gel sur certains projets relatifs à la réhabilitation et l’équi-

pement de nombre d’établissements outre 22 opérations d’ouver-
ture de structures pour la rentrée 2019-2020 et pour la prochaine
rentrée ou celle qui suivra afin de satisfaire le droit à la scolarité
de cette catégorie.
La ministre a entamé sa visite dans la wilaya par la mise en ser-
vice du réseau de gaz naturel au profit de 1582 foyers des mech-
tas Ouled Allouache et Ouled Hedjadj respectivement dans les
communes de Ras Layoun et Gosbat et l’inspection du foyer pour
personnes âgées avant de clore sa tournée par la visite du Centre
de l’enfance assistée du chef-lieu de wilaya. La ministre s’est
également rendue au salon des produits des bénéficiaires du dis-
positif de micro-crédit où des appareillages ont été remis à des
handicapés outre la distribution de chèques à des bénéficiaires de
micro-crédits et de certificats d’acquittement de crédits.

Aoun El Yatim

L e général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP), effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail et d’ins-

pection à la 6e Région militaire à Tamanrasset, a indiqué, hier, un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). 
Lors de cette visite, le général de corps d’armée procèdera à l’inspection de 
certaines unités et tiendra des réunions d’orientation avec les cadres et les 
personnels de la 6e RM, précise la même source. 
À la veille de cette visite, le général de corps d’armée a marqué une halte au
niveau du Secteur opérationnel Sud-est de Djanet, où il a été accueilli par le 
général-major Hassen Alaïmia, commandant de la 4e RM, avant d’inspecter l’un
des Centres de contrôle électronique des frontières, ajoute la même source, indi-
quant que la concrétisation de ce centre sur le terrain a fait l’objet des instructions
du général de corps d’armée lors de ses précédentes visites à la 4e RM. 
Le général de corps d’armée «a exprimé à l’occasion, devant les cadres présents,
sa grande satisfaction et sa gratitude quant aux efforts laborieux consentis par les
unités de l’ANP pour la sécurisation et la protection de l’ensemble de nos 
frontières nationales de toutes les menaces, et tous les dangers et les fléaux», 
a conclu le communiqué.

Les prérogatives de délivrance des agréments
pour l’exercice de la profession de promoteur
immobilier et d’agent immobilier ont été trans-
férées des services du ministère de l’Habitat
aux walis, en vertu de deux décrets exécutifs
publiés au journal officiel N° 55. Ainsi, «la
demande d’agrément d’agent immobilier doit
être déposée par le postulant auprès de la
direction chargée du logement de la wilaya
contre remise d’un accusé de réception», selon
le décret exécutif N° 19-242 du 8 septembre
2019 modifiant et complétant le décret exécu-
tif N° 09-18 du 20 janvier 2009 fixant la régle-
mentation relative à l’exercice de la profession
d’agent immobilier. Les demandeurs d’agré-
ments pour les activités d’agences immobi-
lières et d’administrateurs de biens immobi-
liers doivent justifier notamment la possession
d’un diplôme supérieur dans le domaine juri-
dique, commercial, comptable, immobilier ou
technique, tandis pour l’activité de courtier, ils
doivent justifier la possession d’un diplôme de
technicien supérieur dans le domaine commer-
cial, comptable, immobilier ou technique. La
demande doit être accompagnée également des
certificats de nationalité et de résidence du
demandeur. Pour les personnes morales (socié-
tés), la demande d’agrément doit contenir un
exemplaire des statuts de la personne morale,
un exemplaire du bulletin officiel des
annonces légales portant constitution de la
société, l’ampliation de la délibération au
cours de laquelle ont été désignés le président
et, éventuellement, le directeur général ou le
gérant, à moins que ceux-ci ne soient titulaires,
les certificats de nationalité et de résidence du
ou des détenteurs de la totalité du capital, la
justification que le directeur général ou le
gérant statutaire satisfait aux conditions d’apti-

tude définies (possession d’un diplôme).
Lorsque le directeur général ou le gérant statu-
taire ne répond pas aux conditions, la personne
morale doit présenter la justification qu’elle
bénéficie de la collaboration permanente et
effective d’une personne physique répondant à
ces conditions, selon le même texte.
Le wali est tenu de répondre au postulant dans
un délai de 2 mois, à compter de la date de récep-
tion de la demande d’agrément, précise ce nou-
veau décret soulignant que «la décision de refus
doit être motivée et notifiée par le wali au
demandeur par tout moyen». «L’agrément
d’agent immobilier est personnel, révocable et
incessible et ne peut faire l’objet d’aucune
forme de location», ajoute ce nouveau texte
qui fixe la durée de validité de l’agrément
d’agent immobilier de 5 années. L’inscription
au registre des agents immobiliers donne lieu à
la remise par le wali, d’une carte profession-
nelle dénommée «carte de l’agent immobi-
lier». Pour organiser l’opération de la délivran-
ce des agréments, une commission d’agrément
de wilaya des agents immobiliers est créée
auprès du wali. Elle a pour mission d’étudier et
de donner un avis sur les demandes d’agré-
ment, d’étudier et de donner un avis sur tout
dossier de retrait d’agrément qui lui est soumis
par le wali, d’examiner toute question liée à
l’activité d’agent immobilier, qui lui est sou-
mise par le wali. Le décret souligne, par
ailleurs, que l’agent immobilier doit, dans le
cadre de l’exercice de sa profession, s’acquit-
ter de ses obligations envers ses clients confor-
mément aux usages de la profession, fournir la
meilleure qualité de service, respecter les lois
et règlements régissant l’activité, inscrire sur
un registre coté et paraphé par les services
compétents de la Direction chargée du logement

de la wilaya, l’ensemble des opérations qu’il
exécute. Ce registre doit être conservé pendant
une période de 10 ans, au moins, et présenté,
ainsi que les autres documents, à tout agent de
l’Etat habilité à les contrôler. L’agent immobilier
doit «afficher à la vue de ses clients, de manière
lisible et visible, le barème de ses honoraires et
tarifs», lit-on dans ce texte.

Un rapport d’activités détaillé 
doit être transmis annuellement

à la wilaya
Il doit, en sus, transmettre annuellement à la
direction chargée du logement de la wilaya, un
rapport détaillé et chiffré sur ses activités,
d’après le texte précisant que le renouvelle-
ment de l’agrément est subordonné au dépôt
régulier de ses rapports. Le titulaire de l’agré-
ment d’agent immobilier est tenu d’entrer en
activité dans le délai maximal de 6 mois, à
compter de la date de sa délivrance. Dans le
cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation
dans ces délais, le wali peut décider sa suspen-
sion ou son retrait et ce, sauf si son titulaire
peut justifier d’un cas de force majeure. En cas
de condamnation pour fraude fiscale, pour
infraction à la réglementation des changes ou
lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation
judiciaire, le titulaire de l’agrément d’agent
immobilier doit cesser toute activité liée à sa
profession et en informe immédiatement le wali
qui procédera au retrait d’agrément. Quant au
second décret, il stipule que «l’agrément de pro-
moteur immobilier est délivré dans les condi-
tions ci-après, par le wali, après avis favorable
d’une commission de wilaya d’agrément des
promoteurs immobiliers».
Toutefois, l’agrément de promoteur immobilier

ouvre droit à l’exercice de cette activité sur l’en-
semble du territoire national, note ce décret exé-
cutif, N°19-243 du 8 septembre 2019, qui modi-
fie et complète le décret exécutif N° 12-84 du 20
février 2012 fixant les modalités d’octroi de
l’agrément pour l’exercice de la profession de
promoteur immobilier ainsi que les modalités de
la tenue du tableau national des promoteurs
immobiliers. Le dossier est composé, notam-
ment de tout document justifiant les références
professionnelles, d’une copie du diplôme supé-
rieur ainsi que du cahier des charges relatif aux
engagements et responsabilités professionnelles
du promoteur immobilier, dûment rempli et
signé. Pour les personnes morales (sociétés), la
demande doit être accompagnée d’un exemplai-
re des statuts de la personne morale, un exem-
plaire du bulletin officiel des annonces légales
portant constitution de la société, l’ampliation de
la délibération au cours de laquelle ont été dési-
gnés le président et, éventuellement, le directeur
général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne
soient statutaires, le cahier des charges relatif
aux engagements et responsabilités profession-
nelles du promoteur immobilier, dûment rempli
et signé, la justification que le directeur général
ou le gérant statutaire satisfait aux conditions
d’aptitudes professionnelles définies.
Le wali est tenu de répondre aux postulants
répondant aux conditions, dans un délai de 3
mois, à compter de la date de réception de la
demande. La décision de refus d’agrément doit
être motivée et notifiée au postulant par tout
moyen. Le titulaire de l’agrément doit, lorsque
les formalités d’inscription au registre du com-
merce sont accomplies, de transmettre au wali
un dossier, lui permettant l’inscription au tableau
national des promoteurs immobiliers.

H. H. / Ag.

Agents et promoteurs immobiliers

Les agréments désormais délivrés par les walis
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Emergence économique

L’Algérie a besoin impérativement
d’un nouveau modèle de croissance durable

L’Algérie a besoin impérativement d’un nouveau modèle de croissance durable pour l’émergence de son économie,
a estimé, ce lundi, à Alger, l’expert international en stratégies et gouvernance économique Mustapha Mekideche,

en appelant à accélérer les réformes structurelles pour ouvrir la voie aux nouvelles perspectives.

«N ous devons sortir de l’actuel
modèle économique, fondé sur la
rente pétrolière, pour permettre

l’émergence de notre économie à travers des
réformes structurelles menant vers un nou-
veau modèle de croissance durable», a indi-
qué Mekideche lors d’une conférence-débat,
organisée par l’Institut national d’études de
stratégie globale (INESG), sous le thème :
«Pour un modèle économique alternatif en
Algérie : Ruptures, pré requis et fonde-
ments». Expliquant que les quatre pré requis
de l’émergence sont : de bonnes infrastruc-
tures et la disponibilité de l’énergie, un indice
de capital humain élevé, la sécurité et la stabi-
lité du pays, ainsi que «des institutions qui
fonctionnent», le conférencier a souligné que
les trois premiers sont remplis en Algérie»,
appelant ainsi à des réformes structurelles
pour remédier aux «carences institutionnelles
qui freinent l’économie». S’exprimant devant
un panel d’experts, académiques, et représen-
tants de plusieurs institutions en lien avec
l’économie, il a également précisé que ces
quatre pré requis sont nécessaires, mais non
suffisants pour une croissance diversifiée et
non rentière, ajoutant qu’il faudra aussi rele-
ver d’autres défis, à savoir le défi financier
et monétaire, le défi productif et technolo-
gique, le défi énergétique, ainsi que le défi
démographique. Dans ce sillage, Mekideche
a relevé la nécessité d’abandonner la
démarche «intenable» de l’Etat investisseur
dans «tout et partout» pour passer à celui
d’un Etat vigie, producteur de normes et de
règles de fonctionnement économiques à
travers la promotion d’institutions solides et
transparentes, notamment celles de la régu-
lation du marché. Appelant à «la séparation
de l’argent de la politique», Mekideche a

aussi souligné l’impératif de «la réduction
des blocages et la liquidation des segments
prédateurs, formels et informels, du secteur
privé», pour passer «du succès par le capta-
ge des diverses rentes qui sont des sources
de corruption et de gaspillage, au succès par
la compétition marchande nationale puis
internationale». Ainsi, pour sortir du «modè-
le économique prédateur obsolète», l’expert
a recommandé de lever les contraintes ini-
tiales (politiques, institutionnelles, écono-
miques, sociales, financières) qui perpétuent
le financement quasi unique par l’Etat, ainsi
que la fermeture des «robinets de la rente»,
lutter contre le gaspillage et assurer l’égalité
de traitement entre les acteurs économiques.
Il a aussi appelé à placer la gouvernance des
institutions publiques au service des objec-
tifs de l’émergence, assurer la rigueur bud-
gétaire couplée à la cohésion sociale, ainsi
que la liquidation progressive des marchés
informels par les forces du marché formel.
S’agissant des principaux défis de l’écono-
mie nationale, l’expert a noté, notamment la
substitution aux importations en s’appuyant
sur le secteur privé local et le partenariat,
soutenir un secteur privé national productif,
compétitif et résilient, la révision de la poli-
tique industrielle en intégrant la chaine de
valeur africaine et mondiale, faire passer
progressivement le financement de l’écono-
mie du budget de l’Etat vers le marché à tra-
vers la création de banques privées, ainsi
que la bancarisation de l’argent de l’infor-
mel estimé à 1.500 milliards de dinars. 
Il a également insisté sur la maîtrise de la
croissance démographique, assurer le trans-
fert générationnel des compétences et de la
gouvernance, ainsi qu’assurer la sécurité
énergétique à travers la révision des tarifs de

l’électricité et des carburants touchant le
résidentiel, les transports et les industries, et
aussi recourir aux hydrocarbures de schistes
pour faire face à la double contrainte d’ex-
plosion de la demande et la déplétion des
ressources conventionnelles. Mekideche a,
en outre, souligné que l’Algérie et face à la
contrainte budgétaire, rajoutée à celle de la
devise, «doit réagir dans un délai de 3 ans».
Il a, dans ce sens, prévu deux scénarios, la
poursuite du modèle actuel avec les risques

de l’aggravation du déficit budgétaire et le
recours à l’endettement extérieur ou une
émergence à construire avec une efficacité
budgétaire et fiscale, l’élargissement de la
base productive, réduction ferme de l’infor-
mel, et la construction d’un consensus social
et politique pour la mise en œuvre d’un Etat
de droit, fondé sur la sécurité, l’équité terri-
toriale et fiscale, une croissance durable et la
cohésion sociale.

Moussa O.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a tenu, ce
lundi, à Alger, une réunion de coordination ouverte
avec des enseignants universitaires et des écono-
mistes 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 pré-
paratifs aux Forum africain qu’abritera l’Algérie le
mois prochain sur les perspectives et les aspirations
des pays africains de la ratification de l’Accord
commercial global à travers lequel s’effectue
l’échange des biens et des services, l’investisse-
ment, les droits de la propriété intellectuelle et la
politique de concurrence sans restrictions entre les
pays membres de l’Union africaine (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 adéquates
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’exonération des droits douaniers, à davantage de
postes d’emploi pour la main-d’œuvre jeune et la
coordination de l’action des communautés écono-
miques régionales existantes. M. O.

Les prix du pétrole baissaient légèrement, hier, en cours
d’échanges européens, dans un contexte incertain après
l’explosion des cours la veille, due à une attaque contre des
installations saoudiennes. Hier matin, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en novembre valait 68,71 $
à Londres, en baisse de 0,45% par rapport à la clôture de
ce lundi. À New York, le baril américain de WTI pour
livraison en octobre s’échangeait à 62,34 $, 0,89% de
moins que la veille. Lundi, le cours du Brent de la mer du
Nord, référence sur le marché mondial, avait bondi de plus
de 14,6%, la plus forte progression depuis la création de ce
contrat en 1988. Quant au baril de WTI, référence du brut
à New York, il avait grimpé de 14,7% lundi, soit sa plus
forte hausse depuis décembre 2008. «Il n’y a pas le même
élan des prix du pétrole aujourd’hui pour deux raisons :
d’abord, la croissance mondiale au ralenti a cause du
conflit commercial sino-américain», a expliqué Naeem
Aslam, analyste. «Deux, la hausse des cours du pétrole

déclenchera probablement de nouveau des craintes de
récession, car des prix élevés sont négatifs pour la crois-
sance économique», a-t-il continué. Les attaques de drones
de samedi ont déclenché des incendies dans l’usine
d’Abqaiq, la plus grande pour le traitement de pétrole au
monde, et sur le champ pétrolier de Khurais, deux sites
dans l’est de l’Arabie saoudite. Ces installations représen-
tent la moitié de la production pétrolière saoudienne, et
donc plus de 5% de la production mondiale. L’attaque a
aussi réveillé la crainte d’une escalade militaire entre les
Etats-Unis et l’Iran, que les premiers accusent d’être à
l’origine de l’attaque, malgré l’annonce des rebelles
Houthis du Yémen qu’ils en prenaient responsabilité. 
Selon Craig Erlam, analyste «il y a encore beaucoup de
questions et d’inconnues qui continuent de soutenir les
prix», telles que «qui trouve-t-on réellement derrière 
l’attaque ?» ou encore «avec quelle rapidité l’Arabie 
saoudite peut-elle relancer la production ?». N. I.

ZLECA
Djellab consulte des enseignants universitaires et des économistes

Pétrole
Le Brent à plus de 68 dollars en cours d’échanges européens
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Près de 40 opérations chirurgicales ont été réalisées
depuis ce dimanche à l’hôpital de Sour El Ghozlane
(Sud de Bouira) au profit des enfants démunis, dans
le cadre d’un jumelage avec le Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) Mustapha-Bacha d’Alger, a-t-on
appris, ce lundi, auprès de l’établissement public hos-
pitalier (EPH) de Sour El Ghozlane. «L’équipe hôte
est formée de 7 médecins, et un professeur spécialisé
en chirurgie infantile. Jusqu’à présent, le staff médi-
cal a effectué près de 40 opérations au profit des
enfants dans le cadre de cette opération, qui a débuté,
dimanche, à l’hôpital de Sour El Ghozlane», a préci-
sé à la presse le directeur de l’EPH de Sour El
Ghozlane, Kamaline Aouad. Selon les détails donnés
par le même responsable, le staff médical mixte pour-
suit son travail avec des séances de consultations dans
la matinée et des opérations chirurgicales au niveau
du bloc opératoire. «Actuellement, l’équipe a pour-
suivi son travail jusqu’à hier. Donc le nombre des
opérations pourrait atteindre plus de 40 interventions
chirurgicales, qui touchent, notamment au système
urinaire des enfants», a-t-il expliqué. Hier, cette opé-
ration de jumelage sera clôturée par une Journée de

formation au profit des médecins généralistes et spé-
cialistes de l’hôpital de Sour El Ghozlane. «Cette
opération de jumelage est une bonne initiative, qui
permet d’échanger des expériences en matière de chi-
rurgie entre les médecins des deux hôpitaux, ainsi que
d’apporter aide médicale aux franges sociales dému-
nies», a souligné Aouad. Par ailleurs, les familles des
enfants opérés dans le cadre de cette opération de
jumelage n’ont pas omis de saluer les initiateurs de
cette action, ainsi que de louer les efforts que consen-
tit la Direction de la santé publique de la wilaya de
Bouira afin de répondre aux préoccupations des
citoyens en matière de soins.
«Mon enfant est malade, il souffre d’une incontinen-
ce urinaire, et nous n’avons pas de moyens financiers
suffisants pour effectuer cette opération. 
Maintenant, Dieu merci, avec ce jumelage, mon
enfant (Yanis) a subi avec succès cette opération, il se
porte mieux, je tiens à remercier toute l’équipe médi-
cale ainsi que la Direction de la santé», a avoué
Fatima Zohra, mère de Yanis, rencontrée par la pres-
se dans une salle de soins de l’hôpital.

Taïbi Hocine

Une maison prend feu à Chorfa,
bilan 3 blessés et des dégâts matériels

Une maison a pris feu, hier, dans la commune de Chorfa qui se situe à 40 km à l’est du chef-lieu de la wilaya,
Bouira. Les éléments de la protection sont intervenus sur le lieu du drame pour circonscrire le feu et sauver
ainsi des vies humaines. La protection civile a déploré des dégâts matériels importants, et des brûlures 
superficielles qui ont été occasionnées par l’incendie aux occupants de la demeure.
Il s’agit de 2 femmes et un homme d’un certain âge, qui ont été évacués par les éléments de la protection civi-
le à la polyclinique de Chorfa pour y subir les soins appropriés. T. H.

Bouira

Jumelage entre hôpitaux
Près de 40 opérations au profit des enfants

démunis à l’hôpital de Sour El Ghozlane

Alger

Plantation de plus de 100 000 arbustes
durant la saison de boisement

Blida

Réduction de l’ordre de 15 % dans les accidents de la circulation

Les préparatifs du lancement d’une campagne nationale de boisement
à partir d’octobre prochain ont déjà été entamés à Alger qui verra

la plantation de 100 000 arbustes à Alger, a-t-on appris auprès
de la Direction des Forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger.

L a chargée de communication,
Imane Saïdi, a affirmé que «la
campagne nationale de boise-

ment, appelée saison de plantation,
sera lancée le 25 octobre 2019 
jusqu’au 21 mars 2020» ajoutant «que
plus de 100 000 arbustes seront plan-
tés à Alger pour renforcer la ceinture
verte au niveau des zones urbaines et
suburbaines et des autoroutes. 
Les citoyens et les associations inté-
ressés par l’environnement sont, a-t-
elle poursuivi, appelés à contribuer à
faire «réussir» cette saison coïncidant
avec la 4e phase de la campagne «Mon
environnement vert», organisée pour
la 4e année consécutive par la
Direction des Forêts pour renforcer la
ceinture verte au niveau de la wilaya

d’Alger. Parmi les forêts urbaines et
suburbaines concernées par cette 
opération, Saïdi, a cité les forêts de :
Bouchaoui (Staoueli), Bois des Cars
(Dely Ibrahim), Khaldi Hacen (El
Harrach), Istanbul (Bordj El Kiffan),
Ben Heddadi (Beni Messous) et
Bainem (Hammamet). «La prochaine
opération de boisement constitue une
occasion pour compenser les espaces
forestiers ravagés par les feux l’été
dernier», a-t-elle souligné, en allusion
à la forêt de Bainem où les incendies
ont endommagé 25 hectares. 
Pour rappel, la wilaya d’Alger jouit
d’une richesse forestière de plus de
5000 ha répartie sur 113 sites dont la
majorité se situe sur le tissu urbain.

Houda H.

Les accidents de la circulation ont enregistré, depuis le
début de l’année en cours, une baisse de l’ordre de 15% à
Blida, grâce aux facteurs prévention et sensibilisation, a-t-
on appris, hier,  auprès  des services de la gendarmerie de la
wilaya. «Une réduction de l’ordre de 15% dans les accidents
de la circulation a été enregistrée dans la wilaya, comparati-
vement à la même période de l’année 2018, soit une diffé-
rence de 38 accidents», est-il indiqué dans un communiqué
rendu public par ce corps constitué. «Ce bilan positif a
contribué à un fléchissement de la courbe des victimes de la
route, ayant également enregistré une baisse de près de 15%
à la période indiqué», est-il ajouté dans le même document,

citant le facteur humain à l’origine d’un taux de 92% des
accidents de la circulation. Les services de la Gendarmerie
nationale ont toujours privilégié les facteurs de sensibilisa-
tion et prévention dans la lutte contre la délinquance routiè-
re, avant de passer à l’application des mesures répressives
visant à mettre un terme aux dépassements commis sur les
routes, est-il, en outre, souligné dans le communiqué, dont
les rédacteurs se sont félicités des «résultats positifs de cette
politique préventive». Depuis le début du mois de septembre
courant, la gendarmerie à Blida a lancé une campagne de
sensibilisation en direction des usagers des différents axes
routiers de la wilaya, à l’instar de l’autoroute Est-Ouest, de

l’autoroute Nord-Sud, et la RN 1, enregistrant une moyenne
de 75 000 véhicules/jour. La campagne ciblant, également,
les élèves des trois cycles éducatifs, vise, selon le même
communiqué, à «mettre un terme aux reflexes négatifs, qui
sont le fait des piétons et des usagers de la route, constituant
généralement un danger pour eux et pour les autres», est-il
déploré. Parmi ces reflexes négatifs, le document a cité le
transport d’un enfant de moins de 10 ans dans le siège
avant du véhicule, l’excès de vitesse, les dépassements
dangereux, notamment en zones urbaines et devant les
établissements scolaires, et la non-utilisation du passage
piétons, entre autres. Arab M.

Les habitants de Souk El Khemis
ferment le siège de l’APC

Les habitants des bourgades et du chef-lieu de la commune de 
Souk El Khemis, qui se situe à 30 de km à l’ouest du chef-lieu de la
wilaya de Bouira, ont fermé, ce lundi, le siège de leur mairie. Les
raisons invoquées par les protestataires se précisent par les conditions
de vie peu amères qu’ils supportent, suivant leur raisonnement. Ils
rapportent ainsi, la pénurie de l’eau potable qu’ils endurent. De ce
fait, ils s’approvisionnent en eau potable non sans grande peine et les
difficultés qu’ils rencontrent. À la pénurie d’eau potable s’ajoute la
demande du gaz naturel et l’urgence à inscrire un projet
d’aménagement urbain, et la nécessité de parfaire l’état des routes. 
Il est à noter que le chemin de wilaya N° 125 a subi des dommages
lors des dernières intempéries ce qui rend son passage impraticable et
les villageois qui empruntent cet itinéraire interpellent les autorités
locales sur sa précarité. Car d’après leur réclamation, ils trouvent des
difficultés, à pouvoir rejoindre leur chef-lieu de commune Souk 
El Khemis, particulièrement pendant la période hivernale.

T. H.

Une femme tuée par un chauffard
Un accident de la circulation s’est produit, hier, au niveau de
l’autoroute est-ouest. Une femme de 41 ans a été mortellement
percutée par une voiture pendant qu’elle s’apprêtait à traverser la
voie. Les éléments de la protection sont intervenus sur le lieu de
l’évènement tragique pour évacuer la dépouille mortelle à la morgue
du centre hospitalier Mohamed-Boudiaf de Bouira. Cet évènement
tragique doit interpeller les services concernés, car, selon des
informations, il arrive que des bus de voyageurs s’arrêtent à ce niveau
pour faire descendre des passagers, au lieu de les déposer à la gare
routière proche à l’autoroute. Ainsi, quand le passager ou la passagère
descend du bus aux abords de l’autoroute se retrouve obligé de
franchir la voie, en prenant le grand risque d’être percuté par des
véhicules qui roulent à vive allure. Des cas d’accidents mortels se
sont produits à ce niveau plusieurs fois. La femme qui est décédé
n’est pas la première victime. Cependant une enquête a été ouverte
par les services compétents.

T. H.
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Les services de la wilaya et les
pouvoirs publics de Skikda ont
appelé, ce lundi, les bénéficiaires
de logements sociaux à évacuer
leurs habitations précaires, aver-
tissant qu’ils se dégagent de toute
responsabilité pour tout incident
fâcheux pouvant survenir aux
familles n’ayant pas respecté leur
engagement de quitter les lieux.
«Les bénéficiaires de logements
sociaux dans la wilaya de Skikda
sont tenus de se conformer à la
déclaration d’évacuation de leurs
habitations précaires», souligne-
t-on dans un communiqué éma-
nant des services de la wilaya de

Skikda. Cette disposition s’ins-
crit dans le cadre des mesures
visant à veiller au relogement des
citoyens occupant des habitations
précaires à l’intérieur du tissu
urbain de la commune de Skikda,
précise-t-on dans le document,
soulignant que lors de la dernière
opération de relogement, «cer-
taines familles habitant dans les
logements précaires avaient refu-
sé d’être relogées dans de nou-
veaux logements construits sur le
site de Bouzâaroura (Est de
Skikda), bien qu’elles aient pro-
cédé au paiement des loyers et
choisi leurs appartements.» 

Les familles en question, précise
le communiqué, «n’ont pas reçu
les clés de leurs nouveaux appar-
tements du fait du non-respect de
leur l’engagement pris pour
l’évacuation et la destruction de
leurs habitations précaires dès
qu’elles se verront attribuer un
logement public locatif».
De ce fait, précise le document,
«les services de la wilaya et les
pouvoirs publics se dégagent de
toute responsabilité pour tout inci-
dent fâcheux auquel pourrait être
confrontées les familles ayant
violé leurs engagements sur l’hon-
neur d’évacuer les lieux».

Plusieurs aménagements et espaces verts ayant coûté des mil-
liards de dinars n’ont pas connu le moindre entretien depuis
des années et se trouvent livrés à un triste sort.
Le moindre coin de la ville de Guelma a servi et sert encore
de décharge sauvage aux riverains. Au-delà du constat amer,
il y a une démission collective des autorités locales et des
habitants quant à l’amélioration du cadre urbain dans son
volet salubrité publique. Ainsi, rien qu’à regarder de plus près
l’état des aménagements destinés à l’embellissement de la
ville, tels les jets d’eau, les squares et les jardins publics qui,
faut-il le souligner, ont coûté aux contribuables des sommes
astronomiques, le phénomène des immondices est là pour
interpeller les consciences. «Aussi loin que remonte ma
mémoire, ce jet d’eau de la place des Martyrs n’a fonctionné
que pendant quelques jours pour s’arrêter définitivement.
Aujourd’hui, c’est une décharge où prolifèrent des insectes
nuisibles», a déclaré à El Watan un habitant, visiblement
écœuré à la vue de ce jet d’eau du centre-ville. Deux cents
mètres plus loin, vers Bab Skikda, c’est un square doté d’un
important espace vert arboré qui est réduit, depuis de longues
années, à faire office de décharge. En somme, un autre
cloaque à ciel ouvert que les autorités locales n’ont pas dai-
gné un instant protéger et encore moins réhabiliter. 

Bien évidemment, de nombreux lieux identiques tristement
célèbres à Guelma sont malheureusement abandonnés à leur
triste sort. «Nous sommes sur le terrain, l’enlèvement des
ordures ménagères et des déchets inertes se fait quotidienne-
ment, mais j’avoue que nous sommes dépassés», ont révélé,
hier, des responsables en charge de ce dossier. Bien évidem-
ment, si l’incivilité des habitants n’est plus discutable,
aujourd’hui, car il s’agit d’acteurs néfastes pour l’environne-
ment, il n’en demeure pas moins que les services de nettoie-
ment ont leur part de responsabilité.
«Sinon comment expliquer le manque de bacs à ordures
ménagères et les rares passages des camions à bennes tas-
seuses dans des points noirs, pourtant connus ?» s’interrogent
les observateurs du secteur. «Même le tri sélectif adopté dans
les quartiers pilotes s’est avéré un fiasco à Guelma», nous
disent des citoyens. Quoi qu’il en soit, l’acquittement de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères imposée et impo-
sable jusque-là annuellement aux habitants, auprès de l’APC,
n’a finalement pas porté ses fruits.
«Je m’acquitte chaque année de cette taxe avec celle de l’as-
sainissement. Mais avec tous les problèmes que nous vivons
quotidiennement, je me demande où va notre argent ?» 
s’interroge un habitant.

Guelma

Les décharges sauvages prolifèrent

Skikda
Appel aux bénéficiaires de logements sociaux

de libérer leurs habitations précaires

Tébessa
Nettoiement de lits de 9 oueds
L’unité de Tébessa de l’Office national
d’assainissement (ONA) a lancé des actions de
nettoiement de lits de 9 oueds dans plusieurs
communes de la wilaya afin d’éviter des inondations,
a-t-on appris, ce lundi, auprès de son directeur,
Mohamed-Tahar Djouini. Lancée par les services de
l’ONA depuis avril passé avec le concours d’une
entreprise publique, l’opération exécutée à 95% a
concerné à ce jour 9 oueds dont 5 au chef-lieu de
wilaya et a porté sur l’enlèvement des ordures et
déchets inertes qui encombrent les cours d’eau pour en
éviter les débordements, a précisé le même
responsable. Aussi, 30 km au total de cours d’eau ont
été nettoyés à travers les communes de Tébessa, Bir El
Ater, El Ouenza, Chréa et Morsott, a précisé la même
source, soulignant que l’opération est étroitement
suivie par les autorités locales. Un volume de 1401 m3

de déchets a été en outre enlevé au cours d’actions de
nettoyage des avaloirs à travers les daïras de Tébessa,
El Ouenza, Chréa, Kouif, Bir El Ater et El Ogla, 
a indiqué Djouini, affirmant que les actions de
nettoiement ont concerné 25,5 km du réseau
d’assainissement et un total de 2966 avaloirs.

Mechaka A.

Sétif

Rencontre préparatoire du 1er Colloque international 
sur la chirurgie urologique et les malformations

congénitales chez l’enfant
Une rencontre informative s’est tenue, ce lundi, en vue de préparer le 1er Colloque international sur «la chirurgie urologique et les malformations congénitales

chez l’enfant», prévu du 14 au 16 octobre prochain, dans la salle des conférences Mouloud Kacem-Naït Belkacem du Campus universitaire El Bez (Sétif 1).

O rganisée par le service de chirur-
gie pédiatrique de l’hôpital mère-
enfant  «moudjahida Djaida

Belhadi» de la ville d’El Eulma (à l’Est de
Sétif), cette rencontre d’information a été
animée par une équipe de médecins spé-
cialistes, à l’instar du Pr Sihem Touabti,
responsable du forum, le directeur du
même établissement hospitalier, Nassir
Laouarem, Dr Nadia Nabti, responsable de
l’organisation, et ce, en présence de méde-
cins ainsi que des représentants de labora-
toires et d’entreprises économiques parrai-
nant cette rencontre. Les participants à
cette réunion ont abordé plusieurs points
relatifs au thème du Colloque internatio-
nal, tels que le pourcentage de personnes
atteintes de ce type de pathologies en
Algérie, estimé entre 2 et 4%, le coût élevé
de la prise en charge médicale de ce type
d’opérations chirurgicales complexes, et
qui sont effectuées à l’étranger pour un
montant oscillant entre 50.000 à 
100.000 €. En marge de cette réunion, le
Pr Sihem Touabti, spécialiste en chirurgie
urologique et les malformations congéni-
tales, a affirmé que cette rencontre interna-
tionale réunira 500 spécialistes venant de
11 pays étrangers, à savoir les Etats-Unis,
Turquie, France, Egypte, Maroc, Qatar,

Japon, Tunisie, Mauritanie, Iraq, Pakistan
et Arabie saoudite, ainsi que des profes-
seurs et des spécialistes issus de diffé-
rentes universités du pays. Cette spécialis-
te a ajouté que 70 interventions seront pré-
sentées par d’éminents spécialistes en chi-
rurgie urologique, en plus d’une exposi-
tion sur les recherches et les études effec-
tuées par des professeurs. Parallèlement à
cela, 13 opérations chirurgicales portant
sur des pathologies urologiques, d’une
durée de 8h chacune, seront effectuées
dans les hôpitaux d’El Eulma et Ras El
Oued (à raison d’une opération par jour) en
plus de la tenue de nombreux ateliers au
profit de médecins, de spécialistes en urolo-
gie et les étudiants de la Faculté de médeci-
ne. De son côté, le Dr Nadia Nabti, respon-
sable de l’organisatrion du colloque a indi-
qué que cette rencontre abordera 5 volets, à
savoir la «chirurgie tumorale des systèmes
urinaire et reproducteur», la «chirurgie lapa-
roscopique urologique», le «traitement et la
chirurgie de la vessie neurogène», la «chi-
rurgie des malformations congénitales des
organes génitaux» et la «transplantation
rénale», soulignant que cette rencontre
verra une forte présence de grosses poin-
tures dans ce domaine.

Djahnit M.
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La laiterie Sidi Khaled de la wilaya de Tiaret a investi 200 mil-
lions de dinars durant l’année en cours pour développer une
série de produits laitiers dans diverses variétés, a-t-on appris
auprès de son directeur. Sahraoui Trari a indiqué que la laiterie
Sidi Khaled relevant du groupe Giplait, a investi 200 millions
de dinars pour développer et élargir une série de produits lai-
tiers et dérivés durant l’année 2019. La laiterie, par le biais de
cet investissement, a acquis de nouveaux équipements pour la
fabrication du yaourt de divers poids (80, 100 et 125 g) et assu-
ré la formation de 4 techniciens dans le domaine industriel pour
la maîtrise du fonctionnement de ces machines, a fait savoir la
même source. Selon la même source, la fabrication de cette
variété à grande valeur nutritive a atteint actuellement 10 000

litres/jour et peut atteindre jusqu’à 20 000 litres quotidienne-
ment au maximum. Ces nouveaux équipements ont permis d’in-
troduire une nouvelle variété de yaourt d’un poids de 500 mil-
lilitres, qui est au dernier stade de la transformation de ce pro-
duit laitier comportant la conception, la présentation et le condi-
tionnement. La laiterie de Sidi Khaled a lancé récemment la
fabrication d’un nouveau produit le Smen naturel d’un poids de
500 et 700 g. La production journalière de cette variété varie
entre 300 et 400 g en fonction des quantités réceptionnées de
lait cru de vaches, a ajouté le même responsable, rappelant que
la laiterie produisait auparavant le beurre naturel. Le nouveau
produit est considéré comme un soutien à la production de
matière grasse, a-t-on souligné. Il est attendu que l’entreprise

emploie 15 nouveaux travailleurs pour un effectif de 30 appren-
tis provenant de l’Institut national spécialisé de formation
Kada-Belkacem. Ces apprentis ont effectué un stage sur site
dans le cadre d’une convention entre la laiterie et la Direction
de la formation et de l’apprentissage sachant que l’effectif
actuel avoisine les 157 entre travailleurs et cadres y compris
ceux qui ont été employés dans le cadre du contrat de travail
aidé (CTA). Pour rappel, la laiterie Sidi Khaled de Tiaret pro-
duit quotidiennement entre 110 et 140 000 litres de lait. 
Durant le mois de Ramadhan, sa production peut atteindre 
200 000 litres. Elle fonctionne avec 34 distributeurs de lait
répartis à travers les wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Relizane,
Djelfa, Laghouat et El Bayadh.

lechodalgerie-dz.comwww.

CHU d’Oran

Le service de réanimation pédiatrique, 
réceptionné dans 6 mois

Les travaux du nouveau service de réanimation pédiatrique, en réalisation au niveau du CHU d’Oran, ont atteint un taux d’avancement de 40%.
La réception du projet est prévue dans un délai de 6 mois, apprend-on du auprès directeur de l’établissement. 

«A près la réception du service d’ur-
gences pédiatriques, il y a quelques
jours, nous tentons d’accélérer la

cadence des travaux pour réceptionner celui de
la réanimation pédiatrique», a fait savoir Hadj
Boutouaf, notant que les deux services sont
complémentaires. En effet, la réalisation des
deux projets s’inscrit dans la feuille de route
portant sur la réorganisation et la modernisation
du CHU d’Oran, avec la réalisation d’un pôle
médical «mère-enfant» qui regroupera les ser-
vices de maternité, de gynéco-obstétrique, de
chirurgie infantile, les urgences pédiatriques et
de la réanimation pédiatrique, a-t-il encore noté.
S’agissant du service de réanimation pédia-
trique, Hadj Boutouaf a indiqué que les gros
œuvres ont été finalisés, soulignant que les tra-
vaux de ce nouveau service ont été réalisés,

selon un programme médical tracé par le Pr
Mohamed Amine Neggadi, chef de service de
pédiatrie. «Il arrive qu’après réception d’un
nouveau service que certains aspects ne soient
pas vraiment fonctionnels. Pour ce projet, nous
avons impliqué le chef de service, pour établir
un programme médical, selon lequel la concep-
tion du projet a été faite», explique le même res-
ponsable. Le service d’urgences pédiatriques a,
quant à lui, été réceptionné, alors que sa mise en
service attendra encore un peu, le temps de
régler certains problèmes, comme la présence
de commerçants qui encombrent la rue menant
à l’entrée du service. Ce nouveau service est
doté de 28 lits et d’équipements de haute 
technologie nécessaires au diagnostic et au 
traitement des différentes pathologies. 

Lehouari K .

Près d’un million de visiteurs ont afflué, durant cette saison esti-
vale, vers les espaces de loisirs et de divertissement de la wilaya
de Mostaganem a-t-on appris, ce lundi, auprès de la directrice  du
tourisme et de l’artisanat, Hayat Maameri. La saison estivale
s’étalant de juin à août 2019, a été exceptionnelle avec une
affluence record d’estivants vers les jardins et parcs d’attractions,
notamment «Mosta Land» et son aquaparc, Kharrouba Aquaparc
et les espaces forestiers, fréquentés par plus de 115 000 visiteurs.
«Mosta Land» avec son zoo et ses jeux d’attractions ont accueilli
plus de 800 000 visiteurs contre 600 000 l’année d’avant.
L’aquaparc de Kherouba a reçu 21 000 visiteurs en dehors du

mois d’août contre 16 000 visiteurs l’été 2018, a indiqué la même
responsable. Durant la même période, les hôtels et autres com-
plexes touristiques de la wilaya ont affiché complets au point les
5000 lits qu’offrent ces établissements étaient occupés. Ils ont
accueilli, en juin et juillet derniers, 65 000 estivants dont 1000
étrangers. Par ailleurs, les autorités locales œuvrent à faire de
Mostaganem une destination touristique familiale tout au long de
l’année en exploitant cette forte demande pour les espaces de
détente, en mettant en valeur les atouts naturels de la région, en
encourageant les campings en forêts, montagne et au bord de la
mer et en développant la pratique sportive et les activités juvé-

niles. La wilaya de Mostagaem compte plusieurs destinations tou-
ristiques,  s’ajoutant à «Mosta Land» et à «Kharrouba Aquaparc».
Il s’agit, notamment de ses nombreuses forêts, de la corniche de
Mostaganem (Salamandre et les Sablettes), de la façade maritime
Est (mont Dis Sidi Medjdoub), du port de pêche et de plaisance de
Salamandre, outre les musées et les circuits religieux, historiques
et archéologiques. Pour rappel, 43 plages parmi 52 que compte la
wilaya de Mostaganem ont été ouvertes à la baignade cette saison
sur un littoral de 124 km ayant accueilli jusqu’à la fin du mois
d’août dernier, quelque 9 millions d’estivants, selon la Direction
de la protection civile. Aïcha B.

Pas moins de 663 familles résidant dans du vieux bâti au quar-
tier  Hassan de la ville de Tissemsilt ont été relogées, ce lundi,
vers de nouveaux logements dans le cadre du programme de
résorption de l’habitat précaire (RHP), a-t-on constaté. Selon la
cellule de communication des services de la wilaya, cette opé-
ration la plus importante du genre au niveau de la wilaya a tou-
ché les familles résidant au quartier Hassan qui vivaient dans
des habitations précaires et indécentes et qui ont été relogées au
niveau de trois nouveaux sites aux ZHUN de Es Safah et Aïn
Lora. D’importants moyens humains et matériels ont été mobi-
lisés pour faciliter l’opération de relogement des familles, selon
la même source qui a fait savoir que les vieilles habitations ont
été démolies pour récupérer 18 hectares devant abriter des pro-
jets d’habitat et des équipements publics dont ceux de 1500
logements de différents programmes. Les bénéficiaires ont
exprimé leur joie de se trouver dans des logements décents après
de longues années d’attente. Le wali, Salah El Affani a déclaré,
à cette occasion, que cette opération de relogement permet la
récupération d’assiettes foncières pour la réalisation de projets
d’habitat, notamment ceux de 450 logements location-vente du
programme AADL 2, de 400 logements publics locatifs  (LPL),
et d’infrastructures de base dont des groupes scolaires, des CEM
et autres. À noter que le foncier récupéré peut contenir 10 000
logements. Cette opération pour résorber 558 habitations pré-
caires du quartier Hassan a été préparée par les autorités de la
wilaya qui ont examiné 900 dossiers en recensant 663 bénéfi-
ciaires de logements nouveaux. Le chef de l’exécutif a tenu à
rassurer les demandeurs de logement social que l’examen des

dossiers sera lancé dans les brefs délais, annonçant la réception
avant la fin de l’année en cours ou au début de l’année prochai-
ne de 1400 LPL et du RHP. Pour sa part, le directeur général de
l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
Abdelkrim Derkaoui a souligné que le parc immobilier du chef-
lieu de wilaya sera renforcé avant la fin de l’année par la récep-
tion de 500 logements dédié à la résorption de l’habitat précai-
re. La commune de Tissemsilt a bénéficié, au titre du quinquen-
nat 2005-2009 et jusqu’au 2e semestre de l’année en cours, d’un
quota de 4270 logements destinés au RHP. 

L. K.

L’été à Mostaganem 
Près d’un million de visiteurs ont afflué vers les espaces de loisirs

Laiterie Sidi Khaled de Tiaret
200 millions de dinars pour développer la production 

Une délégation
d’inspecteurs s’enquiert des
conditions de scolarisation
dans les écoles primaires
Quatre inspecteurs du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire sont arrivés, 
ce lundi, à Tissemsilt, pour s’enquérir des
conditions de scolarisation dans les écoles
primaires de la région, indique-t-on dans un
communiqué émanant des services de la
wilaya. Les inspecteurs s’informeront, durant
3 jours, des conditions de scolarisation des
élèves du cycle primaire et notamment pour
ce qui est de la disponibilité du transport
scolaire et chauffages. Les membres de la
délégation devront s’enquérir des modalités
de sécurité au niveau des entrées des
établissements scolaires et inspecter les
cantines en termes d’hygiène, de qualité des
repas. Ils s’informeront également du
déroulement de l’opération de l’octroi de la
prime de scolarité, ainsi que de l’avancement
des travaux des infrastructures éducatives en
cours de réalisation et celles qui seront
bientôt réceptionnées. 
Un exposé détaillé sur l’état d’avancement
des opérations inscrites dans le secteur de
l’Éducation sera présenté aux inspecteurs au
titre du fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales de 2016 à 2018,  a-t-on
ajouté de même source.

L. K.

Tissemsilt
Relogement de plus de 660 familles du quartier Hassan 
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Pas moins de 1222 nouveaux inscrits devront
rejoindre les classes d’alphabétisation et d’en-
seignement pour adultes en début d’octobre
prochain, a-t-on appris, ce lundi, auprès  de la
responsable d’inspection de l’annexe de
l’Office national d’alphabétisation et d’ensei-
gnement des adultes d’El Bayadh. 
Badji Rekia a indiqué que le nombre total des
inscrits à l’Office d’alphabétisation et d’ensei-
gnement des adultes dans la wilaya a atteint,
au début de la semaine en cours, 2042 inscrits
dont 1222 nouveaux inscrits au 1er niveau et
820 inscrits au second niveau, notant que la
majorité des inscrits sont des femmes. 
Selon la même source, le nombre des inscrits
devra connaître une hausse durant la période
précédant la rentrée prévue le 1er octobre pro-
chain et les responsables du secteur, en coor-
dination avec plusieurs partenaires dont le

secteur des Affaires religieuses et waqfs et les
associations, entre autres, œuvrent à sensibili-
ser les citoyens analphabètes à rejoindre les
classes d’alphabétisation pour profiter de la
formation proposée. Dans le même cadre et
afin de garantir la réussite de cette saison sco-
laire, 82 encadreurs dont 72 femmes, ont été
mobilisés pour prendre en charge les scolari-
sés et leur apprendre la lecture, l’écriture, la
récitation du Coran et d’autres matières pré-
vues dans le programme annuel. 
Selon la même source, les apprenants seront
répartis à travers plus de 100 classes au niveau
des mosquées de la wilaya, des établissements
de l’éducation et des maisons des jeunes et de
la culture et autres classes ouvertes à cet effet,
ajoutant que les manuels pour cette catégorie
sont disponibles et seront distribués gratuite-
ment aux apprenants. Des affaires scolaires

seront également fournies aux élèves des
couches sociales défavorisées, a-t-on indiqué.
Cependant, l’absence de postes d’enseignants
est l’une des préoccupations majeures du sec-
teur et constitue un handicap concernant l’ou-
verture de nouvelles classes à travers plu-
sieurs communes de la wilaya qui disposent
déjà de classes d’alphabétisation, notamment
dans les communes de Bousemghoune, 
El Bnoud, Kerakda et Mehara. Pour rappel,
300 élèves ont réussi dans l’examen du certi-
ficat d’enseignement de base. Les lauréats de
ce certificat peuvent poursuivre leur scolarité
à travers l’enseignement à distance et l’ins-
cription en première année moyenne. 
Ils peuvent également rejoindre les centres de
formation professionnelle où plusieurs spécia-
lités sont ouvertes à cette catégorie d’appre-
nants,  selon la même source.

Des terres agricoles totalisant 4674 hectares ont été récupérées
dans la wilaya de Naâma pour défaillance des bénéficiaires, a-t-
on appris, ce lundi, auprès de la Direction de services agricoles. 
Ces terres réparties sur 12 communes de la wilaya ont été récupé-
rées suite à la résiliation de 266 actes de concession agricole pour
retard dans les travaux de mise en valeur et après des mises en
demeure et épuisement des délais réglementaires accordés. Elles
seront affectées à de nouveaux bénéficiaires. L’opération d’assai-
nissement du foncier agricole, lancée en début d’année 2018 se
poursuit à travers les communes de la wilaya en collaboration
avec des secteurs liés à ce domaine, notamment l’Office national
des terres agricoles (ONTA) et la Direction des domaines et en
intensifiant les inspections par une commission de wilaya compé-
tente chargée du suivi des terres accordées au titre de la conces-
sion agricole. Cette commission a établi une liste de 10 autres
bénéficiaires qui n’ont pas entamé les travaux de mise en valeur
et qui ont fait l’objet de mises en demeure. Leurs dossiers ont été
adressés aux services des domaines pour la résiliation de leurs
actes de concession. La même commission a décidé de réduire la
superficie destinée à certains investisseurs qui ont entamé des tra-
vaux de mise en valeur, mais à un rythme lent. 
À noter que la superficie globale de 25 220 hectares est répartie
en 1779 actes de concession accordés à des bénéficiaires de plu-

sieurs régions de la wilaya pour mise en valeur et investissement
dans le secteur agricole dans le cadre de l’instruction ministériel-
le conjointe 108 encourageant la mise en valeur des terres dans les
Hauts-Plateaux et le Sahara, selon la même source.  

Naâma

Récupération de plus de 4600 hectares 
dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole

Ghardaïa

Des créances de près de 2 milliards 
de dinars à recouvrer par la Sonelgaz

Le portefeuille des créances impayées détenues par la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) 
sur ses abonnés dans la wilaya de Ghardaïa au 31 août 2019 a atteint les 1,887 milliard de dinars, 

selon un communiqué de presse de l’entreprise. 

Ces créances ont concerné autant des admi-
nistrations, des entreprises publiques et
les secteurs de l’Agriculture et de

l’Industrie à hauteur de 1,319 milliard de dinars
que les clients ordinaires ou ménages avec 56,8
millions de dinars, précise la Direction de la
Société de distribution de l’électricité et du gaz
centre (SDC-filiale de Sonelgaz) dans le commu-
niqué. Ce manque à gagner qui pèse lourdement
et négativement sur la dynamique interne de l’en-
treprise en matière d’amélioration des prestations
de service est la conséquence directe d’un cumul
de créances des années précédentes. Le cumul
des dettes impayées par plus de 57 280 clients
représente 41,02% des abonnées de la wilaya
estimés à 139 650 abonnés, est-il indiqué. 
Dans ce contexte, les services de la Direction de
distribution de Ghardaïa s’attellent à sensibiliser
les abonnés à s’acquitter de leurs redevances à
travers un système de paiement multi-canal qui
offre aux abonnés de payer les créances et autres
factures dans les différentes agences postales,
bancaires ainsi que dans les points de service de
proximité de la Sonelgaz créés dans les différents
quartiers urbanisés de la wilaya de Ghardaïa.

Dans une optique d’optimisation, les services de
recouvrement de la société ont eu recours à la
sensibilisation par des émissions radiophoniques
et également à l’envoi des SMS aux abonnés les
invitant à s’acquitter de leurs redevances. 
Des négociations à l’amiable avec des abonnés
ainsi que la mise en place d’échéanciers sont éga-
lement effectués pour recouvrer des créances
impayées. Par ailleurs, un investissement de 327
millions de dinars a été lancé par la Direction
SDC-Ghardaïa durant l’année 2019 pour la réali-
sation de 4 transformateurs de renforcement afin
de faire face à la forte demande en période esti-
vale, et de 31 km de réseaux pour sécuriser l’ali-
mentation en énergie électrique durant la période
précitée. La wilaya de Ghardaïa totalise 139 650
abonnés au réseau électrique avec une hausse de
près de 4% par rapport à l’année 2018 et plus de
82 052 raccordements au gaz naturel avec une
hausse de 5% par rapport à l’année précédente.
Le taux d’électrification dans la wilaya de
Ghardaïa a atteint les 98,76% et le taux de péné-
tration de gaz naturel avoisine les 74,66%, selon
la même source. 

Hadj M.

Adrar
Des travailleurs 
du secteur du
Commerce réclament
l’amélioration de leurs
conditions
Les travailleurs du secteur du
Commerce de la wilaya d’Adrar
ont observé, ce lundi, un sit-in
devant le siège de la Direction du
commerce de la wilaya et des
structures rattachées et 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 initié 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 enveloppant le volet
gestion du budget des œuvres
sociales et la fermeture des
canaux de dialogue. Le directeur
du commerce 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
préavis, 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 travailleurs pour soulever
leurs préoccupations et rechercher
les voies de leur règlement». 

Kadiro Frih

El Bayadh

Plus de 1200 inscrits dans les classes 
d’alphabétisation 
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Oppo présente son
nouveau chargeur 65W

lechodalgerie-dz.comwww.

Google Stadia arriverait sur 
Android TV en 2020

Prévue pour novembre 2019, Stadia, le
service de «cloud-gaming» de Google,
nécessite pour l’instant un Chromecast
Ultra pour être affiché sur un écran de
télévision. Cela pourrait changer en
2020. Alors que la future plateforme
Stadia de jeux vidéos en streaming, ou
plutôt en «cloud-gaming», de Google ne
cesse de faire parler d’elle à quelques
mois de son lancement, xdaDevelopers 
a réussi à mettre la main sur la feuille de
route d’Android TV pour les années à
venir. Certains changements concernent
Stadia et son intégration au sein de
l’application. C’est lors de
l’International Broadcasting Convention
d’Amsterdam que nos collègues de
xdaDevelopers ont obtenu la feuille de
route d’Android TV pour 2020 et 2021.
Bien que tout ne soit encore que des
projets et des prédictions, ils nous en
apprennent davantage sur le futur que
Google souhaite donner à ses produits,
notamment Stadia. En effet, son
intégration dans Android TV devrait
arriver dès 2020. Le service de jeu à la
demande est prévu pour fonctionner sur
différentes plateformes telles que les
smartphones Pixel 3 et 4, Google
Chrome ou encore Chromecast Ultra.
Les rumeurs font état de la possibilité
pour le Nvidia Shield de supporter
Stadia sans qu’aucune confirmation n’ait
pour l’instant été donnée. Mais son
intégration dans Android TV pourrait
changer la situation pour nombre de
joueurs, rendant potentiellement
compatible Stadia avec leur téléviseur

actuel. Le reste de la feuille de route fait
également état de l’arrivée d’un
mystérieux «Hero device» dans le
domaine de la maison intelligente. 
Cela pourrait concerner l’intégration
dans Android TV de Google Lens et des

fonctions de sous-titres en direct
d’Android 10. Google est donc optimiste
sur l’avenir de son système qui tarde
toujours à percer. La forme de Mountain
View envisage 8000 applications
disponibles en 2020 et 10 000 en 2021.

Après avoir annoncé que son
futur Reno Ace serait doté
d’une charge rapide 65W, 
le constructeur chinois Oppo
en a fait la démonstration en
vidéo. Et c’est très rapide. 
La semaine dernière, le
constructeur chinois Oppo 
a annoncé travailler sur un
nouveau système de charge
rapide allant jusqu’à une
puissance de 65W. Cette
nouvelle technologie sera
inaugurée avec le Reno Ace
actuellement dans les cartons
de la marque. Néanmoins,
avant même la présentation du
prochain smartphone, Oppo a
tenu à démontrer l’efficacité et

surtout la vitesse de cette
nouvelle charge rapide.
Baptisé « SuperVOOC », le
bloc de charge a fait l’objet
d’une vidéo mise en ligne sur
le réseau social chinois Weibo.
On peut y découvrir deux
smartphones étant chargés en
même temps pendant 30
minutes, avec la vitesse de
charge de chacun indiquée sur
l’écran de veille. Il faut 10
minutes au chargeur pour
recharger l’Oppo Reno Ace 
de 0 à 50%, tandis qu’avec 
un chargeur 20W VOOC 3.0  
-déjà fourni avec l’Oppo Reno
il faut plus de trente minutes
pour arriver à cet état de

charge. Surtout, le chargeur
SuperVOOC 65W d’Oppo
permet de charger l’Oppo
Reno Ace en 25 minutes. 
C’est moins que l’Oppo Find
X sorti l’an dernier qui
bénéficiait quant à lui d’un
chargeur avec une puissance
de 50W. Rappelons qu’il fallait
15 minutes de charge pour
faire passer l’Oppo Find X de
0 à 50% de batterie. On ignore
encore quand sortira l’Oppo
Reno Ace. Le constructeur
chinois n’a pour l’heure pas
annoncé de conférence. 
On imagine néanmoins que
l’appareil sera dévoilé d’ici la
fin de l’année.

Google n’a pas franchement pour habitude de
préserver les secrets de ses smartphones. La
situation n’a pas changé avec le Google Pixel 4,
duquel on sait déjà tout, ou presque. L’on
apprend cependant aujourd’hui que l’appareil
sera officiellement dévoilé le 15 Octobre. 
Le Google Pixel 4 est peut-être le téléphone avec
le moins de secret pré-lancement de 2019, la
situation a d’ailleurs été telle que le géant de
Mountain View aurait fini par prendre la décision
de dévoiler certains aspects du smartphone de
lui-même. Ce fut notamment le cas du design
ainsi que de certaines fonctionnalités. Cela étant
dit, les rumeurs s’éteindront bientôt puisque la
présentation officielle est aujourd’hui enfin
datée. Rendez-vous dans un petit mois pour tout
savoir de ce Google Pixel 4. Google vient en
effet de confirmer que le 15 Octobre prochain,
les téléphones Pixel 4 seront officiellement
annoncés. Google semble aussi suggérer que cet
événement concernerait davantage d’appareils
que les seuls Pixel 4. Sur l’invitation, on peut
ainsi lire : «Venez découvrir quelques nouvelles
petites choses Fabriquées par Google.»

Autrement dit, nous pourrions découvrir durant
cette présentation d’autres produits Google,
comme de nouvelles enceintes connectées
Google Home ou peut-être même de nouveaux
Chromebook, qui sait. Toujours est-il que le
Pixel 4 devrait être la star de cette keynote et
pour une très bonne raison. Depuis toujours,
Google s’est tenu à n’utiliser qu’un seul capteur
sur ses téléphones là où les concurrents faisaient
dans la surenchère, avec deux voire trois
capteurs. Le Pixel 4 devrait rompre avec cette
tradition en proposant un module double caméra.
Google a aussi confirmé certaines
fonctionnalités, dont l’une semble très
prometteuse, sur le papier tout du moins. 
Il s’agit de Motion Sense, laquelle résulterait 
du Projet Soli de Google. C’est une technologie 
de captation de mouvement basée sur le radar. 
Il deviendrait alors possible d’interagir avec son
smartphone avec des gestes mais sans toucher
l’appareil. Pour l’heure, nul ne sait comment 
la chose fonctionne précisément mais nous
devrions avoir la réponse dans quelques
semaines.

La dernière mise 
à jour de Windows 
10 causerait des pannes
de carte réseau

Mauvaise nouvelle si vous possédez un
appareil sous Windows 10. La dernière
mise à jour du système d’exploitation
provoque des problèmes chez certains
utilisateurs, notamment au niveau de la
carte réseau qui n’est pas reconnue.
Microsoft a tenu à répondre à ce souci,
parmi les autres qui ponctuent la mise à
jour, avec des solutions simples que
l’utilisateur devra lui-même appliquer.
C’est la mise à jour KB4515384 déployée
ce 10 septembre qui pose actuellement
problème. Les utilisateurs de Windows 10
disposant de la build 1903 de mai 2019
sont concernés. On évoque notamment un
problème au niveau de la carte réseau qui
n’est plus reconnue. Microsoft
recommande donc aux malchanceux de
désactiver et réactiver cette dernière au
niveau du gestionnaire des périphériques
pour retrouver une connexion sans-fil.
Mais ce n’est pas le seul problème connu
pour cette mise à jour KB4515384,
puisque le son ferait également des
siennes. De son côté, Microsoft
recommande (encore) de
désactiver/réactiver les options multi
canal dans les paramètres Windows 10, 
ou directement en jeu. Encore une fois,
c’est à l’utilisateur de faire les démarches,
la firme n’ayant pas déployé de correctif,
même si cette dernière en promet une
pour la fin du mois (uniquement pour le
son). À noter que le menu Démarrer peut
également crasher, mais qu’à l’heure
actuelle, Microsoft n’a pas encore offert
de solution.

Le Google Pixel 4 sera dévoilé officiellement le 15 octobre
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Animée par Dr Neïla M.

Pour protéger votre cœur, 
faites la sieste 2 fois par semaine

Un fruit à effet anti-âge 
révélé par des scientifiques chinois 

Des scientifiques chinois ont
publié une étude, selon
laquelle la consommation du
fruit des moines contribue à
ralentir le processus de
vieillissement, prolongeant
ainsi la vie humaine. Les
résultats de cette étude ont
été obtenus sur la base

d’expériences menées sur
des souris. Manger des fruits
des moines (Siraitia
grosvenorii en latin)
contribue à ralentir le
vieillissement, indique des
scientifiques chinois qui ont
publié une étude dans
l’American Journal of

Chinese Medicine. Selon
leurs recherches, la
consommation du fruit des
moines pendant 10 mois 
a ralenti le processus de
vieillissement d’une souris.
Les scientifiques ont
expliqué que le fruit
améliore la fonction des

cellules souches
hématopoïétiques (CSH)
dans la moelle osseuse
rouge, précurseurs des
cellules sanguines, et
favorise également la
régénération. Comme le
pensent les experts, les
résultats des expériences
menées sur des souris sont
applicables aux êtres
humains. «Sur la base de ces
résultats, l’équipe de
recherche est parvenue à la
conclusion que la
consommation de fruits des
moines pouvait prolonger la
vie humaine, améliorant la
fonction des cellules
souches», écrit le journal.
Originaire d’Asie du Sud-
Est, le fruit des moines
(Siraitia grosvenorii) qui est
connu en Chine sous le nom
du «luo han guo» est lié aux
moines bouddhistes qui
l’intègrent à leurs habitudes
de vie depuis le XIIIe siècle. 
Une fois le fruit séché, ils en
font une tisane médicinale
non seulement reconnue
pour ses propriétés
antioxydantes, mais
également pour son agréable
goût sucré.

Prendre le temps de faire une sieste une à
deux fois par semaine permettrait de réduire
le risque de maladies cardiovasculaires,
d’AVC ou de crise cardiaque, selon des
chercheurs suisses. Les scientifiques avaient
déjà montré que la sieste était bénéfique aux
hypertendus car elle diminuait la tension
artérielle. Des chercheurs suisses spécialisés
en médecine interne et en médecine du
sommeil à l’université de Lausanne se sont
posés cette question. Dans un article qu’ils
publient le 9 septembre 2019 dans le journal
Heart, ils montrent que les personnes qui
font une sieste une ou deux fois par semaine
seulement présentent moins de risque de
développer une maladie cardiovasculaire.
Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont
recruté 3462 Suisses, âgés de 35 à 75 ans,
sans antécédent de maladie cardiovasculaire.
Ils ont noté la fréquence et la durée de leurs
siestes pendant un suivi moyen de 5 ans et
ont comparé ces chiffres à la survenue de
troubles cardiovasculaires, mortels ou non.
Résultat : les personnes qui faisaient une
sieste une à deux fois par semaine
présentaient le plus faible risque de maladie
cardiovasculaire. Et ce quel que soit la durée
de la sieste, à condition tout de même qu’elle
ne soit pas trop longue : entre 5 mn et une
heure. Les adeptes de siestes occasionnelles
avaient ainsi près de deux fois moins de
risque de souffrir d’une crise cardiaque, d’un

accident vasculaire cérébral ou d’une
insuffisance cardiaque que ceux qui ne
faisaient jamais de sieste. En revanche, les
chercheurs n’ont pas pu observer un tel effet
pour les personnes qui s’accordaient une
sieste entre trois et sept fois par semaine. 
Ces observations prenaient en compte la
durée de sommeil la nuit, l’âge, le genre, 
le tabagisme, la sédentarité, l’IMC ou encore
les facteurs de risques de maladies
cardiovasculaires comme l’hypertension 
ou le cholestérol. Dans un éditorial associé 

à l’article des médecins suisses, deux
chercheurs de l’université de Californie à
San Francisco précisent : «Bien que les voies
physiologiques liant la sieste au risque de
maladie cardiovasculaire ne soit pas claires,
cette recherche contribue au débat actuel sur
les conséquences sanitaires de la sieste et
suggère que non seulement la durée mais
aussi la fréquence de la sieste pourraient
jouer.» «Il est temps de commencer à
dévoiler le pouvoir des siestes pour un cœur
dynamisé» concluent-ils par ailleurs.

Les femmes qui prennent du paracétamol durant la grossesse risqueraient
d’augmenter les risques d’hyperactivité chez leur enfant. Des chercheurs de
l’université de Bristol ont découvert un lien entre la prise de paracétamol
durant la grossesse et l’hyperactivité chez l’enfant. Les garçons seraient par
ailleurs plus susceptibles d’être touchés que les filles. Les experts ont étudié
les données d’une étude menée à Bristol dans les années 1990. 
14 000 enfants avaient été testés, pour la mémoire et le QI, jusqu’à l’âge de
17 ans, tandis que les mères étaient questionnées sur leur prise de paracéta-
mol. 43% avaient admis en avoir pris durant la grossesse. Jean Golding,
auteure de l’étude, a expliqué qu’utiliser cet antidouleur durant la grossesse

pouvait mener à d’autres problèmes, tel que l’asthme. «Nos découvertes met-
tent en lumière des preuves sur les effets potentiels de la prise de paracéta-
mol durant la grossesse, comme l’asthme, ou des problèmes comportemen-
taux durant la jeunesse. Il est donc clair que les femmes devraient faire atten-
tion lorsqu’elles consomment des médicaments pendant la grossesse», 
a-t-elle expliqué. Les scientifiques sont maintenant à la recherche d’explica-
tions sur les raisons de problèmes comportementaux, afin de savoir s’ils sont
temporaires ou permanents. «Il est important de tester nos découvertes dans
d’autres études. Nous ne sommes pas en mesure de montrer un lien de cause
à effet, mais plutôt une association entre deux résultats», ajoute-t-elle.

Voici pourquoi on
grossit en vieillissant

Une étude franco-suédoise met en cause le
ralentissement du traitement des lipides, qui
touche l’organisme à mesure qu’il vieillit.
Continuer à manger au même rythme fait
prendre, l’âge avançant, 20 % de poids en
plus. La sédentarisation, le métabolisme et
les changements hormonaux sont déjà 
pointés du doigt. Grâce à une étude menée
durant 13 ans sur 54 hommes et femmes,
des chercheurs suédois et français sont
désormais en mesure de répondre à cette
question, à laquelle tout un chacun finit par
être confronté. La sédentarisation, le méta-
bolisme ou les changements hormonaux ont
déjà été pointés du doigt mais les scienti-
fiques attribuent cette fois un rôle décisif à
un autre phénomène biologique, le «renou-
vellement lipidique». En clair, avec l’âge, le
traitement des lipides ralentit nettement. 
Or, ce mécanisme intervient dans le stocka-
ge et l’élimination des graisses. Résultat,
pour le même nombre de calories ingérées
au quotidien, les personnes ont pris jusqu’à
20% de poids en plus. «Les résultats indi-
quent pour la première fois que les proces-
sus intervenants dans nos tissus adipeux (la
masse grasse) régulent les changements de
poids corporel au cours du vieillissement,
indépendamment d’autres facteurs», résume
l’un des auteurs de l’étude. La ménopause
intervient aux alentours de 50 ans. 
Cette période est associée à un dérèglement
hormonal (chute de la sécrétion d’œstrogène
et de progestérone), qui modifie la zone de
stockage des graisses. Avant cette phase
classique de la vie, les graisses se logent sur
les cuisses et les fesses. À partir de la méno-
pause, elles vont plutôt se loger au niveau

du ventre, rappellent t-ils.

Boire du thé 
est bon pour 
le cerveau

La tasse de thé du matin est un rituel
pour de nombreuses personnes à
travers le monde. Eh bien figurez-
vous que ceux qui boivent du thé
régulièrement présentent des régions
du cerveau mieux organisées, ce que
l’on associe souvent à de meilleures
capacités cognitives. C’est en tout
cas la conclusion d’une étude menée
par des chercheurs de la National
University of Singapore et publiée
dans la revue Aging. «Nos résultats
offrent les premières preuves que la
consommation de thé bénéficie à la
structure du cerveau et présente des
effets protecteurs contre son
vieillissement», a déclaré le
professeur Feng Lei qui a dirigé ces
recherches en collaboration avec des
chercheurs de l’université d’Essex et
de celle de Cambridge. Les experts
ont recruté 36 adultes âgés de 60 ans
et plus et ont récolté des données
relatives à leur santé, leur mode de
vie et leur bien-être psychologique
entre 2015 et 2018. 
Les participants devaient également
passer des tests neuropsychologues
et des IRM. Ces recherches ont
montré que ceux qui consomment du
thé au moins 4 fois par semaine
depuis au moins 25 ans présentent
des cerveaux dont les régions sont
mieux connectées. «Prenez
l’analogie d’un trafic routier par
exemple -considérez les régions du
cerveau comme des destinations,
lorsque les connexions sont des
routes, a continué Feng Lei. 
Quand un réseau routier est mieux
organisé, le déplacement des
véhicules et des passagers est plus
efficace et demande moins de
ressources. De la même façon, 
les connexions entre les régions 
du cerveau sont plus structurées, 
et le passage des informations peut

se faire plus efficacement.»

Prendre du paracétamol durant la grossesse 
pourrait causer de l’hyperactivité chez les jeunes
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7e exposition internationale d’art contemporain d’Alger

Une vingtaine d’artistes participent
à la manifestation

Une vingtaine d’artistes algériens et étrangers exposent leurs nouvelles œuvres
à la 7e exposition internationale d’art contemporain, Performance

et Fashion design qui se tient depuis samedi dernier au Musée
national public d’art moderne et contemporain d’Alger (MAMA).

P lacée sous le thème «Al-Tiba9» (Oxymore), cette exposition mettra en lumière
près de 50 créations artistiques des artistes issus de l’Algérie, de l’Italie, de
l’Espagne, de la Belgique, de la Russie, des Etats-Unis et d’autres, consistant en

des œuvres composées, des vidéos, des sculptures, des photographies qui traduisent les
différents courants artistiques et traitent de diverses thèmes philosophiques et de la vie
quotidienne. Outre l’exposition d’art contemporain, cette 7e édition sera marquée par
l’ouverture, samedi prochain, au public, d’un stand dédié à la création de mode
(Fashion Design). Pour sa part, le commissaire de l’exposition, Mohamed Benhadj a
indiqué que le thème de cette édition «Al-Tiba9» (même thème des précédentes édi-
tions) reflétait «la combinaison philosophique entre les contradictions qui se complé-
mentent», en l’occurrence «Homme et Femme», «Vie et Mort» et autres.
À rappeler que les quatre premières éditions de l’exposition internationale d’art
contemporain avaient été organisées en Algérie, tandis que la 5e et 6e s’étaient tenues à
Barcelone (Espagne). Ouverte le samedi 14 septembre, la 7e édition de cette exposition
se poursuivra jusqu’au 7 octobre prochain. M. S.

Le journaliste et paysagiste Samir Slama a présenté,
lundi, au siège de l’association «Bel Horizon» un
guide dédié à la nature oranaise et intitulé «Arbres et
paysages remarquables». Cet ouvrage est édité par
l’association oranaise versée dans la sauvegarde du
patrimoine historique et naturel de la ville.
L’initiative est soutenue par le ministère de l’environ-
nement et des énergies renouvelables ainsi que par
une agence belge «Enabel».
Lors de cette présentation, l’auteur a indiqué que le
guide se compose de trois parties consacrés aux
arbres, aux paysages et à une présentation d’un jardin
méditerranéen, avec tous ses singularités dictées par
la géographie et son fort ensoleillement, sa richesse

floristique et végétale d’où l’appel pour «la mise en
œuvre d’une charte de protection des arbres et des
paysages», présentée à la fin de l’ouvrage.
À ce sujet, Samir Slama dira qu’il s’agit d’une propo-
sition pour la protection et au développement des
espaces verts. «Oran dispose d’un patrimoine remar-
quable qui mérite d’être inventorié et qui nécessite un
entretien permanent», a-t-il indiqué, rappelant que l’as-
sociation 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 mardi
sur les étals, a-t-on indiqué.

Benadel M. /Ag.

Les travaux du séminaire international sur la traduction,
le théâtre et l’identité, organisé par le Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) ont débu-
té mardi à Oran. Cette rencontre, organisée en collabora-
tion avec le théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula,
enregistre la participation d’universitaires et chercheurs
de plusieurs régions du pays, de Jordanie, de Tunisie et
d’Espagne. À l’ouverture des travaux, la coordinatrice du
séminaire, Soraya Mouloudji Guerroudji, a souligné que
l’intérêt porté à la traduction théâtrale n’a débuté à tra-
vers le monde que depuis les années 60, «d’où la néces-
sité de rattraper ce retard et de renforcer les visions, per-
ceptions théoriques et méthodologiques devant relancer
la traduction théâtrale», a-t-elle estimé. Elle a souligné
que cet événement scientifique traitera de la notion du
texte théâtral, ses caractéristiques, ses approches, ses
techniques et les méthodes suivies pour la traduction du
texte dramatique et sa relation avec la question de l’iden-
tité. De son côté, le directeur du théâtre régional d’Oran,
Mourad Senoussi, a souligné que le théâtre ne peut pro-
gresser sans savoir et connaissance et des contributions
des centres de recherche. Il a estimé que «le théâtre ne

peut se satisfaire des avis de ses adeptes pour répondre
aux questions et interrogations qui l’entourent». Lors de
la séance d’ouverture, l’assistance a suivi une interven-
tion de l’universitaire Abderrahmane Zaoui de l’universi-
té d’Oran 1 à travers laquelle il a abordé la traduction du
texte théâtral en soulignant la particularité de ce travail
car, a-t-il indiqué «il est difficile de traduire un texte artis-
tique». L’intervenant a appelé à s’intéresser, au niveau
des universités, des centres de recherche, à la traduction
des textes dramatiques et des autres sciences sociales et
humaines. Cette rencontre internationale de deux jours
vise à mettre en exergue la place qu’occupe la traduction
théâtrale, à diagnostiquer ses problèmes, à enrichir le débat
sur le soutien de la traduction et théâtre et traducteurs, à
développer la culture de traduction chez l’individu et pro-
poser des stratégies devant relancer le théâtre et la traduc-
tion. Des interventions sont programmées sur le texte théâ-
tral algérien et patrimoine populaire, la terminologie
authentifiée dans le dictionnaire de la langage drama-
tique, la traduction et l’identité, le théâtre algérien entre
le local et universel et le théâtre amazigh et ses rapports
entre l’identité et la fiction.

Une cinquantaine de poètes sont attendus à la
manifestation «Kheima de la poésie populaire»,
dont la 13e édition sera abritée par la maison de la
culture Mohamed Belkheir d’El Bayadh du 26 au
28 septembre courant, a-t-on appris des organisa-
teurs. Le chef du service animation culturelle de
cet établissement, Fadlaoui Ghrissi a indiqué que
cet événement culturel national verra la participa-
tion de 29 poètes de l’intérieur de la wilaya et 25
autres de 17 wilayas. Cette manifestation, qui se
tiendra sous le slogan «Patrimoine oral, continui-
té avec les générations: Mohamed Bitar modèle»,
verra la participation exceptionnelle de la gent
féminine en ce genre littéraire. Des poèmes trai-
tant de plusieurs thèmes sur le patrimoine national

seront présentés et évalués par un comité d’uni-
versitaires spécialisé en lettres et poésie. 
Les universitaires participants animeront des
communications sur la poésie populaire. 
Les responsables de cet évènement œuvrent à
relancer la poésie populaire dans la région, encou-
rager les jeunes en herbe et inciter à la recherche
dans ce domaine, a-t-on souligné. Cette manifesta-
tion constituera une occasion pour honorer des
poètes de la wilaya et d’autres régions du pays et la
vente du recueil du poète Hamidi Bounoua, un des
poètes les plus en verve dans la wilaya d’El Bayadh. 
La cérémonie de clôture se tiendra à Labiodh Sidi
Cheikh avec des chants et poésie du folklore en
plus de l’édition d’œuvres poétiques.

Guide sur les «Arbres et paysages remarquables»

Le journaliste Samir Slama le dévoile

Séminaire international sur la traduction, le théâtre et l’identité

Ouverture des travaux hier

Kheima de la poésie populaire

Une cinquantaine de participants attendus à El Bayadh
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Palais de la Culture Abdelkrim-Dali -
Tlemcen 

Jusqu’au au 30 septembre :
Salon du livre.

Basilique Notre-Dame d’Afrique
Bologhine - Alger
Jeudi 19 septembre à partir de 19h30 :

A l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Stanisław Moniuszko, la

Basilique Notre-Dame d’Afrique et
l’ambassade de Pologne organisent un concert

de piano et de chant lyrique : «Les impressions d’une soirée d’été»
avec Ania Budzyńska et Laura Kluwak-Sobolewska. Entrée libre.

Opéra d’Alger Boualem-Bessaih - Ouled Fayet - Alger 
-Mardi 17 septembre à partir de 19h : Hommage à Cheikh El Hasnaoui,
avec la participation des chanteurs Abdelkader Chaou, Hasnaoui
Amechtouh et Boualem Chaker ainsi que de l’animateur Aziz Fellag.
-Jeudi 19 septembre à partir de 19h : Soirée andalou lyrique.
-Vendredi 20 septembre à partir de 19h : Concert de Joe Batoury.

Bibliothèque principale de lecture publique - Skikda 
Jusqu’au 5 octobre : exposition «Livres et auteurs de Skikda», mettant
en lumière plus de 300 ouvrages d’auteurs locaux.

Palais de la culture Moufdi-Zakaria - Kouba - Alger
Jusqu’au 21 septembre : A l’occasion des 80 ans du déclenchement de
la seconde guerre mondiale, l’ambassade de la République de Pologne,
en partenariat avec le ministère de la culture, organise une exposition
intitulée «Lutte et Souffrance».

Maison de la culture Ahmed- Aroua - Koléa - Tipasa 
Du 17 au 21 septembre à partir de 20h30 : 6e édition des Journées
nationales de la chanson chaâbi, sous le slogan «Le chaâbi, art et
patrimoine».

Théâtre de verdure Laâdi-Flici - Boulevard Frantz-Fanon - Alger
Jeudi 19 septembre à partir de 20h30 : Concert de Kendji Girac. 
Prix des billets à partir de 3.000 DA. Point de vente : Théâtre de
verdure, de 10h à 19h

Siège de la Fondation Asselah - Rue Zirout-Youcef - Alger-Centre 
Jusqu’au 28 septembre : Exposition collective d’arts plastiques
«Eclosion», avec les artistes Ahmed Mebarki, Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm Riche et Moulay Abdellah Talbi.
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Elections législatives en Palestine

Netanyahou joue sa survie dans un contexte
de violence et d’annexion

38 Palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres blessés

Ce mardi 17 septembre 2019, les citoyens israéliens désignent les futurs membres de la Knesset.
Ces élections législatives décident de l’avenir du Premier ministre et de ses opposants.

L es israëliens vont-ils
maintenir Benjamin
Netanyahou au pouvoir 

ou le pousser à la retraite ? 
C’est clairement le principal enjeu
de ces élections législatives,
organisées de manière anticipée, 
le Premier ministre n’ayant pas
obtenu, le 9 avril, de majorité pour
soutenir sa politique de droite
dure. Le Premier ministre espère
disposer à l’issue du vote de ce
soir d’une coalition entre les
députés nationalistes, des partis
religieux et de l’extrême droite qui
lui permettre de conserver son
poste. Benjamin Netanyahou
compte aussi sur la composition
d’une majorité qui pourrait lui
octroyer une immunité, afin
d’échapper aux procédures
judiciaires qui l’attendent dès le
mois prochain, le spectre d’une
mise en examen pour corruption
étant de plus en plus menaçant.
Si le Premier ministre n’est pas en
mesure de former une majorité, ce
mardi soir, à l’issue du vote, alors
son principal opposant le pourra
sûrement : c’est en effet, Benny
Gantz qui peut s’imposer
aujourd’hui comme le prochain
chef du gouvernement. Il faut pour
cela que les citoyens israéliens
fassent entrer au Parlement
suffisamment de députés Bleu-
Banc, de la gauche et des partis
arabes pour qu’il pour forme son
gouvernement de coalition.

Deux candidats
prèt à gouverner :
Nétanyahou et Gantz

Au pouvoir depuis 10 ans,
Benjamin Netanyahou compte bien
garder les rênes du pays,

présentant sa candidature comme
celle qui garantit à son pays une
voix forte dans le monde et des
positions inflexibles face à ses
interlocuteurs du Proche-Orient.
Cette posture du «moi ou le
chaos» s’est accentuée ces
dernières semaines, le chef du
gouvernement n’hésitant pas à
qualifier Benny Gantz de «brave
type, au sens négatif du terme»,
pour signifier qu’il manque de
stature et d’ampleur politique.
Benjamin Netanyahou a mis en
avant ses bonnes relations avec
Donald Trump ces dernières
semaines, qui lui a apporté son
soutien, annonçant par ailleurs le
projet d’un «traité de défense
mutuelle» avec les Etats-Unis.
Benjamin Netanyahou a aussi fait
une promesse choc il y a à peine
quelques jours : s’il peut
gouverner, il annexera la vallée du
Jourdain, qui couvre un tiers de la
Cisjordanie. Une annonce destinée
à capter l’électorat de la droite
identitaire et extrémiste.
Benny Gantz compte quant à lui
sur la lassitude d’une partie de
l’opinion publique, qui souhaite
tourner la page d’une décennie de
Benjamin Netanyahou aux
commandes de l’Etat d’Israël. Sa
campagne aura été timorée, dans la
retenue, certains observateurs
politiques auront même ciblé la
pauvreté de son programme. Ces
dernières semaines, Benny Gantz 
a toutefois musclé son ton, se
présentant comme un héraut de la
lutte anti-corruption et ciblant les
partis religieux alliés au Premier
ministre. Les partis de Benyamin
Netanyahou, Premier ministre
sortant et de Benny Gantz, son
rival centriste, sont au coude à
coude dans les derniers sondages.

Mais d’autres figures politiques
devraient s’imposer lors des
législatives organisées, hier, dans
l’État hébreu. Six millions
d’Israéliens sont appelés à voter
mardi 17 septembre, lors des
élections législatives convoquées
par le Premier ministre Benyamin
Netanyahou. La multitude de partis
présents à la Knesset (le
Parlement) rend quasiment
impossible l’obtention de la
majorité absolue de 61 sièges. 
Les coalitions sont alors
nécessaires pour former un
gouvernement. L’actuel chef du
gouvernement et chef du Likoud
(droite) joue sa survie politique.
Au pouvoir depuis 10 ans, il est le
premier ministre le plus pérenne
de l’histoire israélienne. Accusé de
corruption, abus de confiance et
fraude, Benyamin Netanyahou doit

faire face à la justice israélienne en
octobre. Certains observateurs
l’accusent, désormais, de prôner
des idées moins démocratiques,
comme la proposition d’une loi lui
accordant l’immunité, afin de
préserver son pouvoir.

Netanyahou joue sa survie
dans les urnes

Netanyahou espère faire pencher la
balance en sa faveur, en rappelant
ses liens avec Washington qui a
reconnu Al Qods comme capitale
d’Israël et reconnu la souveraineté
d’Israël sur le plateau du Golan
syrien. Il fait campagne à droite et
courtise l’électorat des colons juifs.
Annoncée une semaine avant les
élections, son intention d’annexer
un pan stratégique de Cisjordanie
occupée en cas de victoire est vue

comme un dernier recours. Les
Palestiniens ont annoncé que cette
annexion mettrait fin à tout
«processus de paix».
Figure de la liste Yamina (A droite,
en hébreu), Ayelet Shaked incarne
la «nouvelle droite» et espère
prendre la relève de son mentor
Benyamin Netanyahou. Laïque,
cette ancienne ministre de la
Justice sous Netanyahou est la
figure de proue des religieux
d’extrême droite et des
nationalistes israéliens.
Elle est opposée à la création d’un
État palestinien et milite pour le
développement des colonies
juives dans les Territoires
palestiniens occupés. Ses
détracteurs dénoncent son alliance
avec des rabbins influents et
l’accusent de fascisme.

Ahsene Saaid

Au total, 38 palestiniens ont été tués
et des dizaines d’autres blessés par
les forces de l’occupation
israéliennes aux points de contrôle
des érigés dans la vieille ville d’Al
Khalil, depuis 2015, rapporte mardi,
l’agence palestinienne de presse,
Wafa, citant une source palestinienne
locale. Selon le chercheur, Hassan
Salameen, cité par Wafa, les points
de contrôle dans la vieille ville 
d’Al Khalil, ont deux objectifs : 
«le premier est d’isoler la vieille
ville de son périmètre extérieur et le
2e est de faire pression sur les
habitants pour les obliger à quitter
leurs maisons». Depuis 2015, a
ajouté Salameen, l’occupation «a
intensifié ses procédures» dans la
vieille ville d’Al Khalil, où elle a
installé trois autres points de
contrôle, portant le nombre à sept.
«Les forces israéliennes ont fermé
40 entrées dans la vieille ville
d’Al Khalil, obligeant les habitants
à traverser les points de contrôle,
où 38 palestiniens ont été tués et
des dizaines d’autres ont été blessés
depuis 2015», a-t-il fait savoir. 
Depuis 1997, la ville d’Al Khalil
est divisée en deux : une zone H1
comptant 175 000 Palestiniens
(80% de la ville), placée sous
administration palestinienne et une
zone H2 (lieux saints, 40 000
palestiniens et 850 colons)
maintenue sous occupation
israélienne. La population
palestinienne d’Al Khalil dans la
zone H2, est en déclin depuis le

début de l’occupation à cause de la
violence des colons et la fermeture
des commerces palestiniens par
l’armée israélienne, selon l’agence
de presse palestinienne. Selon Wafa,
plus de 1000 maisons ont été
délaissées par leurs propriétaires
palestiniens, soit près de 42% des
maisons de la vieille ville, et plus de
1800 commerces ont fermé (76% du
total) dans la zone H2 depuis le
début de l’occupation. Lors d’un
premier scrutin en avril, le Likoud de
Benjamin Netanyahou et la
formation centriste Kahol Lavan de
Benny Gantz avaient chacun obtenu
35 sièges sur les 120 de la Knesset,
le Parlement 5 mois après un
premier duel sans issue, les
Israéliens doivent se rendre, 
une nouvelle fois, aux urnes, 
ce mardi, pour les
législatives opposant le Premier
ministre Benjamin Netanyahou, au
pouvoir depuis une décennie, à
l’ancien chef de l’armée Benny
Gantz. Les Israéliens vont pouvoir
voter de 7h (heure locale, 4h GMT)
à 22h (19h GMT) pour ces
élections qui s’annoncent très
serrées, selon les derniers
sondages des médias
israéliens. Quelque 6,4 millions
d’électeurs sont conviés dans les 10
700 bureaux de vote. 
Tôt mardi matin dans un bureau de
vote de Al Qods, l’ambiance était
calme, avec une poignée seulement
d’électeurs venant voter.

Le score de leurs alliés
déterminant pour
Netanyahou et Gantz

En avril dernier, le Likoud (droite)
de Benjamin Netanyahou et la
formation centriste Kahol Lavan,
Bleu-blanc, les couleurs du drapeau
israélien, de Benny Gantz avaient
chacun obtenu 35 sièges sur les 120
de la Knesset, le Parlement. Le
président israélien Reuven Rivlin
avait mandaté Benjamin Netanyahou
pour former un gouvernement de
coalition. Incapable d’y parvenir, 
ce dernier avait dissous le Parlement
et provoqué un nouveau scrutin. 
Au cours des cinq derniers mois, les
plaques tectoniques de la politique
israélienne n’ont pas bougé outre
mesure et les sondages pronostiquent
un nouveau duel coriace, où le jeu
parfois subtil des alliances pourrait
déterminer le sort du gouvernement.
Un agrégateur de sondages
créditaient les partis de 32 sièges
chacun. Le score de leurs alliés
potentiels, la droite et les partis
religieux pour Benjamin Netanyahu,
et la gauche et les partis arabes
pour Benny Gantz, devrait être
déterminant. Quelque 18 000
policiers, employés d’entreprises de
sécurité et bénévoles doivent
surveiller les bureaux de vote à
travers le pays et dans les colonies
juives en Cisjordanie occupée et à 
Al Qods-Est annexé. La majorité des
Palestiniens vivant à Al Qods-Est 
ne peut voter.

Benjamin Netanyahou,
Premier ministre inculpé ?

Ce nouveau scrutin est d’autant plus
crucial pour Benjamin Netanyahou
qu’il intervient un mois avant sa
comparution devant la justice pour
des affaires de «corruption», 
«d’abus de confiance » et de
«malversations». Le Premier
ministre est notamment soupçonné
d’avoir tenté de s’assurer une
couverture favorable de la part du
site d’informations Walla, en
contrepartie de faveurs
gouvernementales qui pourraient
avoir rapporté des centaines de
millions de dollars à Bezeq,
principal groupe de
télécommunications israélien dont
le PDG était propriétaire de Walla.
Pour l’heure, Benjamin Netanyahou
n’est ni inculpé ni donc condamné,
mais une victoire électorale
pourrait permettre à ses alliés de lui
allouer une immunité. S’il était
réélu, puis inculpé,
Benjamin Netanyahou, deviendrait
le premier chef de gouvernement en
exercice à connaître une telle
avanie dans l’histoire d’Israël. 
Face à «Bibi», l’ancien général
Benny Gantz, libéral sur les enjeux
de société comme le mariage civil
mais «faucon» sur les questions
sécuritaires, joue la carte de la
«probité», et pourrait miser sur une
alliance de partis laïcs -de gauche et
arabe- face au bloc de droite de

Netanyahou et de ses alliés de partis
juifs ultra-orthodoxes.

«Rares sont les moments
où les électeurs sont
devant deux possibilités
si distinctes»

«Rares sont les moments où les
électeurs sont devant deux
possibilités si distinctes, deux
chemins seulement, et doivent
choisir lequel emprunter», a résumé
Benny Gantz. Lors du dernier
scrutin, la participation avait
avoisiné les 68%. Craignant de voir
ses électeurs bouder les urnes,
Benjamin Netanyahou a affirmé, ce
lundi, qu’ils avaient le choix
entre «un gouvernement faible»,
mené par «la gauche et les
Arabes» et un «gouvernement fort de
droite», mené par lui. En Israël, le
nombre de sièges de chaque liste
électorale dépend du pourcentage de
votes récoltés avec un seuil de
3,25% des voix pour entrer à la
Knesset. Outre le score du Likoud et
du parti Bleu-blanc, les résultats des
alliés potentiels de chacun seront
déterminants, car la question n’est
pas tant de savoir qui aura le plus de
sièges entre Netanyahu et Gantz
mais lequel des deux sera en mesure
d’atteindre, par des alliances, le
nombre magique de 61 députés, seuil
de la majorité au Parlement.

Ahsene Saaid /Ag.
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Nations unies 

L’Assemblée générale clôt sa 73e session 
L’Assemblée générale des Nations unies qui a achevé, ce lundi, sa 73e session, a été l’occasion pour sa présidente, 

Maria Fernanda Espinosa, de présenter les résultats accomplis pendant l’année écoulée. Maria Fernanda Espinosa, 
de l’Equateur, est la 4e femme à occuper ce poste dans l’histoire des Nations unies. 

T ijjani Muhammad-Bande, du Nigeria, va lui suc-
céder comme président de la 74e session de
l’Assemblée générale qui a commencé, hier.

«De la crise climatique aux flux migratoires et à la mon-
tée des inégalités, des vagues d’intolérance à la maîtrise
de la technologie, une chose est sûre : les problèmes
mondiaux exigent des solutions mondiales», a déclaré le
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de la
réunion de clôture de la 73e session. «L’Assemblée géné-
rale des Nations unies est notre plate-forme universelle
pour la recherche d’un consensus pour le bien commun»,

a-t-il rappelé alors que les dirigeants du monde entier
sont attendus dans une semaine à New York pour le débat
général annuel. Le secrétaire général a salué les efforts
déployés par Espinosa au cours de l’année écoulée pour
défendre le multilatéralisme et rendre l’ONU utile pour
tous.  Il s’est dit persuadé que «son mandat réussi à
ouvrir la voie à une plus grande participation des femmes
à la vie politique dans le monde et à des progrès plus
rapides dans l’égalité des sexes au sein et au-delà des
Nations unies». Guterres s’est notamment félicité de
l’adoption par l’Assemblée générale de deux Pactes

mondiaux sur les migrations et les réfugiés sous la man-
dature de Espinosa. «Dans le même temps, l’ONU a
continué au cours de l’année écoulée à faire progresser
ses réformes à un rythme et à une échelle sans précé-
dent»,  a-t-il dit. «Nous le faisons pour rendre notre orga-
nisation plus agile, plus efficace et plus efficiente», 
a-t-il souligné. «Ensemble, continuons d’avancer dans
notre mission de construire un monde plus pacifique et
plus prospère pour tous sur une planète en bonne santé»,
a conclu le secrétaire général à l’adresse des Etats
membres des Nations unies.

La Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan
(MANUA) estime que «tout doit être fait» pour permettre à tous les
citoyens afghans éligibles d’exercer leur «droit constitutionnel»  de
voter pour le candidat de leur choix, à moins de deux semaines de
l’élection présidentielle dans ce pays. La MANUA a appelé, ce
lundi, la Commission électorale indépendante (CEI) et la
Commission du contentieux électoral (CCE) en Afghanistan ainsi
que la société civile, les candidats et toutes les autres parties pre-
nantes œuvrant pour des élections transparentes et crédibles «à
redoubler d’efforts» avant l’ouverture du scrutin présidentiel prévu
le 28 septembre,  a indiqué l’ONU sur son site. 
«La semaine dernière, lors de la réunion du Conseil de sécurité des
Nations unies sur l’Afghanistan, les délégués ont insisté sur le fait
que la Communauté internationale soutenait pleinement l’élection
présidentielle du 28 septembre», a rappelé dans un communiqué
Tadamichi Yamamoto, le représentant spécial du secrétaire général
de l’ONU pour l’Afghanistan.  
La mission onusienne reconnaît les efforts déployés, «dans des
conditions difficiles», par les autorités électorales afghanes, les
forces de sécurité et d’autres instances du pays, pour préparer
l’élection présidentielle. L’ONU rappelle toutefois que la crédibili-
té de toute élection relève de la responsabilité collective de toutes
les parties prenantes, et pas uniquement de celle de la CEI et de la
CCE. Les candidats, les organisations de la société civile, les
médias, les Oulémas et d’autres acteurs ont un rôle important à
jouer, notamment en ce qui concerne la mobilisation de l’électorat
dans l’exercice de son droit démocratique de voter le 28 septembre,
souligne la MANUA, avertissant que «personne n’a le pouvoir de
priver de leurs droits les Afghans qui sont inscrits pour voter».

Au moins 24 morts dans un attentat 
à proximité d’un meeting du Président Ghani 

Au moins 24 personnes ont été tuées, hier, dans un attentat-suici-
de à proximité d’un meeting du Président Ashraf Ghani, en cam-

pagne pour sa réélection dans la province de Parwan, dans le
centre de l’Afghanistan, ont rapporté des médias, citant, selon
une source hospitalière. «24 corps et 32 blessés ont été amenés à
l’hôpital central de Parwan. Le bilan comprend des femmes et des
enfants», a dit son directeur, Abdul Qasim Sangin, cité par des
médias. Cette attaque, non revendiquée dans l’immédiat, inter-
vient à moins de 2 semaines du scrutin présidentiel prévu le 28
septembre dans le pays. Une explosion a par ailleurs retenti un
peu plus d’une heure plus tard dans le centre de Kaboul, selon
une source policière. Aucune information officielle n’était dispo-
nible dans l’immédiat sur d’éventuelles victimes. 
Toutefois, une dizaine de blessés civils et militaires, ont été
constatés par des médias, au niveau de l’hôpital Wazir Akbar
Khan, tout proche,  Selon des photos de services de sécurité pri-
vée, l’explosion s’est produite près d’un centre de recrutement de
l’armée. Dans l’attentat à Parwan, «un kamikaze sur une moto
s’est fait sauter près du premier checkpoint donnant accès à un
meeting électoral à Charikar (localité à une heure de route au
nord de la capitale)», a déclaré un porte-parole du ministère de
l’Intérieur, Nasrat Rahimi.  Selon une porte-parole du gouverneur
de la province, Wahida Shahkar, «l’explosion est survenue pen-
dant que Ghani s’adressait à ses partisans. Il est sain et sauf»,
ajoutant que personne dans son équipe n’avait été atteint.
L’explosion au centre de Kaboul est survenue non loin de l’am-
bassade américaine, ainsi que du lieu d’un attentat revendiqué par
les talibans le 5 septembre qui avait fait 12 morts. 
Les talibans ont annoncé au début de la campagne électorale
qu’ils feraient tout pour troubler le scrutin. De nombreux obser-
vateurs s’attendent à un regain de violence de leur part après la
récente rupture par le président américain Donald Trump des
négociations avec le mouvement taliban sur un retrait progressif
des forces américaines. Un soldat américain a été tué «en action»
dans le pays, a indiqué, ce lundi, la mission de l’Otan en
Afghanistan, sans donner davantage de détails dans l’immédiat.

Afghanistan 

L’ONU appelle les autorités afghanes à redoubler
d’efforts à l’approche de la présidentielle

Corée du Sud - Attaques contre les
sites pétroliers saoudiens 
Séoul réfléchit à l’utilisation 
de ses réserves stratégiques 
La Corée du Sud va réfléchir au déblocage de ses
réserves stratégiques de pétrole si les perturbations
touchant l’approvisionnement se poursuivent suite aux
récentes attaques de drones sur des sites pétroliers dans
l’est de l’Arabie saoudite, a déclaré, hier, le vice-ministre
sud-coréen de l’Economie et des Finances, Kim Yong-
beom.  Il a indiqué lors d’une réunion avec des
responsables concernés que le gouvernement prendrait
rapidement des mesures pour stabiliser
l’approvisionnement en pétrole en recourant aux réserves
stratégiques de pétrole et à des stocks appartenant au
gouvernement et au secteur privé si la situation venait à
se détériorer. Kim a ajouté que son pays avait besoin de
se préparer à une éventuelle prolongation des
perturbations, promettant de s’assurer des sources
d’importation alternatives en consultation avec les
raffineries nationales si nécessaire. Il s’est exprimé après
que des drones ont frappé, samedi dernier, deux sites de
production du géant pétrolier saoudien Aramco. Les
rebelles houthis au Yémen ont revendiqué la
responsabilité de ces attaques. Selon des médias, ces
attaques ont affecté environ la moitié de la production
pétrolière saoudienne. L’Arabie saoudite est le premier
fournisseur de pétrole de la Corée du Sud, représentant
en 2018 près de 30% des importations de cette dernière.
Le vice-ministre a cependant fait savoir que la situation
saoudienne aurait un impact limité sur l’économie sud-
coréenne pour l’heure car il ne devrait pas y avoir de
fortes perturbations de l’approvisionnement en pétrole à
court terme. Il a ajouté que le brut saoudien était importé
dans le cadre de contrats à long terme et qu’aucune
grande perturbation n’avait encore été repérée dans les
raffineries sud-coréennes.

Corée du Nord 
Les discussions sur la
dénucléarisation ne sont
possibles qu’après l’élimination
de toutes les menaces 
Un responsable nord-coréen a déclaré, ce lundi, que les
discussions sur la dénucléarisation ne sont possibles
qu’après l’élimination de toutes les menaces et que des
négociations avec les Etats-Unis auraient probablement
lieu «dans quelques semaines». «La position de la
RPDC est claire et invariable. Les discussions sur la
dénucléarisation peuvent être possibles lorsque les
menaces et les obstacles mettant en péril la sécurité de
notre système et entravant notre développement sont
clairement supprimés», a indiqué le directeur général
chargé des affaires américaines au ministère nord-
coréen des Affaires étrangères, cité par l’agence de
presse sud-coréenne, KCNA. «Que les négociations
entre la RPDC et les Etats-Unis soient une occasion de
paix ou une occasion de déclencher une crise
appartient entièrement aux Etats-Unis», a déclaré ce
responsable. La semaine dernière, le premier vice-
ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord,
Choe Son-hui, a déclaré dans un communiqué que
Séoul était prête à s’asseoir avec les Etats-Unis à la fin
du mois de septembre, tout en exhortant les Etats-Unis
à proposer une nouvelle «méthode de calcul». 
Les négociations sur la dénucléarisation entre
Pyongyang et Washington sont au point mort depuis le
sommet sans accord entre le dirigeant nord-coréen,
Kim Jong-un et le président américain, Donald Trump
en février à Hanoï. Le sommet s’est soldé par un échec
après que les deux parties n’ont pas réussi à trouver un
terrain d’entente sur les étapes de la dénucléarisation
de Pyongyang et les mesures correspondantes prises
par Washington, notamment l’allègement des
sanctions. 

Iran
Ali Khamenei exclut toute
possibilité de négociation 
avec les Etats-Unis
Le guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali
Khamenei, a exclu, hier, toute possibilité de
négociation avec les Etats-Unis à l’heure où le
président américain Donald Trump dit être
disposé à rencontrer son homologue iranien tout
en menaçant Téhéran. «De l’avis unanime de
tous les responsables de la République islamique
d’Iran, il n’y aura aucune négociation avec les
Etats-Unis, à quelque niveau que ce soit», a
déclaré l’Ayatollah Ali Khamenei, selon son site
Internet officiel. La Maison-Blanche a indiqué,
dimanche, que Trump n’excluait pas l’hypothèse
d’une rencontre avec le président iranien Hassan
Rohani malgré les accusations de certains
responsables américains tenant Téhéran pour
responsable des attaques de drones ayant visé,
samedi, des installations pétrolières en Arabie
saoudite. Le président iranien et d’autres
responsables de la République islamique ont
répété à plusieurs reprises ces derniers temps que
toute rencontre entre Trump et Rohani était
exclue tant que les Etats-Unis maintiendraient les
sanctions économiques qu’ils ont imposées ou
réimposées à l’Iran depuis août 2018. Lundi, les
Etats-Unis ont indiqué préparer une riposte après
les attaques contre des installations pétrolières en
Arabie saoudite, revendiquées par les Houthis au
Yémen.

Arabie saoudite
Pétrole : la moitié de la production

saoudienne suspendue, indisponible
durant un mois

Quelque trois millions de barils de pétrole
saoudien/jour resteront indisponibles pen-
dant un mois, soit environ la moitié de la
production suspendue après les attaques
ayant ciblé des infrastructures majeures, a
estimé, hier, le spécialiste de l’analyse des
marchés pétroliers S&P Platts. Samedi, les
attaques de drones revendiquées par les
rebelles yéménites Houthis à Abqaiq -la
plus grande usine de traitement au monde-
et contre le gisement de pétrole de Khurais
ont provoqué une suspension de 5,7 mil-
lions de barils/jour (bpj), soit 6% de la pro-
duction mondiale. «À ce stade, il semble
probable qu’environ 3 millions de bpj de
pétrole brut saoudien seront hors d’usage
pendant au moins un mois», a déclaré
S&P Global Platts dans un rapport. 
Les prix du pétrole ont légèrement fléchi,
hier, après les hausses record de la veille,
alors que l’incertitude règne sur les mar-
chés mondiaux quant au calendrier de
relance de sa production par l’Arabie
saoudite, poids lourd de l’Organisation des
pays producteurs de pétrole (Opep).
Hier, le ministre saoudien de l’Energie, le
prince Abdel Aziz ben Salmane, tiendra sa
1re conférence de presse depuis les
attaques, mais l’objet de celle-ci n’a pas

été précisée par les autorités. «L’Arabie
saoudite dira probablement qu’elle peut
pleinement approvisionner ses clients,
mais avec le temps, cela pourrait devenir
difficile. Toute indication de retard ou de
contraction de l’approvisionnement
entraînera de nouvelles hausses de prix
dans les semaines/mois à venir», a préve-
nu S&P Platts. Riyad pompe traditionnel-
lement environ 9,9 millions de barils par
jour,dont 7 millions sont exportés, notam-
ment vers les marchés asiatiques. 
Selon la société basée à Londres Capital
Economics, les stocks mondiaux de brut,
estimés à environ 6,1 milliards de barils,
devraient être en mesure de compenser la
perte de production.
Les prix du pétrole pourraient retomber à
environ 60 $ (54 €) le baril, si l’Arabie
saoudite réussit à rétablir sa production
totale d’ici la semaine prochaine, ou à l’in-
verse atteindre 85 $ (77 €) le baril si cela
prend des mois et que les tensions persis-
tent, a-t-elle ajouté. 
Le Brent se négociait au-dessus de 67 $
(60 €) le baril, hier matin, enregistrant une
légère baisse après avoir bondi de 20%
lundi, soit la hausse la plus importante
depuis la guerre du Golfe en 1991.
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Syrie

Œuvrer pour éviter une nouvelle crise
humanitaire à Idleb

Les trois pays impliqués dans le processus d’Astana sur le règlement de la crise syrienne, la Turquie, la Russie et l’Iran, ont affiché leur volonté commune
d’intensifier leurs efforts afin d’éviter une nouvelle crise humanitaire à Idleb, l’ultime grand bastion des terroristes.

Àl’issue d’un sommet, jugé «productif», qui a réuni,
ce lundi, à Ankara, les présidents turc Recep
Tayyip Erdogan, russe Vladimir Poutine et iranien

Hassan Rohani, les trois dirigeants, ont souligné «la
nécessité de faire respecter le calme sur le terrain avec la
pleine mise en œuvre de tous les accords relatifs à Idleb
(nord-ouest)», notamment celui conclu il y a un an par
Ankara et Moscou à Sotchi. En un an, seule une disposi-
tion de l’accord de Sotchi a été strictement appliquée. 
Il s’agit du retrait des armes lourdes par les rebelles et ter-
roristes de la «zone démilitarisée». Les terroristes ont tou-
tefois refusé de quitter la zone, comme le stipulait l’ac-
cord, conclu le 17 septembre 2018 dans la station bal-
néaire russe. «En raison de l’escalade continue» à Idleb,
les trois dirigeants se sont dits «alarmés par le risque
d’une nouvelle détérioration de la situation humanitaire
dans la région et se sont mis d’accord pour «prendre des
mesures concrètes afin de réduire les violations». Ils ont
en outre exprimé, lors de leur 5e rencontre sur la Syrie
depuis 2017, leur «sérieuse préoccupation» face à la «pré-
sence accrue» du groupe terroriste Hayat Tahrir 
Al Cham (HTS), l’ex-branche syrienne d’Al Qaïda et
«réitéré leur détermination» à l’éliminer à terme. Les trois
présidents ont aussi convenu «de prendre des mesures
concrètes, sur la base des précédents accords, pour assu-
rer la protection de la population civile». Pour le Président
Poutine, la rencontre d’Ankara «a été très productive et
s’est soldée d’un succès». Le chef de l’Etat russe a ainsi

souligné en ouverture la nécessité de poursuivre 
«une lutte sans compromis contre les terroristes en Syrie». 
De son côté, l’ambassadeur russe auprès de l’ONU,
Vassili Nebenzya, a affirmé, ce lundi soir, que le sommet
d’Ankara, «facilitera les efforts visant à régler la crise
syrienne», tout en rappelant que l’un des principaux sujets
de discussion entre les trois dirigeants «est la mise en
œuvre du mémorandum de Sotchi sur la zone de désesca-
lade d’Idleb». Par ailleurs, les trois dirigeants ont décidé
de tenir la prochaine réunion sur la Syrie dans la capitale
iranienne, Téhéran. 

Risque d’un nouveau déplacement massif 
de la population 

Le sommet d’Ankara s’est tenu sur fond de craintes d’un
nouvel afflux massif de réfugiés en Turquie en provenance
d’Idleb où des frappes sporadiques se poursuivent, le ces-
sez-le-feu décrété le 31 août. Dans ce contexte, le Président
Erdogan, dont le pays accueille plus de 4 millions de réfu-
giés, avait menacé récemment d’en laisser affluer une nou-
velle vague vers l’Union européenne (UE) s’il n’obtient pas
davantage d’aide financière de sa part. «Si cela n’arrive
pas, nous serons obligés d’ouvrir les portes. Soit vous nous
aidez, soit, si vous ne le faites pas, désolé, mais il y a des
limites à ce que l’on peut supporter», avait-il déclaré.
«Nous disons, établissons une zone de sécurité (...) si nous
faisons une telle chose, cela soulagera la Turquie», avait-il

poursuivi. La Turquie et l’UE ont conclu en 2016 un accord
qui prévoyait le retour en Turquie de migrants entrés illé-
galement en Grèce en échange, notamment d’une aide
financière de 6 milliards d’euros de l’UE à Ankara. 
Plus de 3,5 millions de ces réfugiés sont des Syriens et
Ankara souhaite leur rapatriement en Syrie. La Turquie et
les Etats-Unis s’efforcent de créer une zone tampon à l’est
de l’Euphrate qui séparerait la frontière turque des zones
syriennes contrôlées par une milice kurde, appuyée par
Washington, mais considérée comme «terroriste» par
Ankara. L’un des objectifs de cette «zone de sécurité» pour
Ankara est de pouvoir y renvoyer une partie des plus de 
3,6 millions de réfugiés syriens installés en Turquie. 
Erdogan a affirmé, ce lundi, que la Turquie mettrait unila-
téralement une telle zone en place en cas de désaccord avec
Washington. Par ailleurs, le communiqué publié à l’issue
de la rencontre d’Ankara a aussi fait part d’une avancée
majeure sur la création d’un comité chargé de la rédaction
de la Constitution pour l’après-guerre en Syrie avec un
accord sur la composition de ses membres. 
Ce Comité constitutionnel doit se mettre au travail prochai-
nement à Genève. Pour rappel, le gouvernement syrien a
reconquis environ 60% du territoire syrien avec l’appui
militaire de Moscou, notamment. Outre le secteur d’Idleb,
les vastes régions aux mains des forces kurdes lui échap-
pent dans l’est du pays. La crise en Syrie, déclenchée en
mars 2011, a fait plus de 370 000 morts et déplacé plusieurs
millions de personnes, selon des estimations.

Russie 

Le FSB annonce 
le démantèlement 
de plusieurs 
cellules terroristes 
dans 17 régions
La Direction générale de la lutte
contre l’extrémisme au ministère de
l’Intérieur de la Russie a annoncé,
hier, que les services 
de sécurité russes ont démantelé en
2019 plusieurs cellules terroristes
appartenant au groupe autoproclamé
«l’Etat islamique»  (Daech) dans 17
régions russes, précisant que 972
infractions terroristes ont été
également découvertes durant la
même période. S’exprimant dans un
article publié au journal de la police
russe intitulé «Prévenir la haine et
l’hostilité», repris par l’agence Tass,
le chef de la Direction générale de
la lutte contre l’extrémisme, Oleg
Eling a affirmé que les services de
sécurité avaient démantelé en 2019
plusieurs cellules terroristes
appartenant au groupe autoproclamé
«l’Etat islamique» (Daech) dans 17
régions russes. «Rien qu’en 2019, le
Service fédéral de sécurité de la
fédération de Russie (FSB) et le
ministère de l’Intérieur ont déjoué
les activités des cellules terroristes
de l’EI dans 17 régions russes,
notamment à Krasnodar,  Stavropol,
Moscou, Samara, Saratov, Tioumen,
républiques du Daghestan,
Tchétchénie, a-t-il fait savoir. 
Au 1er semestre de 2019, les
services de sécurité ont découverts
972 infractions et tentatives
terroristes, a-t-il ajouté. 
Les services de sécurité russes
poursuivent les campagnes contre
des groupes extrémistes locaux liés
à «l’Etat islamique» et à d’autres
organisations terroristes cherchant à
transformer certaines régions de la
Russie en foyers d’instabilité, 
à recruter des ressortissants russes
et à les envoyer hors du pays, 
a souligné, en outre, Eling.

Libye 
L’OMS fournit 
une aide médicale 
au sud de Tripoli
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
a déclaré, ce lundi, avoir livré du matériel
médical dans les régions reculées dans le sud
de la Libye, avec l’aide du Fonds central
d’intervention d’urgence des Nations unies
(FCIU). «Ce matériel médical destiné aux
personnes vivant dans les régions reculées
près d’Ubari est arrivé grâce au soutien du
FCIU», a fait savoir l’OMS dans un message
sur Twitter. «L’OMS a récemment livré 
du matériel médical dans toute la Libye pour
aider 220 000 patients pendant 3 mois, lequel
sert à soigner les infections, les blessures et
les maladies chroniques», a précisé l’OMS.
Les années de conflit armé et d’instabilité
politique rendent extrêmement difficile pour
les autorités locales de fournir des services
de première nécessité aux habitants, tels que
les services médicaux ou d’éducation
appropriés.

Heurts aux frontières
Le Kirghizstan convoque 

l’ambassadeur tadjik 
Le Kirghizstan a convoqué, hier,
l’ambassadeur du Tadjikistan après de
nouveaux heurts à la frontière contestée
entre ces deux pays d’Asie centrale, ayant
provoqué la mort d’un garde-frontière et
une dizaine de blessés, ont rapporté des
médias. Un échange de tirs a eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi entre les gardes-
frontières et des groupes d’habitants locaux
des deux pays. Le ministère des Affaires
étrangères kirghize, cité par des médias,
affirme que les gardes-frontières tadjiks ont
ouvert le feu en premier et remis à
l’ambassadeur une note de protestation. Un
garde-frontière kirghize a été tué et 13
personnes blessées dans les violences, selon
le ministère kirghize de la Santé. Le
Tadjikistan a fait état de «plusieurs» de ses
citoyens blessés. Le Kirghizstan affirme que
son voisin tente de construire un «point
d’observation militaire» à la frontière sans

l’avoir consulté. Les autorités du Tadjikistan
assurent pour leur part que les Kirghizes ont
tiré sur un groupe de citoyens tadjikes. De
larges portions de frontière n’ont pas été
démarquées depuis la dissolution de l’URSS
en Asie centrale, tandis que les tensions
ethniques sont accentuées par des rivalités
pour l’accès à la terre et à l’eau. Début
septembre, un citoyen tadjik a été tué dans
des affrontements dans l’enclave de
Voroukh, entourée par le territoire kirghize.
Des violences dans cette enclave avaient
déjà fait un mort et plusieurs blessés graves
en juillet après une dispute entre les deux
communautés. Mars dernier, 2 autres
personnes avaient perdu la vie dans des
affrontements similaires dans la région. Les
troubles sont fréquents dans les régions
frontalières entre ces deux ex-Républiques
soviétiques, mais les incidents se sont
multipliés depuis le début de l’année.

Présidentielle en Tunisie
Kais Saïd et Nabil
Karoui au 2e tour  
Les deux candidats Kaies Saïd
et Nabil Karoui arrivés pre-
miers à l’élection présidentiel-
le organisée, dimanche, en
Tunisie, s’opposeront au
second tour du scrutin, a indi-
qué, ce mardi, le président de
la Haute Instance indépendante
de la surveillance des élections
(ISIE) Nabil Baffoun. 
Selon des résultats officiels du
scrutin, Saïd a obtenu 18,4%
des voix et Karoui 15,58%, a
déclaré le président de l’ISIE,
Nabil Baffoun, lors d’une
conférence de presse. 
Les deux candidats arrivés en
tête se disputeront le 2e tour 
de l’élection présidentielle, 
si aucun n’a pas recueilli plus
de 50% des suffrages.

Seule la justice est habilitée juridiquement 
à ordonner la libération du candidat pour
permettre au candidat Nabil Karoui de faire
campagne conformément au code électoral.
Lyadh Ben Achour, a estimé, hier, que seul 
le juge d’instruction en charge de l’affaire 
du candidat à la présidentielle anticipée, 
Nabil Karoui, placé en détention, est habilité
juridiquement à ordonner la libération du
candidat dont la situation «crée une impasse
juridique». Cité par l’agence de presse TAP,
Ben Achour a également rappelé qu’«aucun
jugement définitif n’a été rendu pour Nabil
Karoui,  placé en détention sur la base 
d’un mandat de dépôt provisoire. 
Le constitutionnaliste a en outre considéré que 
la situation de Nabil Karoui, président du parti
Qalb Tounès (Cœur de Tunisie), «n’a aucune
solution juridique», ajoutant que la libération du
candidat à la présidentielle, «serait animée par
des motifs moraux et non juridiques». Sur les
incidences que peut avoir l’absence d’une Cour

constitutionnelle sur cette affaire de Karoui, 
Ben Achour a affirmé que celle-ci n’est pas 
du ressort de cette juridiction Nabil Karoui qui a
obtenu 17,7% des voix, selon les décomptes en
cours de l’Instance électorale, est bien placé
pour passer au 2e tour habilité juridiquement à
ordonner la libération du candidat, dimanche, le
président de l’Instance supérieure indépendante
des élections  (ISIE), Nabil Baffoun, a déclaré
qu’il n’y avait pas de divergence entre le code
pénal et le code électoral en ce qui concerne le
candidat Nabil Karoui. Il a précisé que le code
électoral n’a pas fait référence à la situation d’un
candidat en prison et évoque seulement les cas
de retrait et de décès. Il a indiqué et que la
situation d’un candidat en prison est régi par le
code pénal et que le juge d’instruction dispose
d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant
d’examiner les demandes dont celle de permettre
au candidat Nabil Karoui de faire campagne
conformément au code électoral, ce qui lui a été
refusé sur la base des dispositions du code pénal.

2e tour de la présidentiel en Tunisie 
Nabil Karoui, seule la justice est habilitée 

à ordonner la libération du candidat vainqueur
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Coopération Algérie-UE - AFEQ
Formation sur les techniques
d’évaluation des établissements
de la formation professionnelle

Pénurie de médicaments

Pas moins de 50 produits en rupture

Une session de formation sur les techniques d’évaluation des établissements
du secteur de la Formation professionnelle a été ouverte, ce lundi, au niveau

du CFPA Maïzi-Fatma Zohra d’Ouled Yaïch (Blida), dans le cadre
du programme de coopération AFEQ (Adéquation formation emploi

et qualification), cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne.

D’une durée de 5 jours (2 jours
de théorie et 3 jours de
pratique), cette session a

pour objectif d’«inculquer aux cadres
bénéficiaires les méthodes d’évaluation
et de fonctionnement d’un
établissement de formation par
apprentissage, considérant que c’est le
mode de formation sélectionné par le
programme», a indiqué Belarbi Salah,
expert en audit et évaluation. Outre des
cours théoriques sur le sujet, les
bénéficiaires de cette session, à savoir
des inspecteurs de l’apprentissage, des
directeurs, responsables pédagogiques,
inspecteurs de la formation et autres
conseillers, se verront confier, en guise
de cours pratiques, la réalisation d’une
évaluation et audit de deux
établissements pilotes à Ouled Yaïch et
Blida, avec un encadrement assuré par
des experts du dit programme, visant 
à former ces cadres à l’évaluation des
politiques locales, et leur impact sur 
le fonctionnement des établissements
de formation par apprentissage. 
La session de formation a pour objectif
de «développer et d’améliorer les
méthodes de fonctionnement et gestion
des établissements de formation par
apprentissage, parallèlement au
renforcement de la coopération entre
ces derniers et les entreprises
économiques», a souligné Bahloul
Hamoudi Nadjet, experte locale dans 
le projet AFEQ. Il s’agit également, 
a-t-elle ajouté, de «renforcer le rôle des
entreprises et des secteurs économiques
dans les processus de formation
professionnelle et d’insertion des
jeunes dans la vie active, notamment
par l’adaptation des qualifications aux
exigences du marché du travail et des
offres d’emplois», a-t-elle indiqué.
Cette formation aux techniques
d’évaluation des établissements de
formation par apprentissage se fera sur
la base d’un guide du management,
élaboré spécialement au titre de ce
programme, est-il, par ailleurs, assuré
de même source. Selon Bahloul
Hamoudi, ce guide du management a
été conçu pour l’évaluation (au double
plan qualité et quantité) de ces
établissements, tout en fixant un
programme de formation par
apprentissage, destiné à la mise en
œuvre dans 6 spécialités, dont la

maintenance des ascenseurs, gestion 
et recyclage des déchets, et gestion
d’agences de voyages. À cela s’ajoute,
selon la même responsable,
l’orientation des stagiaires dans la
réalisation de leurs projets en
partenariat avec le secteur économique.
Cette session de formation est la 2e du
genre à Blida, après celle organisée, 
en juin dernier, au profit d’un groupe
de cadres du même secteur. 
Le Programme d’Appui Formation-
Emploi-Qualification (AFEQ) est
cofinancé par l’Union européenne 
(10 millions d’euros) et l’Algérie 
(1 million €), représentée, en
l’occurrence, par le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale. D’une durée d’exécution de 
36 mois, soit du 15 septembre 2017 au
15 septembre 2020, il a été réparti en 
3 phases d’exécution, visant 3 secteurs
clés. Dans sa 1re composante
(Adaptation insertion), le bénéficiaire
est l’Agence nationale de l’emploi
(Anem) à travers deux wilayas pilotes :
Alger et Sétif. La 2e composante de ce
programme profitera au secteur de la
Formation professionnelle et
l’Apprentissage, à travers 3 wilayas
pilotes : Béjaïa, Boumerdès, et Blida,
au moment ou la 3e composante vise le
ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche scientifique, à
travers les wilayas pilotes d’Alger,
Ouargla, et Oran. Le programme,
destiné à la mise en œuvre à Blida,
comporte de nombreuses activités
englobant, notamment des sessions de
formation, des ateliers de travail, et des
visites pédagogiques au profit des
élèves de la wilaya au niveau
d’entreprises économiques, entre
autres, a fait savoir Bahloul. Le choix
de la formation par apprentissage dans
le cadre de ce programme est expliqué
par l’orientation d’une majorité des
jeunes pour ce mode, ayant prouvé son
efficience par l’intégration d’un taux
de 93% d’apprentis en moins d’une
année, est-il assuré, par ailleurs. 
Une tendance corroborée par la hausse
intervenue dans le taux de formation
par apprentissage, qui est passée de
30% en 2014, à 60% en 2017, selon 
les statistiques du secteur.

Arab M.

Il existe au moins 50 médicaments qui
sont en totale rupture, a révélé, hier,
Messaoud Belambri, président du
Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine, précisant que
cette rupture concerne à la fois les
produits importés et ceux produits
localement. S’exprimant dans l’émission
L’Invité de la rédaction de la Radio
Chaîne III, Messaoud Belambri, met le
doigt sur le dysfonctionnement affectant 
le marché du médicament en Algérie en
faisant état de l’absence de stratégie
cohérente dans ce créneau. Sur les 600
grossistes de produits de soins, seuls 
150 sont visibles sur le marché relève
l’intervenant qui juge que les différentes
mesures prises à chaque rupture ne
suffisent pas pour réguler un marché aussi
vital. Il recommande, à ce propos d’aller
«vers une réforme profonde» pour éviter
d’avoir à revivre, à chaque fois, ces
ruptures, une réforme dont il estime

qu’elle devrait toucher le marché du
médicament sous tous ses aspects et à tous
les niveaux. Plaidant, par ailleurs, en
faveur de l’attribution d’autorisations
d’importations du médicament aux seuls
producteurs nationaux, l’invité de la
Chaîne III, explique qu’elle aura des effets
incitatifs à l’investissement national, pour
peu qu’elle soit accompagnée d’un
contrôle rigoureux de la production.
Jugeant, d’autre part, qu’on ne saurait
accorder une autorisation d’importation «à
quelqu’un qui ne fait pas le moindre effort
pour investir en Algérie», Belambri
signale que son organisation prône
l’institution d’un contrôle et d’un
encadrement de la production ainsi que
des opérations d’importations. 
Pour Belambri, le circuit de distribution 
a également besoin d’un assainissement,
relevant que sur les 600 grossistes inscrits
officiellement, «seuls 150 à 180 sont
visibles sur le terrain». R. N. L’Echo d’Algérie : 18/09/2019 Anep : 1916 019 924

WILAYA DE D’ALGER
DIRECTION DU BUDGET, DE LA COMPTABILITE 

ET DU PATRIMOINE
NIF : 15 0000 16090 4080

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

Projet : Travaux de réalisation de la façade maritime
de Kaf El Araar et plage de Aïn Taya
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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 enquêtant
sur le décès

d’un adolescent,
Sherlock se

retrouve à
s’intéresser à la

disparition étrange
de plusieurs bustes

de Margaret
Thatcher...

Un homme
de 25 ans, qui

avait une
importante

révélation à faire
à une jeune

navigatrice de
talent, a été

retrouvé mort,
noyé, dans le port:
la police enquête...

À l’occasion du
130e anniversaire
de la Tour Eiffel,
Carole Gaessler

propose de
redécouvrir ce
chef-d’œuvre
architectural.

La tour de tous
les défis.

Grâce à l’historien
Pascal Ory et à
des images 3D

inédites,...

La critique
culinaire Aurélie

Chaigneau
propose à un

grand chef qui
relève le défi de

Cyril Lignac.
Direction la ville

d’Albi, dans le
Tarn : Michel

Belin fait
découvrir sa

version du cornet
de glace...

Le Normandie a
marqué l’histoire

maritime.
Sa construction

aux chantiers
navals de Saint-
Nazaire, semée

d’embûches, est à
l’origine de
nombreuses

innovations...

Tout juste sorti de
prison, un ancien

motard alcoolique
devenu tatoueur
doit protéger sa

fille adolescente,
poursuivie par des
narcotrafiquants...

18h45 : Blood Father21h10 : Enquêtes criminelles

Une patiente anorexique doit
prendre du poids pour pouvoir subir

une intervention chirurgicale qui,
dans sa condition, pourrait

lui coûter la vie...
19h05 : Good Doctor

Un chasseur de
prime se rend à

Londres à la
recherche d’un

agent de la CIA
désavoué, et finit

au cœur d’une
bataille meurtrière

contre un
militaire...

Affaire Nancy
Krings : la veuve

était en rouge.
Le 14 mars 2015,

Bruno Lieber
meurt des suites
d’un cancer. Sa

sœur, Anne-Marie,
ne se résout pas à
accepter la thèse

de la mort
naturelle...

18h55 : Le Normandie,
un géant à la française

19h00 : Section de recherches

21h30 : Le meilleur pâtissier,
à vos fourneaux !

21h05 : Sherlock

19h05 : Elite Squad

19h05 : Des racines et des ailes
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L ors de cette visite, la 3e en cette année 2019, la
délégation du CIJM conduite par le Français
Bernard Amsalem, président de la commission de

coordination, s’est  réuni avec les présidents des
différentes commissions mises en place par le comité
d’organisation local pour discuter de l’évolution des
préparatifs de l’évènement sportif régional que l’Algérie
abrite pour la 2e fois de son histoire après l’édition de
1975 organisée à Alger,  a précisé  la même source. 
Les représentants du CIJM ont également inspecté les
différentes infrastructures sportives en cours de réalisation
et ceux faisant l’objet depuis quelques mois d’importants
travaux de réhabilitation, informe-t-on encore. Lors de sa
précédente visite à Oran en juillet dernier, la commission
de coordination du CIJM s’est dite «satisfaite» de
l’évolution des préparatifs pour le rendez-vous
méditerranéen prévu du 25 juin au 5 juillet 2021, tout en
émettant des réserves concernant certains volets,
notamment celui lié au marketing où elle avait constaté du
retard dans l’opération de promotion de l’évènement,
selon son premier responsable. Pour leur part, les pouvoirs
publics sont en train de mettre les bouchées doubles afin
d’achever dans les délais les nouvelles infrastructures

sportives en cours de construction dans la capitale de
l’Ouest du pays.

Bilel C.

Le boxeur algérien Chouaïb  Bouloudinats
(+91 kg) a composté, ce lundi, son billet
pour les 8es de finale en remportant son
combat aux points (4-1) contre l’Italien
Carbotti Mirko  pour le compte des
mondiaux-2019 qui se déroulent à
Ekaterinbourg (Russie). Exempté du 1er

tour, Bouloudinats a dominé son adversaire
italien. Il  rejoint ainsi son compatriote
Chams Eddine Kramou (69 kg) qui avait
battu  un peu plus tôt l’Azebaidjanais
Sotomayor Collazo Lorenzo aux points 
(3-2) Chouaïb Bouloudinats (+91 kg) et
Chams Eddine Kramou (69 kg) seront

désormais les deux seuls pugilistes
algériens présents en 8es de finale des
mondiaux 2019 après l’elimination des 
5 autres boxeurs algériens engagés dans
cette compétition. Abdelhafid Benchabla 
(-91 kg), Mohamed Houmri (81 kg),
Mohamed Flissi (-52 kg), Younes

Nemouchi (75 kg) et Réda Benbaziz (-63
kg) ont été éliminés dès les 16es de finale.
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.  

Le nouveau promu en Nationale 1 de
handball (filles et garçons), le CHT
Oran, devra finalement participer au
championnat de la nouvelle saison, mais
seulement avec son équipe des garçons,
a-t-on appris, hier, auprès de son
président. Secoué par une crise
financière aiguë, cette jeune formation 
a vu sa situation dans ce registre se
compliquer davantage après la réduction
des subventions qui lui sont allouées par
les autorités locales. Cette procédure a
poussé la direction de ce club à brandir
la menace du forfait. «Le directeur de la
jeunesse et des sports d’Oran est
intervenu pour nous promettre de nous
aider à honorer nos engagements dans le
nouveau palier qui exige, comme tout le
monde le sait, des moyens financiers
plus importants», a déclaré Sid-Ahmed
Djendara. L’intervention du responsable
local du secteur de la Jeunesse et des
sports a permis au CHTO d’entamer, il 
y a quelques jours, ses préparatifs en
vue de la nouvelle édition du
championnat, dont le coup d’envoi sera

donné le 25 octobre prochain. Cette
mesure concerne néanmoins l’équipe des
seniors garçons, car le spectre du forfait
plane toujours pour l’équipe des seniors
filles. Pis, le président de ce club
n’écarte pas l’éventualité de dissoudre
toutes les catégories de cette section. 
«Nous ne sommes pas sûrs de participer
au championnat des filles. Tout est
tributaire de la volonté des autorités
locales de nous aider. Si on déclare
forfait pour le championnat des seniors
filles, on va tout simplement dissoudre
toutes les autres catégories féminines», 
a encore prévenu le même responsable.
Fondé en 2014, le CHT Oran a bien
gagné des échelons en un court laps 
de temps, réussissant, en fin d’exercice
passé, sa 4e accession de suite, des
paliers inférieurs jusqu’à l’antichambre
de l’élite. Ce club, qui renferme plus 
de 250 athlètes activant dans toutes 
les catégories de handball, est composé
essentiellement de joueurs issus du sport
scolaire à Oran, rappelle-t-on.

19es JM2021

Le logo officiel présenté hier 
«Danone nations cup»
Les adversaires de l’Algérie connus
Les adversaires de l’Algérie au tournoi «Danone nations cup» 
sont désormais connus, le tirage au sort a été effectué, aujourd’hui.
Nos jeunots vont prendre part à cette compétition au mois
d’octobre prochain en Espagne. Cette compétition qui concerne les
enfants de 11 et 12 ans se déroulera dans la ville de Barcelone. 
La «Danone nations cup» regroupera quatre groupes (À, B, C, D).
Chaque groupe contient 5 nations. L’Algérie est tombée dans le
groupe A, avec le Japon, la Roumanie, les Pays Bas et enfin
l’Egypte. À noter que le coup d’envoi de ce tournoi sera donné 
le 12 octobre prochain. B. C.

Union arabe de football
Abdulaziz Bin Turki Al Faisal nouveau
président de l’UAFA 
Le Saoudien Abdulaziz bin turki Al Faisal a été plébiscité à la tête de
l’Union arabe de football lors de l’assemblée  générale extraordinaire
tenue, ce lundi, à Djeddah, en présence des délégués  et représentants
des fédérations affiliées, a indiqué l’UAFA sur son site officiel. 
Le nouveau patron l’Instance footballistique arabe succède à son
compatriote Turki Al Sheikh qui avait démissionné de son poste le 26
juin dernier pour des raisons inconnues. Turki Al Sheikh avait été
plébiscité à la tête de l’Instance dirigeante du football arabe fin 2017.
L’ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed
Raouraoua, avait assuré l’intérim à la tête de l’UAFA en sa qualité 
de premier vice-président jusqu’à l’élection de ce lundi. 
L’Union arabe de football organise plusieurs compétitions dont la plus
prestigieuse est la coupe arabe des clubs champions nouvelle version,
dont le vainqueur final empoche 6 millions $. 
Trois clubs algériens, le MC Alger, le CS Constantine et la JS Saoura
prennent part à l’édition 2019-2020 de la coupe arabe.

Mondiaux 2019 de boxe 

Chouaïb Bouloudinats (+91 kg) passe en 8es de  finale 

Handball - CHT Oran

Les garçons évitent le forfait,
les filles toujours dans l’expectative

Athlétisme

Le semi-marathon «Bahia Azur 4» 
le 27 septembre à Oran

Le logo officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens, que va abriter Oran en 2021, 
a été présenté, hier, en marge de la nouvelle visite dans cette ville de la commission 

de coordination du Comité international des Jeux méditerranéens (CIMJ), 
a-t-on appris, ce mardi, auprès du comité d’organisation. 

L’Echo d’Algérie : 18/09/2019
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Anep : 1916 019 941

Le semi-marathon «Bahia Azur 4» 
aura lieu le vendredi 27 septembre 
à Aïn El Turk (Oran), a-t-on appris
auprès des organisateurs. Cette
manifestation sportive, organisée par la
Fédération algérienne du  sport et
travail (FAST) en collaboration avec la
ligue de wilaya et l’Association «Oran
sports et santé» de Sidi El Houari, 
se tient depuis 4 ans sous l’appellation
«Course Oran Bahia-Azur». 

Cette course pédestre est prévue sur
une distance de 21 km pour les séniors
et 10 km pour les dames et vétérans
pour donner une chance à un large
éventail de participants. 
De 400 à 450 coureurs dames et
messieurs de différentes wilayas du
pays devront participer à cette course.
Le départ est prévu à Aïn El Turk et
l’arrivée aux «Andalouses», selon les
organisateurs. 

WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA D’ISSER

COMMUNE D’ISSER

N° 213/2019

NIF APC : 098435105071914

AVIS D’INFRUCTUOSITE DE LA PROCEDURE D’APPEL
D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N° 01/2019
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Équipe nationale A’

Le bricolage n’en finit pas
Plus que trois jours séparent la sélection nationale des joueurs locaux de son match aller des éliminatoires du CHAN-2020 face au Maroc 

au stade Mustapha-Tchaker de Blida, un rendez-vous très appréhendé du côté algérien, non seulement parce que l’adversaire du jour n’est autre
que le détenteur du titre, mais aussi et surtout que cette double confrontation a été préparée à la hâtive. 

D’ ailleurs, ce n’est que lundi que les Verts ont
débuté leur deuxième stage seulement en prévi-
sion de ce match aller. Pis, ils manquaient plu-

sieurs joueurs lors des premiers jours du stage, particulière-
ment les sociétaires du CRB et du CSC qui se trouvaient en
dehors du pays. Autre illustration de cette préparation com-
plètement ratée, le fait que les Algériens n’ont disputé aucun
match amical, au moment où leur adversaire a multiplié les
regroupements et les matchs tests, comme pour afficher ses
ambitions de défendre crânement son sacre. La sélection
algérienne, confiée à Ludovic Batelli, malgré la récente éli-
mination, sous sa coupe, des U23 de la CAN-2019 de la
catégorie, aura à relever un énorme défi, celui de se qualifier
au CHAN,une compétition que l’Algérie n’a plus disputée
depuis 2011 au Soudan. Il faut dire que certains ont même
avancé que le président de la FAF, Kheireddine Zetchi,
aurait pris la décision de retirer cette sélection à Batelli à la
suite de l’échec des U23. Finalement, rien de cela ne fut. 
Il se pourrait toutefois que le technicien français que soit
chapeautée parle sélectionneur national, Djamel Belmadi,
qui devrait venir en Algérie pour assister à la rencontre. 
Ludovic Batelli aura, donc, une opportunité pour rectifier le
tir et effacer l’amère élimination des U23, alors que
l’Algérie est le finaliste de la dernière édition, disputée au
Sénégal en 2015. L’encadrement de la sélection nationale a
choisi 23 joueurs pour ce rendez-vous, dont 5 du MCA, 
l’actuel leader du championnat.

Boukhalfaya et Rebai libérés et remplacés

L’équipe nationale A’ qui a débuté son rassemblement de
préparation de la double confrontation face au Maroc hier à

Sidi Moussa vient de connaître deux défections. Il s’agit en
effet du jeune gardien de but du CABBA, Zakaria
Boukhalfaya et du milieu de terrain du MC Alger, Miloud
Rebai. Le sélectionneur national Ludovic Batelli a remplacé
ces deux joueurs par le portier du PAC, Taoufik Mousaoui et
de l’expérimenté Hamza Koudri de l’USM Alger.

Les Algériens affrontent leurs voisins marocains, ce samedi
21 septembre 2019, au stade Mustapha-Tchaker de Blida à
19h15. Pour rappel, le vainqueur de cette double confronta-
tion se qualifiera directement au Championnat d’Afrique
des nations de football 2020 qui se déroulera au Cameroun.

Bessa N.

Cette défaite, la première à domicile, du MCO a
été diversement interprétée. Chacun y est allé de
son propre commentaire pour analyser ces retrou-
vailles avec le MCA, dans le cadre du match avan-
cé de la 5e journée. Mais la réalité du terrain a
donné son verdict : ce n’est pas le MCA qui était
trop fort, mais c’est le Mouloudia d’Oran qui était
faible. En effet, la valeur technique individuelle a
fait la différence dans ce classico. Mais, à notre
avis, ce n’est pas la seule raison de l’échec des
Oranais. Il y a l’absence totale des dirigeants,
comme si le MCO est devenu orphelin de ses
hommes. On évoquera aussi des joueurs n’ayant
pas les capacités pour évoluer parmi l’élite, une
gestion, ou plutôt une prise en charge, indigne d’un
club prétendu pro, avec en plus sans président de
conseil d’administration. Là, la faute incombe
quelque peu à Chérif El Ouazani pour avoir accep-
té une mission suicide. L’autre raison évoquée par
les Mouloudéens d’Oran aura été la programma-
tion de la LFP de Medouar Abdelkrim. Après un
match à domicile où elle avait accueilli mercredi
dernier le MCO, l’ASAM a vu son match retard
face à la JSS (2e journée) programmé hier, alors
que le Mouloudia d’Oran, qui avait évolué à Aïn
M’lila, a été contraint de jouer son match avancé

avant-hier, soit une journée supplémentaire de
repos pour l’ASAM par rapport au MCO. Les ges-
tionnaires du championnat ont-ils pris en considé-
ration le problème de récupération des joueurs ora-
nais ? Ont-ils respecté le principe de mettre les
équipes sur le même pied d’égalité ? Là, Cherif El
Ouazani nous a fait savoir que la LFP a été saisie
par écrit sans qu’aucune suite ne soit donnée.
«Même Abdelkrim Medouar n’a pas daigné
répondre à nos appels téléphoniques», affirmera le
coach du MCO. L’autre mascarade, Cherif El
Ouazani et l’un de ses deux assistants, Sebbah
Benyaâgoub, ont été, faute de contrats pour obtenir
leurs licences, interdits du banc de touche ! 
A présent, l’entraineur et DG en même temps du
MCO, accuse ouvertement les membres du CA de
la SSPA, qui tardent à signer les documents en
question, ce qui confirme que la nomination du
coach du MCO n’a jamais été le premier choix des
actionnaires. Ceci ne nous empêche pas de dire que
le MCA a totalement mérité son succès au vu de la
piètre prestation des locaux, qui n’ont, à aucun
moment, pu rivaliser sur le plan technique et tac-
tique. Pourquoi ? Les forces en présence se sont
avérées disproportionnées lors de ce match où plu-
sieurs joueurs sont passés à côté de la plaque, alors
que certains choix ont suscité moult interrogations.
A titre d’exemple, la titularisation de Fourloul,
défenseur latéral, au milieu de terrain, dont la com-
plémentarité avec Legraâ et Mansouri a laissé à
désirer, alors que ce dernier a abusé de jeu indivi-
duel et dont les nombreuses temporisations ont
freiné les offensives de l’équipe. Devant, l’isole-
ment de Nadji et Hamia était flagrant, ces joueurs
ne justifiant pas leur statut de recrues, au même
titre d’ailleurs que les autres joueurs recrutés
durant l’inter saison. C’est là où peut-être Cherif El
Ouazani, faute de moyens financiers il faut le
reconnaitre, a failli à sa mission. Sans président, le
MCO est toujours secoué par une crise administra-
tive difficile à dépasser en raison des interminables
conflits entre toutes les parties, même extérieures,
du club. Par ailleurs, l’actuel président du WAM,
Benamar Sofiane, contacté par nos soins, a confir-
mé sa volonté d’investir au Mouloudia d’Oran. 
Pour cela, l’ouverture du capital est plus que
nécessaire.

Ligue 1 - MC Oran

La LFP pointée du doigt 
Équipe nationale
Belmadi a refusé une grosse offre 
d’un club qatari
Il l’a réitéré
récemment : s’il
voulait gagner de
l’argent, il n’aurait
jamais accepté de
driver la sélection
nationale et il serait
resté au Qatar où la
formation d’Al
Duhaïl, qu’il a
entraînée pendant de
longues années, lui
offrait le double de ce
qu’il perçoit
actuellement de la part
de la FAF. On parle de
l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, qui
vient à nouveau de
faire preuve d’un
véritable sens de patriotisme, et ce, en déclinant une nouvelle
offre d’un club qatari, en l’occurrence Al Arabi qui lui a
proposé le triple de son salaire actuel en sélection.C’est le
journal Sport Doha qui a révélé cette information, précisant
que la direction du club qatari en question a tenté par tous les
moyens d’engager l’entraîneur algérien après la Coupe
d’Afrique des Nations. La même source a précisé que la
direction d’Al Arabi aurait tenté de s’offrir les services du
sélectionneur national Djamel Belmadi via diverses manières.
En plus de sa bonne réputation au Qatar et dans les pays du
Golfe en général, Belmadi a gravi un nouvel échelon dans sa
carrière d’entraîneur après avoir mené les Verts à réaliser un
véritable exploit lors de la précédente CAN, alors que
personne ne donnait cher de leur peau avant le début du
tournoi. Cette distinction de taille a naturellement fait
augmenter la cote du technicien algérien que le club qatari lui
a proposé une carte blanche pour composer son staff technique
et aussi son effectif, en plus de lui offrir un pont d’or. Cela n’a
pas été fait toutefois pour séduire Belmadi qui a poliment
décliné cette offre faisant savoir à ses interlocuteurs qu’il était
toujours lié par un contrat avec l’équipe nationale algérienne
et qu’il n’envisageait pas de quitter l’équipe pour le moment,
en particulier après son récent sacre continental. Il a fait part
également de ses ambitions de réussir d’autres challenges avec
les Fennecs, notamment dans les qualifications pour la
prochaine coupe du monde qui aura lieu en 2022 au Qatar.
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Le nouveau système de compétition
adopté et après ?

Comme une lettre à la poste. Le nouveau système pyramidal de compétition proposé par la FAF, a été approuvé, 
hier, à l’unanimité, par l’assemblée générale réunie, ce mardi, en session extraordinaire au CTN de Sidi Moussa. 

S eul le représentant de la JS Saoura a
voté contre. Il fallait s’y attendre,
puisque le projet de la Fédération

débattu au cours de rencontres régionales
organisées en amont avec les clubs à Oran, à
Blida et à Constantine a été bien accueilli
pratiquement par tous les clubs et à tous les
niveaux. Il ne pouvait en être autrement, car
il permet à la majorité d’entre eux d’accéder
au palier supérieur, dès la saison prochaine.
Un nouveau système de compétition qui
prévoit la création d’une seule Ligue profes-
sionnelle à 18 clubs, et une Ligue 2 amateur
à deux groupes de 16 clubs chacun (centre-
est et centre-ouest) à partir de la saison
2020-2021. Du coup, les actuels pension-
naires de la Ligue 2 perdront de facto leur
statut de club professionnel. Les divisions
inférieures connaîtront, également, un grand
chambardement à l’orée de la saison 
prochaine. Ainsi, il a été décidé la création
d’une division amateur composée de 
6 groupes, renfermant 16 clubs chacun.  
La Régionale quant à elle sera divisée en 2
sections, R1 et R2, comprenant chacune 16
clubs. Enfin, il n’y aura qu’une seule poule
en division Honneur, alors que le Pré-
Honneur dépendra du nombre des équipes
engagées. Concernant les modalités d’ac-

cession et de rétrogradation, le sujet sera
tranché lors de la prochaine réunion du
Bureau Fédéral de la FAF programmé à la
fin du mois en cours. Mais tout porte à croi-
re qu’il y aura 4 équipes de la Ligue 2 qui
accèderont parmi l’élite et seulement deux
feront le chemin inverse à la fin de la saison.
Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi
a qualifié l’adoption du nouveau système de
compétition de «décision historique». Pour
lui, «il va sauver le professionnalisme en
réduisant le nombre de clubs profession-
nels». Cela dit, il aurait pu le faire sans
chambouler complètement le système de
compétition en vigueur. Il faut savoir aussi
que le président de la FAF n’a rien inventé
de nouveau. Un championnat à 18 et même
à 20 clubs a déjà existé chez nous par la
passé. Et une 2e division avec deux groupes
aussi. Rien d’inédit donc. 
Il faut se demander toutefois pourquoi cette
formule n’a pas été retenue par la passé. Les
responsables de l’époque ont constaté qu’il
était extrêmement difficile de gérer un
championnat avec 18 clubs, au vu du
manque d’infrastructures aux normes. 
Il y a aussi un calendrier qui va s’étaler
encore plus avec 4 journées supplémen-
taires.  Quand on sait toutes les difficultés

que connait actuellement la Ligue pour bou-
cler un championnat à 16 clubs, l’on deman-
de du coup comment elle va faire avec 18
clubs ? La FAF a-t-elle pris en compte tous
ses paramètres avant de soumettre son projet
au vote ? Rien ne l’indique en tout cas. Ce
projet a été soumis au vote dans la précipita-
tion et il risque de faire chou-blanc. Ce n’est

pas le changement de système de compéti-
tion qui va régler les innombrables pro-
blèmes dont souffre le football chez nous.
Ce sera comme un coup d’épée dans l’eau. 
Il aura au moins servi à faire des heureux, en
l’occurrence les clubs qui vont accéder auto-
matiquement au palier supérieur sans aucun
effort… Ali Nezlioui

Les modalités d’accession et de
rétrogradation  seront prédéfinies lors
de la prochaine réunion du Bureau
fédéral, prévue à la fin du mois de
septembre courant à Ouargla, a annoncé
mardi Alger le  président de la
Fédération algérienne de football,
Kheireddine Zetchi. «Avec l’adoption
de la nouvelle formule de compétition,
il faudra  déterminer le nombre de clubs
de Ligue 1 qui rétrogradent à l’issue de
l’exercice en cours, et ceux qui
accèdent à partir du palier inférieur» 
a indiqué Zetchi en conférence de
presse, au Centre technique de Sidi
Moussa. Le président de la FAF a
assuré que pour le moment «il n’y a
rien de  concret à ce propos», mais
selon lui «il sera question de choisir
entre la  rétrogradation d’un seul club et
l’accession de trois, ou alors, la
relégation de deux clubs de 1e Division
et l’accession de quatre à  partir du
palier inférieur». Une décision qui
selon Zetchi sera «prise de manière
rationnelle» et avec l’objectif de «faire
le meilleur choix», pour permettre à ce

projet à  aboutir. «Nous pèserons le
pour et le contre et nous verrons s’il est
plus judicieux de faire descendre un
seul club, plutôt que deux. Mais pour
cela, il faudrait que le 4e club qui devra
accéder suivant cette formule soit
capable de faire face au cahier des
charges qu’impose l’évolution au sein
du championnat Elite» a-t-il insisté. 
En effet, selon le président de la FAF,
désormais, il ne sera plus question de
«vouloir» faire partie du championnat
Elite, comme cela était le cas à
l’avènement du professionnalisme en
Algérie, mais plutôt de «pouvoir» faire
face à tout ce que ce statut exige. 
À ce propos, Zetchi a annoncé que lors
de la prochaine réunion du Bureau
fédéral, il sera procédé à l’installation
d’une Direction Nationale du Contrôle
de Gestion (DNCG) : une structure qui
se chargera d’accompagner  les clubs et
de s’assurer qu’ils remplissent toutes
les conditions  nécessaires pour faire
partie du championnat professionnel.
«Le principal objectif de la DNCG sera
de s’assurer à ce qu’il y ait un

équilibre financier au sein de tous les
clubs pros, c’est-à-dire, entre  leurs
revenus et leurs dépenses. Une situation
qui leur évitera de crouler  sous les
dettes et les éventuels problèmes qui en
résulteront» a-t-il  expliqué. Concernant
les salaires des joueurs qui atteignent
parfois des montants  exorbitants et qui
sont souvent à l’origine de ce perpétuel
endettement des clubs, Zetchi a assuré
que la FAF n’a pas l’intention
d’imposer un plafonnement précis. 
«Si un club décide de verser un salaire
particulier à un joueur, il est en  droit
de le faire. Mais cette décision ne doit
pas se répercuter négativement sur
l’équilibre financier du club, car si cela
viendrait vraiment à arriver, la DNCG
interviendra pour le rappeler à l’ordre»
a-t-il assuré. Le président de la FAF a
conclu en se disant conscient de
l’ampleur de la  tâche, car le chantier
qu’il vient de lancer et vraiment trop
gros, à tel point que sa réalisation
dépassera probablement le mandat de
l’actuel bureau. Mais d’après lui, il
fallait lancer ce chantier et corriger les
imperfections au fur et à mesure. 
De leurs côté, les président de clubs ont
majoritairement bien accueilli cette
nouvelle formule de compétition 
à 5 paliers, avec 18 formations
professionnelles au niveau de l’élite.
«La première formule n’a rien donné.
Donc, nous avons tout à gagner en
essayant cette nouvelle variante» 
a indiqué à l’APS le président du
NA Hussein Dey, Murad Lahlou.  
Dans la nouvelle formule de
compétition qui entrera en vigueur à
partir de l’année prochaine, il y aura
cinq paliers, à savoir : une Première
Division à 18 clubs professionnels, une
Ligue 2 à deux groupes de 16 clubs,
une  Division Nationale Amateur à six
groupes de 16 clubs, Un championnat
Régional (1 et 2), ainsi qu’un
Championnat Wilaya, incluant Honneur
et Pré-Honneur. 

Les modalités d’accession et de rétrogradation
prédéfinies fin septembre à Ouargla

Equipe nationale
Pas de Brésil pour les Verts
en octobre
Les champions d’Afrique algériens ne
rencontreront pas la sélection brésilienne lors des
prochaines dates FIFA, on se dirige plutôt vers une
confrontation Algérie-Colombie le mois prochain.
La fédération brésilienne de football a indiqué
dans un communiqué que les coéquipiers de
Neymar disputeront deux rencontres amicales, ce
mois d’octobre, face à deux équipes africaines le
Sénégal et le Nigéria. Un célèbre média colombien
a annoncé, hier, que l’équipe sud-américaine
jouera face à Algérie en France lors des prochaines
semaines. Pour rappel, le premier à avoir annoncé
une rencontre face à une équipe sud-américaine fut
le coach national, Djamel Belmadi, en conférence
de presse. Cette information a été confirmée
quelques jours plus tard par le Président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi.

CAN 2019
Les arbitres Ghorbal, Gourari
et Itchiali honorés par la FAF 
Les arbitres Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari
et Abdelhak Itchiali ont été honorés par la
Fédération algérienne de football, lors d’une 
petite cérémonie ayant précédé les travaux de
l’Assemblée générale extraordinaire de l’Instance,
tenue, ce mardi, au Centre technique national de
Sidi Moussa. Des trophées et des cadeaux
symboliques ont été remis à ces referees,
notamment, pour leur bon parcours lors de la
dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019)
disputée en Egypte et ayant vu l’Algérie sacrée.
C’était même un double hommage, puisque la FAF
à chargé des membres de l’Equipe du FLN de leur
remettre ces trophées. Ainsi, Ghorbal a reçu ses
cadeaux de la part de Mohamed Maouche, Gourari
de la part de Saïd Amara et Itchiali de la part
Abdelkrim Kerroum. Les organisateurs de la
cérémonie ont tenu également à observer une
minute de silence à la mémoire des acteurs de
football disparus dernièrement, notamment, les
anciens joueurs Kechamli et Krokro, ainsi que
l’ancien président de la JSM Béjaïa, Zahir Tiab.
Les organisateurs ont eu même une pensée pour
les supporters décédés à Jijel, en fêtant le sacre de
la sélection nationale en Egypte. 
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Distinction

L’Algérie décroche le prix des leaders d’actions
de bénévolat dans le monde arabe 2019

Eu égard aux actions novatrices de bénévo-
lat et aux initiatives de développement
menées par la société civile, l’Algérie, repré-

sentée par Smaïl Medjahed, a été choisie comme
modèle à suivre et à mettre son expérience en la
matière à profit. Organisée par l’Association «El
Kalima Tayeba», sous le haut patronage de son pré-
sident son Altesse Cheikh Issa Ben Ali Al Khalifa,
avec la coopération de l’Union arabe du bénévolat, 
la cérémonie de remise du prix a été rehaussée par
la présence de ministres et d’ambassadeurs de

pays arabes ainsi que de personnalités de la société
civile. Ce prix vise à ancrer la culture du bénévo-
lat et du volontariat et à souligner leur rôle dans le
développement de la société, notamment à travers
les actions de bénévolat menées par les associa-
tions. L’Association «El Kalima Tayeba» s’em-
ploie à encourager les leaders d’actions de béné-
volat dans le monde arabe, ainsi que la mise à pro-
fit des expériences réussies à même d’inspirer les
jeunes générations.

Nour E-H.

Le chef de cabinet du Conseil national économique et social (CNES), Smaïl Medjahed, a décroché,
ce lundi, au Royaume de Bahreïn, le prix de son altesse Cheikh Issa Ben Ali Al Khalifa

des leaders d’actions de bénévolat dans le monde arabe.

Sonatrach

La compagnie à la Conférence «GasTech» aux Etats-Unis

Prix du président de la République du journaliste professionnel

Rabehi installe les membres du jury

Effondrement partiel d’un immeuble à Oran
Sauvetage de deux personnes

coincées sous les décombres
Les agents de la protection civile d’Oran ont réussi, ce lundi
soir, à secourir deux femmes coincées sous les décombres

suite à l’effondrement partiel d’un vieil immeuble au centre-
ville d’Oran. Il s’agit de 2 femmes de 43 et 80 ans 

qui étaient coincées au 3e étage de l’immeuble sis à la place
Valero dont le toit s’est effondré. Elles ont été secourues 

et ne présentent pas de blessures.
Les services de la protection civile ont mobilisé pour cette

opération, d’importants moyens humains et matériels
dont 20 sapeurs-pompiers de différents grades, un camion 

de secours, un autre avec ascenseur.

Décès
Le réalisateur Moussa Haddad

s’éteint à l’âge de 81 ans
Le cinéaste algérien Moussa Haddad, réalisateur du
célèbre film «Les vacances de l’inspecteur
Tahar», est décédé, hier, à Alger, à l’âge de
81 ans, des suites d’une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses proches. Natif
d’Alger en 1937, Moussa Haddad s’est fait
connaître dans le cinéma en tant que cinéaste
et assistant-réalisateur associé dans plusieurs
œuvres, notamment «La bataille d’Alger» de
l’Italien Gilo Pontecorvo, «Sous le peuplier»
en 1972, «Les enfants de Novembre» en 1975,
«Libertation» en 1982, «Made in» en 1999
et «Haraga Blues» en 2012.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Hassane Rabehi, a procédé, hier, à Alger, à l’installation des mem-
bres du jury du Prix du président de la République du journaliste pro-
fessionnel, dont le thème est consacré cette année aux «Vertus du
dialogue». Présidé par le directeur de l’Ecole supérieure de journa-
lisme et des sciences de l’information, le Pr Abdeslam Benzaoui,
le jury est constitué de Khadidja Khelifi, représentante du minis-
tère de la Communication, Mahdia Belmessek, représentante du

ministère des Finances, Mohamed Kechroud, représentant du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et
Hassen Mandjour, représentant du ministère de la Culture.
Il s’agit également de Bouzid Ould El Hossine, représentant de la
Télévision nationale, de Mohamed Badreddine, représentant de la
Radio nationale, Ahmed Merabet, représentant de la presse
publique, Abdelwahab Djakoun, représentant de la presse privée,
Faïza Yakhlef et Abdelhamid Sahel, représentants de la Faculté
des sciences de la l’information et de la communication.
Le Prix du président de la République du journaliste professionnel a
été institué en «signe de reconnaissance au parcours des journalistes
algériens durant la Guerre de Libération nationale et d’appui aux
efforts des professionnels de la presse nationale qui contribuent à la
promotion du droit du citoyen à une information objective et crédi-
ble à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique».
L’objectif étant d’«encourager et promouvoir la production jour-
nalistique nationale sous toutes ses formes, stimuler l’excellence,
la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale
en instaurant la culture du mérite et récompenser les meilleures
œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique
retenue». Les intéressés par ce concours, dans sa 5e édition, doi-
vent adresser leurs dossiers de participation au président du jury
du Prix du président de la République du journaliste profession-
nel, au ministère de la Communication, par voie postale avant la
date limite fixée au 10 octobre 2019. N. I.

Patrons d’entreprises incarcérés
Désignation d’administrateurs
à la tête des groupes «Sovac»
et «Global Motors»
Les groupes Sovac et Global Motors ont
désormais des administrateurs à leur tête
alors que leurs patrons respectifs, à savoir
Mourad Oulmi et Hassan Arbaoui sont
incarcérés à la prison d’El Harrach.
En effet, le tribunal d’Alger a désigné
Rabah Tafighoult et Mohamed Barki en
tant qu’administrateurs des deux groupes
en question. La décision de désignation de
ces deux responsables était prise par le
ministère des Finances à l’effet de garantir
une continuité de fonctionnement des
entreprises économiques dont les
propriétaires sont poursuivis en justice ou
derrière les barreaux.

DGSN
Le Directeur de l’enseignement
et des écoles installé
Le directeur général de la Sûreté
nationale, Khelifa Ounissi, a procédé, hier,
à l’installation du contrôleur de police,
Mohamed Malek dans ses fonctions de
directeur des études, chargé de
l’enseignement et des écoles, en
remplacement du contrôleur de police,
Ghalki Lazreg. La cérémonie
d’installation s’est déroulée au siège de la
Direction de l’enseignement et des écoles
à Dar El Beïda (Alger), en présence des
directeurs et chefs des services centraux,
et de cadres de la Direction concernée.

FLN
Seddiki à la tête
du secrétariat général
Le secrétaire général du Front de
libération nationale (FLN), Mohamed
Djemiai a chargé, ce lundi, Ali Seddiki,
membre du bureau politique, d’assurer
l’intérim à la tête du parti après la
décision de la justice portant levée de son
immunité parlementaire.
Lors d’une réunion tenue au siège du
FLN, Djemiai a informé les membres du
BP avoir désigné Ali Seddiki pour lui
succéder à la tête du secrétariat général, et
ce, parallèlement à la décision de la
commission juridique du Parlement de lui
lever son immunité parlementaire à la
demande de la justice. Dans son
communiqué, le BP n’a pas annoncé le
retrait de Djemiai, mais il a en revanche
réaffirmé la légitimité de celui-ci à la tête
du vieux parti, réitérant en outre «son
soutien à toute décision qu’il prendra».

Sonatrach prend part à la Conférence inter-
nationale «GasTech» qui se déroule actuelle-
ment à Houston (Texas) aux Etats-Unis
d’Amérique du 16 et 19 septembre 2019. 
La délégation de la compagnie pétrolière
sera conduite par son PDG, Rachid
Hachichi. Cet événement de renommée
mondiale est considéré comme le lieu de
rencontres le plus important pour les pro-
fessionnels du gaz, de l’énergie et du GNL
en amont et en aval. La conférence est
réputée pour sa qualité, son ampleur et son
expertise, avec un large éventail de ses-

sions stratégiques et techniques qui défen-
dent et font progresser le rôle du gaz et du
GNL dans le bouquet énergétique mondial.
Durant les travaux de cette importante ren-
contre internationale, Hachichi a pris part
aux travaux d’un panel de haut niveau, ayant
pour thématique : la gestion des risques
croissants de l’évolution des modèles écono-
miques à travers l’adaptation de nouvelles
stratégies industrielles vers un monde à fai-
bles émission de carbone. Notons que ce
programme réunit des personnalités de
haut niveau représentant les plus grands

acteurs de l’industrie gazière mondiale afin
de relever les défis pressants de l’industrie
et de partager leurs prévisions concernant
l’avenir de l’industrie dans un contexte
fermé. En marge des travaux, Hachichi
aura à s’entretenir avec les Chairmans &
CEO des autres compagnies étrangères,
des sociétés d’énergie intégrées, afin
d’échanger sur les expertises mutuelles et
identifier les opportunités d’intérêt pou-
vant être développées en partenariat
gagnant-gagnant.

Y. D.
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