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Gaïd Salah à partir de Tamanrasset :

«Nous avons fait face à un dangereux
complot qui visait à détruire notre pays»
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Alimentation - DGD

La facture d’importation recule
de 6 % les 7 premiers mois de 2019

Lire page 7

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

Élection présidentielle

Mohamed Charfi lance le défi
pour un scrutin libre et transparent

«Nous nous sommes lancés dans un grand défi au service du pays». C’est par ces termes que le président de l’Autorité indépendante
en charge de l’organisation et de surveillance des élections a voulu expliquer les missions qui sont confiées à cette nouvelle

structure créée à l’issue des consultations politiques menées par l’Instance de médiation et de dialogue. Lire page 3



Mascara
Un groupe de 4 faussaires de billets de banque arrêté 
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Chlef et Oran

2 réseaux de harraga démantelé
Béchar

Il perd la vie après
avoir sauvé ses deux
enfants d’une noyade
Un quadragénaire s’est noyé, ce
mardi, en début de soirée dans une
marre d’eau à proximité de l’oued
Tighiliine au nord de Béchar, après
avoir sauvé ses deux enfants
(7 et 3 ans) d’une noyade. La victime
a plongé pour secourir ses deux
enfants qui appelaient à l’aide et a
sombré, après les avoir sauvé de la
noyade, dans les eaux boueuses de la
marre profonde de plus de 5 m.
Les plongeurs spécialisés dans ce
type d’interventions ont pu, après 
des  recherches intenses, retrouver et
remonter le corps de la victime vers
21h, avant de l’évacuer vers la
morgue de l’hôpital Tourabi
Boudjemaâ de Béchar». Une enquête
a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame.

Relizane 

Saisie de plus 
de 720 quintaux
d’acier et de maïs
Les éléments du groupement territorial
de la gendarmerie de Relizane ont
saisi dernièrement 725 quintaux
d’acier et de maïs, ainsi que des
vêtements féminins dans 4 opérations
distinctes. Les marchandises ont été
saisies dans le cadre de la lutte contre
la  criminalité au travers le territoire
de la wilaya pour «défaut de
facturation» et «non-possession de
documents d’’exercice d’activité
commerciale». Les services de sécurité
routière ont intercepté, sur l’autoroute
Est-ouest, deux tracteurs chargés
d’acier d’un total de 455,2 q. 
La 3e opération a permis de saisir 260
q de maïs suite à l’interception d’un
tracteur semi-remorque sur la RN 4 .
Pour ce qui est de la 4e opération, les
services de sécurité routière ont saisi,
au cours d’un barrage de contrôle, 
une quantité d’habit féminin,
soit 2268 unités vestimentaires.

Deux réseaux d’émigration
clandestine à Chlef et Oran, ont
été démantelés par les Gardes
côtes en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie
nationale.
Ce coup de filet s’est soldé par
l’arrestation de 18 personnes et
la saisie de trois embarcations
et divers objets. Par ailleurs,
selon la même source, les
Garde-côtes ont mis en échec
des tentatives d’émigration
clandestine de 70 personnes qui
étaient à bord d’embarcations
de construction artisanale. D’un
autre côté, dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé,
un détachement de l’ANP a

saisi, ce mardi à Adrar, 113,6 kg
de kif traité, tandis que des
éléments de la gendarmerie ont
appréhendé, à Relizane, deux
narcotrafiquants en leur
possession 2338 comprimés
psychotropes. Ils ont également
intercepté deux contrebandiers à
bord d’un camion chargé de
1808 unités de différentes
boissons à Béchar. D’autre part,
des Garde-côtes et des éléments
de la gendarmerie ont procédé
au démantèlement de deux
réseaux d’émigration
clandestine et à l’arrestation de
18 personnes et la saisie de trois
embarcations et divers objets, à
Chlef et Oran.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’Armée nationale populaire
a découvert, ce mardi lors d’une patrouille
de fouille et de recherche près de la bande
frontalière sud de Tamanrasset - 6e RM, 
une cache d’armes et de munitions». 
La cache découverte contenait «une
mitrailleuse lourde de type KPVT de calibre

14,5 mm, deux pistolets- mitrailleurs 
de type Kalachnikov, 3 fusils semi-
automatiques de type Simonov, 10 obus de
mortiers de calibre 82 mm, 388 Fusées de
calibres 82 et 37 mm, en plus de 847 balles
de différents calibres et de 7 chargeurs de
munitions». Cinq bombes de confection
artisanale ont été, par ailleurs, découvertes
et détruites à Collo, wilaya de Skikda - 

5e RM par un autre détachement de l’ANP.
«Ces résultats réalisés sur le terrain
confirment, une fois de plus, l’engagement
et la détermination des unités de l’ANP  
à garantir la sécurisation de nos frontières 
et à empêcher toute tentative d’atteinte 
à l’intégrité et la sécurité
du territoire national».

Quatre individus ont été arrêtés et plus de 620  comprimés de
psychotropes de différentes marques ont été saisis par les gendarmes
du Groupement territorial de Djelfa et de Tlemcen. À Djelfa, et lors
d’un service de police de la route exécuté sur la RN 1, reliant Djelfa 
à Médéa, au lieudit Ouarou, commune de Djelfa, les gendarmes ont
interpellé 2 individus, de 27 et 29 ans, à bord d’un véhicule, en
possession de 169 comprimés de psychotropes. À Tlemcen, et agissant
sur renseignements, les gendarmes ont interpellé un individu, de
41 ans, et saisi dans son domicile parental dans la commune d’Oued
Chouli, 10 comprimés de psychotropes de différentes marques.
Il ont également interpellé, lors de la poursuite des investigations, 

son  acolyte, de 25 ans et saisi dans son domicile parental sis à ladite
commune, 448 autres comprimés de psychotropes de différentes
marques. Dans le même cadre, les gendarmes du Groupement
territorial de Tiaret ont interpellé, au niveau de la circonscription de
Medroussa, un individu, de 42 ans, qui transportait à bord d’un
véhicule, 100 cartouches de cigarettes et 7200 sachets de tabac à
chiquer, sans registre de commerce ni factures.
Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie de Biskra ont arrêté, au
niveau de la commune de Sidi Khaled, un individu, de 36 ans, qui était
à bord d’un véhicule, en possession de 816 g de bijoux en or et 4,812
kg d’argent, non poinçonnés.

La brigade de recherche et
d’intervention relevant de la
Police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Mascara a démantelé un
groupe de faussaires composé de
quatre individus spécialisés dans
la falsification des billets de
banque de 1.000 et 2.000 DA. 
Les mis en cause dans cette
affaire ont été arrêtés, en début de
semaine en cours, par les éléments
de la BRI lesquels ont saisi un
montant de 17.000 DA 
en faux billets et des outils
informatiques utilisés dans cette
activité criminelle et ce, sur la
base d’informations faisant état
qu’un individu était en possession

de faux billets de banque au
niveau de la zone d’habitation
(ZHUN 8) dans la ville de
Mascara. L’enquête diligentée et
étendue à une wilaya limitrophe 
a permis de localiser le lieu de
résidence des éléments du groupe
et procéder à leur arrestation. 
Sur place, il a été procédé à la
saisie d’un montant de 10.000
DA de faux billets en coupures de
2.000 DA et un autre montant de
vrais  billets de 70.000 DA, ainsi
que du matériel utilisé dans
l’opération de  falsification. Les
quatre prévenus ont été présentés
devant le parquet près le tribunal
de Mascara qui les a écroué.

Lutte anti-criminalité

Saisie de plus de 113 kg 
de kif traité à Adrar
Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un
détachement de l’Armée nationale populaire a saisi,
le 17 septembre 2019 à  Adrar - 3e RM, 113,6 kg de kif
traité, tandis que des éléments de la gendarmerie ont
appréhendé, à Relizane - 2e RM, 2 narcotrafiquants en leur
possession 2338 comprimés psychotropes». Ils ont
également intercepté 2 contrebandiers à bord d’un camion
chargé de 1808 unités de différentes boissons à Béchar -
3e Région militaire. D’autre part, des Garde-côtes et des
éléments de la GN ont procédé au démantèlement de deux
réseaux d’émigration clandestine et à l’arrestation
de 18 personnes et la saisie de trois embarcations et divers
objets, à Chlef - 1re RM et Oran - 22e RM, alors que des
Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration
clandestine de 70 personnes qui étaient à bord
d’embarcations de construction artisanale, a relevé.

Djelfa et Tlemcen
4  individus arrêtés et plus de 620 comprimés

de psychotropes saisis

Tamanrasset
Une cache d’armes et de munitions découverte
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Election présidentielle

Mohamed Charfi lance le défi
pour un scrutin libre et transparent
«Nous nous sommes lancés dans un grand défi au service du pays». C’est par ces termes sue le président de l’Autorité indépendante en charge

de l’organisation et de surveillance des élections a voulu expliquer les missions qui sont confiées à cette nouvelle structure
créée à l’issue des consultations politiques menées par l’Instance de médiation et de dialogue.

H ier, Charfi a tenu à
rassurer, sur les ondes
de la radio algérienne,

sur l’engagement des membres
de nouvelle commission, née
du dernier amendement du
code organique des élections, 
à empêcher toute interférence
dans l’exercice de leur
mission. «Nous avons un
programme d’autonomisation
du schéma d’information afin
que nulle interférence ne
puisse être possible», a-t-il
affirmé, tout en insistant plus
particulièrement sur la
mobilisation des citoyens qui
ont, dira-t-il, «un rôle à jouer
pour assurer la sincérité du
scrutin». 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. 

L’Autorité nationale
indépendante en charge des
élections, 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»

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 efforts tendancieux afin
d’entraver la solution
constitutionnelle, en
l’occurrence la tenue des
présidentielles», avait-il
mentionné, précisant que ces
parties «se retrouvent, lors
d’une situation de crise, face 
à deux options, à savoir», a-t-il
dit, «soit accepter le résultat des
urnes ou se mettre à l’écart du
choix populaire, ce qu’ils
n’accepteront jamais».
Raison pour laquelle, a-t-il
souligné, «ils cherchent une

troisième alternative aux
conséquences inconnues et aux
répercussions imprévisibles,
car totalement loin de l’intérêt
du peuple algérien».

Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major
de l’ANP 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»

«Une alternative nihiliste,
stérile et sans perspective», 
qui expose, selon le chef
d’état-major de l’Armée, 
«la sécurité et la stabilité de
l’Algérie à d’«innombrables
périls. Des périls auxquels
l’Armée nationale populaire
fait face avec fermeté,
détermination et volonté
inflexibles et qu’elle affronte
de toute sa force, soutenue par
la grandeur des missions qui
lui sont assignées et la
noblesse de ses positions qui
s’attachent en permanence à la
légalité constitutionnelle et le
référentiel novembriste, ainsi
qu’au serment solennel qu’elle
a prêté à Allah et à l’histoire,
envers la patrie et le peuple».
Le général de corps d’armée 
a tenu à rassurer le peuple
algérien sur «les capacités
considérables que possède
l’Armée et qu’elle mettra au
service de la patrie et du

peuple». «Que le peuple
algérien soit entièrement
confiant que son armée tiendra
parole quelles que soient les
circonstances et continuera 
à l’accompagner à travers tout
le territoire national, et tout au
long de cette phase sensible
jusqu’à permettre la tenue des
élections présidentielles dans
la sécurité, la paix et la
sérénité, n’en déplaise à cette
petite horde nuisible, qui a
surestimé sa dimension réelle
et exagéré son ampleur fictive,
tentant avec vanité et
obstination de nager contre 
le courant de l’Algérie, terre 
et peuple, histoire et valeurs
nationales ancestrales,
omettant que quiconque nage
contre ce courant sera
inévitablement emporté par les
flots», a-t-il soutenu.

Le chef de l’Etat a appelé
les citoyens à contribuer, 
le 12 décembre prochain, 
à «l’écriture de l’histoire de
leur pays et au choix de leur
nouveau président afin de
tracer ainsi l’avenir radieux
de leur pays, celui dont
rêvaient leurs aïeux et pères
et rêvent, aujourd’hui, 
nos enfants»

Pour sa part, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah avait
exhorté les citoyens à la
mobilisation pour faire de ce
rendez-vous «le point de départ
du processus de renouveau de
notre Nation, et à œuvrer,
massivement et fortement, à la
réussite de cette échéance

électorale, qui permettra 
à notre peuple d’élire un
nouveau Président qui aura
toute la légitimité pour présider
aux destinées de notre pays 
et concrétiser les aspirations 
de notre peuple». Le chef de
l’Etat a appelé les citoyens à
contribuer, le 12 décembre
prochain, à «l’écriture de
l’histoire de leur pays et au
choix de leur nouveau
président afin de tracer ainsi
l’avenir radieux de leur pays,
celui dont rêvaient leurs aïeux
et pères et rêvent, aujourd’hui,
nos enfants». Pour Bensalah,
ces changements apportent
«une réponse claire et sans
équivoque aux sceptiques 
et viennent, en même temps,
traduire les attentes légitimes
de notre peuple en lui
permettant de choisir, en toute
souveraineté, liberté et
transparence, la personnalité 
à qui il souhaite confier la
conduite du changement et la
satisfaction du reste des
revendications populaires».
Ils viennent, également,
confirmer la détermination de
l’Etat à «aller de l’avant dans
la concrétisation méthodique
du changement, auquel vous
appelez de tous vos vœux, 
par l’assainissement de
l’encadrement de l’Etat, la lutte
contre la corruption et
l’impunité, le recouvrement de
la normalité institutionnelle à
travers des élections entourées
de toutes les garanties de
probité». Le chef de l’Etat 
a affirmé que «ces acquis et
avancées n’auraient pu être
réalisés sans une totale et
étroite coordination entre les
différentes institutions de
l’Etat», tout en réitérant ses
«sentiments de considération 
et de reconnaissance aux
éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), et en
particulier à son Haut
Commandement, pour ses
efforts soutenus et dévoués afin
de préserver la voie
constitutionnelle et pour son
engagement dans
l’accompagnement de notre
peuple sur la voie du
changement, en privilégiant la
voie du dialogue et en insistant
sur la présidentielle en tant
qu’objectif stratégique». 
Il a, par ailleurs, affirmé que
l’organisation de l’élection
présidentielle est «la seule et
unique solution démocratique
viable», tout en réitérant son
engagement à réunir «toutes
les conditions adéquates à
l’organisation d’un scrutin
présidentiel présentant toutes
les garanties de transparence,
de régularité et de probité».

T. Benslimane
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Gaïd Salah à partir de Tamanrasset :

«Nous avons fait face à un dangereux complot
qui visait à détruire notre pays»

Le Haut commandement de l’Armée nationale populaire a adopté, dès le début de la crise, un discours clair et franc qui émane du principe du patriotisme dans son concept
global, et a veillé à exprimer à l’opinion publique nationale, à chaque fois que l’occasion se présente, ses positions immuables : «Je voudrais, de prime abord, indiquer

que nous savions, dès le début de la crise, qu’un complot se tramait en secret contre l’Algérie et son peuple, nous avons dévoilé ses tenants et aboutissants au bon moment,
de même que nous avons élaboré une stratégie efficiente exécutée par étapes, conformément à ce que nous permettent la Constitution et les lois de la République».

N ous avons fait face à ce
dangereux complot qui visait 
à détruire notre pays, et le Haut

commandement de l’Armée nationale
populaire a décidé, de par sa
responsabilité historique, de faire face 
à la bande et avorter ses desseins abjects.
Nous nous sommes engagés devant Allah
et la patrie, d’accompagner le peuple et
les institutions de l’Etat et nous avons
tenu parole. Nous avons adopté, en nous
adressant aux fidèles citoyens de cette
chère patrie, un discours clair et franc, 
tel que nous l’a appris notre glorieuse
Révolution de Libération nationale.
Tous nos discours émanent du principe
du patriotisme, dans son concept global, 
et sont imprégnés de constance dans la
sincérité de l’orientation que le Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire n’a eu de cesse d’exprimer à
l’opinion publique nationale, tout
particulièrement, à chaque fois que
l’occasion se présente. Le peuple s’est,
ainsi, rallié à son armée tel un seul
homme. Cette position, marquée par la
communion, la solidarité et la
compréhension commune de ce qui se
passe dans le pays, restera gravée dans
l’histoire. Nous remercions Allah, nous
avons préservé ensemble les institutions
de l’Etat et sauvegardé leur bon
fonctionnement. Ces institutions qui ont
pu réaliser, en un laps de temps, des
résultats notables, qui ont contribué à
rassurer le peuple et à instaurer un climat
de confiance mutuelle», a indiqué, hier,
le général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, dans un discours à 
Bordj Badji Mokhtar.

«Il est évident que ce qui rassure 
le plus le peuple algérien, est qu’il
ressente que son pays se dirige avec
force et constance vers un avenir
meilleur aux perspectives claires,
qui sera bâti pierre par pierre»

Le chef d’état-major a entamé, à partir
d’hier, une visite de travail et
d’inspection aux secteurs et unités de la
6e Région militaire à Tamanrasset.
Aux extrêmes frontières sud du pays, la
visite a débuté par l’inspection des unités
du Secteur opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar où le général de corps d’armée
s’est réuni, en compagnie du général-
major Mohamed Adjroud, commandant
de la 6e Région militaire, avec les
personnels de ces Unités. Le général de
corps d’armée a prononcé, à l’occasion,
une allocution d’orientation diffusée à
l’ensemble des unités de la Région via
visioconférence, où il a salué les efforts
soutenus et persévérants consentis par les
hommes de l’Armée nationale populaire
dans cette zone frontalière vitale. 
Il a affirmé que ce qui rassure le plus le
peuple algérien, est qu’il ressente que
son pays se dirige avec force et
constance vers un avenir meilleur aux
perspectives claires, qui sera bâti pierre
par pierre : «Il est évident que ce qui
rassure le plus le peuple algérien, est
qu’il ressente que son pays se dirige avec
force et constance vers un avenir
meilleur aux perspectives claires, qui
sera bâti pierre par pierre. Il n’y a aucun
doute que l’une des pierres solides avec

laquelle sera bâti ce rempart
démocratique escompté, consiste en ce
riche bilan issu de la tenue du Conseil
des ministres, en date du 9 septembre
2019, sous la présidence du chef de
l’Etat Abdelkader Bensalah, lequel a
examiné les textes des deux lois portant
création de l’Autorité nationale
indépendante des élections et
modification de la loi organique relative
au régime électoral, avant leur
présentation devant les deux Chambres
du Parlement et leur approbation à
l’unanimité, ensuite devant le Conseil
constitutionnel, et leur promulgation par
le chef de l’Etat et publication au Journal
officiel, ceci outre sa convocation du
corps électoral lors de son dernier
discours adressé à la Nation, où il a
conféré à cette démarche l’élan requis,
notamment en donnant des instructions 
à l’ensemble des institutions de l’Etat 
à l’effet d’accompagner l’Autorité
nationale indépendante des élections, 
et de réunir tous les moyens logistiques
nécessaires au bon accomplissement de
ses missions. Le chef de l’Etat a appelé,
à cette occasion, l’ensemble des citoyens,
les partis politiques et la société civile à
une forte mobilisation pour la réussite de
ce scrutin, qui permettra à notre peuple
d’élire un nouveau Président qui remplit
toutes les conditions de légitimité ; un
Président qui se chargera de présider à la
destinée du pays et traduire les attentes
du peuple. Ce sont là des signes
extrêmement forts quant à la capacité des
institutions de l’Etat, à leur tête l’Armée
nationale populaire qui s’est engagée à
réunir tous les facteurs de quiétude et de
sécurité auxquels le peuple algérien
aspire. La convocation du corps électoral
en date du 15 septembre courant
détermine, comme chacun le sait, et de
manière formelle et catégorique, la date
de cette importante échéance électorale,
soit le jeudi 12 décembre 2019. Nous
savons pertinemment que le peuple
algérien a reçu avec satisfaction cette
démarche, qui représente pour lui une
grande opportunité pour transcender cette
phase charnière et construire son avenir
prometteur en toute liberté et conscience.

Ce sont là des signes extrêmement
forts quant à la capacité des
institutions de l’Etat, à leur tête
l’Armée nationale populaire qui
s’est engagée à réunir tous les
facteurs de quiétude et de sécurité
auxquels le peuple algérien aspire

Le général de corps d’armée et suite à la
création de l’Autorité nationale
indépendante des élections, à l’élection
de son président et l’installation de ses 
50 membres, a présenté ses félicitations à
Mohamed Charfi qui a été plébiscité en
tant que président de cette Autorité
nationale indépendante, et souhaité à tous
ses membres toute la réussite et le succès
dans les missions sensibles qui leurs sont
assignées, en soulignant que toutes les
conditions propices à la tenue de cette
échéance électorale, dans un climat de
confiance et de transparence, sont
réunies, et il n’ ya pas lieu, pour
quiconque, de chercher des faux
prétextes pour remettre en cause
l’intégrité du processus électoral ou
l’entraver : Nous soulignons que toutes
les conditions propices à la tenue de cette
échéance électorale, dans un climat de
confiance et de transparence ont été
réunies, à travers la mise en place de
cette Autorité nationale, l’élection de son
président et son installation avec ses 
50 membres, qui comptent parmi les
compétences nationales connues pour
leur intégrité et leur loyauté. Comme je
tiens à féliciter Mohamed Charfi qui a
été plébiscité en tant que président de
cette Autorité nationale indépendante, 
et à lui souhaiter ainsi qu’à tous les
membres toute la réussite et le succès
dans les missions sensibles qui leurs sont
assignées. Cette Autorité jouit, pour la
première fois, de toutes les prérogatives
pour organiser le processus électoral du
début à la fin, et nous affirmons que
l’Armée nationale populaire
l’accompagnera. Il n’ ya pas lieu, pour
quiconque, de chercher des faux
prétextes pour remettre en cause
l’intégrité du processus électoral ou

l’entraver. En effet, ces deux lois qui ont
été approuvées, auront un rôle central
dans l’organisation du processus
électoral et sa réussite, conformément
aux revendications populaires. Ces lois
feront ainsi office de voies éclairées, qui
mèneront vers la réussite escomptée dans
ce domaine». Le général de corps
d’armée a affirmé que l’attachement de
l’Armée nationale populaire et son souci
permanent à s’acquitter de son devoir
national envers la nation et le peuple,
conformément aux missions
constitutionnelles qui lui sont dévolues,
lui dictent l’impératif d’entreprendre, 
en cette phase cruciale, toutes les
mesures à même de garantir la sécurité
des citoyens et assurer leur bien-être :

«Il n’ ya pas lieu, pour quiconque,
de chercher des faux prétextes pour
remettre en cause l’intégrité du
processus électoral ou l’entraver»

«Dans cette optique, nous avons constaté
sur le terrain que certaines parties, parmi
les relais de la bande, aux intentions
malveillantes, font de la liberté de
déplacement un prétexte, pour justifier
leur dangereux comportement, qui
consiste à créer tous les facteurs qui
perturbent la quiétude des citoyens, en
drainant chaque semaine des citoyens
issus de différentes wilayas du pays vers
la capitale, afin d’amplifier les flux
humains, dans les places publiques, avec
des slogans tendancieux qui n’ont rien
d’innocent que ces parties revendiquent.
Leur véritable objectif est d’induire
l’opinion publique nationale en erreur
avec ces moyens trompeurs pour
s’autoproclamer fallacieusement comme
les porte-voix du peuple algérien. 
À cet effet, j’ai donné des instructions à
la Gendarmerie nationale pour faire face
avec fermeté à ces agissements, à travers
l’application rigoureuse des
réglementations en vigueur, y compris,
l’interpellation des véhicules et des
autocars utilisés à ces fins, en les
saisissant et en imposant des amendes 
à leurs propriétaires».

T. M.
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Développement de l’Afrique

Loukal réitère le soutien de l’Algérie
à la BAD comme acteur clé

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a réitéré, hier, à Charm El Cheikh (Egypte), le soutien de l’Algérie à la Banque africaine
de développement (BAD) comme acteur clé pour le développement du continent africain.

Collectivités locales

Le pouvoir fiscal demeure limité

Le pouvoir fiscal des collectivités locales
demeure limité, en dépit de la multitude de
textes qui régissent la fiscalité locale, ont rele-
vé, hier, à Alger, des responsables du ministè-
re de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du territoire. «Les budgets
locaux ainsi que les Caisses de solidarité et de
garantie des collectivités locales sont alimen-

tés par 23 types d’impôts et taxes. Toutefois,
malgré ce nombre important d’impôts et de
taxes, il n’existe pas au niveau des communes
un pouvoir fiscal local tel qu’il s’exprime au
niveau central», a fait remarquer la Sous-direc-
trice des ressources et de la Caisse de solidari-
té financière locale au niveau du ministère de
l’Intérieur, Fatiha Guerrache, lors d’un sémi-

naire sur la modernisation de la fiscalité locale
et valorisation des ressources patrimoniales. 
À cet effet, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire en coordination avec d’autres dépar-
tements ministériels a lancé en 2016 une réfor-
me pour optimiser la gestion de l’assiette fis-
cale, a rappelé le Directeur de l’analyse et des
ressources financières au niveau du ministère
de l’Intérieur, Mohamed Ferari. Cette réforme,
a expliqué Ferari sera couronnée par la pro-
mulgation d’une loi portant code de la fiscalité
locale. Le même responsable a précisé que le
renforcement de la décentralisation de cer-
taines attributions fiscales constitue l’axe
majeur de ce nouveau code. «L’axe majeur du
futur code porte sur le renforcement de la
décentralisation au niveau local. Il vise aussi à
asseoir de nouvelles règles de gestion permet-
tant aux autorités publiques de mieux exploiter
les ressources locales», a précisé Ferari en
marge de ce séminaire. Selon lui, la mise en
úuvre d’un nouveau code fiscal s’inscrit dans
«le dispositif d’allègement des procédures et
de leur harmonisation pour permettre aux
citoyens d’accéder à une prestation de service
public de manière aisée», ajoutant que la
déconcentration visée s’inscrit également en
«droite ligne des préoccupations des citoyens»
dans la mesure où ce qui est recherché est de
«rapprocher le centre de la décision du

citoyen». Interrogé sur la mise en úuvre effec-
tive de ce nouveau texte de loi, Ferari a répon-
du « le code de la fiscalité locale est toujours
en discussion entre 8 départements ministé-
riels». Ce code, a-t-il ajouté sera accompagné
d’un autre texte législatif, en l’occurrence la
loi relative aux Collectivités territoriales
devant englober le code communal et de
wilaya. La loi en question vise à conférer
davantage d’autonomie à la prise de décision
au niveau des Collectivités locales à la faveur
de la révision du contrôle de la tutelle, la réor-
ganisation des méthodes de son exercice et «la
promotion» des valeurs de solidarité et de
coopération inter collectivités locales en tant
que mécanismes «efficaces» à la disposition de
l’élu local en prévision d’un développement
durable et équilibré», a-t-il rappelé. Ferari a
également tenu à rappeler que la «réforme pro-
fonde» engagée par le ministère de l’Intérieur
dans les domaines de la finance et de la fisca-
lité locale interviendra pour mettre en place un
nouvel encadrement juridique et réglementaire
pour résoudre des problématiques de plus en
plus complexes. Pour rappel, 58% des res-
sources fiscales communales proviennent de la
seule TAP (Taxe sur l’activité professionnelle)
et 35% de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée),
alors que les autres impôts ne représentent que
4% de la fiscalité locale.

M. M.

P articipant à la 19e réunion du Comité
Consultatif des Gouverneurs (CCG)
de la BAD, Loukal «s’est félicité des

efforts louables de la BAD en direction du
développement de l’Afrique, notamment en
matière de mobilisation des financements.
Dans ce contexte, le ministre a indiqué qu’il
était important que la Banque concentre ses
efforts pour la consolidation d’une croissan-
ce durable des économies africaines, tout en
accordant une attention particulière aux
questions de l’emploi des jeunes, du genre et
des changements climatiques, notamment
dans les pays fragiles et en transition. 
Tout en estimant que l’augmentation géné-
rale du capital de la BAD, examinée au
cours de la rencontre de Charm El Cheikh,
serait d’un apport crucial pour permettre à
cette institution de jouer un rôle plus actif
sur la scène africaine, Loukal a encouragé la
Banque à entreprendre des actions visant à
assurer une meilleure soutenabilité de son
modèle financier et à redoubler d’efforts
pour accélérer les réformes prioritaires au
sein de cette institution, afin de renforcer ses
politiques et ses capacités institutionnelles.
En marge de la réunion, le ministre s’est

entretenu avec le président de la BAD et cer-
tains de ses homologues membres du CCG,
avec lesquels il a échangé sur les défis de
développement auxquels est confronté le
continent africain, ainsi que sur le rôle cen-
tral que doit jouer la BAD pour accompagner
ses pays membres, dont l’Algérie, dans le pro-
cessus de développement et de diversification
de leurs économies. Pour rappel, la réunion du
CCG avait pour principal objectif d’échanger
sur la question de l’augmentation générale du
capital de la BAD, ainsi que sur les réformes
devant accompagner cette nouvelle augmen-
tation en vue de permettre à cette institution
de répondre au mieux aux besoins de ses pays
membres en matière de développement. 
À cette occasion, les membres du CCG ont
pris note des changements apportés par la
BAD en réponse aux recommandations for-
mulées par les Gouverneurs, représentants les
pays membres de cette institution, lors de la
réunion tenue en juin 2019, et ce, pour conve-
nir des termes de cette nouvelle augmentation
de ressources, pour laquelle un accord de
principe unanime a déjà été signifié.

Moh Cheikh / Ag.

Le président du Mouvement de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makr, a affirmé, hier à Alger, que la
situation économique actuelle en Algérie était «difficile et
délicate», mais notre pays dispose de potentialités impor-
tantes pour sortir de cette crise. S’exprimant lors d’une
conférence thématique sur «la réalité de l’économie natio-
nale et les moyens de restituer les fonds pillés», animée au
siège du parti, Makri a indique que «la situation économique
actuelle est difficile et délicate. Néanmoins, l’Algérie dispo-
se de potentialités importantes pour sortir de la crise», sou-
lignant l’impératif de «relancer les réformes dans tous les
domaines, en vue d’instaurer un climat d’affaires propice et
d’encourager l’investissement, la création de richesses et la
consolidation de l’économie nationale». Pour ce faire, pour-
suit Makri, l’Algérie dispose suffisamment de capacités

humaines et matérielles, ainsi que des éléments essentiels
pour le décollage économique, ce qui implique, selon lui,
l’adoption d’»une vision politique aux contours clairs pour
dégager la vision économique». «Il est urgent et impératif de
procéder à un diagnostic de la situation économique et de
rechercher les solutions idoines, à même de relancer la roue
du développement», a-t-il soutenu.
Abordant, par ailleurs, la problématique liée à la restitution
des fonds pillés, Makri a dit que «ces fonds peuvent être res-
titués dans le cadre de la bonne gouvernance, d’une action
politique juste et de la stabilité, tout en consacrant à ce pro-
cessus le temps nécessaire», outre la réunion de plusieurs
conditions dont «le consensus national», a-t-il affirmé.
Par ailleurs, le député du même mouvement, Ahmed Cherifi
a estimé, lors de cette conférence, que le projet de la loi de

finances (PLF) 2020 «repose plus sur une vision conjonctu-
relle que sur une vision stratégique, une vision qui traite une
étape et des problèmes temporaires», a-t-il regretté.
De son côté, Hamdadouche Nasser, membre du bureau
national du MSP, considère que par principe et conviction
politique, «aller vers une élection présidentielle est primor-
dial», ajoutant que l’Algérie ne tolère pas le vide politique,
constitutionnel et institutionnel actuel.
Qualifiant d’importante «la réunion des conditions
idoines pour une élection transparente et régulière»,
Hamdadouche a fait savoir qu’il «est prématuré d’évoquer
la position du mouvement vis-à-vis de ces élections»,
annonçant, à cet effet, que le Conseil Consultatif du MSP
se réunira le 27 septembre en cours.

R. R.

MSP

L’Algérie dispose de potentialités importantes
pour dépasser la situation économique actuelle
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Elections présidentielles du 12 décembre prochain

Rabehi souligne le rôle des médias
dans l’accompagnement du scrutin

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a souligné, hier, à Oran,
l’importance des médias des secteurs public et privé dans l’accompagnement des élections présidentielles du 12 décembre prochain.

Guerre de Libération nationale

Le GPRA est né de «la volonté populaire» des Algériens
Le Gouvernement provisoire de la Révolution algérienne
(GPRA) est né de la «volonté populaire» des Algériens qui
luttaient pour leur indépendance, a indiqué, hier à Alger,
l’historien Djamel Yahiaoui, plaidant pour mieux faire
connaître des noms ayant grandement contribué à ses acti-
vités diplomatiques et médiatiques. «Le GPRA a pris nais-
sance de la volonté populaire des Algériens dont il s’est
engagé à défendre les valeurs de liberté, de justice et
d’émancipation dans leur lutte armée contre le colonisateur
français», a indiqué le Dr Yahiaoui, au forum 
d’El Moudjahid, consacré à la commémoration du 61e anni-
versaire de la création dudit Gouvernement, le 19 sep-
tembre 1958. Pour l’intervenant qui est directeur du Centre
national des Etudes et de la Recherche dans le Mouvement
national et de la Révolution du 1er Novembre, la déclaration
portant création du GPRA avait, en outre, consacré 
«la parole du peuple», une fois l’indépendance de celui-ci

recouvrée. De même que, a-t-il poursuivi, ce gouvernement
avait soutenu à «accompagner le peuple et l’armée» jusqu’à
l’indépendance de l’Algérie, ce qui lui fera dire que la
«relation peuple-armée ne date pas d’aujourd’hui», avant
de noter «la force médiatique» ayant caractérisé l’élabora-
tion de cette déclaration. Laquelle déclaration, a ajouté
l’hôte du forum, avait également dénoncé «la fable» de
l’Algérie française et le «mythe» de l’intégration en consa-
crant l’objectif assigné à la Révolution de 1954, celui de 
«la réhabilitation de l’Etat algérien et le recouvrement de sa
souveraineté», tout en soulignant l’existence d’autres
«aspects encore d’actualité». Par ailleurs, l’historien a
insisté sur la nécessité de faire déterrer des noms méconnus
ayant, pourtant, «grandement contribué» à la création et
aux activités diplomatiques et médiatiques du GPRA, aux
côtés d’illustres personnalités historiques comme Hocine
Aït Ahmed, M’hamed Yazid, Seddik Benyahia,

Abdelhamid Mehri, Ahmed Bouda, etc. Ainsi, parmi les
noms méritant d’être réhabilités à travers une meilleure
médiatisation, le Dr Yahiaoui a cité Abderrahmane
Kiouane, Chérif Bellal, représentants du GPRA en Asie,
Hamid Rouabhia, Athmane Saâdi, Menouar Sam et
Abderrahmane Benaggoune, entre autres délégués de celui-
ci dans le monde arabe, ainsi que Messaoud Boukadoum,
Tayeb Boulahrouf, pour l’Europe. 
«Le travail médiatique et diplomatique du GPRA à l’exté-
rieur ne consistait pas uniquement à répliquer aux déclara-
tions de l’administration française, mais aussi en une offen-
sive pour l’internationalisation de la question algérienne»,
a encore commenté l’intervenant, concluant par soutenir
qu’il s’agissait de «convaincre la communauté internatio-
nale que cette question menaçait la stabilité dans le monde,
au-delà du conflit entre deux antagonistes».

Houda H.

S’ exprimant sur les ondes de Radio
El Bahia à l’occasion de sa visite
dans la wilaya d’Oran, Rabehi a

indiqué que «les médias publics et privés
auront un rôle important à jouer comme ils
l’ont toujours fait, dans le but de mettre en
valeur les efforts de l’Etat ayant conduit à la
prise de mesures administratives, juridiques
et politiques pouvant constituer une base
pour l’organisation des élections présiden-
tielles». «Les médias audiovisuels et la pres-
se écrite continueront à déployer des efforts
pour accompagner toutes les activités liées
aux élections, qu’il s’agisse de la vulgarisa-
tion des textes et lois régissant le scrutin, ou
de la présentation des candidats à ces
échéances, mais aussi à diffuser les réac-
tions des citoyens quant à ce rendez-vous
électoral et les activités des partis politiques
et des candidats», a-t-il précisé. Rabehi a
ajouté à ce propos, que ces échéances élec-
torales seront «largement suivies par les
citoyens compte tenu de l’importance
qu’elles revêtent pour l’avenir de la nation.
Un avenir que nous souhaitons très positif et
s’accorde avec nos aspirations de paix, de
sécurité et de prospérité», a-t-il ajouté. 

«Les médias ont également un rôle impor-
tant à jouer dans l’éducation et l’orientation
de la société», a encore rappelé Rabehi,
ajoutant que ces médias sont «des outils effi-
caces pour faire connaître les atouts et
richesses des régions du pays et des moyens
permettant aux citoyens d’exprimer leurs
préoccupations de manière à permettre à
l’Etat d’en trouver les réponses et des solu-
tions adéquates». Le ministre a estimé que
«le peuple algérien est convaincu que ce
rendez-vous électoral est le meilleur moyen
de sortir de la situation actuelle».
«Nous serons à la hauteur de tous les chal-
lenges et défis auxquels le pays est confron-
té. Ceci nous permettra de conjuguer nos
forces et de nous engager dans tout ce qui
apportera paix, sécurité et stabilité à notre
pays», a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre de
la Communication a fait savoir que son
département présentera au gouvernement
des textes juridiques qui encadreront le sec-
teur des médias publics et privés de manière
à ce que «toute la corporation du secteur puis-
se bénéficier de bonnes conditions de travail et
disposer d’un climat lui permettant de consa-
crer ses droits et devoirs, une aspiration tant

exprimée en vue de sa concrétisation dans un
cadre plus transparent». Hassan Rabehi a
poursuivi sa visite à Oran en inspectant des

établissements relevant de son secteur ainsi
que des infrastructures culturelles.

Lehouari K.

Plusieurs mesures d’urgence ont été décidées
lors du Conseil interministériel, présidé , ce
mardi, par le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, pour traiter les problèmes du com-
plexe sidérurgique Sider El Hadjar. 
Cette réunion, à laquelle ont pris part les
ministres de l’Intérieur, de l’Energie, de
l’Industrie et des Mines, des Travaux publics
et des Transports, le secrétaire général du
ministère des Finances, un représentant du
ministère de la Défense nationale et les res-
ponsables des entreprises des secteurs de
l’Industrie et des Mines et des Transports
concernées par le dossier, vise «la réhabilita-
tion de l’activité du complexe d’El Hadjar,
ce fleuron de l’industrie nationale et cet
acquis qu’il importe de protéger», a précisé
Bedoui, insistant sur le rôle et la responsabi-
lité qui incombent à tous les travailleurs et
les responsables du complexe en vue de le
préserver. Pour traiter immédiatement les
différentes entraves au fonctionnement de ce
complexe, relancer son activité, selon les
normes en vigueur, développer ses capacités
de production et promouvoir le produit
national, il a été décidé d’introduire l’obliga-
tion pour toutes les entreprises en charge de
la réalisation des projets publics d’approvi-

sionner leurs chantiers «exclusivement» en
fer produit localement, essentiellement à par-
tir du complexe d’El Hadjar. Cette condition
sera dorénavant introduite dans les cahiers
des charges relatifs à tout projet financé par
le Trésor public, ajoute le communiqué, pré-
cisant qu’afin de mettre en úuvre cette déci-
sion, prise par le Gouvernement après avoir
procédé à un minutieux diagnostic de la
situation actuelle au niveau du complexe et
écouté différentes propositions, le complexe
d’El Hadjar a été chargé d’assurer des points
de vente de ses produits à travers l’ensemble
du territoire national. Dans ce cadre et afin
d’assurer un suivi quotidien de l’état de mise
en oeuvre de ces mesures d’urgence prévues
au profit du complexe El Hadjar et des mines
d’Ouenza et Boukhadra, il a été décidé la
création d’une commission interministérielle
présidée par la ministre de l’Industrie et des
Mines et composée des secteurs de la
Défense nationale, de l’Intérieur, des
Finances, de l’Energie, du Commerce, des
Travaux publics, des Transports, des
Ressources en eau, du Travail et de la
Formation professionnelle. Cette commis-
sion, qui sera représentée au niveau des
wilayas d’Annaba, Tebessa, Souk Ahras,

Guelma et El Tarf, doit être «pragmatique» et
doit présenter, chaque mois, ses rapports
périodiques qui seront examinés lors de la
réunion interministérielle. Des cellules de
veille seront mises en place au niveau des
wilayas concernées sous la supervision du
ministre de l’Intérieur. Elles se chargeront de
l’observation quotidienne et de l’anticipation
des solutions pour garantir un approvision-
nement régulier du complexe El Hadjar et
une exploitation optimale des richesses
minières pour le développement de la région.
Toutes les wilayas ont été appelées à adapter
leur organisation aux spécificités écono-
miques qu’elles recèlent, et ce au service de
leurs habitants au premier degré. Par ailleurs,
il a été décidé lors de la réunion de mobiliser
toutes les entreprises intervenantes, dont
l’entreprise des Mines de Fer de l’Est
(MFE), le complexe El Hadjar et la Société
nationale des transports ferroviaires (SNTF)
et le groupe LOGITRANS pour garantir
l’approvisionnement régulier du complexe
en matière première et éviter toute perturba-
tion dans l’opération de production, en ren-
forçant les capacités logistiques à travers la
mobilisation d’un train de fret supplémentai-
re et des camions de transport terrestre. 

Il a été convenu, en outre, d’accélérer l’exa-
men de la demande déposée par le complexe
d’El Hadjar auprès de la Banque Extérieure
d’Algérie (BEA) en vue de lui permettre de
faire face à ses dépenses financières, et
régler notamment de ses dettes envers les
tiers. Par ailleurs, le ministre des Transports
a été chargé d’accélérer le processus de
modernisation et de dédoublement de la nou-
velle ligne minière Est, afin de valoriser les
investissements publics lancés et garantir
leur durabilité et maintenance. Un intérêt
particulier sera également accordé au facteur
humain à travers la formation continue au
profit des ressources humaines à l’effet de
les qualifier pour mener à bien leur rôle dans
le développement national. 
Ainsi, il a été décidé de réhabiliter l’Institut
national des mines de Bordj El Bahri, au pro-
fit du secteur, et de l’exploiter avec les capa-
cités universitaires et des écoles spécialisées
au service du développement national. 
Enfin, il a été décidé de tenir une session du
Conseil des Participations de l’Etat (CPE)
afin d’examiner les questions relatives au
développement des activités des mines et de
la sidérurgie. Y. Bouhabila

Complexe d’El Hadjar

Le Gouvernement prend toutes les mesures d’urgence
pour réactiver l’activité
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Alimentation - DGD

La facture d’importation
recule de 6 % les 7 premiers mois de 2019
La facture des importations de l’Algérie de produits alimentaires a reculé de près de 6%, durant les sept premiers mois de 2019, a annoncé la Direction générale

des Douanes algériennes (DGD). Globalement, la facture d’importation des produits alimentaires a atteint 4,87 milliards de dollars (mds usd)
sur les sept premiers mois de l’année en cours, contre 5,18 mds usd durant la même période de 2018, soit une baisse de 303,63 millions

de dollars (-5,86%), précise la Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

C ette baisse s’explique, essentielle-
ment, par une diminution des impor-
tations des céréales, lait et produits

laitiers, des sucres et des légumes.
Représentant 33,19% de la structure des
importations alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 1,62 md usd,
contre 1,85 md usd en 2018, soit une baisse
de 12,54%. Les importations des produits
laitiers ont également reculé à 777,08 mil-
lions usd, contre 878,69 millions usd, 
en baisse également de près de 11,6%. 
La facture d’importation du sucre et des
sucreries, a elle aussi reculé pour totaliser
419,02 millions usd, contre 516,26 millions
usd (-18,84%). Même tendance pour les rési-
dus et déchets des industries alimentaires,
dont les tourteaux et autres résidus solides
qui ont été importés pour près de 356,76 mil-
lions usd, contre 452,22 millions usd, en
baisse de -21,11%. De janvier à juillet der-
niers, la baisse a concerné aussi d’autres pro-
duits alimentaires, mais de moindre ampleur.
Il s’agit des importations du café et thé qui se
sont chiffrées à 204,74 millions usd, contre
210,82 millions de dollars (-2,88%), et celles
des légumes avec (-4,49%), totalisant 160,77
millions usd, contre 168,32 millions usd
durant la même période de comparaison.

Recul de 8,7% de la facture
des importations de médicaments

En revanche, d’autres groupes de produits
de la structure des importations ont connu
des hausses durant la période de comparai-
son. Les plus concernés sont les tabacs et

succédanés de tabac fabriqués, les fruits
comestibles, les animaux vivants et enfin
des préparations alimentaires diverses. Ainsi
les importations des tabacs et succédanés de
tabac fabriqués ont atteint 229,20 millions
usd les sept mois 2019, contre 120,52 mil-
lions usd à la même période de l’année pré-
cédente, enregistrant ainsi une hausse de
90,18%. Les achats de l’Algérie des fruits
comestibles (fruits frais ou secs) se sont
chiffrés à 182,73 millions usd, contre 109,26
millions de dollars, soit une hausse de
67,24%, détaille la DEPD. Les importations
des animaux vivants ont atteint 164,48 mil-
lions usd, contre 122,52 millions usd
(+34,26%) durant la même période de com-
paraison. Cette variation haussière a concer-
né aussi les préparations alimentaires
diverses qui sont passées de 192,87 millions
usd à 197,70 millions usd (+2,50%). En plus
de ces principaux produits, le reste des biens
alimentaires a été importé pour un montant
de 563,61 millions usd, contre 556,27mil-
lions usd (+1,32%). Concernant l’huile de
soja et ses fractions, même raffinées (classés
dans le groupe des produits bruts), leurs
importations ont augmenté de 6,94%, en
s’établissant à 383,22 millions usd, contre
358,36 millions usd. Pour ce qui concerne
les médicaments (classés dans le groupe des
biens de consommation non alimentaires),
leur facture d’importation a enregistré une
baisse de -8,73%, en s’établissant à 688,81
millions usd, contre 754,73 millions usd.
Pour rappel, de nouveaux mécanismes d’en-
cadrement des importations de marchan-
dises, dont des produits alimentaires (hors
produits alimentaires stratégiques), avaient

été mis en place dès le début de l’année
2018 pour réduire le déficit commercial et
promouvoir la production nationale.
Le ministère du Commerce avait annoncé le
14 avril dernier des dispositions pour renfor-
cer l’approvisionnement du marché durant le
mois de Ramadhan, comprenant, notamment
l’assouplissement de l’importation de 
produits alimentaires comme les viandes. 

Dans ce cadre, il a été décidé de supprimer de
la liste des produits soumis au Droit addition-
nel provisoire de sauvegarde (DAPS), les
viandes bovines fraîches ou réfrigérées, les
fruits secs (arachides, amandes...), les fruits
séchés (raisins secs, pruneaux...) et les ali-
ments diététiques destinés à des fins médi-
cales et autres produits (le beurre...).

Moussa O. /Ag.

Le ministre du commerce, Saïd Djellab, a rappelé, mardi, que
la levée des restrictions prévues dans le cadre de la règle
51/49 appliquée aux investissements étrangers en Algérie ne

concerne pas les secteurs stratégiques de l’économie natio-
nale. Selon lui, l’investissement en Algérie est prometteur
alors que notre pays se prépare à s’intégrer au marché afri-
cain dans le cadre de la zone de libre échange africaine qui
entrera en vigueur en juillet prochain. Evoquant la facture
des importations, le ministre a rappelé sa baisse constante
alors qu’elle est estimée entre 42 et 44 milliards de dollars
d’ici la fin de l’année. Pour lui, cette diminution a été déjà
constatée durant la période de 2017-2018 ou la facture a
diminuée à 46 milliards $, grâce à l’interdiction d’importa-
tion des produits finis. S’agissant des dernières mesures
adoptées par le gouvernement pour encourager les investis-
sements des jeunes dans le secteur des technologies, le
ministre a relevé que la balance des revenus des services en
Algérie s’élevait à environ 11 milliards de dollars par an,
dont 4 milliards liés aux services numériques et technolo-
giques. Il a rappelé, à cette occasion, la décision d’exempter
les jeunes entrepreneurs de projets technologiques et numé-
riques des taxes et impôts. «Si nous ne développons pas les
services numériques nationaux pour les intégrer dans l’éco-
nomie, nous serons contraints de les importer», a-t-il précisé.

Il a ensuite mis en exergue les mesures les plus importantes
par le Gouvernement comme la création d’une instance
nationale de numérisation à la fin du mois en cours. Cette
instance devra adopter une stratégie à moyen et a long terme
qui permettra la généralisation du programme de paiement
électronique et le mouvement des capitaux dans le commer-
ce électronique. Sur sujet, Djellab a signalé que les services
de son département ont donné un délai d’une année aux com-
merçants et artisans pour adopter ce système de paiement
électronique, expliquant que des institutions publiques
avaient déjà commencé la transformation, citant l’expérience
de la Caisse nationale de sécurité sociale et le Centre natio-
nal du registre du commerce. Le ministre a annoncé que des
négociations sont entamées avec les distributeurs et les gros-
sistes pour qu’ils adhérent a ce système qui nécessite, selon
eux, la révision du système de fiscalité. Le ministre a préci-
sé, à ce sujet, que le Centre national du registre de commer-
ce a commencé n’exige plus un fond de commerce pour les
jeunes porteurs de projets avant d’entamer leur activité. 
«Ils suffit simplement qu’ils indiquent leur adresse de rési-
dence ou celle de leur avocat», a souligné le ministre. M. O.

Les accords de coopération paraphés entre
l’Algérie et l’Indonésie en 2016 ont contri-
bué à renforcer les relations économiques et
le volume des échanges commerciaux entre
les deux pays, a déclaré à Constantine l’am-
bassadrice d’Indonésie en Algérie, Safira
Mashrusah.«Le volume d’échange commer-
cial entre les deux pays a atteint 600 mil-
lions de dollars en 2018 contre 450 millions
de dollars en 2016», a précisé la diplomate
au cours d’une rencontre avec des opéra-

teurs économiques locaux, tenue à la
Chambre du commerce et d’industrie, CCI-
Rhumel. Elle a, dans ce sens, invité les
investisseurs algériens et indonésiens à sai-
sir les opportunités offertes pour la promo-
tion des relations économiques entre les
deux pays, soulignant que le secteur phar-
maceutique, ainsi que ceux de l’industrie
mécanique et l’agroalimentaire présentent
«des occasions réelles» de partenariats entre
les opérateurs algériens et indonésiens.

De son côté, le directeur de la Chambre du
commerce et d’industrie Rhumel, Abdelkrim
Benbouriche, a indiqué que la visite de la
diplomate indonésienne dans la wilaya de
Constantine vise à relancer le partenariat entre
les deux pays et à promouvoir la coopération
dans plusieurs domaines.
L’ambassadrice d’Indonésie en Algérie a
assisté, à l’université des sciences isla-
miques Emir Abdelkader, à l’ouverture
d’une exposition dédiée au Président indo-

nésien Sukarno (1901-1970), premier chef
d’Etat de la République d’Indonésie (1945-
1967), et à la conférence de Bandung, tenue
en 1955 en Indonésie qui avait réuni, pour la
première fois, les représentants des pays non
alignés africains et asiatiques.
La diplomate prendra part, jeudi prochain,
aux travaux du forum local sur l’économie
en présence des cadres et opérateurs des sec-
teurs industriels et économiques.

N. I.

Commerce

Le paiement électronique sera bientôt généralisé

Coopération Algéro-Indonésienne

Les accords paraphés ont renforcé les relations
économiques entre les deux pays
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Des demandes d’octroi de subventions financières
pour la réfection des établissements scolaires au
niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou seront adressées
aux ministères des Finances et de l’Éducation nationa-
le, a indiqué, mardi, le directeur de l’Éducation,
Ahmed Lalaoui. «Un rapport détaillé sur l’état de cer-
taines structures scolaires a été adressé au 1er respon-
sable de la wilaya pour la saisie du ministère des
Finances afin d’inscrire ces projets en arbitrage pour
bénéficier de subventions financières, destinées à
effectuer des travaux de réfection au niveau de cer-
taines structures et à lancer des chantiers de construc-
tion de nouveaux projets», a-t-il précisé. Plusieurs éta-
blissements, notamment, des écoles primaires, ont été
fermés ces derniers jours par des parents d’élèves à tra-
vers plusieurs localités de la wilaya pour cause de leur
état vétuste au niveau de plusieurs localités. 
Un comportement que déplore le responsable qui esti-
me que cela «ne constitue pas une solution et perturbe
davantage la scolarité des élèves». C’est le cas, notam-
ment, de l’école primaire Ibari Mohamed du village
Tala Yaala, dans la commune de Tizi Ghenif, de l’éco-

le primaire Bounar Belkacem à Redjaouna dans la
commune de Tizi-Ouzou, de celle du village
Boumansour dans la commune de Yakouren fermée
par les services du CTC et du CEM Chahid Naït Melek
Mohamed Akli, au village berbère dans la commune de
Timizart. Par ailleurs, et concernant, l’affectation des
diplômés de l’Ecole normale supérieure (ENS) au
niveau de la wilaya, il a été procédé début de cette
semaine à l’installation de l’ensemble des diplômés de
la wilaya dans leurs postes d’emplois, a indiqué
Lalaoui. «La problématique des diplômés de l’ENS a
été résolue au niveau de la wilaya avec l’installation,
pour la plupart dans le cycle primaire, début de cette
semaine des 48 diplômés que compte la wilaya», a-t-il
soutenu, à ce propos. Dans le même sillage, Lalaoui a
affirmé que «plusieurs enseignants portés sur les listes
d’attentes ont été, également, affectés à des postes
d’emplois à l’occasion de cette rentrée», soulignant
que ses services travaillent à résoudre la problématique
des transferts inter-wilayas et des affectations pour la
gent féminine qui constitue le gros du personnel ensei-
gnant au niveau de la wilaya. 

Un programme spécial a été mis au point par la Direction du touris-
me de Blida pour la formation de guides touristiques appelés à jouer
un rôle d’importance dans l’accroissement de l’attractivité touris-
tique dans la wilaya qui accueille annuellement un grand nombre de
visiteurs, a-t-on appris, mardi, de l’inspectrice principale de l’institu-
tion. «La wilaya de Blida compte de nombreuses régions touristiques,
parmi lesquels Chréa et Hammam Melouane, qui en font une desti-
nation touristique de choix», a souligné Leïla Mohamed L’hadj,
déplorant le manque de guides touristiques dont le rôle, a-t-elle esti-

mé, «est avéré dans la promotion du secteur, grâce aux informations
fiables et justes, dont ils jouissent concernant, notamment l’histoire
de la région et de ses différents sites touristiques». «La majorité des
personnes prétendant connaître l’histoire de la région ne disposent
malheureusement pas d’informations authentiques», a-t-elle déploré
à ce propos. Des mesures ont été prises pour palier au manque, dont
des préparatifs en cours, en coordination avec le ministère de tutelle,
pour le «lancement de sessions de formation de guides touristiques»,
ceci d’autant plus, a-t-elle dit, qu’»un décret exécutif organisant l’ac-
tivité touristique a été promulgué». Lequel décret, «ayant déjà fait
l’objet d’une journée d’études», est appelé «à garantir des postes
d’emploi aux jeunes chômeurs». Sur un autre plan, Mohamed L’hadj
a fait part de «l’adoption, par les autorités de la wilaya, du schéma
directeur d’aménagement touristique, suite à son parachèvement».
Celui-ci compte six nouvelles zones touristiques, à savoir Chréa,
Hammam Melouane, les hauteurs de Souhane et Djebabra (Est de
Blida), Chiffa et Aïn Romana, à l’Ouest, a-t-elle précisé. 
«Le schéma directeur constituera une base pour déterminer la nature
des investissements touristiques futurs affectés au niveau des zones,
suivant les spécificités de chacune d’entre elles, notamment concer-
nant les projets de réalisation d’hôtels», a expliqué la même respon-
sable. La wilaya de Blida compte 13 hôtels d’une capacité d’accueil
globale estimée à 965 lits. Soit un chiffre en deçà des besoins expri-
més par le grand nombre de touristes et visiteurs y affluant annuelle-
ment, notamment vers les régions de Chréa et Hammam Melouane,
deux destinations phares aux paysages enchanteurs.

Blida 

Lancement de programmes de formation de guides touristiques 
Médéa
198 agents paramédicaux 
et aides soignants en renfort 
Au total, 198 agents paramédicaux et
aides soignants sont venus renforcer
récemment le personnel médical affecté
au niveau des différentes structures
sanitaires de la wilaya de Médéa, a-t-on
appris, mardi, auprès de la Direction de
la santé. Formés à l’Institut national
supérieur de formation paramédical de
Médéa, ces auxiliaires de la santé vont
renforcer, pour certains, l’encadrement
des établissements hospitaliers
disséminés à travers la wilaya, alors que
d’autres sont appelés à rejoindre les
structures sanitaires de proximité,
notamment ceux situés au niveau des
communes enclavés, a-t-on indiqué. 
Ce renfort permettra, selon la même
source, de «régler progressivement» le
problème de manque d’encadrement en
personnel paramédicaux et d’aides
soignants auquel faisaient face certains
structures sanitaires, implantées dans
des zones rurales ou celles qui ont été
dotées de nouveaux services médicaux
et nécessitent un personnel d’appoint, 
a-t-on fait savoir.

H. H.

Mort de poissons au barrage de Taksebt,
les eaux usées à l’origine du phénomène 
Les rejets d’eaux usées dans la cuvette du barrage de Taksebt,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, sont à l’origine de la mort de
poissons enregistrée depuis une vingtaine de jours au niveau de
cet ouvrage hydraulique, selon les conclusions des analyses d’un
laboratoire national, a-t-on appri, mardi, du directeur de la pêche
et des ressources halieutiques, Belaïd Abdelhafid. 
«Les résultats des analyses effectuées par le laboratoire national
d’analyse et de contrôle des produits de la pêche et de
l’aquaculture et de la salubrité du milieu de Aïn Benian, sur des
échantillons de poissons morts et de l’eau du barrage prélevés sur
la zone infectée, ont révélé une forte concentration d’eaux usées»,
a indiqué Belaïd. «Des eaux usées en provenance des villages en
amont du barrage et qui contiennent de la matière organique ont
causé une prolifération  «impressionnante» de micro-algues. 
Ces micros algues ont consommé presque tout l’oxygène qui se
trouve dans l’eau au niveau du site concerné par le phénomène de
mortalité ce qui a causé la mort de la brème, le poisson étant mort
par eutrophisation (asphyxie d’un écosystème aquatique due à une
prolifération d’algue qui consomment tout l’oxygène)», a-t-il
expliqué. Lors d’un déplacement in situ, dimanche dernier, avec
une commission mixte composée des directeurs locaux de la
pêche et des ressources halieutiques,  des services agricoles et des
ressources en eau, une couleur verdâtre de l’eau a été relevée par
ces responsables qui ont soupçonné alors une mort par
eutrophisation. 

Bouira

Une mission ministérielle pour s’enquérir 
du déroulement de la rentrée scolaire 

Une mission du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, a été dépêchée à Bouira pour évaluer le déroulement de la rentrée
scolaire et pour s’enquérir de l’état des différents établissements scolaires du cycle primaire, a indiqué, mardi, l’inspecteur général, Kamel Mouloud. 

A u cours d’un point de presse tenu au siège de
la résidence de la wilaya de Bouira,
Mouloud, chef de la mission ministérielle

composée de 6 autres cadres, a expliqué que sa visite
à Bouira s’inscrivait dans le cadre d’une mission déci-
dée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales afin d’évaluer le déroulement de la rentrée
scolaire à Bouira ainsi que de l’état des différents éta-
blissements scolaire du cycle primaire. «Notre mis-
sion a débuté, ce dimanche, nous avons 4 autres
cadres qui sont déployés dans les communes de la
wilaya pour qu’ils puissent s’enquérir de visu des
conditions de prise en charge des différents volets de
la scolarité, et pour faire un état physique de certaines
écoles primaires», a expliqué à la presse Mouloud. 
Ce dernier a précisé que sa mission agissait dans le
cadre du programme tracé par l’Inspection générale
du ministère de l’Intérieur et qui consiste en l’évalua-
tion de la rentrée scolaire et en la prise en charge de
tous les volets relatifs à la scolarité des élèves. 
«Ces volets concernent les infrastructures, la restaura-
tion, le transport scolaire, ainsi que l’élaboration des
listes des bénéficiaires de la prime scolaire, ainsi que
l’exécution des programmes de développement ins-
crits au profit du secteur de l’éducation, et aussi toutes
les opérations d’entretien des école primaires», a
encore expliqué l’inspecteur général, venu de la
wilaya de Béjaïa. Par ailleurs, la mission ministérielle

intervient au moment où les parents d’élèves de l’éco-
le primaire Abbout Mohamed Akli de Semmache rele-
vant de la commune d’El Adjiba (Est de Bouira) pro-
testent pour la 2e semaine contre la dégradation qu’a
subi cet établissement, toujours fermé depuis le pre-
mier jour de la rentrée scolaire. Dans la matinée, les
protestataires ont fermé le siège de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) d’El Adjiba en guise de pro-
testation contre la situation lamentable à laquelle est
confronté l’établissement, où les élèves n’ont toujours
pas repris leurs études. À propos de ce sujet, l’inspec-
teur général du ministère de l’intérieur, des collectivi-
tés locales et de l’aménagement du territoire, a assuré
que cette question serait prise en charge dans le cadre
de sa mission ministérielle afin de permettre aux
élèves de cette école de retrouver leurs bancs de clas-
se dans de bonnes conditions. Avant de clôturer son
point de presse, l’inspecteur général a loué les efforts
déployés par l’Etat en matière de moyens financiers et
matériels pour réussir la rentrée scolaire, qui, a-t-il dit.
`«À Bouira, la rentrée scolaire s’est déroulée dans de
bonnes conditions malgré quelques carences», a-t-il
souligné. La wilaya de Bouira compte actuellement
534 écoles primaires, dont certaines établissements
ont connu des dégradations ces dernières années, ce
qui a nécessité le lancement d’une série d’opérations
de réhabilitation de ces écoles. 

Ali B.

Nécessité de subventions financières 
pour la rénovation des structures scolaires 

Tizi-Ouzou
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Au total 91 locaux réalisés par des établissements sous tutelle du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville ont été assi-
gnés aux jeunes porteurs de projets dans la wilaya de Guelma,
conformément aux dernières décisions du gouvernement, a-t-on
appris, ce mardi, du directeur de l’emploi, Mohamed Rédha
Mouradi. S’exprimant à l’occasion du coup d’envoi d’une semai-
ne d’information sur le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels au centre «Oum Medour
Abdelhak», en présence des représentants des différents dispositifs
d’aide à l’emploi, ce responsable a indiqué que ces locaux com-
merciaux inexploités se répartissent dans 6 communes de la
wilaya. Affectés aux différents organismes d’aide à l’emploi,
conformément aux dernières décisions du gouvernement de donner
la priorité aux jeunes porteurs de projets pour l’attribution de
locaux à usage professionnel, ces locaux ont été réalisés par des
établissements sous tutelle du ministère de l’Habitat de Urbanisme
et de la Ville dans les communes d’Oued Zenati  (29), Tamlouka
(20), Hammam Debagh (17), Héliopolis (2), Bouchegouf (2),

Houari Boumédiènne (2) en plus du chef-lieu de wilaya (17), 
a encore expliqué la même source. Mouradi a dans ce contexte
révélé que 13 décisions d’affectation ont été remises durant le mois
d’aout à des bénéficiaires de l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d’assurance chôma-
ge (Cnac), en attendant la poursuite d’opérations similaires durant
les prochains jours. Inaugurée par le wali, Kamel Abla, cette
semaine d’information à laquelle participe les Chambres d’agri-
culture, de commerce et d’industrie et l’artisanat et des métiers de
Guelma, offre l’opportunité au public de faire un petit tour d’hori-
zon des différentes spécialités dispensées par le secteur la
Formation professionnelle et se renseigner sur les dispositifs
d’aides à l’emploi et des conditions d’insertion des jeunes dans le
monde du travail . Le directeur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, Abdelkrim Driss a fait savoir que près de
3000 nouveaux apprenants se sont inscrits pour cette rentrée de
septembre qui a vu l’ouverture de plusieurs nouvelles spécialités
parmi lesquelles le traitement et la valorisation des déchets.

Au total, 100 projets ont été finan-
cés à El Tarf par l’antenne locale
de la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac) au cours des 7
derniers mois de l’année en cours,
a-t-on appris, ce mardi, auprès du
directeur de ce dispositif d’aide à
l’emploi. Ces projets d’investisse-
ment ont permis la création de 248
emplois, a ajouté Khelef Ilyes, en
signalant que le secteur de
l’Agriculture occupe la 1re place
du podium au niveau de cette
wilaya frontalière, réputée pour sa
vocation agricole par excellence. 
Les secteurs des services et celui
des BTP arrivent en seconde place
des projets d’investissement
financés par la Cnac El Tarf, a
détaillé la même source en rappe-
lant les efforts déployés par l’Etat
dans le cadre de la politique de
promotion de l’emploi visant la
résorption du chômage. 

L’accent a été, dans ce contexte,
mis sur l’impact des micro-entre-
prises dans le développement
local ainsi que sur la création
constante de nouveaux emplois,
intéressant divers secteurs d’acti-
vité, et ce, grâce à l’accompagne-
ment et le suivi des projets por-
teurs. Pas moins de 787 projets,
principalement dans le domaine
de l’agriculture et les services, ont
été financés par l’antenne locale
de la Cnac El Tarf de 2015 à ce
jour, a rappelé la même source,
ce qui a permis de créer 1736
emplois. Cent quarante-quatre
locaux ont été, par ailleurs, distri-
bués durant cette même période,
a signalé le même responsable,
en insistant sur la stratégie en
matière de soutien à l’emploi et à
la croissance économique,
ciblant la catégorie de postulants
de 35 à 55 ans.

El Tarf 
La Cnac finance 100 projets en 7 mois 

Djelfa
Un jeune se noie dans un
lac à Oued Boussadria 
à Aïn Ouassara 
Les éléments de la protection civile ont
précédé, ce mardi, à Djelfa, au repêchage
d’un corps sans vie d’un jeune noyé dans
un lac à Oued Boussadria à Aïn
Ouassara (100 km au nord de la wilaya),
a-t-on appris des mêmes services. 
Les éléments de l’unité secondaire 
d’Aïn Ouassara sont intervenus à 15h
pour repêcher un corps sans vie d’un
jeune noyé dans un lac au niveau de
Oued Boussadria, près du pont reliant la
cité Mohamed-Saïfi au village
«Bounedjim» à Aïn Ouassara, a précisé
le chargé de l’information de la
Direction de la protection civile, le
lieutenant Abderrahmane Khader. 
La cause présumée du décès de la
victime (36 ans) est sa chute du pont,
haut de 15 m, dans le lac de 6 m de
profondeur. Au même endroit, deux
enfants (11 et 12 ans) ont trouvé la mort,
la semaine dernière, emportés par les
crues de l’Oued, suite aux fortes
précipitations enregistrées dans la région. 

M’sila - Alimentation en eau potable  
13 forages mis en exploitation
Treize forages destinés à l’alimentation en eau
potable de plusieurs communes de la wilaya de M’sila
seront mis en exploitation avant fin 2019, a-t-on
appris, ce mardi, auprès des services de la wilaya. 
Cet ensemble de projets, inscrits au profit des
habitants des communes qui enregistrent un déficit en
cette matière vitale, a nécessité la mobilisation de
plus d’un milliard de dinars, a précisé la même source
détaillant que ces projets sont localisés dans des zones
connues «par la disponibilité de la ressource en eau à
des débits importants». La même source a indiqué
qu’il sera procédé au cours de la même période (fin
de l’année 2019) la réception d’un forage profond
dans la commune de Tarmount ainsi qu’un réservoir
d’une capacité de stockage évaluée à 1000 m3. 
La wilaya de M’sila a mis en exploitation au cours
des derniers 9 mois de cette année 14 forages, qui a
permis de renforcer l’alimentation en eau potable
dans plusieurs régions de M’sila, a-t-on conclu.

Skikda

Recensement de trois dangereux foyers 
de prolifération de moustiques 

Les services de la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Skikda ont relevé trois dangereux foyers de moustiques, 
a indiqué, ce mardi, le directeur de la santé, Mahieddine Teber.

L e responsable a révélé que des foyers de pro-
lifération de moustiques ont été identifiés à
la cité «Merdj El Dib» de Skikda et dans les

communes d’Azzaba et Aïn Cherchar (Est de
Skikda), soulignant que 200 cas de piqûres ont été
pris en charge depuis vendredi dernier par les éta-
blissements de santé de la wilaya. L’hôpital
Mohamed-Dindane d’Azzaba a enregistré le plus
large bilan avec 183 cas traités, selon la même sour-
ce, qui a précisé que les cas restants ont été pris en
charge aux hôpitaux d’Aïn Cherchar, El Sebt et Ben
Azzouz. Le responsable a par ailleurs, souligné que
les services de la Direction de la santé n’ont pour
l’heure aucune donnée en ce qui concerne la cité de
«Merdj El Dib» et la commune d’Aïn Cherchar,
avant de se montrer rassurant en affirmant qu’une
enquête épidémiologique a révélé, ce mardi, que

«ces cas n’étaient pas dus au moustique Tigre». Il est
à signaler que les personnes qui se sont présentées
aux hôpitaux mentionnés précédemment souffraient
de fièvre ainsi que de fortes douleurs et démangeai-
sons à l’endroit de la piqure, accompagnées pour cer-
tains cas de diarrhée. Un tableau symptomatique qui
a crée une grande panique au sein de la population
locale qui pensait avoir à affaire à la présence du
moustique Tigre dans la région. Ce responsable a
également fait savoir que la Direction de la santé a
appelé tous les chefs de daïras et les présidents des
assemblées élus à organiser une campagne de
démoustication, à veiller à faire respecter les mesures
d’hygiène, et à assainir les endroits connus pour être
des nids à moustiques tels que les caves des bâti-
ments et les décharges anarchiques.

Mechaka A.

Guelma 
Attribution prochaine de 91 locaux commerciaux 

à des jeunes promoteurs

Souk Ahras 
Des travailleurs des impôts demandent une enquête 

sur les agissements de leur responsable 
Des travailleurs de la Direction des impôts de
la wilaya de Souk Ahras ont observé un sit-in
pour demander l’ouverture d’une enquête afin
de «mettre terme à l’arbitraire administratif
du directeur des impôts», a-t-on constaté.
Selon les protestataires, le sit-in auquel ont
appelé les sections locales de l’UGTA et du
SNAPAP intervient après «la non-prise en
charge par le directeur des préoccupations
professionnelles et sociales des travailleurs et
la mise à l’écart délibéré du partenaire social

et des cadres légaux de préservation des
acquis du fonctionnaire, notamment la prime
de revenu complémentaire». Ils ont égale-
ment accusé le directeur de d’«intrigue dans
l’établissement du programme des congés
annuels, les transferts et l’attribution de la
prime de revenu complémentaire» ainsi que
de «décisions iniques envers certains cadres,
de ségrégation, de menaces de représailles
envers des fonctionnaires en cas de recours au
partenaire social, de divulgation de secrets

professionnels et de déformation de l’image
de certains syndicalistes». Une contre-mani-
festation a été organisée par 109 autres tra-
vailleurs qualifiant le sit-in d’«illégitime, car
décidé sans la consultation des travailleurs et
ne servant que les intérêts de certains
membres des deux syndicats». 
Les participants à cette seconde manifestation
ont salué «le niveau élevé du comportement
de l’administration à sa tête le directeur des
impôts» et «l’intégrité» de ce dernier. 

De son côté, le directeur de wilaya des impôts
Zohir Hedad, a estimé que  «la protestation
contre l’administration ne reflète pas la
volonté des travailleurs qui n’ont pas été
consultés et ont dénoncé ce sit-in en signant
une motion pour s’en démarquer». Selon lui,
ce sit-in «intervient après la suspension à titre
conservatoire du vice-directeur chargé des
moyens ayant fait objet de poursuites 
judiciaires et qui a encadré ce sit-in».

Djahnit M.
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Aïn Témouchent

2400 nouvelles places pédagogiques 
prévues au centre universitaire 

Le centre universitaire Belhadj-Bouchaïb d’Aïn Témouchent 
sera doté de 2400 nouvelles places pédagogiques 

avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris des responsables 
de cet établissement d’enseignement supérieur. 

L e secteur des Équipements publics s’est
engagé à la livraison de 2000 places
pédagogiques inscrits au titre de la 4e

tranche du projet d’extension du CU en octobre
prochain et 400 places restantes de la 3e tranche
en décembre prochain, a annoncé le directeur du
CU d’Aïn Témouchent, le Dr Abdelkader Ziadi.
Ce lot de places pédagogiques contribuera à allé-

ger de la tension relevée par le centre universi-
taire qui a accueilli lors de la rentrée en cours
2309 nouveaux étudiants parmi 3133 bacheliers
de juin dernier, a souligné le Dr Ziadi. 
Le centre universitaire dispose de 9 filières
et 4 nouvelles spécialités en master, 36 autres de
niveau pédagogique et deux spécialités en license.

Lehouar K.

36 millions de dinars pour le soutien de l’irrigation par aspersion 
Le secteur agricole d’Oran a bénéficié d’une
enveloppe financière de l’ordre de 36 mil-
lions de dinars pour soutenir les agriculteurs
à l’acquisition de matériels d’irrigation par
aspersion et promouvoir l’économie de
l’eau, a-t-on appris auprès de la Direction
des services agricoles. L’aide financière
cible les agriculteurs opérant en céréalicul-
ture et en culture fourragère pour acquérir
du matériels d’irrigation, mais aussi l’arbo-

riculture fruitière (agrumes, pommiers) et la
culture de la tomate industrielle, selon le
service d’organisation de la production et
appui technique à la DSA. Dans ce cadre, 29
dossiers ont été réceptionnés et seront exa-
minés par la commission technique de
wilaya composée de représentants de plu-
sieurs secteurs dont la DSA, les subdivi-
sions agricoles, la Chambre agricole, la
Conservation des forêts, la Direction des

ressources en eau et l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA). La Direction des
services agricoles d’Oran invite les agricul-
teurs désirant acquérir le matériel d’irriga-
tion à se rapprocher des subdivisions agri-
coles pour déposer leurs dossiers et profiter
du soutien accordé par l’Etat qui englobe
aussi le périmètre de M’léta. La DSA a lancé
des sorties à Oued Tlélat, Boutlélis et Gdyel
pour sensibiliser les céréaliculteurs sur l’im-

portance de ce soutien et l’opération se
poursuit pour toucher d’autres régions à Ain
Turk et Es Sénia. Les agriculteurs bénéfi-
cient d’un taux de 50 % du montant global
des équipements d’irrigation par aspersion
«à condition de déposer un dossier et de dis-
poser d’une source d’eau et de n’avoir béné-
ficié d’aucun soutien en irrigation d’ap-
point, exception faite pour l’extension des
terres agricoles.

� Mise en service de l’accélérateur de radiothérapie 
du Centre anti-cancer après 6 mois d’arrêt 

L’accélérateur de radiothérapie du Centre anti-cancer (CAC)
d’Oran, en panne depuis 6 mois, a été mis en service, ce
mardi, a-t-on appris auprès des services de la Direction de la
santé et de la population de la wilaya. L’opération de mise
en service de cet accélérateur de radiothérapie, le plus grand
de cet établissement hospitalier spécialisé (EHS) d’Oran, a
été concluante et les 1ers essais techniques probants et ce,

après une panne technique ayant pénalisé les malades 6 mois
durant, a indiqué,  le chef de service prévention à la Direc-
tion de la santé et de la population de la wilaya d’Oran, le Dr
Youcef Boukhari. «C’est un grand soulagement pour les
porteurs de maladies cancéreuses qui se déplaçaient ces der-
niers temps jusqu’à Sidi Bel-Abbès pour suivre leur traite-
ment», a-t-il souligné. Au chapitre des équipements, il est

prévu la dotation du CAC d’Oran de deux autres accéléra-
teurs de radiothérapie pour assurer la prise en charge des
malades cancéreux, de plus en plus nombreux, a ajouté la
même source, assurant que l’opération d’acquisition est en
cours. Par ailleurs, deux autres accélérateurs de radiothéra-
pie sont attendus pour le fonctionnement du service d’onco-
logie du Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO). 

� Peu d’engouement des jeunes pour les métiers de l’agriculture 
La formation dans les spécialités d’agriculture suscite
peu d’engouement chez les jeunes, ont regretté les enca-
dreurs du Centre de formation professionnelle spécialisée
en agriculture de Misserghine, dans la wilaya d’Oran. Ces
métiers attirent de moins en moins de jeunes, ces der-
nières années, faute de mesures incitatives aidant le jeune
formé à intégrer le marché de l’emploi, a expliqué Malika
Macha, encadreur de ce Centre, en marge d’une semaine
d’information sur les opportunités de formation profes-
sionnelle qui se poursuivait, hier, à Oran. En dépit d’ac-
tions de sensibilisation «intenses» pour attirer des jeunes

vers ces établissements de formation, une baisse du
nombre d’inscrits est relevée en mode de formation rési-
dentielle de 12 mois dans les spécialités de l’aviculture,
de l’horticulture, de l’arboriculture fruitière et de l’éleva-
ge. Une fois diplômés, les jeunes ne trouvent pas de
débouchés et encore moins pas les moyens financiers
pour créer une micro-entreprise, nonobstant le salaire bas
accordé aux agriculteurs, a-t-on fait remarquer.
L’enseignante Macha a proposé, dans ce cadre, l’octroi
par l’Etat aux meilleurs diplômés d’au moins un hectare
de terres agricoles à titre incitatif pour s’inscrire dans les

centres spécialisés en agriculture. L’universitaire Houari
Mohamed du centre de Misserghine a insisté, pour sa
part, sur l’accompagnement du stagiaire jusqu’à l’inté-
gration du monde de l’emploi surtout que le Centre offre
tous les moyens de formation et une bourse mensuelle en
mode résidentiel et en apprentissage de 6 mois, et dispo-
se d’un internat. La semaine d’information sur les oppor-
tunités de formation organisée au CFPA «chahid Moulay
M’hamed» d’Oran par la Direction de wilaya de la for-
mation et de l’enseignement professionnels se poursuivra
jusqu’à samedi prochain. 

Oran

Tlemcen

Plus de 130 locaux réservés aux bénéficiaires des dispositifs d’emploi 
Pas moins de 138 locaux à usage commer-
cial de location ont été réservés aux por-
teurs de projets bénéficiaires des dispositifs
d’emploi dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on
appris, ce mardi, du directeur de l’emploi
par intérim, Belayachi Nasreddine. 
Le quota de locaux relevant de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) et l’Agence nationale d’améliora-
tion et développement du logement
(AADL) est réservé sur instruction du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
pour les porteurs de projets bénéficiaires de
soutien des dispositifs de l’emploi, a relevé
Belayachi. L’opération d’affectation de ces
locaux lancée la semaine dernière a porté,
comme première étape, sur 54 locaux desti-
nés à 17 bénéficiaires de l’Ansej, 30 autres
de la Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac) et 7 autres de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (Angem) à travers

les communes de Tlemcen, Aïn Fezza,
Ghazaouet, Nedroma, Maghnia, Sebdou et
Ouled Mimoune. Elle se poursuivra en
faveur des porteurs de projets ayant obtenu
des crédits de soutien à l’emploi désirant
louer ces locaux commerciaux à des prix
symboliques pour exercer leurs activités,
selon Belayachi. Ce dernier a souligné que
ceux qui désirent bénéficier de ces locaux
doivent déposer leurs dossiers auprès des
dispositifs d’emploi et de bénéficier d’un
local après approbation du dossier par le
comité de wilaya composé de plusieurs par-
tenaires du secteur de l’Emploi. 
Par ailleurs, le 1er semestre de l’année en
cours a enregistré la création de 80 micro-
entreprises au titre de l’Ansej et 31 autres
dans le cadre de la Cnac dans les domaines
de l’agriculture, de l’industrie, de la pêche,
des services et des professions libérales
générant un total de 222 emplois.

L. K.
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Ouargla

Vers l’extension de l’expérience culturale
du fourrage du panicum

La ferme de démonstration et de production de semences (FDPS) de Hassi Benabdallah (20 km Nord d’Ouargla) s’emploie à développer l’expérience
de la culture du panicum auprès des agriculteurs de la région, a-t-on appris, hier, des responsables de la FDPS.

L’ opération visant l’extension de ce
type de cultures fourragères en
régions sahariennes s’inscrit dans le

cadre de la convention signée avec l’Institut
technique de développement de l’agronomie
saharienne (ITDAS) de Biskra et une entrepri-
se nationale spécialisée dans les produits agri-
coles, a expliqué la directrice de la ferme de
Hassi Benabdallah,  Wafa Moussi.
L’expérience a donné lieu à la culture d’une
superficie de 500 m2, irriguée via le système du
goutte-à-goutte, de cette plante fourragère aux
caractéristiques de résistance à la sécheresse et
à la salinité de l’eau et du sol, en vue d’évaluer
son adaptation avec les conditions naturelles et
climatiques locales, a-t-elle précisé. Riche en
protéines, parfois plus que la luzerne, le pani-
cum est utilisé par les éleveurs dans différents
pays comme substitut fourrager à moindre coût
et à grand apport nutritif pour l’engraissement
et la lactation des bêtes, selon les explications
fournies. La ferme de Hassi Benbdallah a pro-
cédé également, dans le cadre de la diversifica-
tion de la flore fourragère, à l’ensemencement
de deux variétés de cette espèce végétale, dont

la panicum maximum et virgatum, en vue
d’étudier leur adaptation au milieu saharien.
Par ailleurs, l’expérience de la culture, ces der-
nières années, du quinoa a donné des résultats
encourageants, augurant d’un avenir promet-
teur pour ce genre cultural susceptible de
contribuer à la diversification nutritionnelle et
d’être généralisée à d’autres sols présentant une
haute salinité et un déficit en ressources
hydriques, notamment dans les zones arides et
semi-arides. La ferme de démonstration et de
production de semences de Hassi Benabdallah
s’emploie à être, techniquement, aux côtés des
agriculteurs et de trouver des solutions à leurs
problèmes liées, notamment aux rudes condi-
tions climatiques, la salinité et la sécheresse,
par l’adoption de nouvelles techniques et l’ex-
périmentation de nouvelles espèces culturales
susceptibles de leur ouvrir des perspectives.
Cette ferme est chargée également de l’orga-
nisation de nombreuses campagnes de sensi-
bilisation et de vulgarisation des nouvelles
culturelles, leurs techniques et vertus, en vue
d’encourager les agriculteurs de s’initier à ces
types d’expérience.

Plus de 3130 jeunes apprentis ont été for-
més par l’Entreprise nationale de forage
(Enafor, basée à Hassi Messaoud), depuis
2010, a-t-on appris ce mardi auprès des res-
ponsables de cette compagnie pétrolière,
filiale du groupe Sonatrach. Il s’agit d’un
cursus de formation par apprentissage dans
certaines spécialités et filières spécifiques,
telles que le forage, l’électricité industrielle,
la mécanique pétrolière, la soudure, le well-
control, le HSE (hygiène-sécurité-environ-
nement) et la santé, a précisé le PDG de
l’ENAFOR, Slimane Medjeber, en marge
d’une récente visite du ministre de la
Formation et de l’Enseignement profession-
nels dans la wilaya d’Ouargla.
L’encadrement pédagogique est assuré par
des formateurs chevronnés de l’entreprise
ainsi que d’autres externes (intervenants
partenaires) issus de divers établissements,
à l’instar de l’Institut algérien du pétrole

(IAP), le Croissant-Rouge algérien (CRA),
l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla et
Red-Med Training Centrer, a-t-il poursuivi.
Dans le cadre de sa politique des ressources
humaines visant à préparer la relève de
demain, Medjebar a fait savoir que
l’ENAFOR assure également l’encadre-
ment des nouvelles recrues et leur mise en
situation professionnelle réelle avant leur
affectation au niveau des chantiers. Ceci, en
plus du perfectionnement et du recyclage du
personnel en poste et l’organisation de
stages pratiques au profit des étudiants uni-
versitaires et des stagiaires des instituts de
la formation professionnelle pour les aider à
affronter le monde du travail. Durant la
même période, pas moins de 2377 étudiants
et stagiaires ont bénéficié d’un stage pra-
tique dans diverses spécialités pétrolières et
parapétrolières au niveau de l’entreprise,
signale le même responsable. En 2007 l’en-

treprise a créé une Sonde-Ecole «Enafor
Drilling School» pour le développement de
la formation des nouvelles recrues (applica-
tions pratiques en conditions réelles de
chantiers), le perfectionnement du person-
nel de l’entreprise, la formation «Rig-Visa»
(levage et manutention, équipements de
protection individuelle, santé, risques,
incendie et autres), en plus de la contribu-
tion à la formation des jeunes à travers des
cycles d’apprentissage et des stages pra-
tiques au profit des étudiants universitaires et
stagiaires issus des instituts de la formation
professionnelle, a-t-il ajouté. Dans ce sillage,
l’ENAFOR a renouvelé récemment sa
convention de partenariat avec la Direction
de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels (DFEP) d’Ouargla.
D’une durée de 3 ans renouvelable, cette
convention a pour objectif de promouvoir
l’immersion professionnelle et la formation

des jeunes par l’apprentissage, considéré
comme le mode de formation profession-
nelle le plus adapté aux besoins du marché
local de l’emploi en main-d’œuvre quali-
fiée, selon la directeur du secteur (DFEP)
d’Ouargla, Ali Haouassi. Créé en 1982 suite
à la restructuration de Sonatrach, L’Enafor a
réalisé, depuis sa création jusqu’à fin juin
dernier, aussi bien pour Sonatrach que pour
ses associés nationaux et étrangers, 4229
puits, dont 2188 forages et 2041 Work-over
(opérations aux puits), a-t-on fait savoir. 
Il s’agit, entre autres, de la réalisation du
puits le plus profond à l’échelle nationale en
forage vertical (6304 m), le 1er puits hori-
zontal à Hassi R’mel (Laghouat), le forage
clé en mains pour la compagnie ALEPCO à
Zelfana (Ghardaïa) et la compagnie Mobil
dans la région de Touggourt (Ouargla), en
plus de 22 puits au Sultanat d’Oman.

Plus de 3130 apprentis formés par l’ENAFOR à Hassi Messaoud

L’opération de remise des décisions d’attribution de 2191 parcelles de ter-
rain destinées à l’auto-construction avec une aide de l’Etat vient d’être lan-
cée dans la commune de Ghardaïa, a révélé, hier, le directeur du logement
de la wilaya, Abdelhalim Melat. Ces parcelles individuelles, localisées sur
un site situé dans le nouveau pôle urbain de Oued Nechou à une dizaine
de kilomètres du chef-lieu de la commune, ont été circonscrites après
étude d’aménagement et des travaux de viabilisation avant de les céder en
lots aménagés pour l’auto-construction aux citoyens demandeurs, a expli-
qué à la presse Melat. L’opération de répartition des lots pour chaque
citoyen demandeur et éligible à cette formule a été réalisée sur la base de

critères établis au préalable par les membres de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Ghardaïa, a affirmé de son côté le président de
l’APC, Omar Fekhar. Les dossiers des demandeurs, au nombre de plus de
10 000, ont été classés, selon une notation qui a déterminé les bénéficiaires
(1689 bénéficiaires mariés, 365 célibataires, 89 femmes divorcées et 48
veuves), a détaillé le président de l’APC. La liste des bénéficiaires a été
affichée au siège de l’APC et les annexes de la commune ainsi que sur les
réseaux sociaux afin de permettre à l’ensemble des citoyens insatisfaits de
faire un recours, a souligné  Fekhar. L’étude des dossiers des bénéficiaires
est également effectuée par la Caisse nationale du logement (CNL) afin de
bénéficier d’une aide de l’Etat d’une valeur d’un million de dinars, a ajou-
té le P/APC assurant que toute personne ayant déjà bénéficié d’une aide de
l’Etat sera exclu de la liste. Au Total, 25 271 parcelles de terrain sur un
quota de 30 000 dont a bénéficié la wilaya de Ghardaïa ont été attribuées
à travers l’ensemble des daïras de la wilaya, a indiqué le directeur du loge-
ment de la wilaya, précisant que seul 19 788 ont entamé les travaux. 
Près de 2000 hectares de foncier public, répartis sur les 13 communes de
la wilaya, ont été mobilisés pour l’attribution de parcelles destinées à l’auto-
construction accompagnée d’une aide financière de l’Etat, en application de
l’instruction interministérielle N° 6 du 1er décembre 2012 relative au déve-
loppement de l’offre de foncier public dans le sud afin d’y résorber l’impor-
tant déficit en logements accumulé durant des années et donner aux citoyens
le moyen d’accéder à un lot de terrain à bâtir viabilisé, signale-t-on. 
Les parcelles individuelles, dont la superficie varie entre 200 et 250 m2 et qui
sont réparties sur 66 sites, ont été circonscrites après l’élaboration des études
d’aménagement dans les différentes communes de la wilaya et viabilisées,
avant d’être cédées en lots aménagés destinés à l’auto-construction aux
citoyens demandeurs. Le parc de logement de la wilaya de Ghardaïa se com-
pose de plus de 119 695 unités, tous types confondus, et le taux d’occupa-
tion du logement (TOL) dans la wilaya est estimé à 3,87 personnes par
habitation, selon les données du secteur. Hadj M.

Ghardaïa

Lancement d’une opération de distribution
de 2191 terrains à bâtir

Adrar
Ouverture de deux
nouveaux bureaux de Poste
Deux nouveaux bureaux postaux ont été
ouverts, mardi, dans la commune
d’Anzedjemir et du ksar Zaouiet Lahechef
(commune de Sali) au Sud d’Adrar y
améliorant sensiblement la densité postale,
a-t-on appris du directeur de l’unité
opérationnelle d’Algérie Poste (AP), Ahmed
Belcheikh. Visant à rapprocher les
prestations postales du citoyen, l’opération a
permis aussi d’atténuer la pression sur les
autres structures postales, a ajouté le
responsable de l’unité d’AP. Elle a permis
d’améliorer sensiblement la densité postale
la faisant reculer d’un bureau pour 6.608
habitants à un bureau pour 4596 habitants
dans la commune d’Anzedjemir, et d’un
bureau pour 4039 habitants à un bureau pour
3231 habitants dans celle de Sali, «soit des
taux meilleurs que la moyenne nationale qui
est d’un bureau pour 9000 habitants»,
a-t-il expliqué. Avec ces deux nouvelles
structures, la wilaya d’Adrar totalise
77 bureaux de Poste, en attendant l’entrée
en service, avant la fin de l’année courante,
de 2 autres bureaux et de 3 bureaux postaux
itinérants dans les wilayas déléguées de
Timimoun dans le Gourara et Bordj Badji
Mokhtar dans le Tanezrouft, ainsi que dans
la commune d’Aoulef dans le Tidikelt, selon
le même responsable.

Kadiro F.
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Amazon a modifié son algorithme de recherche 
pour favoriser ses propres marques
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Le OnePlus 7T dévoilé en deux temps, le 26 septembre… et le 10 octobre

Après sa présentation en version finale par Apple le 10 septembre,
le lancement officiel d’iOS 13 est prévu le 19 septembre. iOS 13
sera poussé sur les iPhone et iPad compatibles sous forme de mises
à jour.Apple a préparé le lancement d’iOS 13 tout l’été. Depuis juin
dernier, la nouvelle version du système mobile a donné lieu à pas
moins de sept bêtas. Mais ça y est. Le treizième opus d’iOS est sur
le point d’être livré en version finale. Sa sortie doit avoir lieu le 19
septembre. Dès cette date, il commencera à être poussé sous forme
de mises à jour sur les iPhone et iPad compatibles. Apple l’a annon-
cé le 10 septembre lors d’une keynote organisée sur son campus de
Seattle. L’événement était aussi l’occasion de découvrir la gamme
2019 des iPhone et iPad du groupe américain. En attendant, Apple
a d’ores déjà livré iOS 13.1 et iPadOS 13.1 en bêta. L’entreprise a
d’ailleurs publié une seconde bêta pour chacun corrigeant quelques
bugs. Star de la conférence, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max
seront tous trois équipés d’iOS 13.1.  La nouvelle gamme est dis-
ponible depuis le 13 septembre en précommandes. Quant aux pre-
mières livraisons, elles  interviendront le 20 septembre.

Les nouveautés
Un mode sombre optimisé pour l’affichage de nuit, et permettant
en parallèle des économies d’énergie, fait son apparition. Il est acti-
vable depuis le panneau de configuration. Le téléchargement d’app
optimisé. Jusqu’ici Apple interdisait de télécharger une application
supérieure à 150 Mo en mode cellulaire, et demandait dans ce cas
de passer par une connexion wifi. Cette limite passe à 200 Mo avec
iOS 13. Un dispositif de saisie de type swipe-to-type, sur le modè-
le de clavier virtuel SwiftKey, est intégré pour l’occasion.
L’application iMessage embarque un nouveau système de profil
sur le modèle de celui de WhatsApp, permettant d’ajouter un nom,
une photo, et de choisir les personnes pouvant y accéder. La ges-
tion du partage de contenu voit son interface graphique évoluer
pour faciliter le partage de photos et de liens HTML. Des sugges-
tions de partage sont en outre proposées en fonction du profil des
interlocuteurs et de la fréquence des échanges. L’application
Photos voit son interface refondue. Elle gérera le support de 
3 objectifs afin de réaliser des photos ou des films en 3D. 
Autre évolution, elle est désormais dotée d’un second niveau d’on-
glets qui rend la navigation plus confortable.  Les photos sont auto-
matiquement classées en fonction du mois et de la localisation des
prises de vues. L’application Rappel est équipée de sections sur
l’écran d’accueil, répertoriant respectivement «Toutes les tâches», 
«Les tâches à effectuer aujourd’hui», «Les tâches planifiées», et
«Les tâches clôturées». L’outil d’édition revu. iOS 13 permet de
basculer une vidéo en mode paysage même si celle-ci a été prise
en mode portrait. L’outil d’édition intègre de nombreuses autres
petites améliorations. L’application Fichiers est désormais compa-
tible avec les disques durs externes. Gestion des abonnements.
Lors de la suppression d’une application, une alerte apparaîtra
désormais sur iOS 13 pour demander à l’utilisateur s’il souhaite
également annuler l’abonnement lié à cette application.

Gestion de la vie privée. Avec iOS 13, les utilisateurs pourront
mieux contrôler la géolocalisation.  

Les nouveautés fonctionnelles

Avant même la sortie de la version finale d’iOS 13, Apple avait
livré une version bêta d’iOS 13.1. A destination des développeurs,
elle vient corriger des bugs affectant certaines applications telles
que la messagerie Mail ou le navigateur Safari. Mais, iOS 13.1 
s’accompagne également d’évolutions fonctionnelles. Parmi elles,
on relève la possibilité de synchroniser des connections Bluetooth
pour diffuser de la musique sur plusieurs supports (plusieurs
AirPods ou plusieurs écouteurs Beats PowerBeats Pro). 
Autre nouveauté : la prise en charge de l’encodage HEVC pour
enregistrer des vidéos optimisées pour le traitement d’images. 

iPadOS : un OS dédié à l’iPad 

Le système d’exploitation dédié à l’iPad est désormais décorrélé
d’iOS, et fait l’objet d’un OS à part, baptisé iPadOS. Pour l’occa-
sion, Apple introduit plusieurs nouveautés saillantes en plus de
celles livrées avec iOS 13 : L’écran d’accueil de l’iPad se rapproche
de celui de macOS. Au programme :  intégration d’onglets dans les
applications et de fenêtres flottantes (voir l’illustration ci-dessous).
Une nouvelle fonction type Duet Display ou Luna Display permet
désormais aux utilisateurs d’utiliser leur iPad comme second écran
depuis leur Mac, en conservant ses possibilités tactiles, avec notam-
ment le support de l’Apple Pencil. Un gestionnaire de télécharge-
ment vient enrichir le navigateur Safari. Objectif : donner accès à
l’ensemble des téléchargements réalisés depuis une page unique,
comme c’est le cas dans la plupart des navigateurs web. Des wid-
gets. L’iPadOS donne la possibilité d’intégrer des widgets à son
écran d’accueil en couvrant divers domaines : rappel des rendez-
vous à venir, données météo, applications les plus fréquemment uti-
lisées.... Un mode multitâches. iPadOS permet de lancer plusieurs
applications qui apparaîtront au sein de fenêtres flottantes (manipu-
lables à la manière d’un «jeu de cartes») qui pourront être éditées. 
Il est possible aussi d’ouvrir deux fois une même application pour
travailler sur deux contenus en parallèle. Amélioration du support
NFC. Avec iOS 12, Apple avait introduit dans son système mobile
la possibilité de lire des tags NFC, mais avec certaines restrictions.
Avec iOS 13, ces restrictions sont levées. Le système va pouvoir
scanner les passeports électroniques, et interagir avec les cartes à
puce sans contact et matériel compatible NFC. iOS 13 pourra
même transmettre des données aux tags NFC. 

iOS 13 : date de sortie

Apple a présenté la version finale d’iOS 13 lors d’une keynote orga-
nisée le 10 septembre 2019. La disponibilité d’iOS 13 sur les
iPhone et iPad compatibles doit intervenir à partir du 20 septembre.

Quant à iOS 13.1, déjà disponible en bêta, il devrait équiper les
iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Ces derniers seront disponibles 
à partir du 13 septembre en précommandes, et les premières livrai-
sons sont attendues le 20 septembre.

iPhone et iPad compatibles

iOS 13 est pris en charge par les iPhone 6S et les modèles suivants,
les iPad Air 2 et suivants, tous iPad Pro, les iPad de 5e et 6e généra-
tion, ainsi que les iPad Mini 4 et les modèles suivants. 
IPhone : iPhone SE, iPhone 6s/6s, Plus iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8
Plus, iPhone X/XS/XS, Max/XR.
iPad : iPad mini 4, iPad mini 5e génération, iPad Air 2, l’iPad Air 3e

génération, l’iPad 5e et 6e génération, et tous les iPad Pro.
iPod : iPod touch 7e génération

Le téléchargement

iOS 13 et l’iPadOS sont téléchargeables en version bêta sur le site
d’Apple pour les développeurs. Ce site propose également de 
télécharger les bêtas des futurs macOS Catalina et de tvOS 13.

Futur d’iOS

Le projet de lunettes de réalité augmentée d’Apple serait toujours
sur les rails contrairement à certaines informations pouvant affirmer
le contraire. Le site américain macrumors affirme avoir mis la main
sur une préversion d’iOS 13 contenant une application en preview
baptisée STARTester qui serait conçue pour simuler les fonctions
de montures en réalité augmentée sur un iPhone pour des besoins
de test.  Un fichier de documentation suggère également qu’Apple
développe un device orienté réalité augmentée portant le nom de
code «Garta». Enfin, le code de cette bêta d’iOS 13 contient 
également un système, appelé StarBoard, avec des primitives 
pour le faire fonctionner (ARStarBoardViewController et
ARStarBoardSceneManager).

Un choix qui a entraîné des
dissensions en interne, du côté des
ingénieurs et des avocats de la
firme. Le Wall Street Journal
rapportait hier dans un billet
qu’Amazon a ajusté son algorithme
secret permettant la recherche de
produits afin de prioriser ses propres
marques dans les résultats, plutôt
que les offres les plus pertinentes,
comme la firme l’a toujours fait.
Des sources précisent que cette
décision ne fut pas accueillie
positivement par les ingénieurs
d’Amazon, notamment l’équipe
désignée comme «A9» de Palo Alto,
fortement opposée au projet des
cadres Amazon de Seattle. Cela
s’explique par l’immense influence
qu’a la barre de recherche sur les
produits du site : selon leur position
dans les résultats, des produits
peuvent exploser ou disparaître
complètement. La firme d’analyse
en marketing Jumpshot révèle ainsi
que 40% des produits achetés se
trouvent dans les trois premières
lignes, 60% dans les 4 suivantes et

le reste entre la fin de la première
page des résultats et la suivante.
Amazon fait d’ores et déjà face en
Europe et aux États-Unis à une
investigation pour son double rôle
ambiguë de place de marché et de
revendeur de ses propres marques.
Comme le précise le WSJ, “un
algorithme biaisé pourrait diriger les
clients d’Amazon vers des milliers
de ses produits qui dégageront une
plus forte marge de profitabilité que
ses concurrents”. L’opposition de
l’équipe de Palo Alto vient du fait
que le business-model d’Amazon
est d’agir avec à l’esprit la
satisfaction de ses clients.
Auparavant une équipe
indépendante avec son propre
dirigeant, l’équipe A9 doit
désormais répondre à Doug
Herrington et son supérieur Jeff
Wilke, tous deux en charge de la
vente au détail. Les cadres de
Seattle insistaient en prenant
l’exemple des supermarchés qui
vendent des produits sous leur
propre marque, au côté de la

concurrence. Les avocats de la firme
ont cependant découragés ce
changement, Google ayant été
condamné en 2017 par les
législateurs européens à une lourde
amende de 2,42 milliards $ pour
avoir mis en avant son service
Google Shopping dans les résultats
de son moteur de recherche.
Amazon vend plus de 10 000
produits sous différentes bannières :
des produits de la vie courante
(piles, câbles, etc.) sous
AmazonBasics mais aussi Presto,
jusqu’à sa gamme de vêtements
Lark & Ro. Lorsqu’une recherche
est effectuée sur le site d’e-
commerce, l’algorithme pèse
plusieurs facteurs : rapidité
d’expédition, note du produit,
popularité, et ainsi de suite. Jamais
cependant la profitabilité n’est
entrée en ligne de compte. Amazon
nie tout changement, mais il est
cependant notable que les résultats
ne peuvent désormais plus être triés
par «Le plus pertinent» mais par
«Amazon présente».

Si vous avez failli craquer pour le OnePlus 7
mais que l’appareil n’est toujours pas entre vos
mains, peut-être souhaiterez-vous patienter
quelques semaines. La marque chinoise va en
effet dévoiler son OnePlus 7T le 26
Septembre, puis le 10 Octobre. Si vous avez
aimé ce que OnePlus a fait avec son OnePlus
7T et que vous être curieux(se) de voir ce
qu’elle a prévu pour son successeur, vous serez
certainement intéressé(e) d’apprendre que,
suite aux rumeurs, la marque vient de

confirmer que le très attendu OnePlus 7T sera
annoncé officiellement le 26 Septembre… et le
10 Octobre. Effectivement, cela peut paraître
assez étrange d’avoir deux dates de
présentation officielle pour un seul et même
appareil mais voici l’explication donnée par
OnePlus quant à la situation. L’appareil sera
lancé le 26 Septembre durant «une
présentation unique en ligne du OnePlus 7T en
Amérique du Nord». Celle-ci aura lieu le e
Jeudi 26 Septembre à 16h30. Il y aura un autre

événement, à Londres cette fois, le 10 Octobre,
présenté lui comme le «lancement de la série
OnePlus 7T». Autrement dit, un pré-lancement
à New York et un lancement en bonne et due
forme à Londres. Une décision assez étrange
que celle de vouloir séparer ainsi ses
événements de lancement mais certains
avancent déjà plusieurs explications à la
situation. L’une d’entre elles serait que pour le
OnePlus 7T, toutes les variantes ne seraient pas
disponibles en Amérique du Nord.

L’événement de cette région ne couvrirait alors
que le ou les modèles qui y seront
effectivement commercialisés. Si vous vous
souvenez bien, lorsque OnePlus avait lancé ses
OnePlus 7, seul le OnePlus 7 Pro avait été
vendu aux États-Unis. La situation est peut-
être identique aujourd’hui pour le 7T. 
Toujours est-il que nous serons fixés d’ici
quelques jours. Rendez-vous le 26 Septembre
pour la présentation américaine de cette
nouvelle génération de flagship selon OnePlus.

Lancement d’iOS 13 aujourdhui : les nouveautés à la loupe



Mochis : le dessert japonais qui cause
plusieurs décès tous les ans
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Les gènes gèrent les préférences
alimentaires de l’homme. Leurs mutations
expliquent la tendance au régime
végétarien ou le goût pour la viande, ont
conclu des chercheurs. Des généticiens
espagnols ont découvert que des mutations
dans certains gènes définissaient la
préférence de l’homme pour différents
types de nourriture, comme le chocolat ou
le sel, la nourriture grasse ou les légumes,
a-t-il été annoncé lors de la conférence
Experimental Biology 2017 qui se déroule
actuellement à Chicago. «Nous avons
essayé, pour la première fois, d’établir
comment les gènes liés au fonctionnement
du cerveau influent le régime d’un homme
sain », a déclaré Silvia Berciano de
l’université autonome de Madrid.
L’épidémie d’obésité qui a envahi le
monde a poussé il y a quelques années les
scientifiques à chercher les gènes
responsables de l’appétit de l’homme, du
sentiment de la faim et de satiété, ainsi
que des préférences alimentaires. 
Les premiers gènes de ce genre ont été
découverts l’année dernière par des
chercheurs britanniques, qui ont établi que
des mutations dans le gène MC4R
poussaient l’homme à avoir un faible pour
la nourriture grasse. Certaines versions des

gènes FADS1 et FADS2 sont liées aux
préférences végétariennes des Hindous 
et des habitants de l’Asie de l’Est. 
Berciano et ses collègues ont essayé de
trouver des gènes semblables en étudiant
les régimes et les petites mutations de
l’ADN chez quelque 800 hommes et
femmes européens vivant en Espagne.
Ils ont donc comparé près de 1500
mutations probablement liées au régime
aux aliments consommés par les
volontaires pour découvrir que les gènes
géraient en effet les préférences

alimentaires de l’homme. Par exemple, les
différentes variations du gène FTO sont
responsables de la quantité de légumes et
de cellulose consommés, tandis que les
gènes CREB1 et GABRA2 déterminent
l’attitude envers le sel et les produits salés.
De nombreuses variations de gènes sont
liées à la probabilité de l’obésité, ce qui
permettra de lutter contre ce fléau ou de
l’éviter. Les chercheurs envisagent de
vérifier s’il existe des règles similaires
chez les autres races et groupes ethniques.

Le déficit en magnésium favoriserait les
maladies cardiaques. À l’inverse, un bon
apport en magnésium diminue
l’inflammation, le stress oxydatif et les
dysfonctionnements endothéliaux (couche
protectrice à l’intérieure des artères. Il aide
également à réduire la formation de caillots
sanguins qui sont à l’origine de l’infarctus et
de certains AVC. Récemment, des chercheurs
anglais ont passé en revue la littérature
médicale pour évaluer les réels effets du
magnésium sur la pression artérielle.
Résultat : avec une supplémentation moyenne
de 410 mg de magnésium par jour, ils ont pu
constater une diminution de la pression
artérielle de deux à quatre points. Ils notent
également que l’effet semble être dépendant
de la dose utilisée : plus la dose est forte, plus
les effets sont forts. Le magnésium pourrait
donc être utilisé à la place des médicaments,
d’autant qu’il ne provoque aucun effet
secondaire grave.

Le magnésium,  
booster de mémoire

Des données scientifiques suggèrent qu’un
déficit en magnésium perturbe la mémoire 
et la capacité d’apprentissage, tandis qu’une
supplémentation, même seulement à la dose
quotidienne recommandée (375 mg), pourrait
améliorer le fonctionnement cognitif. Le
magnésium est indispensable pour l’activité
de nombreuses enzymes dans les cellules
cérébrales qui contrôlent la mémoire. 
Il intervient également dans la libération de

neurotransmetteurs. Des chercheurs ont
également observé que le magnésium aide 
à rétablir la fonction cognitive à la suite 
d’une lésion cérébrale induite de façon
expérimentale. Le maintien d’un niveau
optimal de magnésium pourrait donc prévenir
ou compenser le déclin de la mémoire qui
accompagne souvent le vieillissement. 

Le magnésium, indispensable 
à la santé des os

Le magnésium est un élément indispensable
pour la protection contre l’ostéoporose, la
diminution de la masse et de la densité
osseuses. Dans deux études séparées, des
chercheurs ont constaté qu’une consommation
inadaptée de magnésium diminue la densité
minérale osseuse, alors qu’une consommation
suffisante à travers des sources alimentaires
l’augmente, pouvant ainsi réduire le risque
d’ostéoporose et de fractures osseuses. 
Les deux études ont montré que plus la
consommation de magnésium est élevée, plus
la densité minérale osseuse est forte. 

l’effet anti-vieillissement 
du magnésium

Le magnésium est un minéral absolument
indispensable pour conserver une santé
optimale malgré le passage des années. 
Des études soulignent qu’il joue des rôles
importants dans le maintien de la santé
osseuse et cardiaque, et dans le bon
fonctionnement du système nerveux. 

Le magnésium peut aider à soulager un grand
nombre de problèmes de santé, incluant
notamment l’asthme et la migraine. 

Le magnésium lutte  contre 
le syndrome métabolique

Dans une étude épidémiologique de cinq ans
portant sur plus de 1000 individus en bonne
santé, des scientifiques ont montré qu’une
consommation importante de magnésium était
associée à une meilleure sensibilité à
l’insuline. Dans une autre étude très
convaincante, des chercheurs ont examiné, 
de façon prospective, les relations entre 
la consommation de magnésium et le
développement du syndrome métabolique
(obésité, diabète, maladies cardiaques) 
chez de jeunes adultes en bonne santé. Les
résultats ont montré qu’une consommation
importante de magnésium réduisait le risque
de syndrome métabolique de 31%. Plus la
consommation de magnésium était élevée,
plus le glucose sanguin était bas. 

Aliments riches en magnésium

La noix du Brésil : c’est un des aliments les
plus riches qui soient en magnésium, tout
comme l’amande de chez nous : 250 mg pour
100 g. Le sarrasin, une plante qui se
consomme comme une céréale (mais sans
gluten) et qui contient un taux record en
magnésium : 230 mg pour 100 g, tout en
étant nettement moins calorique que du

chocolat ou des noix. 
Le chocolat noir n’est pas aussi riche en
magnésium qu’on veut le faire croire : 100 gr
(une tablette entière) de chocolat noir à 70%
de cacao ne contiennent que 170 mg de
magnésium. C’est le cacao pur dégraissé qui
est une bonne source de magnésium (410 mg
aux 100 g). De façon générale, un régime
riche en fruits et légumes frais est riche en
magnésium. En particulier les légumes verts
car la chlorophylle dont ils tirent leur couleur
concentre un atome de magnésium en son
centre.

Compléments alimentaires 
de magnésium

Les trois meilleures formes de magnésium
sont le malate, le citrate et le
glycérophosphate. A noter que le malate de
magnésium est une forme chimique qui a la
particularité d’être composée d’une molécule
d’acide malique à laquelle sont attachées
deux molécules de magnésium. Elle constitue
une excellente source de magnésium comme
d’acide malique, avec une biodisponibilité
élevée. L’acide malique a la particularité
d’être basifiant et de protéger les reins, ce qui
le rend idéal pour les personnes fragiles ou
touchées par l’ostéoporose. De plus, le
malate ne perturbe pas le fonctionnement du
système digestif comme peuvent parfois le
faire d’autres formes de magnésium. 
Une cure de six semaines à six mois permet
alors de restaurer des niveaux normaux 
de magnésium. 

Les réels effets du magnésium 

Le mochi, cette boule de
riz gluante très
consommée au Japon, fait
plusieurs victimes à
chaque réveillon du
Nouvel An dans le pays.
Vous avez sans doute déjà
entendu parler du mochi,
cette boule de riz gluante,
élastique et visqueuse, très
populaire au Japon. Au
pays du soleil levant, c’est
une tradition, surtout pour
célébrer la nouvelle année.
«Les Japonais
consomment en moyenne
un kilo de mochi par an,

pour l’essentiel début
janvier», a expliqué
Euronews.
Malheureusement, ce n’est
pas sans risque. Le danger
avec cette recette, c’est de
l’avaler trop rapidement et
elle peut même parfois
rester collée dans la gorge
si elle est «gobée». Alors,
lorsque vous mangez un
mochi, appliquez-vous à
bien le mâcher, cela
évitera des étouffements.
Au Japon, le mochi coûte
régulièrement la vie à
plusieurs personnes/an et

de nombreuses autres se
font de grosses frayeurs.
Plus de 90% des personnes
qui s’étouffent avec cette
préparation spéciale sont
âgés de plus de 65 ans.
Les enfants sont également
très touchés car ils ont
plus souvent tendance 
à manger vite. Bon, les
mochis sont surement
moins dangereux que ces
gâteaux qui sont en fait
des savons, mais si vous
allez au Japon, faites
attention si vous décidez
d’en manger.

Animée par Dr Neïla M.

Les supers facultés
olfactives du chien 
au service de la détection
du cancer
Le nez de notre fidèle compagnon,
renfermerait entre 100 millions de récepteurs
olfactifs (chez les chiens à nez court) et 300
millions (chez les chiens à nez long), contre 5
millions seulement chez l’homme. Le museau
canin constitue donc un détecteur très fiable
dont les domaines d’application sont
multiples: surveillance des espèces menacées
d’extinction, localisation d’explosifs, de
victimes d’avalanche en régions
montagneuses. La truffe du chien n’a  pas fini
de vous épater. Après le cancer du poumon,
de la prostate, du sein ou encore des ovaires,
voici un nouveau test de détection passé haut
la patte. Début mars, lors du Congrès annuel
de la société américaine d’endocrinologie à
San Diego, des chercheurs du département de
médecine de l’Université de l’Arkansas
(États-Unis) ont dévoilé les excellents
résultats du chien Frankie, dressé pour
déceler les composés organiques volatils
spécifiques du cancer de la thyroïde en
reniflant des échantillons d’urine. Selon le
Guardian, le berger allemand a émis le bon
diagnostic pour 30 des 34 participants, soit
une justesse de 88%, sans oublier que
l’animal a été capable de distinguer les
patients atteints de nodules bénins de ceux
présentant des tumeurs cancéreuses.

Vos gènes seraient responsables 
de votre addiction au chocolat

Lutter contre la gourmandise
La gourmandise et le grignotage,

vilain défaut, peut être pas, il faut
toujours peser le pour et le contre. En
effet, un gourmand qui se prive est un
gourmand frustré.  Résultat,  il se
jettera et dévorera tout ce qui lui
tombe sous la fourchette d’es qu’il en
aura l’opportunité. Pour éviter ces
moments de dégustation aux lourdes
conséquences il faut :
En cas de petits creux on peut se
régaler, mais sans faire déguster son
tour de taille d’abord. Telle doit être
votre devise si vos papilles réclament
satisfaction en dehors des repas. Pour
éviter les débordements, régalez-vous
d’un fruit ou croquez un en-cas allégé.
L’important est de faire taire
la sensation de faim sans culpabiliser.
Il faut vingt minutes de mastication au
cerveau pour envoyer les premiers

signaux de satiété. Il arrive cependant
que le signal d’arrêter de manger soit
lancé et que l’on continue à dévorer
sans pouvoir rien contrôler. Le besoin
de se sentir plein au-delà de ses
besoins ne s’explique pas que par le
pouvoir de la gourmandise. Il cache
potentiellement un mal-être connu ou
inconscient. Savoir faire la différence
entre boulimie et gourmandise. 
Le boulimique  mange sans faim,
n’importe quoi et sans pouvoir
s’arrêter. Les crises, sont en général
précédées par une sensation
d’angoisse ou une nervosité
particulière. Impossible à refouler, 
qui poussent à ingérer des quantités
démesurées de nourriture. 
La boulimie est une pathologie
reconnue cliniquement qui demande
une aide médicale spécifique.
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Yennayer 2020

«Les festivités officielles se dérouleront
à Tipasa», annonce le HCA

Le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) prévoit l’organisation des festivités officielles du 1er jour de l’an amazigh «Yennayer 2020»
dans la wilaya de Tipasa, a révélé, ce mardi, le secrétaire général du commissariat, Si El Hachemi Assad.

«U n accord de principe» a été
conclu avec le wali de Tipasa
Mohamed Bouchama en vue de

l’organisation des festivités officielles de
«Yennayer 2020» à Tipasa, a indiqué Si El
Hachemi Assad, dans un point de presse
animé à l’issue d’une visite de travail dans la
wilaya. Il a ajouté que le choix de Tipasa est
«une contribution de la part du HCA pour
l’encouragement et promotion de l’enseigne-
ment de la langue nationale tamazight dans
cette wilaya, où elle enregistre un faible
engouement, comparativement aux autres
régions du pays». La wilaya compte en effet
six classes de tamazight, réparties sur 318
écoles primaires, est-il signalé. «Le HCA
œuvre à la généralisation de l’enseignement
de la langue amazigh à travers l’ensemble
des wilayas du pays, par l’accompagnement
de tous les partenaires concernés, notam-
ment par la formation et la sensibilisation.
Des tâches au cœur des missions du HCA»,
a encore souligné Si El Hachemi Assad. 
Sur les causes à l’origine de ce «faible
engouement», il a déclaré qu’elles sont
«multiples et diverses», estimant que cet état
de fait «requiert une révision des mesures
incitatives prises par le secteur éducatif

national». Le responsable a recommandé,
entre autres mesures incitatives pour l’ap-
prentissage de tamazight, «une augmentation
de son coefficient à 3, contre 2 actuelle-
ment», «la prise en charge du problème de
l’emploi du temps», et «l’accroissement des
horaires d’enseignement de cette langue, ne
dépassant pas actuellement une moyenne
hebdomadaire de trois heures». «Le caractè-
re facultatif de l’enseignement de tamazight
est l’autre cause non incitative pour les
élèves», a-t-il encore estimé, affirmant l’en-
gagement du HCA à «consacrer le caractère
obligatoire de son enseignement à l’avenir».
Si El Hachemi Assad a, par ailleurs, appelé
la tutelle à prendre des «sanctions» contre
«certains directeurs d’écoles posant volon-
tairement des contraintes à l’enseignement
de tamazight». «Le temps du rejet de l’ensei-
gnement de tamazight est révolu, car elle est
désormais langue officielle et nationale de
par la force de la Constitution», a-t-il soute-
nu, affirmant que «Tamazight est une identi-
té nationale commune à tous les Algériens, et
qu’elle n’est l’apanage d’aucune région».
Le responsable, qui s’est félicité, en outre, de
la généralisation, durant ces dernières
années, de l’enseignement de tamazight dans

le cycle primaire de 44 wilayas du pays, avec
son introduction progressive dans le cycle
moyen, a signalé des démarches en cours, en
vue de sa «généralisation à l’avenir au reste

des wilayas, tout en consacrant son caractère
obligatoire au niveau de l’ensemble des éta-
blissements éducatifs du pays».

Benadel M.

Les participants au Colloque international sur la «traduc-
tion, théâtre et identité», organisé par le Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, ont
mis l’accent sur l’intérêt accordé à la traduction théâtrale
vers l’arabe. Rihab Alloula de l’université d’Oran 2
«Mohamed-Benahmed a souligné, à ce propos, que la tra-
duction théâtrale «est restée en marge», tout en insistant sur
son importance car, (c’est) «une opération plus compliquée
vu que le théâtre est un genre artistique piloté par des élé-
ments interférents et non un genre littéraire».
L’intervenante a présenté, à cette occasion, l’expérience
théâtrale de Abdelkader Alloula dans la traduction de la
pièce Arlequin valet de deux maîtres de l’écrivain dramatur-
ge italien Carlo Goldoni. Imad Mahnan de l’université de

Djendouba (Tunisie) a mis l’accent sur la nécessité de la 
terminologie authentifiée de la traduction des textes de
langues latines ou anglo-saxonnes vers l’arabe, signalant
que les dictionnaires théâtraux arabes s’appuient sur les
termes interférents. Pour le conférencier la traduction 
théâtrale prend en considération la question de l’identité en
respectant les spécificités culturelles, sociales et religieuses
des pays. L’assistance a suivi, durant la première journée de
la rencontre de 2 jours, des communications abordant la 
traduction du discours théâtral, le texte sur scène, le rôle du
traducteur, l’identité dans le roman algérien théâtral,
l’Identité culturelle et sociale, la culture théâtrale en Algérie
et son rôle dans la construction de l’identité locale.
La rencontre, organisée en collaboration avec le Théâtre

régional d’Oran Abdelkader-Alloula, enregistre la participa-
tion d’universitaires et chercheurs de plusieurs régions du
pays, de Jordanie, de Tunisie et d’Espagne. En marge du
Colloque international, une convention de partenariat a été
signée entre le CRASC et le TRO d’Oran par les directeurs
des deux établissements, respectueusement Djillali-Mestari
et Mourad-Senoussi.
La convention vise à orienter des recherches vers des ques-
tions liées au théâtre dont l’adaptation et traduction. Par
ailleurs, le Théâtre régional d’Oran a présenté, à l’occasion
de la tenue de ce colloque, la pièce Ennadji du théâtre de
rue, mise en scène Adila Bendimerad et interprétée par
Nazim Heladja, Massilia Aït Ali au niveau du CRASC.

La jeune écrivaine Nardjesse Benhamida a enrichit, du haut
de ses 16 printemps, la bibliothèque littéraire de la wilaya de
Mila avec son tout 1er roman intitulé El Djaouahra
(le joyau). Native de la ville de Oued Nja (à l’Ouest de Mila),
cette élève en 2e année secondaire a affirmé que cet ouvrage
publié par Dar El Houda comprend plus de 140 pages scin-
dées en 14 chapitres et raconte les péripéties de Salem, le per-
sonnage principal, dont la quête pour un emploi lui fait croi-
ser la route du malveillant Djaoued. Ce dernier s’était engagé
à aider Salem pour trouver un travail et subvenir à ses
besoins, mais il s’est retrouvé près d’un cimetière, lieu où
cette histoire teintée d’imaginaire commence avec les subter-

fuges de Djaoued qui tente de lui faire croire que grâce aux
pouvoirs d’une pierre lumineuse appelée El Djaouhara, il
allait exaucer son vœu en le téléportant dans une autre dimen-
sion. D’un seul coup, Salem se retrouvé seul dans un monde
étrange, sans travail et à partir de là il commence à se parler
et sombre dans la mélancolie, amplifiée par des émotions
conflictuelles tout en réagissant à son nouvel environnement
et cette nouvelle dimension de la planète terre, ce qui a exa-
cerbé sa situation et lui fait haïr Djaoued. Nardjesse a précisé
à cet effet, qu’à travers son ouvrage, elle a voulu transmettre
au lecteur tout ce qu’a vécu Salem dans un style descriptif
captivant et simple pour véhiculer avec précision le message
recherché. Elle a ajouté qu’une succession d’événements
réunira par la suite Salem et Djaoued, qui est devenu une
bonne personne en aidant finalement le principal personnage
du roman à retourner sur Terre. Ce geste a annihilé en défini-
tive toute haine et désir de vengeance chez Salem, grâce au
pardon qui représente le réel «joyau» qui a permis de faire
revenir Salem de la 3e dimension «complexe» de la terre vers
son monde habituel. C’est ce même esprit de tolérance et de
pardon que l’auteure du roman veut insuffler au lecteur à tra-
vers son travail inspiré, avec une part d’imaginaire, de notre
société et de son vécu empreint de valeurs et de belles quali-
tés. La jeune écrivaine a également souligné que ce roman est
le premier d’une série d’ouvrages fictifs sur lesquels elle tra-
vaille, en plus d’autres œuvres du même genre qu’elle envi-
sage de publier à l’avenir avec le soutien et les encourage-
ments de ses parents, notamment. Concernant la conciliation
entre l’écriture et les études, l’auteure de Djaouhara a souli-
gné qu’elle veille scrupuleusement à obtenir de bons résultats
au lycée, précisant qu’elle écrit généralement durant les
vacances et ses moments de repos.

Traduction théâtrale

Accorder un plus d’intérêt plus accru vers l’arabe

Mila

«El Djaouhara», 1er roman de la jeune écrivaine
Nardjesse Benhamida

Tlemcen
Plus de 130 locaux
réservés aux bénéficiaires
des dispositifs d’emploi

Pas moins de 138 locaux à usage commercial de location ont
été réservés aux porteurs de projets bénéficiaires des
dispositifs d’emploi dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on
appris, ce mardi, du directeur de l’emploi par intérim,
Belayachi Nasreddine. Le quota de locaux relevant de
l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) 
et l’Agence nationale d’amélioration et développement du
logement (AADL) est réservé sur instruction du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire pour les porteurs de projets bénéficiaires de soutien
des dispositifs de l’emploi, a relevé Belayachi. 
L’opération d’affectation de ces locaux lancée la semaine
dernière a porté, comme 1e étape, sur 54 locaux destinés à
17 bénéficiaires de l’Ansej, 30 autres de la Caisse nationale
d’assurance chômage (Cnac) et 7 autres de l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit (Angem) à travers les
communes de Tlemcen, Aïn Fezza, Ghazaouet, Nedroma,
Maghnia, Sebdou et Ouled Mimoun. Elle se poursuivra en
faveur des porteurs de projets ayant obtenu des crédits de
soutien à l’emploi désirant louer ces locaux commerciaux 
à des prix symboliques pour exercer leurs activités, selon
Belayachi. Ce dernier a souligné que ceux qui désirent
bénéficier de ces locaux doivent déposer leurs dossiers
auprès des dispositifs d’emploi et de bénéficier d’un local
après approbation du dossier par le comité de wilaya
composé de plusieurs partenaires du secteur de l’Emploi. 
Par ailleurs, le 1e semestre de l’année en cours a enregistré
la création de 80 micro-entreprises au titre de l’Ansej 
et 31 autres dans le cadre de la Cnac dans les domaines 
de l’agriculture, de l’industrie, de la pêche, des services et
des professions libérales générant un total de 222 emplois.



15 Analyse

Jeudi 19 septembre 2019

Elections législatives 

Le grand flou des résultats :
Israël à nouveau dans l’impasse

Le casse-tête politique qui s’annonce après les résultats très serrés des élections. Le Likoud et Kahol Lavan obtiennent
tous deux 32 sièges. Les deux partis politiques vont devoir s’entendre afin de dégager une majorité à la Knesset. 

Pour l’instant, les électeurs israéliens sont toujours dans l’attente après la tenue d’élections législatives anticipées
cruciales pour l’avenir de Benyamin Netanyahou. 

A lors que 92% des
bulletins ont été
dépouillés, hier, 

18 septembre, l’égalité est
parfaite entre le Likoud de
l’actuel Premier ministre et le
mouvement Kahol Lavan de
son grand rival Benny Gantz.
Ce cas de figure ouvre la
voie à des négociations
serrées entre les différentes
formations du pays. En effet,
chacun des deux rivaux va
devoir tenter de convaincre 
le président qu’il est le mieux
placé pour former une
coalition. Le chef de l’Etat
devrait ensuite donner sa
réponse la semaine
prochaine.

Quels sont les résultats
de ce scrutin ?

Comme on pouvait s’y
attendre, Israël n’est pas
beaucoup plus avancée sur
l’identité de son prochain
Premier ministre, hier, 18
septembre, au lendemain des
législatives. Après le
dépouillement de 92% des
bulletins, le Likoud, parti dont
est issu Benyamin
Netanyahou, obtient 32 sièges.
Il est à égalité avec le parti
centriste Kahol Lavan de
Benny Gantz, ancien chef
d’état-major de l’armée. 
Les deux formations sont donc

bien loin des 61 sièges
nécessaires pour dégager une
majorité au Parlement. Elles
devront donc composer des
alliances. Derrière ces deux
forces politiques, les partis
arabes obtiennent 12 sièges,
devant le parti nationaliste
Israël Beitenou de l’ancien
ministre Avigdor Lieberman 
(9 sièges), les partis de droite
orthodoxe Shass (9 sièges) et
UTJ (8). En queue de peloton,
la formation d’extrême droite
Otzma Yehudit a recueilli
3,25% des voix et n’a obtenu
aucun siège. Pour ce 2e scrutin
en 5 mois, la participation était
en hausse, atteignant 63,7%,
précise Le Monde, soit 2,4
points de plus qu’en avril
dernier et 1,3 de plus qu’en
2015. Il faut encore attendre le
dépouillement des votes de
soldats et les résultats
complets devraient tomber
jeudi, ajoute Libération.

Comment ont réagi 
les principaux partis ?

Les deux principaux camps
n’ont rien concédé. Dans son
discours prononcé vers 3h30
du matin, Benyamin
Netanyahou a annoncé qu’il
attendait les résultats
officiels, mais qu’il était 
à nouveau prêt à former une
coalition. «Dans les

prochains jours, nous
entamerons des négociations
en vue de l’établissement
d’un gouvernement sioniste
fort», a déclaré l’actuel
Premier ministre israélien.
Ces discussions ne seront pas
menées avec les partis
arabes, malgré leur score
important. Lors de la soirée
électorale du scrutin du 
9 avril, les chefs de Kahol
Lavan avaient déclaré leur
victoire trop tôt. Cette fois,
Benny Gantz n’a pas commis
la même erreur. Il a
simplement annoncé qu’il
avait déjà commencé à
négocier et qu’il comptait
parler avec «tout le monde».
«Ce soir commence
l’entreprise de réparation de
la société israélienne, a-t-il
réagi. L’unité et la
réconciliation sont devant
nous.»

Que va-t-il se passer
désormais ?

Le président israélien Reuven
Rivlin va recueillier les
intentions des leaders des
différents partis durant
plusieurs jours. Il confiera
ensuite la tâche de former un
nouveau gouvernement à
celui qui semble avoir le plus
de chances de constituer une
majorité solide. Le chef de

l’Etat hébreu a déjà annoncé
qu’il n’y aurait pas de
troisième élection. Tous les
regards se tournent donc vers
l’ex-ministre de la Défense
Avigdor Lieberman, déjà
qualifié par certains médias
de «faiseur de roi». Le leader
du parti nationaliste Israël
Beitenou a déjà été allié au
Likoud, mais il a décidé de
ne pas soutenir Benyamin
Netanyahou cette fois.
Avigdor Lieberman a d’ores
et déjà annoncé que les deux
grands partis n’avaient pas
d’autre choix que de se
joindre à lui dans une grande
coalition laïque d’union
nationale. Son souhait est
donc de siéger à la fois avec
Kahol Lavan et le Likoud
débarrassé de l’influence des
partis juifs ultra-orthodoxes
et des partis arabes. Benny
Gantz aura du mal à former
une coalition sans le Likoud,
mais il refuse de s’associer
avec Benyamin Netanyahou,
en raison des démêlés
judiciaires du Premier
ministre dans trois affaires de
corruption. «Je pense que nos
collègues du Likoud doivent
se montrer raisonnables, 
et lui indiquer la sortie», 
a estimé Yoel Razvozov, 
un député de Kahol Lavan,
sur RFI.

La place des Arabes
israéliens

En Israël, les citoyens
retournent aux urnes, ce
mardi, pour des législatives.
Si la population arabe
représente 20% de la
population, sa participation
lors des scrutins est bien plus
faible que celle du reste de
l’électorat. Mevaseret est une
petite ville à la population
essentiellement juive à la
périphérie d’Al Qods. 
C’est pourtant ici que des
représentants de la Liste
unifiée, la coalition de partis
essentiellement arabes, ont
choisi de faire campagne
pour les élections législatives
israéliennes. Face à la
résignation de la population
arabe, cette liste veut
grappiller l’électorat juif
rebuté par la dérive très
droitière de la société.» 
Cela me donne l’espoir que,
peut-être, on peut construire
une sorte de nouveau
mouvement politique en
Israël qui ferait de la place

aux Juifs et aux Arabes pour
vivre ensuite avec un
meilleur partenariat entre les
communautés», estime un
jeune militant. «Face à la
haine, au racisme et à la
division, c’est d’unité dont
on a besoin. De toutes sortes
d’unités. La Liste unifiée est
un bon moyen pour ça»,
ajoute l’un de ses camarades.
Les Arabes israéliens sont les
descendants des Palestiniens
restés sur leurs terres après la
création de l’Etat d’Israël en
1948. Ils représentent 17,5%
de la population israélienne.
Les Arabes israéliens sont les
Arabes détenteurs de la
citoyenneté israélienne
vivant en Israël. Ils
s’identifient comme
«Palestiniens» ou «Arabes
d’Israël»1. Ils sont aussi
parfois désignés par les
Arabes des autres pays
comme «Arabes de 48». 
Les réfugiés juifs des pays
arabes ne sont pas comptés
parmi les Arabes israéliens.
Lors de  la guerre israélo-
arabe de 1948, environ 27 %,
soit environ 250 000 des 
900 000 Arabes de la
population de la Palestine
mandataire restèrent chez
eux, d’autres furent déplacés
à l’intérieur d’Israël. Ils
reçurent la citoyenneté
israélienne. 
Les Arabes israéliens
représentent en avril 2017
environ 20,8% de la
population d’Israël, soit
environ 1 808 000 personnes.
Selon les principes
fondamentaux de la
démocratie israélienne, 
ces citoyens ont les mêmes
droits que les autres
Israéliens. Toutefois, 
des discriminations sont
dénoncées contre ces
populations, soupçonnées par
leurs concitoyens de soutenir
la cause palestinienne
ennemie aux dépens de
l’existence de l’État d’Israël.
La majorité des Arabes
israéliens n’effectue pas de
service militaire au sein de
l’armée de défense
israélienne, Tsahal 3 : seuls
les Druzes qui furent alliés
de la jeune armée israélienne
dès 1948, sont tenus de faire
leur service. Pour les autres
Arabes israéliens (chrétiens
ou non), le service armé fait
suite à un acte de volontariat.

Ahsene Saaid /Ag.
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Iran
Attaque contre des sites pétroliers saoudiens,

Téhéran dément tout lien 
L’Iran a adressé aux Etats-Unis par l’intermédiaire de la Suisse une «note officielle» dans laquelle il dément 

une nouvelle fois avoir joué le moindre rôle dans les attaques perpétrées, samedi dernier, contre des installations 
pétrolières en Arabie saoudite, a rapporté, hier, l’agence de presse officielle Irna. 

D ans cette note transmise, lundi, à l’ambassade de
Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts améri-
cains en Iran, la République islamique  «insiste sur

le fait qu’elle n’a joué aucun rôle dans cette attaque, et
dément et condamne les accusations» américaines à son
égard, écrit Irna. Selon l’agence, le texte «dément et
condamne les accusations du président américain Donald

Trump et de son ministre des Affaires étrangères Mike
Pompeo» à l’égard de la République islamique. Le message
«met en garde les responsables américains» en soulignant
«que si une action quelconque devait être prise contre l’Iran,
celui-ci opposerait une réponse immédiate d’une portée bien
plus grande qu’une simple menace», ajoute Irna. Pompeo a
accusé directement, dimanche, l’Iran d’être responsable des

attaques revendiquées la veille par le mouvement armé
yéménite des Houthis contre des installations pétrolières de
premier plan en Arabie saoudite.
L’Arabie saoudite devait  annoncer, hier, les résultats de son
enquête sur ces attaques contre le royaume, où le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo est attendu pour dis-
cuter d’une éventuelle riposte.

L’Arabie saoudite a décidé, hier, de se joindre à la
coalition américaine pour la sécurité et la protection
de la navigation maritime et d’assurer la sécurité des
voies de circulation dans le Golfe, ont rapporté des
médias locaux. Citant une source officielle du minis-
tère de la Défense saoudien, l’agence de presse saou-
dienne a indiqué que l’Arabie saoudite a décidé de
rejoindre la coalition américaine pour la sécurité et la
protection de la navigation maritime et d’assurer la
sécurité des voies de circulation dans le Golfe. 
Cette alliance internationale, lancée par les Etats-
Unis, a pour objectif de protéger les navires de com-
merce en assurant la sécurité de la navigation, de la
navigation maritime et du commerce international et
de protéger les intérêts des pays participants, renfor-
çant ainsi la sécurité des navires de commerce
empruntant les différents corridors dans le Golfe.

«L’adhésion du Royaume saoudien à cette alliance
internationale vient appuyer les efforts régionaux et
internationaux visant à dissuader et à contrer les
menaces qui pèsent sur la navigation maritime et le
commerce mondial, à garantir la sécurité énergétique
mondiale, à assurer la continuité des approvisionne-
ments en énergie de l’économie mondiale et à contri-
buer au maintien de la paix», a souligné la source
militaire, citée par l’agence saoudienne. 
L’armée américaine n’a pas encore confirmé ces infor-
mations. L’adhésion du Royaume à la nouvelle coalition
vient après que des drones ont frappé des sites pétroliers
saoudiens, ce samedi, les forçant à stopper leur activi-
tés. Le mouvement yéménite «Ansarullah» (Houthis), a
revendiqué cet incident, alors que Washington a accusé
Téhéran était à l’origine de l’attaque. Ce qu’a ferme-
ment démenti l’Iran.

La France compte envoyer des experts pour participer
aux enquêtes sur les attaques contre des installations
pétrolières saoudiennes, en réponse à la demande des
autorités du Royaume, ont rapporté, hier, des médias
locaux. Selon un communiqué de l’Elysée, le prési-
dent français Emmanuel Macron a confirmé au prince
héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman
que la France allait envoyer des experts pour participer
aux enquêtes sur les attaques contre des installations
pétrolières saoudiennes, ont ajouté les mêmes sources.
Le chef de l’Etat français, qui s’est entretenu avec
Mohammed ben Salman, mardi, «a fermement
condamné les attaques ayant visé des sites pétroliers à
Abqaiq et Khurais», a poursuivi le communiqué.
Macron l’a assuré de «la solidarité de la France avec
l’Arabie saoudite et sa population face à ces attaques
et (a) réaffirmé l’engagement de la France en faveur de
la sécurité de l’Arabie saoudite et de la stabilité de la

région». «En réponse à la demande des autorités saou-
diennes», il «a confirmé au Prince héritier l’envoi en
Arabie saoudite d’experts français pour participer aux
enquêtes destinées à faire toute la lumière sur l’origi-
ne et les modalités des attaques du 14 septembre», est-
il précisé. Samedi, le mouvement yéménite Ansarullah
(Houthis) ont revendiqué des attaques de drones visant
l’usine d’Abqaiq, la plus grande au monde pour le trai-
tement de pétrole, et le champ pétrolier de Khurais -
deux sites dans l’est de l’Arabie saoudite-, provoquant
la réduction de la production saoudienne de 5,7 mil-
lions de barils/jour, soit 6% de la production mondia-
le. Ces attaques ont suscité des inquiétudes mondiales
sur la situation au Moyen-Orient et ont entraîné la
flambée mondiale des prix du pétrole. 
Les Etats-Unis ont accusé l’Iran d’être responsable des
attaques, ce qu’a fermement démenti Téhéran. 

Incendies en Indonésie et Malaisie

Fermeture de milliers d’écoles  
La pollution de l’air due aux incendies de forêts en Indonésie a entraîné, hier, la fermeture de milliers
d’écoles à travers le pays ainsi qu’en Malaisie. Des feux de forêts font rage en Indonésie, ravageant les
forêts tropicales défrichées de Sumatra et aussi celles de Bornéo. Jakarta a déployé quelque 9000 sapeurs-
pompiers et soldats avec des hélicoptères pour tenter de les éteindre. Si les feux de forêts surviennent tous
les ans en Indonésie, ils ont pris de l’ampleur cette année en raison d’une saison sèche particulièrement
longue et intense. Avec 328 000 hectares brûlés depuis le début de l’année, ces incendies sont les pires
depuis ceux, particulièrement dévastateurs, de 2015. Mercredi, la qualité de l’air s’est détériorée au point
d’atteindre un niveau «très mauvais pour la santé» dans certaines parties de la Malaisie voisine, selon un
indice officiel. La capitale Kuala Lumpur était recouverte, hier, d’un épais nuage de pollution. 
Près de 1500 écoles ont été fermées à travers toute la Malaisie en raison cette pollution atmosphérique,
affectant plus d’un million d’élèves, selon le ministère de l’Education. Un nombre croissant de Malaisiens
souffrent de problèmes de santé liés à ce nuage. Selon les autorités, les hôpitaux ont reçu un grand nombre
de personnes souffrant de sécheresse et de démangeaisons aux yeux. De leur côté, les autorités indoné-
siennes ont annoncé la fermeture de centaines d’écoles dans la province de Riau, à Sumatra, et d’environ
1300 établissements scolaires dans la province centrale de Kalimantan, à Bornéo. Le manque de visibilité
a entraîné l’annulation, ce mardi, d’environ 40 vols depuis dans les trois aéroports de l’île indonésienne
de Bornéo. Et à Singapour, la qualité de l’air s’est détériorée pour atteindre des niveaux mauvais pour la
santé et un nuage blanc a obscurci l’horizon.

Arabie saoudite
Riyad annonce son adhésion à la coalition

pour la protection de la navigation au Golfe

France 

Des experts français participeront à l’enquête 
sur l’attaque contre des sites pétroliers saoudiens

Afghanistan 
Washington condamne 
les récentes attaques des talibans
contre la population afghanes
Washington a condamné, ce mardi, «les récentes

attaques des talibans contre la population, les institutions
et les infrastructures afghanes». «Aujourd’hui encore, les
talibans ont revendiqué la responsabilité d’un attentat
terroriste commis par un kamikaze à Kaboul, qui a tué
plus de 20 Afghan», a indiqué dans un communiqué le
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, ajoutant qu’ils
ont également revendiqué la responsabilité d’une
explosion à Charikar, capitale de la province de Parwan,
qui a tué plus de deux douzaines de personnes lors d’un
rassemblement de campagne où un candidat aux élections
était sur le point de comparaître. «Et pendant des jours,
l’Afghanistan a subi des pannes de courant et d’autres
défis en raison des attaques des talibans contre des lignes
de transport d’électricité qui approvisionnaient en
électricité des hôpitaux, des écoles et des foyers dans de
nombreuses régions du pays», a-t-il poursuivi. «À travers
ces attaques, les talibans manifestent un mépris flagrant
pour le peuple et les institutions afghanes», a déploré le
chef de la diplomatie américaine, notant que pour que les
Afghans se réconcilient véritablement, «les talibans
doivent commencer à manifester un véritable engagement
en faveur de la paix plutôt que de poursuivre sur la voie
de la violence et la destruction qui causent un énorme
préjudice au peuple afghan et à l’avenir de son pays».

Pakistan 
Islamabad dénonce 
des commentaires irresponsables 
de l’Inde sur sa partie du Cachemire
Islamabad a dénoncé, hier, des commentaires

«irresponsables» de l’Inde, après que le ministre des
Affaires étrangères indien a réaffirmé, ce mardi, les vues
de son pays sur la partie du Cachemire sous contrôle du
le Pakistan. «Nous condamnons fermement et rejetons les
remarques incendiaires et irresponsables du ministre
indien des Affaires étrangères», a déclaré le ministère
pakistanais des Affaires étrangères dans une
communiqué. «De telles déclarations irresponsables et
belliqueuses risquent d’exacerber les tensions et de
compromettre gravement la paix et la sécurité dans la
région», a poursuivi le ministère, critiquant également la
«rhétorique chauvine» de New Delhi. Mardi, le chef de la
diplomatie indienne Subrahmanyan Jaishankar a déclaré
lors d’une conférence de presse que le Cachemire
pakistanais «fait partie de l’Inde». «Nous espérons un
jour administrer (...) ce pays», avait-il ajouté. Pakistan et
Inde se disputent le Cachemire depuis leur partition de
1947 au terme de la colonisation britannique. Les deux
puissances nucléaires se sont livré deux guerres pour ce
territoire montagneux largement peuplé de musulmans.
Au début de l’année, ils ont frôlé un nouveau conflit et
ont connu de premiers combats aériens depuis des
décennies, après qu’un groupe extrémiste établi au
Pakistan eut revendiqué une attaque ayant provoqué la
mort d’une quarantaine de paramilitaires au Cachemire
sous contrôle indien. Début août, New Delhi a révoqué
l’autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire
qu’il contrôle et qu’Islamabad revendique, ce qui a
provoqué une nouvelle montée des tensions entre les
deux voisins. Les nationalistes hindous au pouvoir en
Inde ont également fait voter par le Parlement la
dislocation de la région. Le Premier ministre pakistanais
Imran Khan avait fait état mi-août de ses craintes que
l’«idéologie de la suprématie hindoue ne s’arrête pas au
Cachemire occupé par l’Inde», évoquant ensuite «un
ciblage du Pakistan». Il a plus récemment promis de
défendre la cause du «peuple du Cachemire» devant
l’Assemblée générale de l’ONU fin septembre.
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Elections en Espagne

Sanchez demande aux électeurs
une majorité confortable

Le Premier ministre espagnol en exercice Pedro Sanchez, qui a dû renoncer à former un gouvernement, a demandé, hier,
aux électeurs de lui donner une majorité confortable pour diriger le pays, lors du prochain scrutin le 10 novembre.

P rès de 5 mois après avoir remporté les élections
du 28 avril, mais avec seulement 123 sièges sur
350, le dirigeant socialiste a accusé les conser-
vateurs du Parti populaire, les libéraux de

Ciudadanos et les radicaux de gauche de Podemos de
l’avoir empêché de former un gouvernement. Il a dû
reconnaître mardi qu’il était incapable de rassembler les
voix nécessaires à obtenir la confiance de la chambre.
Aucun autre parti n’étant en mesure de le faire, le parle-
ment sera dissous automatiquement et de nouvelles élec-
tions convoquées pour le 10 novembre, les 4es en 4 ans.
«J’espère que les Espagnols donneront une majorité plus

large au Parti socialiste pour que vous ne soyez plus en
mesure de bloquer la formation d’un gouvernement qui
est ce dont l’Espagne a besoin», a-t-il lancé devant les
députés à l’adresse de ses adversaires. Sanchez a souli-
gné que l’Espagne avait besoin d’un gouvernement
stable pour affronter les défis du ralentissement de l’éco-
nomie mondiale, de la sortie du Royaume Uni de l’Union
européenne (UE) et des indépendantistes catalans dont
les leaders sont en jugement ou en exil. Le chef du Parti
Populaire, Pablo Casado, a lui taxé Pedro Sanchez  «d’ir-
responsabilité» pour vouloir se faire confirmer au pou-
voir «en épuisant les électeurs».

Il lui a reproché de ne pas avoir essayé sérieusement de for-
mer une coalition de gouvernement. Pedro Sanchez a tenté
sans succès de former un gouvernement de coalition avec
Podemos, mais la gauche radicale a jugé les portefeuilles
proposés insuffisants. Il lui a ensuite proposé un simple
programme commun mais Podemos a insisté pour entrer au
gouvernement, ce dont les socialistes n’ont plus voulu
entendre parler. Une entente avec Podemos aurait dépendu
des voix des partis nationalistes basques et indépendan-
tistes catalans pour obtenir la confiance de la Chambre. 
Les sondages prédisent une nouvelle victoire des socia-
listes, mais toujours sans la majorité absolue.

Le déplacement du président iranien Hassan Rohani au
siège de l’ONU à New York pour assister à
l’Assemblée générale des Nations unies «pourrait être
annulé», faute de visas délivrés par les Etats-Unis, ont
rapporté, hier, des médias locaux. La délégation ira-
nienne qui devait se rendre au siège de l’ONU à New
York pour préparer le terrain à la venue de Rohani n’a
pas encore été en mesure de faire le voyage, ses
membres n’ayant pas obtenu de visas, a indiqué l’agen-
ce iranienne Irna. Selon la même source, le chef de la
diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a prévu
de quitter Téhéran pour New York le 20 septembre au
matin, 3 jours avant Rohani. Mais «si les visas ne sont
pas émis dans quelques heures, le voyage des deux
hommes sera probablement annulé», a ajouté l’agence,
alors que les travaux de l’Assemblée générale de
l’ONU doivent commencer le 24 septembre. 
Le président américain Donald Trump n’avait pas exclu
de rencontrer son homologue iranien en marge de l’AG
onusienne, alors que les dirigeants iraniens ont refusé
une telle réunion tant que les Etats-Unis maintiennent
leurs sanctions contre Téhéran suite à leur retrait unila-

téral de l’accord nucléaire de 2015. Etat hôte du siège
des Nations unies, les Etats-Unis ont l’obligation d’ac-
corder rapidement des visas aux Etats qui en font la
demande pour permettre à leurs responsables d’assister
à des réunions à l’ONU. En juillet, les Etats-Unis
avaient accordé à Zarif un visa limitant ses déplace-
ments à New York, où celui-ci devait assister à une
réunion onusienne sur le développement durable. 
Dans le cadre de sa politique de «pression maximale»
sur la République islamique, Washington avait ajouté le
nom de Zarif à sa liste noire des personnes faisant l’ob-
jet de sanctions financières américaines le 31 juillet.
L’annulation du déplacement du président iranien au
siège de l’ONU intervient sur fond de forte tension
entre Washington et Téhéran, notamment après l’atta-
qu, samedi, des installations pétrolières saoudiennes
qui ont provoqué l’arrêt de près de la moitié de la pro-
duction du Royaume. Cette attaque, ayant suscité une
vive condamnation internationale, a été renvendiquée
par le mouvement yéménite Ansarullah (Houthis).
Mais Washington a accusé directement l’Iran dêtre
l’auteur, ce qu’a démenti catégoriquement Téhéran.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas,  effectue,
aujourd’hui, une visite officielle de 3 jour en Norvège,
où il doit tenir des discussions de haut niveau, a rappor-
té, hier, l’agence palestinienne de presse, Wafa.  «Le but
de cette visite est de remercier le roi, le gouvernement et
le peuple norvégiens pour leurs positions politiques et
leur soutien constant au peuple palestinien et à sa
cause», a déclaré le conseiller présidentiel pour les
affaires diplomatiques, Majdi Al Khalidi, qui s’expri-
mait sur les ondes de la radio officielle «Voix de la
Palestine». Le responsable palestinien a également loué
le rôle de la Norvège en tant que «l’un des donateurs les
plus importants», ayant fourni un soutien dans tous les

domaines à l’Office de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Lors de
cette visite, le président palestinien rencontrera le prince
héritier norvégien, le Premier ministre et le ministre des
Affaires étrangères, et rendra visite au Parlement norvé-
gien, selon le conseiller de la présidence palestinienne.
Selon Al Khalidi, le Président Abbas se rendra par la
suite à New York, pour participer à l’ouverture de
l’Assemblée générale des Nations unies prévue 26 sep-
tembre, et où «il devra prononcer un discours impor-
tant». Il devra rencontrer en marge des réunions de
l’Assemblée générale à New York, plus de 50 présidents,
Premiers ministres et dirigeants mondiaux.

Venezuela 
Le gouvernement se dit prêt à relancer les pourparlers avec l’opposition 

Le gouvernement vénézuélien s’est dit prêt à ager à «tout moment» un nouveau cycle de pourparlers avec l’opposition
vénézuélienne sous la médiation norvégienne, ont rapporté, hier, des médias locaux. Dans un discours prononcé, ce
mardi, le Président Nicolas Maduro a affirmé que le gouvernement est prêt à engager à tout moment un nouveau cycle
de négociations avec l’opposition sous la médiation norvégienne, ont ajouté les mêmes sources. «Lorsque la Norvège
voudra nous inviter à une nouvelle réunion pour revoir les clauses que nous avons discutées avec eux et avec
l’opposition, nous donneront notre consentement peu importe quand, où et comment se tiendra la réunion», a souligné
également Maduro dans son discours diffusé via son compte Twitter. Selon le président vénézuélien, une délégation
officielle norvégienne s’était rendue au Venezuela du 14 au 16 septembre et elle avait rencontré des responsables des
deux côtés. «Nos verrons quelles propositions seront faites», a ajouté Maduro.» Par souci de paix au Venezuela, je suis
prêt à négocier même avec le diable», a-t-il encore précisé. En mai dernier, au moins deux tours de négociations
indirectes entre le gouvernement vénézuélien et l’opposition avaient eu lieu à Oslo, organisées avec le soutien de la
Norvège. La dernière phase du dialogue qui avait eu lieu à la Barbade le 8 juillet avait été qualifiée par le Président
Maduro de «fructueuse». En août, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a annoncé que le
gouvernement vénézuélien avait décidé de suspendre les pourparlers avec l’opposition, invoquant «une agression
dangereuse et flagrante» de la part du gouvernement américain, après l’annonce d’une autre série de sanctions
introduites par Washington contre Caracas. Lundi, le ministre vénézuélien de l’Information et de la Communication,
Jorge Rodgriguez, a déclaré que le gouvernement du Venezuela et certains membres de l’opposition avaient convenu
de lancer un dialogue national pacifique dans le cadre d’un organe permanent durant lequel les opposants engageraient
des discussions avec les dirigeants de l’Etat pour sortir de l’impasse politique actuelle. Le ministre a également fait
savoir que les deux parties avaient convenu de convoquer une nouvelle Commission électorale centrale, de libérer les
prisonniers politiques et de reprendre les travaux du parti pro-présidentiel au sein de l’Assemblée nationale contrôlée
par l’opposition. Notons que le chef de l’opposition, Juan Guaido, qui s’était autoproclamé en décembre 2018
«président par intérim» du Vénézuela, n’a pas pris part à la signature de cet accord entre le gouvernement et les autres
formations de l’opposition.

Iran 
Le Président Rohani pourrait ne pas aller 

à l’ONU, faute de visa 

Palestine 
Le président palestinien en visite en Norvège 

� Le risque d’une sortie sans accord 
reste réel
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a
averti, hier, Strasbourg, à 6 semaines de la date prévue du Brexit, que
le «risque» d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE)
sans accord «reste très réel». «Ce sera peut-être le choix du Royaume-
Uni, mais jamais le choix de l’UE», a dit Juncker lors d’un débat au
Parlement européen réuni en session plénière, 2 jours après une
rencontre infructueuse avec le Premier ministre britannique Boris
Johnson à Luxembourg. Qualifiant, néanmoins, les entretiens de lundi,
auxquels avait participé également le négociateur de l’UE pour le
Brexit, Michel Barnier,  d’«amicaux» et «constructifs», Juncker a
affirmé : «Il n’est pas sûr que nous réussirons à trouver des solutions,
mais nous devons essayer»,  ajoutant qu’un «accord est toujours
souhaitable et toujours possible». Pour Barnier «il ne s’agit
certainement pas de faire semblant de négocier». Dimanche, le Premier
ministre britannique avait fait état d’«énormes progrès» alors que selon
l’UE, il n’y a toujours pas de propositions concrètes sur la table de la
part du Royaume-Uni pour faire avancer les négociations. Dans «cette
extraordinaire et complexe négociation (...) il est de notre
responsabilité de poursuivre ce processus avec de la détermination,
avec de la sincérité», a ajouté Barnier qui s’exprimait juste après
Juncker. La question irlandaise reste le principal point de blocage des
discussions. Londres veut la suppression du «backstop» (filet de
sécurité), la clause de sauvegarde prévue pour empêcher le retour
d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord, province britannique,
et la République d’Irlande. «Le nouveau gouvernement britannique (...)
a souligné les aspects du filet de sécurité qu’il n’aime pas. Ce n’est pas
suffisant pour parvenir à une solution», a souligné Barnier, ajoutant
que «nous avons besoin d’une solution juridiquement opérationnelle
dans l’accord de retrait qui répond pleinement à chacun des problèmes,
aborde chacun des risques». Le Parlement européen doit adopter, ce
mercredi, à Strasbourg, une nouvelle résolution sur le Brexit.

� Les Libéraux démocrates veulent
stopper le Brexit
La dirigeante du Parti libéral-démocrate (pro-européen)

britannique, Jo Swinson, a promis, ce mardi, de «stopper le Brexit»
et estimé que planifier une sortie de l’UE sans accord revenait à
«brûler sa maison». «Vous avez beau avoir une assurance, vous
allez quand-même perdre toutes vos affaires», a lancé Jo Swinson
dans son discours de clôture du congrès annuel du parti centriste, la
3e formation politique du pays, à Bournemouth (sud de
l’Angleterre). «Il n’y a pas de Brexit qui soit bon pour notre pays»,
a-t-elle insisté,  en se présentant comme «candidate au poste de
Première ministre» devant les militants et cadres de son parti.
Celui-ci, qui connaît un regain de popularité, recueille dans les
sondages autour de 20% des intentions de vote, talonnant le Parti
travailliste de Jeremy Corbyn. En cas d’élections, les conservateurs
du Premier ministre Boris Johnson arriveraient en tête, crédités de
plus de 30% des intentions de vote. «Mon ambition pour notre parti
et pour notre pays n’a aucune limite», a plaidé la cheffe libérale-
démocrate, dont la formation a vu sa cote fortement progresser
depuis les élections européennes de mai dernier.
Un gouvernement issu d’une majorité libérale-démocrate
«révoquera l’article 50 (du traité de Lisbonne, qui a déclenché le
processus de sortie de l’UE, NDLR) dès son premier jour», a
précisé Jo Swinson. «Nous pouvons battre le nationalisme et le
populisme», a-t-elle dit. Le Parti libéral-démocrate a été rejoint ces
derniers jours par deux députés conservateurs qui ont fait défection,
en désaccord avec Boris Johnson sur la stratégie du Brexit.
La formation de Jo Swinson compte désormais 18 députés
(sur 650) à la Chambre des communes.

Grande-Bretagne
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Lutte contre le changement climatique

L’ONU salue les efforts
de l’Algérie

Le Coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie,
Eric Overvest, a félicité, ce lundi, l’Algérie pour son «engagement»

et «leadership» dans le combat contre le changement climatique,
en renouvelant la détermination des agences onusiennes

à appuyer les efforts des Etats membres en ce sens.

Le responsable onusien intervenait
lors d’un atelier régional
regroupant des experts africains

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

d’autant plus affirmée avec le contexte
de l’Accord de Paris. L’article 13 de cet
accord et la décision 18/CMA1,
adoptée par la Conférence de Katowice,
en décembre 2018, ont, d’autant plus,
édifié des normes extrêmement
contraignantes en la matière, a-t-il
relevé. «Ces normes tendent à mettre
l’ensemble des parties sur un pied
d’égalité, ce qui n’est pas sans
conséquences, notamment pour les pays
dont les capacités sont faibles ou
insuffisantes», a soutenu Soualem. 
Il a rappelé qu’à partir du 31 décembre
2024, l’ensemble des parties signataires
de l’Accord de Paris devront soumettre,
chaque 2 ans, leurs rapports biennaux
de transparence. 
Les standards établis à cet effet les
obligeront à communiquer dans les
délais impartis, des informations
crédibles pour ce qui est de la
réalisation des objectifs qu’ils se sont
définis dans le cadre de l’action de lutte
contre les changements climatiques et
leurs impacts négatifs. Un tel
engagement permettra de «consolider la
compréhension et la confiance dans un
système multilatéral transparent et
guidé par des règles consensuelles», 
a estimé le même responsable.Intitulé
«Atelier régional de renforcement des
capacités des pays africains pour
«institutionnalisation de la gestion des
données nationales d’inventaires de gaz
à effet de serre», l’atelier, de 3 jours, 
est co-organisé par le ministère des
Affaires étrangères, en sa qualité
d’entité en charge du Point focal
national «climat», le secrétariat de la
convention-cadre des Nations unies sur
le changement climatique (UNFCCC)
et la délégation du Programme des
Nations Unies pour le Développement
(PNUD) à Alger. L’organisation de cet
atelier, qui s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre d’un programme établi
par le Groupe consultatif d’experts
(GCE) visant à permettre aux pays de
se conformer au dispositif de
transparence qui existe sous l’égide de
l’UNFCCC, ainsi qu’au «Cadre de
transparence renforcé» établi par
l’accord de Paris. Les différents aspects
qui se rapportent à la collecte, la
maîtrise et à la présentation dans les
délais des données à communiquer dans
le cadre des inventaires nationaux 
de gaz à effet de serre, ainsi que
l’identification de solutions
envisageables pour remédier aux
lacunes relevées dans différents pays 
en développement, sont au menu de cet
atelier africain. Etaient également
présents à l’atelier le président du CGE,
Gervais Madzous, le représentant du
secrétariat de l’UNFCCC, M. Jugme,
ainsi que plusieurs experts africains.
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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

Suite à la grève
généralisée qui a

paralysé la
Guadeloupe en

2009, la question
de sa survie en

autarcie s’est
posée de façon

particulièrement
concrète...

A Londres, le
détective Sherlock

Holmes et le
docteur Watson

font face à un
ennemi

redoutable,
qui joue avec eux

au jeu du chat
et de la souris...

Une balade du
cœur de la

Provence, de
Gordes à

Lourmarin, de
Roussillon à

Avignon et
Orange, à la

découverte de
lieux aussi

magnifiques que
préservés...

En 2035.
Un inspecteur
enquête sur le

suicide d’un
scientifique. Son
principal suspect

est un robot, a
priori incapable de

commettre un tel
crime...

Un ancien vendeur
de vêtements au
chômage trouve

son salut en
devenant

instituteur dans un
établissement

fréquenté par des
élèves turbulents...

Seul un gang de
pilotes surdoués

peut en empêcher
un autre de

commettre délit
sur délit : la fine

équipe de Dom est
de retour derrière

le volant,
en Europe...

19h05 : Fast & Furious 619h05 : NCIS - Los Angeles

Doté de pouvoirs surnaturels,
un condamné à mort, accusé

d’un crime, bouleverse le quotidien
d’une prison et change radicalement

la vie du surveillant-chef...
19h00 : La ligne verte

Une nouvelle
drogue

métamorphose un
écrivain raté en

génie de Wall
Street, et sa vie en

une course-
poursuite contre

tous ceux que son
secret intéresse...

Sam passe au-delà
de la juridiction du

NCIS quand la
fille d’un

commandant est
kidnappée,

éveillant en lui
de vieux et
douloureux
souvenirs...

19h05 : Sherlock

18h55 : Nous, gens de la terre

21h10 : Limitless21h05 : Le maître d’école

18h20 : Les 100 lieux
qu’il faut voir

19h00 : I, Robot
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S’ exprimant à l’occasion de la
cérémonie organisée pour
présenter la nouvelle identité

visuelle des JM, le ministre a assuré que le
gouvernement algérien a mobilisé tous les
moyens pour que la ville d’Oran soit prête
à tous les niveaux afin d’accueillir cette
importante manifestation sportive
méditerranéenne. Les préparatifs de ces
jeux interviennent dans un contexte
particulier que traverse le pays et marqué
par cette étape importante que nous nous
préparons à franchir dans l’histoire de
l’Algérie, à savoir les élections
présidentielles du 12 décembre prochain»,
a encore dit le ministre, qui a mis en relief
les aspirations du peuple algérien à
dépasser la crise actuelle par le biais des
élections présidentielles qui demeure la
seule voie à parcourir pour bâtir un avenir
meilleur pour l’Algérie». Pour sa part, le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderraouf Bernaoui, présent à cette
cérémonie après avoir effectue dans
l’après-midi une visite d’inspection au
niveau des chantiers du complexe sportif et
du village méditerranéen, a réitéré sa
satisfaction quant à l’évolution des travaux
dans ces deux importants équipements,
ainsi qu’au niveau de toutes les autres
infrastructures sportives qui font l’objet de
vastes opérations de réhabilitation, et pour
lesquelles l’Etat à mobilisé des moyens
financiers importants.

Addadi nie toute intention
du CIJM de retirer
les JM à Oran

La présentation de l’identité visuelle des
JM a coïncidé avec une nouvelle visite de
travail et de coordination d’une délégation
du Comité international des Jeux
méditerranéenne (CIJM) conduite par son
président, l’Algérien Amar Addadi qui n’a
pas caché, à son tour, sa satisfaction au
sujet de l’évolution des préparatifs du
rendez-vous méditerranéen prévu du 25-
juin au 5-juillet 2021. Interrogé au sujet de
propos qui lui ont été attribués
dernièrement concernant un éventuel retrait
de l’organisation des jeux à Oran, le
président du CIJM s’est dit indigné» de ces
calomnies», tout en apportant un démenti
catégorique à tout ce qui a été dit en son
nom. Je m’inscris en faux contre de telles
rumeurs. Je n’ai jamais tenu de tels propos,
et l’idée de retirer d’Oran l’organisation
des jeux ne m’a jamais effleuré l’esprit»,
s’est-il insurgé. Il a en outre estimé que la
préparation de la 19e édition connait une
nouvelle dynamique depuis la nomination
d’un nouveau directeur général pour ces
jeux (Salim Iles, ndlr)», tout en se
montrant rassuré quant à la réception 
des infrastructures sportives en voie de
réalisation dans les délais impartis». 
En revanche, Addadi n’a pas caché son
inquiétude concernant la préparation
technique de l’évènement, d’où ces

séances de travail périodiques qu’est en
train d’effectuer la commission de
coordination et du suivi du CIJM avec les
organisateurs locaux de l’évènement, a-t-il
précisé. Enfin, il s’est engagé à mettre à la
disposition du comité national
d’organisation des JM les différentes
compétences de sa structure afin de l’aider
à mener à bien sa mission, et permettre par
là même à Oran de bien rayonner sur la
méditerranéen le jour «J», a-t-il conclu.

Le logo et la mascotte
de la 19e édition dévoilés

Le logo et la mascotte de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) que va abriter
Oran en 2021 et qui représentent l’identité
visuelle de cette édition, ont été dévoilées
mardi soir lors d’une cérémonie organisée
dans la ville hôte de la manifestation
sportive. L’opération, qui a été rehaussée
par la présence du ministre de la
communication, porte parole du
gouvernement et ministre de la culture par
intérim, Rabehi et le ministre de la jeunesse
et des sports, Bernaoui, ainsi que les
autorités locales, constitue une nouvelle
étape franchie» dans le processus des
préparatifs de cet évènement sportif que
l’Algérie abrite pour la deuxième fois de
son histoire après avoir accueilli à Alger
l’édition de 1975, a déclaré Salim Iles, le
directeur général des JM, dans son
allocution d’ouverture de la cérémonie
déroulée à l’hôtel Merdien. En 1975, Alger
était au firmament du ciel méditerranéen.
44 ans après, j’ai l’immense honneur et la
lourde responsabilité de diriger
l’organisation de cette importante
manifestation sportive», a-t-il dit. Il a
estimé, en outre, que le passage à cette
nouvelle étape, consistant à la mise en
place de l’identité visuelle des jeux
permettra à nos sociétés de vivre
pleinement les JM Oran 2021 et de
renforcer la promotion du dialogue pour 
la paix et l’amitié entre les peuples. 
Sa puissance médiatique et ses vertus
fédératrices représentent les éléments
fondamentaux de tout grand évènement», 
a-t-il poursuivi. Concernant cette identité
visuelle de la 19e édition des JM, ses
concepteurs la voulaient créative, réaliste er
connectée». Avec sa forme, ses couleurs er
son identité, notre logo rejoint dans son
esprit la philosophie des couleurs du bassin
méditerranéen dont Wahran (Oran) est une
ville phare», explique-t-on. Et d’ajouter
tout en incarnant une identité forte tournée
vers la postérité, la forme du logo
symbolise la face du lion. L’idée des
couleurs incarnées dans le logo, sont
l’expression de l’identité méditerranéenne».
Par ailleurs, et la fin de cette cérémonie, la
direction des JM et son homologue de
l’entreprise nationale de la télévision ont
signé un protocole d’accord par lequel cette
dernière s’adjuge les droits de
retransmission des JM. Bilel C.

JM Oran-2021

La prochaine édition reflètera
le nouveau visage de l’Algérie

La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) que va abriter Oran en 2021
sera une occasion pour les participants dans cet évènement sportif issus des pays
de la Méditerranée de découvrir le visage de la nouvelle Algérie, celle de la paix
et de la prospérité, a déclaré, ce mardi, à Oran, Hassane Rabehi, ministre

de la Communication, porte parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim.

Mondiaux 2019 de boxe - 8es de finale
Chouaïb Bouloudinats battu par l’Allemand Tiafack

Le boxeur algérien Chouaïb Bouloudinats (+91 kg) a été battu, ce mardi, par
l’Allemand l’Allemand Tiafack Nelvie en huitième de finale des mondiaux-2019 qui
se déroulent à Ekaterinbourg (Russie). Bouloudinats, dernier boxeur algérien encore
en lice a été largement dominé par son adversaire allemand aux points (5-0). 
Un peu plus tôt, son compatriote Chams Eddine Kramou (69 kg) avait été sorti par le
Japonais Okazawa Sewonrets. Le pugiliste algérien s’est incliné face au N° 7 mondial
aux points (5-0). Avec l’élimination de ces deux derniers boxeurs encore en lice
jusque-là, la boxe algérienne n’a plus de représentants dans cette compétition
internationale. Les cinq autres boxeurs algériens engagés avaient quitté les mondiaux
2019 dès les premiers tours . Abdelhafid Benchabla (-91 kg), Mohamed Houmri 
(81 kg), Mohamed Flissi (-52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et Réda Benbaziz 
(-63 kg) avaient été sortis en 16es de finale. L’Algérie a engagé sept boxeurs dans ce
rendez-vous pugilistique qui se tient du 9 au 21 septembre, en présence de près de
450 athlètes de 87 pays.

Tour international de Chine de cyclisme - 1e étape

Youcef Reguigui en 2e position
Le cycliste algérien Youcef
Reguigui, médaillé d’or aux
derniers Jeux Africains à Rabat et
sociétaire du club malaisien
Terengganu Pro Asia Cycling, est
entré en deuxième position lors de
la première étape du Tour
international de Chine, disputée
mardi, sur une distance de 141,1
km, entre Hewan et Jianghua, 
avec un chrono de 3h13.53. 
Reguigui a réalisé le même temps
que le vainqueur de cette première
étape, l’Italien Marco Benfatto,
sociétaire du club italien Androni GiocattoliûSidermec, au moment où Nicolas
Marini, du club continental de Chine «Tianyoude Hotel Cyclingteam» a complété le
podium, également avec le même temps. Lundi, Reguigui avait occupé la 14e place
au prologue, qui s’était déroulé sur un circuit de 5,2 km, avec un temps de 6:25. 
Soit à 13 s du vainqueur, le russe Artem Ovechkin, qui lui a été chronométré à 6:12.
A l’issue du prologue et de la première étape, Reguigui occupe, avec le temps de
3h20 :11, la 3e place au classement général, dominé par le Russe Artem Ovechkin
avec 3h20.05. Au total, 127 coureurs, représentant 22 équipes, participent à cette
compétition, qui se déroulera du 16 au 22 septembre.
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Ligue des champions africaine

La JS Kabylie risque d’être privée 
de son stade en cas de qualification

La JS Kabylie, qui retrouve la plus prestigieuse compétition inter-clubs en Afrique, n’est qu’à 90 mn 
de la phase de poules, son principal objectif dans cette compétition. 

M ais les Canaris risquent
d’avoir une mauvaise
surprise en cas de quali-

fication à cette étape. En effet,
selon les propos du président de la
FAF, Kheireddine Zetchi, lui-
même lors de la conférence de
presse qu’il a animée en marge de
l’assemblée générale extraordinai-
re de son Instance, avant-hier, le
stade du 1er-Novembre, le jardin
préféré des protégés de l’entraî-
neur français, Velud, a peu de
chances d’être homologué pour les
matchs de poules. Par ailleurs, le
représentant algérien, qui s’est
imposé à domicile face au Horoya
Conakry de la Guinée au match
aller du 2e tour préliminaire de la
Ligue des champions d’Afrique,
nourrit déjà des appréhensions en
prévision de la 2e manche prévue
dans quelques jours dans la capita-
le guinéenne. Ces inquiétudes ont
trait, notamment au volet sécuritai-
re, a-t-on appris auprès de la
Direction de la formation phare de

la Kabylie. À cet effet, notre sour-
ce fait savoir que le président de la
JSK, Cherif Mellal, compte saisir

la FAF pour que cette dernière sai-
sisse à son tour la CAF afin que
celle-ci veille à ce que la sécurité

soit renforcée au match retour
contre Horoya Conakry. 
Le boss des «Canaris» affirme

dans ce registre que les respon-
sables du club guinéen ont proféré
des menaces à l’encontre de la
délégation de la JSK à la fin de la
rencontre de samedi. «Les respon-
sables de Horoya Conakry ne s’at-
tendaient pas à ce qu’on s’impose
par 2 buts à 0 et pour nous intimi-
der, ils nous ont menacés à la fin
du match. On saisira la FAF à pro-
pos de ces menaces pour qu’elle
saisisse la CAF afin que la sécuri-
té soit renforcée au match retour.
On ne va pas se laisser faire», a
déclaré le président de la JSK.
Faisant de la qualification de son
équipe à la phase de poules l’un de
ses objectifs cette saison, Mellal
promet que même si la mission ne
sera pas facile face à une équipe
qui ambitionne d’aller le plus loin
possible en cette Champions
league africaine, la JSK reviendra
avec la qualification de son dépla-
cement à Conakry.

Bessa N.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderraouf Bernaoui, a estimé, ce mardi, à
Oran, que «le mode professionnel dans le foot-
ball algérien a été voué à l’échec après 8 ans de
pratique». «Au regard des gros moyens mobili-
sés par l’Etat au profit des clubs de football,
notamment ceux de l’élite, je peux dire sans
risque de me tromper que les résultats sont loin
des espérances. Après 8 ans de professionnalis-

me, l’échec est palpable, ce qui devrait condui-
re les responsables de la FAF à engager une
réflexion dans ce registre», a-t-il déploré en
marge de sa visite d’inspection au niveau des
chantiers du complexe sportif d’Oran. 
«Je rappelle que des décisions historiques et
vitales seront prises dans les prochains jours
par le Conseil du gouvernement qui concer-
nent, notamment les clubs de la Ligue 1, et ce,
afin de les soulager sur le plan financier vu que
la quasi-totalité d’entre eux sont confrontés à
d’énormes problèmes dans ce registre», a-t-il
ajouté. Pour remettre le train sur rails, la FAF a
procédé à un changement du système de com-
pétition, à l’occasion de l’assemblée générale
extraordinaire tenue mardi matin à Alger et qui
a approuvé à l’unanimité le nouveau système
de compétition. Le changement touchera tous
les paliers et porte notamment sur la réduction
du nombre des clubs professionnels à 18 clubs
au lieu de 32 à partir de la saison prochaine. 
Invité à donner son avis à ce propos, le ministre
dira «seul le temps jugera si la décision portant
sur le changement du système de compétition
des différents paliers dans le football algérien a
été judicieuse ou non». «En tant que ministère,
nous n’avons pas le droit de nous interférer
dans les affaires des fédérations. La Fédération
algérienne de football (FAF), par le biais de son

assemblée générale, a adopté un nouveau systè-
me de compétition que personne ne peut le
juger maintenant», a-t-il poursuivi. 
Cette option a pour but de «sauver le profes-
sionnalisme» en Algérie, selon le président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi, lequel profession-
nalisme instauré en 2010 mais qui a conduit à
la faillite de la quasi-totalité des clubs concer-
nés. Assurant être en contacts permanents avec
la FAF au sujet, notamment du changement du
système de compétition pour prendre les
mesures nécessaires au profit des clubs de l’éli-
te, le même responsable a tenu a adresser un
message aux clubs qui leur reproche notam-
ment «le peu d’intérêt accordé à la formation».
«Ce que je constate, c’est que tous les moyens
financiers sont orientés par les dirigeants de
clubs vers leurs équipes premières, négligeant
totalement la formation qui demeure pourtant
la gage de la réussite de tout projet sportif»,
s’est-il encore insurgé. Par ailleurs et revenant
sur la récente participation du sport algérien
dans les Jeux africains au Maroc, le ministre a
annoncé que la tutelle va désormais récompen-
ser les fédérations qui ont réussi de bons 
résultats pour la circonstance, en leur accordant
plus de moyens financiers pour progresser
davantage, contrairement aux fédérations qui
étaient loin des prévisions. 

La Fédération Internationale de football a informé la Fédération tuni-
sienne (FTF), mardi, que la restitution des points retirés au Club africain
exige l’envoi par ce dernier à l’Instance internationale d’une copie du
transfert des indemnités de transfert du joueur algérien Ibrahim Chenihi
au MC Eulma (Algérie), rapporte la FTF sur sa page officielle. 
«La FTF attend de recevoir du Club Africain ce document pour être
transmis à la FIFA afin que sa commission de discipline puisse classer
l’affaire»,  précise l’Instance fédérale. La Fédération tunisienne de foot-
ball (FTF) avait adressé le week-end dernier une correspondance à la
Fédération internationale de Football, l’exhortant à revenir sur sa 
décision de retirer six points au Club africain en guise de sanction pour

l’affaire de transfert du joueur. La FTF a indiqué avoir demandé à la
FIFA de prendre en compte les bonnes intentions du comité directeur du
Club africain s’agissant du premier versement au club d’El Eulma, 
soulignant la détermination du club tunisien à reprendre à nouveau des
procédures de règlement s’il s’avère que le document requis n’ait pas
parvenu à la banque en question. La commission de discipline de la FIFA
avait décidé début septembre de retirer six points au club africain en
championnat de Ligue 1 pour non-règlement des dus que le club algérien
d’El Eulma réclame au comité directeur du CA suite au transfert
d’Ibrahim Chenihi. Le Club Africain occupe désormais la 13e place avec
zéro point après la défalcation de 6 points.

Le MJS à propos du professionnalisme chez nous :

«Un échec, la FAF doit y remédier»

Affaire du club africain 

La Fifa exige le payement des indemnités de transfert 
de Chenihi pour restituer les 6 points défalqués

Coupe arabe 
16es de finale retour

Le CS Constantine
éliminé par Al
Muharraq Bahreini 

Le CS Constantine a été
éliminé par le club bahreïni
Muharraq après sa défaite sur
le score de 2-0 mardi à
Manama en match retour des
16es de finale retour de la coupe
arabe des clubs. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par
Thiago Di Brado (45+4),
Thiago Augusto (79) pour 
Al Muharraq. Au match aller
disputé au stade Hamlaoui, le
CSC s’était imposé sur le score
de 3-1. Le club bahreïni se
qualifie pour les 8es de finale
grâce au but inscrit en
déplacement à Constantine.
Cette élimination précoce
confirme un peu plus le
passage à vide du CSC en ce
début de saison ou il est
toujours en quête de sa 1e

victoire en championnat de
Ligue 1. 
Dans cette compétition arabe,
l’Algérie est également
représenté par deux autres
équipes le MC Alger et la JS
Saoura. Le MCA jouera le 24
septembre à Alger face à
Dhafar d’Oman. Lors de la
précédente édition, les
Mouloudéens avaient été
éliminés en quarts de finale par
El Merrikh du Soudan (0-0 à
l’aller et 3-0 au retour). 
Le 3e représentant algérien, la
JS Saoura, qui avait battu lors
de la phase préliminaire
disputée à Casablanca, le CA
Bizerte 1-0, affrontera Chabab
Saoudi où évolue
l’international algérien Djamel
Benlamri. 
Le match aller aura lieu le 23
septembre au stade du 20-août
de Béchar, et le retour se jouera
le 1er octobre prochain à
Riyadh. 
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Zetchi se trompe-t-il de diagnostic ?
À l’issue de l’assemblée générale extraordinaire de la FAF au cours de laquelle le nouveau système pyramidal de compétition a été adopté 

à l’unanimité, Kheireddine Zetchi, a rencontré les journalistes pour tenter de les convaincre de l’utilité et de la justesse de son projet. 

U ne plaidoirie loin de justifier le
changement de système de com-
pétition, tellement le président
de la FAF s’est perdu dans des

digressions lénifiantes et un discours infruc-
tueux. En tout cas, on n’a pas compris la
nécessité du changement pour des réformes
qu’on aurait pu faire passer sans toucher au
système de compétition. C’est ce qui
explique d’ailleurs l’absence remarquée du
président de la Ligue nationale de football
au cours des travaux de l’assemblée généra-
le. Medouar ne serait pas d’accord avec la
politique de Zetchi à ce sujet. Il est vrai que
le passage de 16 à 18 clubs pour la Ligue 1
va considérablement compliquer sa tâche,
lui qui a déjà du mal actuellement à établir
un calendrier harmonieux. Avec 4 journées
supplémentaires, la saison prochaine, autant
dire que ce sera un véritable parcours du
combattant pour lui et pour son équipe. 
Si seulement ça valait la peine. Il faut rap-
peler que par le passé, cette formule à 18 et
même à 20 clubs a été vite abandonnée par
les responsables de l’époque, car ils ont
rapidement constaté qu’elle était très diffici-
le, voire impossible à gérer compte tenu des
coûts plus élevés pour les clubs, le manque
d’infrastructures aux normes requises sans
parler du calendrier surchargé et très
contraignant. La FAF n’a pas vraiment tenu

compte de tous ces paramètres se lançant
dans une aventure hasardeuse qui pourrait
avoir des répercussions néfastes sur le déve-
loppement de la discipline. On ne sauve pas
le professionnalisme chez nous comme le
prétend Zetchi en modifiant le système de
compétition. Même s’il en a fait le diagnos-
tic, le président de la FAF se trompe néan-
moins de remède. On ne soigne pas le 
cancer avec de l’aspirine. À moins qu’il ait
d’autres ambitions derrière lesquelles il vise
un nouveau mandat à la tête de la
Fédération. Une manœuvre purement élec-
torale donc. Ce qui explique la hardiesse et
la promptitude avec lesquelles ce projet a
été ficelé puis adopté par une assemblée à
l’esprit clubard. Dans ce micmac, tout le
monde ou presque trouve en effet son comp-
te sauf évidemment le football.Visiblement
les équipes au niveau de la Fédération se
suivent et se ressemblent, où la compétence
et la clairvoyance sont quasiment absentes.
Pourtant ce dont a besoin le football chez
nous, c’est d’une gouvernance saine, rigou-
reuse, pragmatique et en phase avec son
temps. Il suffit parfois de copier ce qui se
fait de bien chez nos voisins où même
ailleurs. Mais nos dirigeants essayent
chaque fois d’inventer le fil à couper le
beurre pour qu’à l’arrivée ils échouent
lamentablement. Encore du temps perdu à

tourner autour du pot et à chercher la solu-
tion dans la complication, alors qu’elle leur
pend au bout du nez. Il n’est pire aveugle
que celui qui ne veut pas voir. Avant d’être
structurel, le mal de notre football est

d’abord et avant tout moral et politique. 
Il n’y a plus d’éthique ni d’équité. À partir
de là tout ce que l’on entreprend est voué à
l’échec inexorablement.

Ali Nezlioui

Le stade du 5-Juillet restera ouvert pour
la compétition en dépit de la détériora-
tion de sa pelouse en gazon naturelle, a
assuré à Oran le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderraouf Bernaoui.»
Le stade du 5-Juillet ne sera pas fermé,
contrairement à ce qu’avancent certains. 
La pelouse a certes pris un coup depuis
quelques temps, mais je suis persuadé
qu’elle retrouvera très bientôt toute sa
splendeur», a déclaré le ministre à la

presse, mardi soir, en marge de la pré-
sentation officielle de l’identité visuelle
de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens que va abriter Oran en 2021.
Théâtre de plusieurs rencontres depuis
l’ouverture de la nouvelle saison foot-
ballistique en août dernier, la pelouse du
stade olympique a fait l’objet d’acerbes
critiques de la part de ses utilisateurs, y
compris l’entraîneur de la sélection algé-
rienne, Djamel Belmadi, qui a même

écarté l’éventualité de programmer dans
un avenir proche un autre match des
Verts dans ledit stade à l’issue de la pré-
cédente sortie amicale des Verts contre
le Bénin (victoire 1-0), le 9 septembre en
cours.» C’est tout à fait normal que la
pelouse du 5-Juillet se détériore de la
sorte, car elle est tout simplement surex-
ploitée depuis quelques temps, même si
on n’avait vraiment pas d’autre choix», a
encore précisé Bernaoui. Outre la précé-
dente rencontre de l’équipe nationale, le
stade du 5-Juillet a également accueilli
plusieurs rencontres de championnat de
Ligue 1, ainsi celles entrant dans le cadre
des deux compétitions africaines inter-
clubs, rappelle-t-on. Le problème des
infrastructures footballistique se pose
avec acuité dans la capitale, où seule-
ment le stade du 5-Juillet est homologué
par la Confédération africaine de la dis-
cipline. «Et comme un malheur n’arrive
jamais seul, les stades d’El Harrach et du
20-Août sont fermés pour travaux», a
regretté le même responsable, assurant
au passage que la réception dans les
mois à venir du nouveau stade de Baraki,
en attendant aussi celui de Douera,
réglera sensiblement ce pertinent problè-
me. Le stade du 5-Juillet, qui subit
actuellement des travaux de réfection au
niveau de sa pelouse, abritera, mardi 
prochain, au autre match comptant pour
les 16es de finale aller de la Coupe arabe
du club entre le MC Alger et Dhofar
(Oman), souligne-t-on.

L’international algérien, Faouzi
Ghoulam, n’a toujours pas
retrouvé son meilleur niveau après
une longue absence pour blessure
et un retour discret en 2e partie de
saison lors de l’exercice sportif
écoulé. Le titulaire de 37
sélections avec l’Algérie a raté le
premier match des siens en
compétition européenne, hier soir,
face à Liverpool. L’arrière gauche
de 28 ans a joué 64 mn lors des
quatre premiers matchs des

Napolitains en ce début de saison ;
l’ancien défenseur stéphanois est
entré en jeu face à la Fiorentina
lors du premier match de Serie A,
il a ensuite été aligné dans le onze
de départ lors du choc face à la
Juventus de Turin avant de céder
sa place à la mi-temps.
Le défenseur algérien avait
pourtant mis toutes les chances de
son côté lors de la trêve estivale
avec une préparation spécifique
pour revenir à 100% de ses

moyens cette saison. Faouzi
Ghoulam avait d’ailleurs fait
l’impasse sur la Coupe d’Afrique
des Nations. Il avait déclaré avant
la reprise : «J’ai laissé la Coupe
d’Afrique pour revenir au meilleur
de moi-même». Toutefois, la
saison du Napoli, en championnat
et en Ligue des Champions, sera
longue. L’arrière gauche algérien
peut toujours espérer retrouver sa
place de titulaire au sein de
l’effectif de Carlo Ancelotti.

Infrastructure 

Pas de fermeture du stade du 5-Juillet

Naples

Ghoulam en difficulté 

Schalke 04
Le Werder a mis fin au
dossier Bentaleb
La direction du Werder de Brême ne serait plus
intéressée par le profil du milieu de terrain
algérien, Nabil Bentaleb, selon les déclarations
du directeur sportif du club, Frank Baumann, au
média local, Bild. Le dirigeant du club de
Bundesliga a déclaré : «Cela n’est plus
d’actualité pour nous. Nous avons recruté un
autre joueur (Leonardo Bittencourt, ndlr).
Actuellement nous sommes bien au milieu du
terrain et on est très satisfaits de notre équipe».
Les responsables du Werder avaient entamé les
négociations avec la direction de Schalke 04 lors
du Mercato d’été. Les deux parties avaient bien
avancé avant qu’une blessure ne vienne arrêter
définitivement les discussions. Pour rappel, Nabil
Bentaleb a été opéré avec succès au genou droit,
il y a quelques semaines.

AFC
Bounedjah affrontera Al Hilal
en demi
Vainqueur avec son club Al Sadd en quart de
final de la ligue des champions d’Asie face à la
formation saoudienne d’Al Nasr, l’international
algérien, Baghdad Bounedjah va affronter une
autre équipe saoudienne en demi-finale. 
Il s’agit d’Al Hilal qui a pris le dessus hier en
quart de finale de cette compétition continentale
sur une autre équipe saoudienne, Al Ittihad par 
3 à 1. Le match aller de la demi- finale de la
ligue des champions d’Asie est prévu pour 
le 1er octobre à Doha, tandis que la manche retour 
se déroulera 3 semaines après (22 octobre) 
en Arabie Saoudite.
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Prévention

La Protection civile sensibilise
contre les risques des inondations

Le lancement officiel s’est déroulé au niveau
de la wilaya de Batna, étant donné de l’im-
portance majeure de cette campagne à

réduire les risques et minimiser les dégâts enregis-
trés, ainsi que les pertes en vies humaines, a indi-
qué la DGPC. Ainsi, un riche programme diversi-
fié a été élaboré à cette occasion en collaboration
avec tous les acteurs des secteurs intervenants sur
le terrain, en mettant en application les activités
programmées et veiller au la large diffusion de
toutes les consignes de sécurité afin d’inclure aux
citoyens une culture de prévention contre ces dan-
gers, et aussi le bon comportement à adopter afin
de préserver leurs vies et les dommages qui peu-
vent être générés. Selon la même source, ce pro-
gramme de sensibilisation comporte, des cara-
vanes de prévention et de sensibilisation de proxi-
mité seront organisées à travers les endroit et les
régions connus par ce type de risques en particulier
les endroits isolés et ruraux, aussi des Portes
ouvertes à travers des expositions au niveau des
espaces publics, la mosquée comme lieu de culte,

qui attire un nombre considérable de citoyens pour
faire passer le message préventif, exploiter tout les
moyens des réseaux sociaux, faire participer les
différentes médias par l’animation des conférences
et d’émissions de sensibilisation au niveau des
radios nationale et locale, ainsi que les stations
régionales de la télévision nationale sur les risques
liés aux inondations en se focalisant sur le rôle de la
prévention et de la sensibilisation comme disposi-
tions nécessaires. Par ailleurs, dans le cadre de l’ap-
plication de la convention signée entre le ministère
de l’Intérieur et des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et le ministère de
l’Éducation nationale concernant la prévention sur
les risques majeurs aux milieux scolaires, un pro-
gramme particulier est mis en œuvre, en collabora-
tion avec les directions de l’éducation des wilayas,
à travers la présentation des cours pédagogiques
sur le risque d’inondation au profits des professeurs
et les élèves des trois cycles scolaires, contenant
des conseils sur le comportement adéquat en cas
d’intempéries.

Une campagne nationale de sensibilisation et de prévention sur les dangers des inondations et les pluies saisonnières,
vient d’être lancée, hier, à travers le territoire national.

Election du 12 décembre prochain
L’Autorité d’organisation des élections distribue

des formulaires de candidature
L’Autorité nationale indépendante d’organisation des élections entame la distribution des formulaires de candidature pour l’échéance
présidentielle qui devrait avoir lieu le jeudi 12 décembre 2019. Cette Instance qui aura pour tâche l’organisation et la supervision des
élections a été officiellement installée il y a quelques jours. Elle sera présidée par l’ancien ministre de la Justice, Mohamed Charfi.
Elle contient une cinquantaine de membres. Selon le coordinateur du panel de dialogue, Karim Younès, toutes les prérogatives du 
gouvernement lui seront transférées. Rappelons que le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah avait convoqué le 15 septembre
dernier le corps électoral pour la présidentielle qui se tiendra le 12 décembre prochain.

La commission des Affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a adopté, hier, le rapport
relatif à la demande de levée de l’immunité
parlementaire du député Baha-Eddine Tliba,
laquelle sera soumise à l’Instance compétente,
a indiqué un communiqué de cette Instance
législative. La commission des Affaires juri-
diques, administratives et des libertés a pour-
suivi ses travaux par la tenue d’une réunion,
présidée par Ammar Djilani et auditionné de
nouveau le député concerné par la demande de
la levée de l’immunité parlementaire présen-
tée par le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, a précisé le communiqué. Le prési-
dent de la Commission a rappelé, dans ce

cadre, «les procédures de levée de l’immunité
parlementaire prévues par la Loi», soulignant
«la nécessité de respecter les formes juridiques
stipulées par la loi en la matière».
La Commission a examiné «les différentes
mesures juridiques y afférentes à travers le
débat, par ses membres, des procédures législa-
tives et réglementaires relatives à la question.
La Commission a également «adopté le rap-
port relatif à la demande de levée de l’immu-
nité parlementaire sur un député de l’APN,
qui sera soumis à l’Instance compétente. 
La Commission relève, toutefois, que le
député concerné s’attache à son immunité 
parlementaire et ne souhaite pas y renoncer», 
a conclu la même source.

APN

Le rapport relatif à la levée de l’immunité
parlementaire d’un député adopté

Attaque de drones en Arabie saoudite

Des experts français vont participer aux enquêtes
Le Président Emmanuel Macron a confirmé, ce
mardi, l’envoi d’experts français en Arabie saoudite
pour participer aux enquêtes sur les attaques perpé-
trées, samedi dernier, contre deux sites pétroliers dans
le royaume, selon la presse locale. Macron s’est ainsi
exprimé lors de sa rencontre avec le prince héritier
saoudien Mohammed ben Salmane, a révélé, ce mardi
soir, l’Elysée dans un communiqué de presse. 
Macron a fermement condamné les attaques ayant
visé des sites pétroliers à Abqaiq et Khouraïs.
«Il a assuré le prince héritier de la solidarité de la
France avec l’Arabie saoudite et sa population face à
ces attaques et réaffirmé l’engagement de la France
en faveur de la sécurité de l’Arabie saoudite et de la
stabilité de la région», indique ce document.

En réponse à la demande des autorités saoudiennes,
Macron a confirmé à Mohammed Ben Salmane l’en-
voi en Arabie saoudite d’experts français pour partici-
per aux enquêtes destinées à faire toute la lumière sur
l’origine et les modalités des attaques du 14 septembre,
a annoncé la présidence française.
Une «attaque de dix drones», revendiquée par les élé-
ments du mouvement Ansarullah (Houthis), a visé
samedi dernier des installations de la compagnie
pétrolière publique Aramco à Abqaiq, dans la pro-
vince orientale d’Ach Charqiya, et le champ pétroli-
fère de Hijrat Khouraïs. Ces attaques ont réduit de
moitié la production du premier exportateur mondial,
suscitant des préoccupations dans le monde concer-
nant l’approvisionnement en pétrole.

Politiques migratoires
L’APN a pris part
à Amman aux travaux de
la Conférence régionale
du Réseau parlementaire

L’Assemblée populaire nationale
(APN) a pris part, hier, à Amman
(Jordanie), aux travaux de la
conférence régionale du Réseau
parlementaire sur les politiques
migratoires. Les participants à cette
conférence débattront du «rôle des
communautés comme partenaires des
Gouvernements et des entreprises de
développement dans l’interaction
avec la mondialisation et le
renforcement de la coopération de
développement et la complémentarité
régionale», a précisé le communiqué.
Les participants s’étaleront également
sur les moyens «d’encourager les
émigrés à investir dans leurs pays et 
à faciliter le transfert des technologies
et du savoir, outre la présentation du
rôle des parlementaires nationaux
dans le renforcement de cette
opération». L’APN sera représenté 
à cette conférence par la députée
Houifi Karima Khawla.
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