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31e vendredi du Hirak

Les manifestants attachés à l’unité
nationale et pour le changement
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Gaïd Salah réaffirme les engagements de l’Armée :

«Toutes les garanties seront assurées
pour une participation massive

à l’élection présidentielle»
Le chef d’état-major de l’ANP vient, une fois de plus, réaffirmer les engagements de l’institution militaire par rapport à la tenue de l’élection présidentielle

prévue le 12 décembre prochain. En visite de travail à la 6e Région militaire, Gaïd Salah s’est dit «entièrement convaincu que le peuple algérien
qui vénère sa patrie et qui est conscient des défis auxquels l’Algérie est confrontée, prendra le dessus et aura le dernier mot

pour faire basculer les résultats de ces défis en faveur de l’Algérie». Lire page 3



Constantine

Arrestation de 6 personnes impliquées dans une affaire de détournement 
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Tamanrasset

L’Armée met la main sur un arsenal
d’armes et de munitions 

Libye 
La marine annonce avoir
secouru 493 migrants  
La marine libyenne a annoncé, hier, avoir
secouru cette semaine 493 migrants qui se
trouvaient sur 6 embarcations pneumatiques,
alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée
au péril de leur vie pour rejoindre l’Europe, 
ont rapporté des médias locaux. Selon un
communiqué du général Ayoub Kacem, porte-
parole de la marine libyenne, 493 migrants qui
se trouvaient sur 6 embarcations pneumatiques
ont été secouru cette semaine, alors qu’ils
tentaient de traverser la  Méditerranée au péril de
leur vie pour rejoindre l’Europe.» Des patrouilles
des gardes-côtes ont secouru 493 migrants lors
de 6 opérations distinctes (...) du 15 au 18
septembre» au nord-ouest et nord-est de la
capitale Tripoli, a ajouté le même communiqué.
Parmi ces migrants, «originaires de différents
pays africains, il y a 28 femmes et 5 enfants», 
a-t-il précisé. Les migrants secourus en mer par
la marine sont d’abord accueillis par les ONG
sur place qui leur offrent  soins et nourriture,
avant d’être pris en charge par des agents de
l’Organe chargé de la lutte anti-immigration du
ministère de l’Intérieur du Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU.
Selon le général Kacem, «les migrants ont été
ramenés sur la côte à la station des gardes-côtes
à Zawya (...) avant d’être transférés au centre
d’hébergement» dans cette ville à 45 km à
l’ouest de Tripoli. 

Djelfa
Arrestation de 4 individus
impliqués dans une affaire 
de faux en écritures publiques
Les éléments de la Police économique et
financière relevant de la sûreté de Djelfa ont
arrêté 4 individus pour implication dans une
affaire de faux en écritures publiques, a-t-on
appris, hier, auprès de la cellule de
communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur des informations qui leur sont
parvenues, les éléments de la sûreté ont
diligenté une enquête menant à l’identification
puis l’arrestation d’individus impliqués dans
cette affaire. Après parachèvement des
procédures judiciaires, les suspects ont été
présentés devant le Procureur de la République
près le tribunal de Djelfa, lequel a ordonné leur
placement en détention provisoire.

� 2 personnes s’asphyxient
dans un puits traditionnel 
à «Dhaya Selouine»
Deux personnes sont mortes, ce jeudi, asphyxiées
dans un puits traditionnel de la région rurale de
«Dhaya Selouine» relevant de la commune de
Mliliha, à une trentaine de kilomètres à l’Est de
Djelfa, a-t-on  appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya. L’unité secondaire
de la protection civile de Dar Chioukh, soutenue
par l’unité principale, sont intervenues aux
environs de 10h de la matinée, au lieudit «Dhaya
Selouine» de la commune de Mliliha, suite au
signalement d’un sexagénaire (65 ans) et d’un
jeune homme (30 ans), asphyxiés dans un puits
traditionnel de 10 m de profondeur et 3 m de
diamètre, a indiqué le chargé de la
communication auprès de la Direction de la
Protection civile, le lieutenant Khadher
Abderrahmane. Le sexagénaire a été trouvé mort,
sur place, la 2e victime a rendu l’âme au niveau
du secteur sanitaire de Dar Chioukh, a-t-on ajouté
de même source. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances exactes de la mort
par asphyxie de ces deux personnes dans ce puits
traditionnel, est-il précisé, par ailleurs.

Une cache contenant des
armes et des munitions a été
découverte, ce jeudi, par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP)
lors d’une patrouille de fouille
et de ratissage menée près de
la bande frontalière à
Tamanrasset, a indiqué,
hier, un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
et lors d’une patrouille de
fouille et de ratissage menée
près de la bande frontalière à
Tamanrasset, un détachement
de l’ANP a découvert, avant-
hier, une cache d’armes 
et de munitions contenant :
un lance-roquette de type
RPG-2, 3 fusils mitrailleurs de
type Kalachnikov, un fusil
semi-automatique de type
Seminov, 5 tubes de lance-
roquettes de type BM13, 
47 obus de mortiers 82 mm,
une roquette pour lance-
roquettes RPG-7, 3 roquettes
pour lance-roquettes RPG-2»,
précise le communiqué. 

Dans le même contexte, 
un détachement de l’ANP 
«a découvert, suite à une
opération de ratissage dans 
la zone de Djebel El Refaa,
wilaya de Batna, une casemate
contenant une mine de
fabrication artisanale, des
denrées alimentaires et des
outils pour préparation des
explosives», ajoute la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé,
des détachements de l’ANP,
«ont appréhendé à

Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, 6 orpailleurs et saisi
un véhicule tout-terrain, 
17 groupes électrogènes, 
10 marteaux-piqueurs, 2
filtres d’or, un détecteur de
métaux, une quantité
d’explosives et 1400 litres de
carburant, tandis que des
Gardes-côtes, en coordination
avec des éléments de la
gendarmerie , ont arrêté à
Béjaïa et Skikda, un individu
et saisi une embarcation de
fabrication artisanale, 2 fusils

harpons et un fusil de chasse,
alors que d’autres
détachements de l’ANP ont
mis en échec des tentatives de
contrebande de 7904 litres de
carburant à Souk Ahras,
Tébessa et El Tarf». 
Dans le cadre de la lutte
contre l’émigration
clandestine, des Gardes-côtes
«ont déjoué des tentatives
d’émigration clandestine de
60 personnes à Oran, Beni
Saf, Mostaganem et El Tarf»,
a conclu le communiqué.

Le parquet de la République près le
tribunal de Oued Rhiou (Cour de Relizane)
a ordonné, ce jeudi, l’ouverture d’une
enquête pour dévoiler les circonstances 
des événements survenus à Oued Rhiou et
déterminer les responsabilités, a indiqué,
un communiqué du procureur de la
République près le même tribunal.   
La même source a indiqué que «le 18
septembre 2019, à 21h45, un accident est
survenu dans la ville de Oued Rhiou,
lorsque le véhicule à l’origine de l’accident
(une Renault Mégane de couleur blanche
immatriculée à Relizane), propriété privée

de l’agent de police auteur de l’accident, 
a percuté un motocycle que conduisait la
victime, un mineur répondant aux initiales
(S.M.A), de 15 ans), entraînant sa mort et
causant des graves blessures à son
compagnon répondant aux initiales
(B.A.H), de 24 ans», lit-on dans le
communiqué. Suite à cet accident 
«des émeutes ont éclaté durant la nuit 
et plusieurs individus se sont attroupés,
entraînant la fermeture de la voie publique,
en utilisant des blocs de pierres et de
troncs d’arbres, incendie d’outils en
plastique, saccage de structures publiques

et privées, caillassage sur la force publique
et tentative d’intrusion dans le siège de
sûreté de la daïra de Oued Rhiou, pour
mettre la main sur le fonctionnaire de
police à l’origine de l’accident», précise la
même source. Lors de l’intervention des
services de police visant à mettre un terme
à ces actes, «deux personnes ont été
blessées et ont trouvé la mort des suites de
leurs blessures. Il s’agit des dénommés
répondant respectivement  aux initiales de
(J.A.J) et (A.M.M), conclut le communiqué
du procureur de la République. 

Malia S.

La Brigade de recherche et d’investigation
(BRI) de la sûreté de Constantine a procédé
à l’arrestation de 6 personnes impliquées
dans une affaire de détournements de deniers
publics  dans la commune de Constantine, a
indiqué, hier, un communiqué de ce corps de
sécurité. Sur la base d’une plainte déposée
par la commune de Constantine faisant  état
de vols perpétrés le 11 et le 17 septembre
courant de «lots importants» de matériels
informatique, d’équipements électriques et
de pompes d’air dans les magasins de cette
collectivité locale, sis à la zone  industrielle
Plama, une enquête a été déclenchée, a
précisé le document de la sûreté de wilaya.
L’exploitation des indices récupérés sur la
scène du crime ont permis aux  éléments de
la BRI de remonter la piste au premier
suspect, fonctionnaire de son état dans le

magasin de la commune a-t-on encore
détaillé, soulignant qu’au cours de
l’interrogatoire, 5 autres personnes
présumées coupables dans cette affaire ont
été identifiées. Les investigations
approfondies ont permis également de
découvrir une série de vol d’équipements du
magasin de la commune de Constantine
perpétrée auparavant et qui n’a pas fait
l’objet de dénonciation, affirme  le même
communiqué.
Les présumés coupables, 42 et 55 ans ont
été présentés aux Instances judiciaires
pour «association de malfaiteurs»,
«détournement de deniers publics»,
«négligence ayant conduit au détournement
de deniers publics» et «non-dénonciation
d’infraction liée à la corruption», a encore
ajouté la même source. M. S.

Un agent de police percute mortellement un motocycliste à Oued Rhiou
Le parquet ouvre une enquête 
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Gaïd Salah réaffirme les engagements de l’Armée :

«Toutes les garanties seront assurées
pour une participation massive

à l’élection présidentielle»
Le chef d’état-major de l’ANP vient, une fois de plus, réaffirmer les engagements de l’institution militaire

par rapport à la tenue de l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain.

E n visite de travail 
à la 6e Région
militaire, Gaïd

Salah s’est dit
«entièrement convaincu
que le peuple algérien qui
vénère sa patrie et qui est
conscient des défis
auxquels l’Algérie est
confrontée, prendra le
dessus et aura le dernier
mot pour faire basculer les
résultats de ces défis en
faveur de l’Algérie».
Le peuple algérien, 
dira-t-il encore, «saura
certainement comment
gagner le pari de cette
importante échéance
nationale, à travers la
participation massive de
toutes les franges
populaires pour s’acquitter
de leur droit, voire de leur
devoir national». Dans ce
sillage, le chef d’état-
major a tenu à souligner
l’attachement de l’ANP 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, et qui lui
dictent l’impératif
d’entreprendre, en cette
phase cruciale, toutes les
mesures relatives à la
sécurité des citoyens et de
leur assurer toutes les
garanties pour une
participation massive et
efficiente aux élections
présidentielles, en toute
liberté et transparence».
Il ajoutera que «la majorité
écrasante du peuple
algérien veut, en effet,
sortir le plus tôt possible
de la situation actuelle et
espère la tenue des
présidentielles dans les
délais impartis». Pour le
général de corps d’armée,
«le peuple algérien, très
conscient de tout ce qui
entoure son pays et
possédant une grande
capacité d’analyse des
origines et des dessous des
évènements sur le plan
national, régional et même

international, considère
que l’organisation des
élections et le recours aux
urnes sont la solution
idéale, efficace et
judicieuse».
Le peuple algérien, «fier
de son histoire nationale
séculaire, saura comment
déjouer les plans des
comploteurs et des
sceptiques parmi les
résidus de la bande
auxquels nous adressons
une nouvelle fois un
avertissement quant à
l’éventuelle tentative de
perturber le peuple. Ce
vaillant peuple qui aura
l’opportunité une fois
encore de tracer les
contours d’un avenir
prometteur pour
l’Algérie», a-t-il soutenu.
Le chef d’état-major
avait affirmé la veille que
toutes les conditions
propices à la tenue de
l’élection présidentielle
dans un climat de
confiance et de
transparence étaient
réunies, à travers la mise
en place de l’Autorité
nationale indépendante des
élections, l’élection de son
président et son
installation avec ses
cinquante membres, qui
comptent parmi «les
compétences nationales
connues pour leur intégrité
et leur loyauté». Dans ce
sens, il a assuré que l’ANP
accompagnera cette
Autorité et qu’il n’y avait
pas lieu, pour quiconque,
de «chercher des faux
prétextes pour remettre en
cause l’intégrité du
processus électoral ou
l’entraver». En effet, les
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», a-t-il
commenté. Récemment,
Gaïd Salah avait dénoncé
des agendas «dictés par
des entités hostiles à
l’Algérie», et qui
«consentent tous les effort
tendancieux afin
d’entraver la solution
constitutionnelle»,
précisant que ces parties
«se retrouvent, lors d’une
situation de crise, face à
deux options, à savoir, 
a-t-il dit, «soit accepter le
résultat des urnes ou se
mettre à l’écart du choix
populaire, ce qu’ils
n’accepteront jamais».
Raison pour laquelle, a-t-il
souligné, «ils cherchent
une 3e alternative aux
conséquences inconnues 
et aux répercussions
imprévisibles, car
totalement loin de l’intérêt
du peuple algérien». «Une
alternative nihiliste, stérile
et sans perspective», qui
expose, selon le chef

d’état-major de l’Armée,
«la sécurité et la stabilité
de l’Algérie à
d’«innombrables
périls. Des périls auxquels
l’Armée nationale
populaire fait face avec
fermeté, détermination et
volonté inflexibles et
qu’elle affronte de toute
sa force, soutenue par la
grandeur des missions
qui lui sont assignées et
la noblesse de ses
positions qui s’attachent
en permanence à la légalité
constitutionnelle et le
référentiel novembriste,
ainsi qu’au serment
solennel qu’elle a prêté à
Allah et à l’histoire, envers
la patrie et le peuple».
Le général de corps
d’armée avait 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», avait-il
mentionné.
Le vice-ministre de la
Défense nationale avait, 
à ce propos, mis l’accent
sur la «forte détermination»
qui anime l’ANP et qui
«émane fondamentalement
de sa confiance en Allah 
Le Tout-Puissant, puis de
sa conscience quant à la
confiance placée en elle
par le peuple algérien
fidèle, authentique et
héros, qui a prouvé plus
d’une fois tout au long de
son histoire qu’il est un
peuple de miracles, un
peuple qui pressent les
dangers et les menaces qui
guettent sa patrie et sait
pertinemment leur faire
face, les transcender et
mettre en échec les
desseins de ses ennemis».
Pour lui, «c’est de cette
source populaire
abondante» que s’abreuve
l’ANP, digne héritière de
l’Armée de Libération
nationale et c’est de ces
nobles valeurs que le Haut
commandement de
l’Armée puise sa force
morale».

T. Benslimane
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31e vendredi du Hirak

Les manifestants attachés à l’unité
nationale et pour le changement

Des manifestants ont battu le pavé pour le 31e vendredi consécutif à Alger en brandissant les mêmes slogans
et les mêmes mots d’ordre pour réaffirmer leur attachement à l’unité nationale et pour le changement,

à même d’édifier un Etat de droit basé sur la justice et la démocratie.

C omme à l’accoutumée, les manifestants
avaient commencé à affluer vers la
capitale dès le matin pour converger

vers les endroits habituels du Hirak,  à savoir la
Place Maurice-Audin, la rue Hassiba Ben
Bouali, la Grande Poste et le boulevard Colonel
Amirouche. La foule était devenue dense après
la prière du vendredi, comme cela se passe
depuis le début du Hirak le 22 février dernier.
Encadrés par un dispositif sécuritaire imposant,
les manifestants ont scandé les slogans habituels
à travers lesquels ils ont réaffirmé leur  «refus
de participer à une élection présidentielle orga-
nisée par les symboles de l’ancien système poli-
tique», tout en réitérant leurs appels à  «la libé-
ration des personnes arrêtées en relation avec
les manifestations». Ils ont également revendi-
qué le départ de l’actuel gouvernement et «la
dissolution des partis de l’ancienne Alliance
présidentielle», à savoir le Front de libération
nationale (FLN), le Rassemblement national
démocratique  (RND), Tajamou Amel Al Jazaïr
(TAJ) et le Mouvement populaire algérien
(MPA), dont les leaders sont en détention provi-
soire à la prison d’El Harrach. D’autres slogans
ont été brandis par les manifestants, entre autres
«Djeich Chaâb Khawa Khawa» (l’Armée et le
peuple sont des frères), alors que sur d’autres
banderoles, les manifestants ont appelé à 
«la préservation de l’unité nationale», 
«la consécration de la justice et de la démocra-
tie», ainsi que «la lutte contre la corruption» et
«le jugement de tous ceux qui ont été impliqués
dans la dilapidation des deniers publics». 

Le 31e vendredi des marches pacifiques a égale-
ment coïncidé avec une multitude événements
majeurs ayant marqué la scène politique natio-
nale, notamment la poursuite du jugement et la
mise en détention provisoire d’anciens hauts
responsables et hommes d’affaires, impliqués
dans des affaires de corruption et d’abus de
fonction ainsi que la convocation du corps élec-
toral, dimanche dernier, par le chef de l’Etat,
Abdelakder Bensalah qui a fixé la date de la
présidentielle pour le 12 décembre 2019. 
Dans un discours à la nation prononcé à cette
occasion, Bensalah a appelé 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 desti-
nées de notre pays et concrétiser les aspirations
de notre peuple». Dans ce sillage, l’ancien
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Mohamed Charfi a été installé à la tête de
l’Autorité nationale indépendante des élections. 
Il a affirmé dans sa première déclaration à la
presse qu’il «œuvrera pour rendre la parole au
peuple afin de décider de son avenir et parache-
ver l’édification de l’Etat». Pour sa part, le
général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) a assuré que toutes les conditions «pro-
pices» à la tenue de l’élection présidentielle
dans «un climat de confiance et de transparence

ont été réunies à travers la mise en place de
l’Autorité nationale indépendante des élections,
l’élection de son président et son installation

avec ses 50 membres, qui comptent parmi les
compétences nationales connues pour leur inté-
grité et leur loyauté».

Des citoyens sont sortis dans des marches paci-
fiques pour le 31e vendredi consécutif à travers
plusieurs wilayas pour appeler au «départ des
anciennes figures du système avant la présiden-
tielle «et insister sur la volonté du peuple
«source de tout pouvoir», ont constaté des cor-
respondants de la presse. Les avis divergent
entre les citoyens sur les mécanismes d’organi-
sation de la présidentielle du 12 décembre pro-
chain. À l’Est du pays, des centaines de citoyens
ont réitéré lors de ces marches leur attachement
à l’unité du pays et à la construction d’une
«Algérie nouvelle» basée sur la souveraineté
populaire. Les premiers groupes de citoyens à
Constantine se sont regroupés devant le Palais

de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa au
centre-ville avant de battre le pavé des boule-
vards Mohamed-Belouizdad et Abane-Ramdane.
À Tébessa ou encore Annaba, le même mot
d’ordre a été donné, où les manifestants moins
nombreux que les vendredis précédents ont
sillonné les principales artères de ces villes,
appelant à l’application des articles 7 et 8 de la
Constitution stipulant que «Le peuple est sour-
ce de tout pouvoir».
À Jijel, les manifestants dont beaucoup d’entre
eux étaient drapés de l’emblème national, ras-
semblés devant le siège de la wilaya, scan-
daient «Silmiya, Wihda Wataniya» (Pacifique,
Unité nationale) et «Al Soulta Li Chaab» (Le

pouvoir au peuple). Entonnant des chants
patriotiques et criant «Djazaïr Horra, démocra-
tiya» (Algérie libre et démocratique), une
soixantaine de manifestants ont marché à Oum
El Bouaghi et à Batna. À Mila, les participants
aux marches pacifiques ont revendiqué «la
libération des personnes arrêtées lors des
marches précédentes» alors qu’à Skikda, les
marcheurs ont appelé à l’instauration d’un
«Etat fort». Rassemblés à la place publique
jouxtant le siège de la wilaya d’El Tarf, les pro-
testataires ont réclamé la «restitution de la sou-
veraineté au peuple» et Etat démocratique,
mêmes slogans brandis à Sétif. 
À Guelma, des citoyens rassemblés devant le
siège de la wilaya, ont salué la position de
l’institution militaire et applaudi la décision du
chef de l’Etat de convoquer le corps électoral. 
Des échauffourées entre les deux groupes ont
eu lieu avant qu’un autre groupe de citoyens
n’intervienne pour calmer les esprits.  
Au centre du pays, des centaines de citoyens
ont répondu présents à l’appel aux marches
pacifiques pour réitérer leur revendication à un
«changement « et rejetant la tenue d’une prési-
dentielle avant le départ de toutes les anciennes
figures qui le représentent. Dans les wilayas de
Tizi-Ouzou, Béjaïa et Bouira, Blida, Médéa et
Aïn Defla où des marches imposantes ont eu
lieu, les citoyens ont réaffirmé le caractère
pacifique du mouvement populaire et leur atta-
chement à l’unité nationale, et soutenir l’option
d’une transition garantissant des conditions
pour aller vers une Algérie nouvelle. 
Les manifestants ont également exprimé, à tra-
vers les slogans scandés et les pancartes et ban-
deroles déployées, leur détermination à pour-
suivre leur mouvement. À Béjaïa et Tizi-Ouzou
la mobilisation a été importante, alors qu’à
Djelfa et Tipasa, la participation aux marches
populaires a plutôt reculé. À Oran, Quelques
centaines de manifestants ont participé à la
marche, qui a pris son départ de la place du 1er-

Novembre et a sillonné les principales artères
du centre-ville, avant de se rassembler devant
le siège de la wilaya et rallier, ensuite, le siège
de la station régionale de l’ENTV. Les mani-
festants ont scandé des slogans comme «silmia,
silmia (pacifique)», «Revendications légi-
times» et «Pour une Algérie libre et démocra-
tique». À Mostaganem comme à Mascara et à
El-Bayadh, des dizaines de citoyens ont
demandé la démission de l’actuel gouverne-
ment et la dissolution du parlement.
A Tlemcen, les marcheurs ont appelé au départ
des symboles de l’ancien système afin de
garantir des électionshonnêtes.
Des citoyens ont marché également à Tiaret,
Nâama, et Aïn Témouchent, pour renouveler
leur attachement à l’unité nationale. 
Les manifestants ont brandi plusieurs slogans,
notamment «Unité nationale, non au régiona-
lisme». Ils ont également renouvelé leur reven-
dication concernant le départ des symboles de
l’ancien système. À Saïda et Tissemsilt, les
marcheurs ont insisté sur la construction d’un
autre Etat basée sur une justice indépendante.
Par ailleurs, la wilaya de Relizane n’a pas enre-
gistré de marche ce vendredi. Dans les régions
du Sud, des citoyens se sont rassemblés après la
prière du vendredi à Ouargla et à El Oued pour
appeler à un «changement politique profond».
Une cinquantaine de manifestants se sont ras-
semblés à la place Rose de sable à Ouargla et un
nombre relativement plus important a marché à
travers les artères de la ville d’El Oued avant de
se regrouper à la Place «Chahid Hama Lakhdar,
scandant des slogans appelant à «l’unité natio-
nale», un  «changement radical», au «départ des
symboles de l’ancien système», et à la «poursui-
te de la lutte contre la corruption». Dans d’autres
wilayas du Sud, à l’instar d’Adrar, Tindouf et
Ghardaïa, les manifestations populaires sont
prévues en toute fin d’après-midi, en raison des
fortes chaleurs.

Ahsene Saaid /Ag.

Marches dans les régions

Départ des anciennes figures du système 
avant la présidentielle 
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Stations d’épuration et zones industrielles en irrigation

Lancement d’une stratégie
pour optimiser l’exploitation des eaux

Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hemmam, a affirmé que son secteur œuvre actuellement à concevoir une stratégie pour l’exploitation des eaux des stations
d’épuration des eaux usées et des zones industrielles en irrigation agricole dans un souci de préservation des ressources d’eau en Algérie.

Habitat

Le ministre ordonne la résiliation des contrats
avec les entreprises récalcitrantes

Révision des salaires des magistrats

Mise en place d’un groupe de travail
entre le ministère de la Justice et le SNM

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud a ordonné, jeudi, à Jijel, la résiliation des
contrats des entreprises nationales et étrangères «récalci-
trantes dans la livraison de leurs projets de logement dans
les délais impartis». «Il n’est plus possible de tolérer des
retards dans la réception des projets d’habitats sans justifi-
catifs valables et il est impératif de rattraper le retard accu-
sé en renforçant les chantiers en moyens humains et maté-
riels», a précisé le ministre au cours de son inspection de
plusieurs projets de son secteur dans la wilaya de Jijel. 
Le ministre a souligné que «l’année 2019 sera consacrée à
l’assainissement de la nomenclature des logements, le lan-
cement de tous les projets et l’achèvement des chantiers en
cours de réalisation». «Les marchés de logements de plus de

1000 unités ne doivent plus être attribués à une seule entre-
prise comme c’est le cas pour les projets de l’Agence natio-
nale d’amélioration et du développement du logement
AADL», a par ailleurs insisté le ministre, appelant à la
«répartition des projets au profit d’un maximum d’entre-
prises pour permettre leur réception dans les délais et avec
la qualité requise». Le ministre a également insisté sur la
nécessité du suivi de la qualité des réalisations affirmant que
«tout manquement dans le contrôle et le suivi des chantiers
entraînera des sanctions à l’encontre des responsables». 
Auparavant, Beldjoud a assisté à un exposé sur le secteur de
l’Habitat à Jijel avant de se diriger vers la commune de
Taher, où il a inspecté un projet de réalisation de 640 loge-
ments (400 unités location-vente et 240 autres logement

promotionnels aidés). Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a également présidé la cérémonie
de mise en service du réseau de raccordement au gaz natu-
rel au profit de 919 foyers dans la commune de Kheiri Oued
Adjoul à 40 km à l’Est de Jijel avant d’inspecter au chef-lieu
de wilaya, le chantier de réalisation de 1200 logements loca-
tion-vente et celui des 1200 logements de même type en réa-
lisation à la localité de Mezghitane. 
Sur ces sites, le ministre a affiché son mécontentement
quant au retard enregistré dans les travaux du premier chan-
tier et a instruit les responsables de la Direction régionale de
l’AADL à l’effet de prendre «les mesures administratives
nécessaires» pour rattraper du chantier de Mezghiche.

Moussa O.

«U ne coordination est en cours
entre le ministère des Ressources
en eau et celui de l’Agriculture

pour déterminer les mécanismes adaptées
pour l’utilisation des eaux traitées des sta-
tions d’épurations et des zones industrielles
pour l’irrigation agricole», a précisé le
ministre dans une déclaration à la presse au
siège de la wilaya au cours terme de sa visi-
te. «Il est inadmissible de voir les stations
d’épuration des eaux usées rejetées les eaux
traitées dans les oueds de même que les
zones industrielles», a considéré Hemmam
qui a relevé que ces importantes sources
d’eau peuvent, entre autres, être utilisées
pour arroser les espaces verts des villes. 
Ceci, a ajouté le ministre, s’inscrit dans le
cadre de la stratégie du secteur d’optimiser
l’exploitation des ressources d’eau souter-
raines et superficielles en Algérie y compris
le dessalement de l’eau de mer et l’utilisation
des eaux pluviales. Ces actions seront un bon
moyen pour affronter les sécheresses récur-
rentes et orienter l’exploitation des eaux des
barrages vers l’approvisionnement en eau
potable, a encore noté le ministre. Dans ce
même contexte, le ministre a invité les pro-
fessionnels locaux du secteur agricole à par-
ticiper effectivement à la gestion de certains

ouvrages hydrauliques dont le petit barrage
Medjaz Begar dans la commune d’Aïn
Mekhlouf qui a une capacité emmagasine-
ment de 2,5 millions m3 pour irriguer près de
300 hectares. Il a également souligné qu’une
opération d’augmentation de la capacité de
cet ouvrage sera menée avant «la fin de l’an-
née en cours à condition que les agriculteurs
s’engagent à assurer la gestion de son eau à
travers d’une association ou coopérative».
Après l’inspection de la nouvelle station
d’épuration des eaux usées, d’une capacité de
500 litres/seconde, près du barrage de
Bouhamdane dans la commune de Hammam
Debagh, le ministre a annoncé l’octroi d’une
enveloppe financière de 300 millions de
dinars à titre d’urgence pour améliorer 
l’approvisionnement en eau potable de 6
communes en plus de 100 millions de dinars
pour le fonçage de nouveaux forages. 
Le ministre a en outre inauguré une station de
pompage d’eau potable à Hammam Bradaâ
dans la commune de Héliopolis et s’est
enquis du programme spécial de réhabilita-
tion des diverses stations de pompage de la
wilaya et de l’opération de fonçage de 3000
m de forages avant d’inspecter la station
d’épuration des eaux usées à la sortie Nord
de la ville de Guelma.

Le président du Syndicat national des magis-
trats (SNM), Issaâd Mabrouk, a annoncé,
hier, à partir de Tipasa, la mise en place d’un
groupe de travail composé de cadres du
ministère de la Justice et du partenaire social
pour modifier les mécanismes régissant les
salaires des magistrats. Dans une déclaration
à la presse en marge des travaux de la 1e ses-
sion ordinaire du Conseil national du SNM,
à l’Ecole supérieure de la magistrature de
Koléa (Tipasa), Mabrouk a précisé que la
rencontre, tenue mercredi dernier, des
membres du bureau exécutif du syndicat
avec le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, avait donné
lieu à plusieurs décisions, notamment 
«la mise en place d’un groupe de travail
réunissant des représentants des directions
exécutives du ministère du secteur et des
membres du bureau exécutif du syndicat
pour examiner les moyens de modifier les
mécanismes et les textes régissant les

salaires des magistrats». La révision des
salaires est une «revendication récurrente»
des magistrats qui estiment que leur situation
sociale, en termes de soins de santé, de loge-
ment et de salaire, ne correspond pas à la
nature des missions et des obligations qui
leur sont confiées, a-t-il affirmé à l’ouvertu-
re de la 1e session ordinaire du Conseil natio-
nal du syndicat. La rencontre tenue avec le
ministre, à la demande du SNM, a été
«franche et décisive» et a permis de sou-
mettre toutes les préoccupations sociopro-
fessionnelles, a souligné Mabrouk, ajoutant
que «le ministre était réceptif à toutes les
questions soumises et des décisions immé-
diates ont été prises». 
Il s’agit, notamment de l’engagement du
ministre du secteur à opérer un mouvement
dans le corps de la magistrature «au terme de
la révision annuelle des listes électorales et
de la période de recours», a-t-il précisé, ajou-
tant que Zeghmati s’est également engagé à

ce que ce mouvement soit «à la hauteur des
aspirations des magistrats». D’autres déci-
sions immédiates ont, également, été prises
concernant des questions d’ordre sociopro-
fessionnel qui étaient toujours en suspens,
dont des décisions de promotion en faveur des
magistrats et l’octroi de la prime de location
pour les magistrats mariés. «Au terme de la
rencontre, l’actuel ministre de la Justice s’est
engagé à laisser les portes du dialogue
ouvertes entre les membres du SNM et le
ministère de la Justice aux niveaux central et
local», a poursuivi Mabrouk. Isaâd avait indi-
qué à l’ouverture des travaux que le nombre
adhérents au syndicat était passé de 320
magistrats au lendemain de la tenue de la ses-
sion extraordinaire en avril dernier, à 1660
juges actuellement, qualifiant le rythme
d’adhésion de «lent», en ce sens que le
nombre d’adhérents n’avait toujours pas
atteint la moitié du nombre global de magis-
trats, estimé à plus de 4000, a-t-il fait savoir.

Il a expliqué cette lenteur par plusieurs rai-
sons empêchant la réalisation de l’objectif
escompté, dont «un dysfonctionnement
organique, un problème de communication
et les convictions des magistrats», appelant
les membres du Conseil national des magis-
trats «à intensifier et redoubler d’efforts»,
d’autant qu’il s’agit d’un syndicat représen-
tatif revêtant un caractère légal, installé pen-
dant le Hirak populaire. L’action syndicale
exige beaucoup de sacrifices, de courage et
la conjugaison des efforts de tous pour
œuvrer à la réalisation de plusieurs projets,
dont la participation à la réforme du système
juridique, l’Algérie étant en phase d’intro-
duire des changements importants au systè-
me législatif et constitutionnel. 
Les travaux de la 1e session ordinaire du
SMA se poursuivront, à huis clos jusqu’à
samedi soir et seront sanctionnés par l’adop-
tion d’une déclaration finale.

Malia Sahli
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Réforme du baccalauréat

Installation d’une commission ministérielle mixte
visant à réduire les charges liées à l’examen

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé, jeudi, à partir de Blida la mise en place d’une commission ministérielle
mixte chargée d’instituer des réformes susceptibles de réduire les charges financières et morales liées à l’examen du baccalauréat.

«L a commission englobe les
ministères de l’Education
nationale, de la Poste et des

Technologies de l’information et de la
communication et de la Défense natio-
nale qui ont tous détaché des experts aux
compétences avérées», a indiqué le
ministre dans une déclaration à la pres-
se, en marge  d’une visite de travail dans
la wilaya. Les membres de cette structu-
re, a-t-il ajouté, sont chargés d’instaurer
une batterie de réformes devant contri-
buer «à la réduction des charges liées à
cet examen crucial pour lequel l’Etat
mobilise tous les moyens possibles de
réussite, durant 5 jours», soulignant par-
ticulièrement les «frais liés à l’impres-
sion des feuilles d’examen et de leur
transport,  outre la réduction de la gran-
de tension vécue par toutes les parties
concernées par cette date fatidique cou-
ronnant 12 années d’études». Sur un
autre plan, le ministre de l’Education
nationale a fait part d’une action en vue
de la «modification des mécanismes
d’inscription à cet examen». Il s’agira,
a-t-il précisé, «d’éviter aux élèves et à
leurs  parents de se déplacer vers les
cybercafés et ce, en assurant l’opération
(inscription) au niveau des établisse-
ments éducatifs, grâce à l’exploitation
de la plate-forme numérique du ministè-
re», a expliqué Belabed, signalant que la

prise de décision à ce sujet se fera  «pro-
chainement». Le ministre s’est, par
ailleurs, félicité des «conditions de séré-
nité»  ayant prévalues à la rentrée sco-
laire 2019/2020, «en dépit de certaines
insuffisances que nous allons tenter de
combler conformément aux rapports
qui nous parviennent de différentes par-
ties», a-t-il assuré. «Cette rentrée a été
particulière grâce à la prise de mesures
inédites  ayant consisté, notamment en
la réception de 656 nouveaux établisse-
ments  éducatifs, dont plus de 400 écoles
primaires», a soutenu Belabed.
Prévoyant une «bonne année scolaire»
grâce, a-t-il dit, au «sens de  responsabili-
té que j’ai ressenti tant chez la famille
éducative que chez les parents d’élèves»,
le ministre a également cité, durant la ren-
trée 2019-2020, «le recrutement de tous
les diplômés (au nombre de 3800) des
Ecoles nationales supérieures de l’ensei-
gnement (ENS) à partir de 2016, qui  ont
été répartis sur les trois cycles éducatifs,
parallèlement au recours aux listes d’at-
tente en vigueur, jusqu’au 31 décembre
prochain», a-t-il informé. 
Toujours, selon le ministre, près de 9
110 000 élèves ont rejoint leurs classes
réparties à travers 27 000 établissements
à l’échelle nationale, au titre de cette
nouvelle rentrée scolaire.

Toumi S.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a affirmé, ce jeudi, à Alger, la nécessité de
diversifier les activités touristiques et d’ouvrir de nouvelles
voies dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux, dans le
cadre des préparatifs pour la saison du tourisme saharien, dont
le coup d’envoi officiel sera donné le 1er  octobre. Présidant la
rencontre de préparation de la saison du tourisme saharien qui
se poursuivra jusqu’au 30 avril 2020, le ministre a insisté sur
l’importance de «coordonner les efforts avec les secteurs
concernés, les acteurs et les professionnels pour la réussite de
cette saison touristique, en veillant à combler les lacunes
enregistrées, notamment en matière d’hébergement et de
transport». Le ministre a mis l’accent sur l’importance de pro-
poser des prix concurrentiels pour attirer plus de touristes
toutes franges sociales confondues. Après avoir rappelé les
réalisations accomplies dans le secteur, à la faveur des projets
touristiques diversifiés répondant aux normes internationales,
à travers l’ensemble du territoire national, le ministre a  

réaffirmé la nécessité de «promouvoir le tourisme saharien
pour en faire la  locomotive de la destination touristique
«Algérie», de relancer le secteur  pour favoriser sa contribu-
tion au développement durable». Benmessaoud a indiqué
l’impératif «d’accorder la priorité au tourisme domestique, en
incitant les agences de tourisme et de voyage ainsi que les
offices locaux à attirer un maximum de touristes nationaux et
étrangers vers les régions sud qui recèlent un patrimoine
matériel et immatériel riche et diversifié». Dans ce cadre il a
souligné la nécessité de «diversifier l’activité  touristique à
travers «l’organisation de festivals, de fêtes religieuses et cul-
turelles et l’organisation d’activités sportives et de loisirs, des
expositions artisanales, de rencontres sur le tourisme, outre
l’ouverture de nouvelles destinations touristiques innovantes
et soutenues, «appelant  les directeurs de tourisme de ces
régions à «contribuer à la diversification de l’action touris-
tique et à offrir des services de haute qualité et des offres tou-
ristiques diverses, outre le soutien de la formule des maisons

d’accueil afin de faire réussir cette saison». Evoquant tous les
problèmes auxquels fait face le secteur, notamment le prix
élevé des billets d’avion vers le sud, le ministre a souligné
toutes les démarches entreprises pour résoudre ce problème, à
travers la signature de conventions de partenariat avec Air
Algérie et Tassili Airlines pour baisser de 50%, le prix des
billets au profit des  groupes de touristes à destination du sud. 
De son côté, le directeur général du tourisme, Mohamed
Zoubir Sofiane a indiqué que 600 projets touristiques, sont en
cours de réalisation dans les régions du sud. Alors que le
directeur de l’artisanat au ministère a affirmé que la  saison du
tourisme saharien verra l’organisation de 106 expositions
d’artisanat avec la participation de 2000 artisans, ainsi que
l’organisation des fêtes religieuses et culturelles, notamment
les fêtes de fin d’année, pour attirer les touristes dans les
régions de Djanet, Béchar (Taghit), Adrar (Timimoun) et
Tamanrasset.

Abdallah M.

Le président du Syndicat national des magis-
trats (SNM), Issaâd Mabrouk a affirmé, hier,
à Koléa (Tipasa), la nécessité de lutter «sans
merci» contre la corruption, le peuple étant
appelé à exercer «sa légitimité à travers des
élections régulières« Intervenant à l’ouvertu-
re des travaux de la 1re session ordinaire du
SNM à l’Ecole supérieure de la Magistrature
de Koléa, Mabrouk a précisé que «cette ren-
contre offre l’opportunité de débattre du sujet
de la corruption et de la loi relatifs à lutter
contre la corruption N° 06-01 dont les dispo-
sitions focalisent plutôt sur la prévention que
sur le volet coercitif». «Il faudra mener une

lutte sans merci contre la corruption, pas seu-
lement  dans le cadre de compagnes conjonc-
turelles ou de conflit d’intérêts»,  a-t-il soute-
nu. Pour Mabrouk, le magistrat «est tout
autant impliqué dans la vie sociopolitique et
émet des verdicts au nom du peuple».
Cependant «la justesse des verdicts requiert
une adaptation de la légitimité constitution-
nelle et juridique à une légitimé tout aussi
importante : la  légitimité populaire, le peuple
étant la source de tout pouvoir, conformé-
ment à l’article 7 de la Constitution». 
Dans ce sens, il a souligné que le pouvoir du
peuple, conformément à l’article 7 de la

Constitution, «doit être consacré par des élec-
tions régulières», ajoutant que l’indépendan-
ce «tant escomptée» de la justice «exige des
magistrats une conviction qu’ils sont souve-
rains dans leurs  décisions et verdicts, loin de
toute influence étrangère quelle qu’en soit la
source». «Par le passé, le secteur de la Justice
a été marqué par une absence de la volonté
politique pour consacrer les principes de
séparation des pouvoirs et d’indépendance de
la justice», ce qui a impacté les performances
des magistrats «devenues volatiles, en fonc-
tion des exigences de chaque étape, ce qui a
induit une instrumentalisation politique de la

justice» et la naissance du phénomène de
«Justice de l’ombre», a-t-il ajouté. 
La 1e session se tient dans une conjoncture
«exceptionnelle» que  traverse le pays et les
magistrats en particulier à travers un Hirak
«social historique auquel ont participé les
magistrats, avec fierté et  courage, partant de
leur conviction qu’ils sont enfants de ce
peuple»,  a-t-il dit, soulignant que le magis-
trat «doit se conformer au principe de légiti-
mité constitutionnelle et juridique pour pré-
server les droits et les libertés conformément
à ses missions constitutionnelles».

Tourisme saharien
Vers l’ouverture de nouvelles voies 

dans les régions sud 

Syndicat national des magistrats

La nécessité de lutter «sans merci»
contre la corruption en ligne de mire
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Céréales

Recul de plus de 12 % des importations
durant les 7 premiers mois de 2019

Les importations des céréales de l’Algérie ont reculé de 12,54% durant les sept premiers mois de 2019 pour atteindre près de 1,62 milliard 
de dollars, a-t-on appris auprès de la Direction générale des Douanes (DGD). 

D e janvier à juillet derniers, les
importations des céréales ont
atteint 1,617 milliard de dollar,

contre 1,849 milliard durant la même pério-
de de l’année dernière, enregistrant ainsi une
baisse de -12,54%, selon les données statis-
tiques de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). A noter
que cette tendance baissière des importa-
tions des céréales est appelée à se poursuivre
durant les prochains mois, encouragée par
une importante production nationale enre-
gistrée durant la saison 2018-2019. 
A ce propos, le ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche,
Cherif Omari avait annoncé récemment une
«nette amélioration» du rendement de la
filière céréalière, qui permettra à «l’Algérie
de se passer de l’importation notamment
d’orge et de blé dur». Les premières don-
nées statistiques de la saison moisson-batta-
ge 2018-2019,  font ressortir la production
de plus de 60 millions de quintaux de
céréales toutes catégories confondues à
l’échelle nationale, a souligné le ministre
mardi dernier lors d’un atelier national sur la
filière céréalière, saluant la dynamique pro-
gressive que cette filière connait en termes
de production et de collecte. Il a été procédé
cette année, a-t-il poursuivi, à la promotion
des mécanismes de production, l’intensifi-
cation de la collecte, l’optimisation des

interventions de l’Office algérien interpro-
fessionnel de céréales  (OAIC) et des coopé-
ratives, ainsi que l’organisation profession-
nelle,  lesquels sont autant de facteurs ayant
permis de réduire les importations et garan-
tir l’équilibre de la balance de paiements. 
A ce propos, Omari a indiqué que le pays
avait économisé plus d’un milliard de dol-
lars grâce aux mesures initiées pour rationa-
liser les importations de blé tendre et soute-
nir la production locale du blé dur et d’orge. 
«Le Trésor avait réussi à économiser, grâce
aux mesures prises par le Gouvernement
relatives à la rationalisation des importa-
tions et du transport, plus d’un milliard de
dollars du fait de la réduction des quantités
de blé tendre importées, le soutien de la pro-
duction et de la collecte de l’orge et du blé
dur». Il a fait savoir que son secteur s’atte-
lait à l’élaboration d’un plan d’action pour
le développement de la filière céréalière,
notamment le blé tendre, lequel sera soumis
au gouvernement conformément aux ins-
tructions du Premier ministre. Omari a,
dans ce contexte, fait état de la mise en
place d’un groupe de travail chargé de
l’élaboration d’une étude approfondie sur
les moyens de réduire les importations du
blé tendre, précisant qu’il s’agit notam-
ment de rationaliser les importations à tra-
vers la régulation du marché des céréales
et l’approvisionnement des minoteries.  A

cet effet, une commission intersectorielle
regroupant les secteurs de l’agriculture,
des finances, de l’industrie et du commer-
ce a été installée dernièrement, a-t-il rap-
pelé. Il s’agit aussi, selon le ministre, de

booster la production nationale, notam-
ment en étendant la culture des céréales au
Sud et la rationalisation de la consommation
de blé tendre et l’encouragement de la
consommation de l’orge et du blé dur.

La production industrielle publique de
l’Algérie, a enregistré une hausse de 5,6%
durant le 2e trimestre 2019, générée par des
«améliorations appréciables» dans plusieurs
secteurs,  situant la moyenne du 1er semestre à
4,9% par rapport à la même période de l’année
écoulée, a appris l’APS auprès de l’Office natio-
nal des statistiques (ONS).
Les plus importants secteurs industriels ayant
participé à cette performance au cours de la
première moitié de l’année en cours, sont les
industries sidérurgiques, métalliques, méca-
niques, électriques et électroniques (ISMMEE),
ainsi que ceux du cuir et chaussures et les
industries chimiques, a expliqué la même sour-
ce. La production industrielle des ISMMEE a
connu une augmentation de 32,6% durant les
six premiers mois 2019.
La majorité des branches de ce secteur a contri-
bué à cette performance. Il s’agit en l’occurren-
ce des branches de sidérurgie et transformation

de fonte et acier (+155%), la construction de
véhicules industriels (97,8%),  la fabrication des
biens de consommation électriques (64,3%), la
fabrication des équipement métalliques (46,5%)
et la fabrication des biens d’équipement élec-
triques (24,4%). Toutefois, des baisses de la pro-
duction ont caractérisé certaines branches des
ISMMEE. Il est question de la fabrication des
biens de consommation métalliques avec
(72,5%) et la production et de transformation
des métaux non ferreux (-62,8%) et la fabrica-
tion de l’immobilier métallique (-9,8%).
La tendance haussière entamée dès le 2e tri-
mestre 2018 pour les industries des cuirs et
chaussures, s’est confirmée au 1er trimestre de
l’année en cours pour atteindre une croissance
de plus de 15% durant le 1er semestre 2019.
Cette amélioration est perceptible au niveau
des biens intermédiaires  (+20,2%) et des biens
de consommation également avec (+5,7%).
Dans le secteur des industries chimiques, la

production a augmenté de 7,2%  durant le 1er
semestre 2019 et par rapport à la même période
de comparaison de l’année écoulée, en raison,
essentiellement de l’amélioration de l’activité
de la branche chimie organique de base
(+112,6%), la fabrication d’autres biens inter-
médiaires en plastique (27,4%), la fabrication
d’autres produits chimiques (24,3%) et enfin la
fabrication des produits pharmaceutiques
(+3,5%). La production du secteur de l’énergie
(électricité), a connu une hausse de 7,3%, les six
premiers mois de l’année en cours et par rapport à
la même période 2018. Les industries diverses,
quant à elles, ont connu une belle performance
avec augmentation de production de (+ 89,8%)
durant la période de comparaison. Les industries
agro-alimentaires ont connu une hausse de pro-
duction, mais de moindre ampleur,1,8% au 1er

semestre 2019. Cette amélioration est tirée seule-
ment par l’industrie du lait avec 13,8%. Cette ten-
dance haussière a également concerné le secteur
des mines et des carrières qui a connu une haus-
se de 0,1% les six premiers mois 2019. Cette
légère amélioration est tirée, notamment, par
les branches d’extraction de minerai de phos-
phate avec (+10%) et du sel avec (+4,3%).

Industrie : recul de la production 
dans trois secteurs

De janvier à juillet 2019, les données de
l’ONS, relèvent, par ailleurs, que trois secteurs
industriels ont enregistré un recul de produc-
tion, par rapport à la même période de 2018. 
Ainsi des baisses ont concerné les matériaux
de construction (-7,2%), les industries du bois
(-4,1%), les textiles (-2,8%) et enfin les hydro-
carbures qui ont connu une stagnation. 
Pour ce qui est du secteur des matériaux de
construction, céramique et verre, sa production
a reculé de (-7,2%).
Cette variation négative a été engendrée par la
branche de fabrication des liants hydriques
(-9,1%) et la fabrication des matériaux de
construction et produits rouges (-3,5%).
Dans ce secteur, les branches qui ont connu
une évolution positive sont les produits en

ciment et matériaux de construction divers
avec (+17,7%),  ainsi que la branche de fabri-
cation de biens de consommation et l’industrie
du verre avec (+21,4%). Les industries des tex-
tiles ont, pour leur part, connu une contreper-
formance avec une baisse de la production
estimée à (-2,8%), entre les deux périodes de
comparaison. Cette baisse a été située, essen-
tiellement, au niveau de la production des
biens intermédiaires (-17,5%), alors que la
production des biens de consommation et des
textiles a augmenté de plus de 20%. S’agissant
des industries du bois, du liège et du papier, la
production s’est réduite de -4,1%, en raison
d’un recul de production dans la branche de la
menuiserie générale (-25,9%) et de l’industrie
de l’ameublement (-1,9%). Par contre, un relè-
vement appréciable a été observé dans l’indus-
trie du liège (+41,1%), pendant que la branche
de fabrication du papier a connu une hausse de
5,2%. D’autre part, le secteur des hydrocar-
bures a connu une stagnation, selon la même
source, ajoutant que la production dans les
branches du raffinage et la production de
pétrole brut et de gaz naturel avait accusé des
baisses respectives de -4,9% et -1,3%.
Cependant, la branche de liquéfaction du gaz
naturel s’est améliorée avec un rebond de
12,5%. Pour ce qui est du 2e trimestre de 2019,
l’ONS explique que la production industrielle
du secteur public avait enregistré une hausse
de 5,6%, par rapport à la même période en
2018. Cette amélioration de la production a été
tirée, essentiellement, par les ISMMEE
(+31,7%), l’énergie (+9,5%) les industries des
cuirs et chaussures  (+7,5%), les hydrocarbures
(+1,5%) et les industries chimiques (+1,1%). 
D’autres secteurs ont connu, pour leur part, des
baisses. La plus prononcée a concerné les
industries des bois, liège et papier (-9,3%), les
mines et les carrières (-7,9%), les matériaux de
construction (-6,2%), les textiles (-2,6%) et les
industries agroalimentaires (-1,3%). 
Pour rappel, la production industrielle du sec-
teur public a connu une baisse de (-1,5%) en
2018 et par rapport à 2017.

Industrie

Hausse de près de 5 % de la production industrielle publique
au 1er semestre 2019
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Le ministre de l‘Education nationale, Abdelhakim Belabed, a
annoncé, jeudi, à partir de Blida, un projet pour la distribution de
3500 nouveaux bus scolaires à l’échelle nationale, en vue d’atté-
nuer les difficultés de transport vécues par des élèves des zones
reculées du pays, notamment. «Un millier de bus ont déjà été attri-
bués, sur ce total d’unités prévues à la distribution au profit des
wilayas accusant un manque en la matière», a indiqué le ministre
dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail
dans la wilaya. Il a fait part, en outre, d’une commission d’ins-
pection déléguée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, au niveau des établis-
sements scolaires primaires, notamment, en vue de prendre en
charge tous les problèmes rencontrés sur le terrain en matière de
restauration et transport scolaire, entre autres.
«L’Etat accorde un intérêt suprême au volet restauration», a-t-il
assuré, à ce propos, soulignant les «efforts considérables consen-
tis pour garantir des cantines au niveau des écoles. Car elles 
(cantines) sont à la base d’une scolarité paisible», a-t-il estimé.
Interrogé sur la prise en charge des personnes aux besoins spéci-

fiques, Belabed a affirmé l’«intérêt dévolu par la tutelle pour assu-
rer le meilleur accueil possible, pour cette catégorie d’élèves, au
niveau des établissements du secteur, et ce, en application», a-t-il
dit, des «orientations du Premier ministre qui a instruit de l’impé-
ratif de ne priver aucun enfant de l’école, quelque soit son handi-
cap», a-t-il affirmé. «Nous œuvrons à l’examen de toutes les
demandes au cas par cas, en vue de déterminer le régime scolaire
adapté à chacun, classes ordinaires, spéciales, ou établissements
spécialisés relevant du ministère de la Solidarité nationale», a-t-il
expliqué, par ailleurs. Le ministre de l’Education nationale a, par
la même, annoncé le lancement d’un numéro vert 1075 destiné à
l’accueil des doléances et préoccupations des citoyens relatives à
la promotion du secteur de l’Éducation nationale.
Lors de cette visite à Blida, Belabed a procédé à l’inauguration et
baptisation d’un nombre de structures éducatives (tout cycles
confondus) à Larbaà et Boufarik, au même titre que dans la nouvel-
le ville de Bouinan, qui a accueilli, cette année, un grand nombre de
familles bénéficiaires des logements réalisés à son niveau.

Ali B.

Blida

Projet pour la distribution
de 3500 nouveaux bus scolaires

La première safranière de démonstration
pour le développement de la culture du
safran à Tizi-Ouzou, a été installée cette
semaine dans la localité de Draâ Mizan à
42 km au sud-ouest de la wilaya, a-t-on
appris, jeudi, auprès de la présidente de
l’Association nationale des producteurs de
safran. Rencontrée en marge d’une Journée
technique sur la culture du safran organisée
par la Chambre d’agriculture de wilaya
(CAW), Sidi Haket Louisa a indiqué que
l’installation de cette parcelle de démons-
tration est le fruit d’une collaboration entre
l’association qu’elle préside et la Chambre
d’agriculture de Tizi-Ouzou. Trente kilo-
grammes de bulbes achetés auprès de l’as-
sociation de producteurs de safran, ont été
plantés sur le site de démonstration appar-
tenant à Amir Benadel, en présence d’une
quarantaine d’agriculteurs qui ont appris la
méthode de plantation, a indiqué pour sa
part le président de la CAW, Saïdani
Hamid. Ce dernier a fait savoir qu’une 2e

safranière de démonstration sera installée
prochainement à Yakourene au profit de
l’Association femme rurale (ASFRU). 
«Cette démarche de mise en place de site
de démonstration, vise à créer une émula-
tion au niveau de la wilaya afin d’inciter
les agriculteurs à se lancer dans la culture
du safran», a-t-il ajouté. S’agissant du
développement de cette culture à travers le
territoire nationale, Sidi Haket a souligné
qu’elle peut se pratiquer sur l’ensemble du
territoire national.  L’entreprise de produc-
tion de Safran qu’elle a crée avec son mari,
a contribué à l’installation de pas moins de
150 safranières dans plusieurs wilayas, 
en fournissant les bulbes et les conseils de
culture, de récoltes et de conservation, 
a-t-elle souligné. Dans son intervention
lors de cette Journée technique sur la cul-
ture du safran abritée par l’Institut de tech-
nologie moyen agricole spécialisé
(ITMAS) de Boukhalfa, Sidi Haket a insis-
té sur l’importance de pratiquer une cultu-

re biologique du safran afin d’obtenir un
produit de qualité qui gardera toutes ses
vertus nutritionnelles et médicinales, mais
aussi qui aura sa place sur le marché exté-
rieur. Ce mode de culture bio, adopté par
les adhérents à l’Association nationale des
producteurs de safran a permis d’obtenir
un produit de qualité. «Le safran algérien
est l’un des meilleure au monde. Tous les
safrans que nous produisons se classent
dans la première catégorie grâce à la cultu-
re biologique, au respect strict de tech-
niques de production et à la qualité du sol
et au climat favorable de notre pays», 
a-t-elle dit. Des conseils sur le processus de
production du safran tel que la préparation
du sol, la période de plantation, le choix
des bulbes, la plantation, la récolte, le
séchage, la conservation et la commerciali-
sation, ont été donnés aux présents à cette
rencontre, par le vice-président de
l’Association des producteurs de safran,
Kadri Slimane.

Tizi-Ouzou

Installation de la 1e safranière
de démonstration à Draâ El Mizan

Médéa
Lancement d’une campagne 
de prévention contre 
les risques d’intempéries
Une campagne de prévention contre les
risques de crues et des inondations durant
l’hiver a été lancée, jeudi, à travers les
différentes unités d’intervention de la
Protection civile de Médéa en vue de «limiter
les dégâts et préparer les citoyens à faire face
à ce type de phénomène»,  a-t-on appris
auprès de cette direction. Des officiers du
service de prévention et des sauveteurs
professionnels, issus des unités opérationnelles
de la protection civile, encadrent cette
campagne qui s’étalera jusqu’au 30 du mois
en cours, a indiqué à la même source,
précisant que l’objectif de la campagne est de
«contribuer à limiter les dégâts susceptibles
d’être engendrés par d’éventuelles crues des
cours d’eau ou des inondations, inculquer
également aux citoyens une culture préventive
à même de les aider à faire face à de telles
situations». En sus des «Portes ouvertes»
destinées à faire connaître au grand public les
règles de conduites à suivre en cas de crues ou
d’inondation, des rencontres de proximité
auront lieu à travers de nombreuses communes
rurales de la région.  

Bouira
59 individus impliqués dans
30 affaires criminelles traitées
Plus de 30 affaires liées à la criminalité et
impliquant 59 individus seront au menu de la
session criminelle de l’année judiciaire 2019
qui s’ouvrira, demain, à Bouira, a-t-on indiqué
dans un communiqué de la Cour de justice
locale remis, jeudi, à la presse. 
La session traitera 33 affaires relatives à divers
actes de criminalité actes de 59 individus
impliqués, dont 38 arrêtés comparaîtront à
partir de demain devant la justice, a-t-on
expliqué. Selon les détails fournis par la même
source à la presse, 8 affaires sont liées à
l’homicide volontaire et tentative d’homicide,
tandis que 9 autres dossiers sont relatifs 
à des crimes moraux. «Six autres affaires liées
au vol et constitution d’association de
malfaiteurs et trois autres relatives au trafic 
de drogue, et une concernant le faux et usage
de faux, sont également au menu de cette
session qui s’étendra sur plusieurs jours».

Taïbi H.

25e opération de relogement à Alger

100 familles de la Casbah
relogées à Baba Ali

Plus de 100 familles issues de la Casbah d’Alger ont été relogées, jeudi, dans des logements décents à Baba Ali,
dans le cadre de la 25e opération de relogement et d’éradication de l’habitat précaire.

Avec une extrême joie, 112
familles occupant 19
immeubles menaçant ruine ont

quitté, ce jeudi, la Casbah vers de nou-
veaux logements situés à Baba Ali,
dont 20 familles sinistrées touchées
par les dernières précipitations qui se
sont abattues, le 12 septembre, sur
Alger. Dans une déclaration à la pres-
se, le wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Bab El Oued,
Athmane Abdelaziz a affirmé que cette
opération s’inscrivait dans le cadre du
programme spécial de relogement des
habitants de la Casbah résidant dans
des habitations menaçant ruine, souli-
gnant que cette opération devra se
poursuivre à l’avenir, en coordination
avec les services de la wilaya d’Alger,
selon la disponibilité des logements
réceptionnés par les Offices de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI)
de la wilaya. D’autres opérations de
relogement «prévues prochainement
devront concerner toutes les com-

munes de la circonscription de Bab El
Oued, et pas uniquement la Casbah»,
a-t-il poursuivi, faisant savoir que les
habitants des centres de transit à la
commune de Bologhine sont inscrits
sur les listes des bénéficiaires du relo-
gement, outre les habitants de loge-
ments précaires et de bidonvilles à
Oued Koreïch et Bab El Oued.
L’opération de relogement se fera gra-
duellement, a-t-il ajouté. Près de 200
constructions anarchiques ont été
recensées à Oued Koreich,  situées sur
les rives des oueds, a fait savoir
Athmane, outre 200 autres dossiers de
familles résidant au niveau de la forêt
de Bologhine qui attendent leur reloge-
ment. L’opération de relogement d’au-
jourd’hui a englobé 4 districts répartis
sur l’ancienne ville, notamment les
rues Abdelkader-Kaoua, cité Nefissa,
Sidi Mohamed Chérif, Beni Guenif,
les frères Racim, Houcine-Bourahla,
Ibrahim-Fateh et Sais-Amara. 

Houda H.
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Plus de 800 substances utilisées en pharmaco-
logie, cosmétologie, dans le domaine de la
nutrition et dans la vie quotidienne sont à l’ori-
gine de troubles hormonaux chez l’humain et
de maladies chroniques comme le diabète, cer-
tains types de cancers et des maladies affectant
les enfants, ont convenu, jeudi, à Annaba, des
spécialistes du domaine. À ce propos, le chef
du service de toxicologie du centre hospitalo-
universitaire d’Annaba, le Pr Rachid Djaâfri a
précisé, lors des travaux du premier Colloque
national sur «Les troubles hormonaux et leurs
effets sur la santé», organisé à la Faculté des
sciences médicales, que «de nombreuses
études sont effectuées actuellement dans les
laboratoires de toxicologie de différentes uni-
versités du pays pour déterminer les effets

directs et indirects de ces substances sur la
santé». Des effets sur l’équilibre hormonal,
notamment, a-t-il souligné, affirmant que l’uti-
lisation excessive et hasardeuse de ces sub-
stances expose la population concernée à des
risques pour la santé qu’il s’agit de prévenir. 
Il a ajouté que la vaste prévalence de maladies
chroniques, comme le diabète ou les troubles
du comportement chez les enfants, tels que
l’autisme ou l’hyperactivité chez les jeunes,
sont liées à des troubles hormonaux causés par
des facteurs liés à la nutrition et à une exposi-
tion excessive à des substances spécifiques au
domaine pharmaceutique ou cosmétique. 
De son côté, le Pr Redouane Mekacher, chef de
service de toxicologie du centre hospitalo-uni-
versitaire de Tizi-Ouzou et responsable de la

commission nationale antidopage (CNAD) du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf
d’Alger, a souligné que l’utilisation «irration-
nelle» de certains anabolisants affecte l’équi-
libre hormonal de l’organisme. Il a également
mis l’accent, dans ce contexte, sur la recrudes-
cence de l’utilisation d’hormones de muscula-
tion chez les jeunes, ce qui impose, selon lui,
d’intensifier la sensibilisation quant aux dan-
gers générés par le recours aléatoire à ces sub-
stances sur la santé. Afin de protéger les
jeunes, en particulier les athlètes profession-
nels et les amateurs de sport des risques de
troubles hormonaux, des commissions de sur-
veillance composées de représentants des sec-
teurs de la Jeunesse et des Sports et du
Commerce, ont été mises en place avec pour

objectif de contrôler périodiquement l’utilisa-
tion de ces substances pour en réduire les dan-
gers, a relevé le même spécialiste. Au cours de
cette rencontre de 2 jours, des conférences ont
été présentées sur les résultats d’études menées
sur les troubles hormonaux et leur relation
avec l’emploi de certains produits chimiques
utilisés dans les industries pharmaceutiques,
agricoles, cosmétiques et dans le domaine de
l’alimentation, effectuées dans les laboratoires
des centre hospitalo-universitaires de plusieurs
wilayas du pays. Cette rencontre a été organi-
sée par le service de toxicologie du centre hos-
pitalier universitaire de Annaba en coopération
avec le laboratoire de recherches santé et envi-
ronnement du même établissement de santé. 

Djahnit M. /Ag.

Les travaux préventifs réalisés par le secteur des
Ressources en eau dans la wilaya de Tébessa depuis
juin dernier ont permis de réduire les dégâts maté-
riels causés par les fortes pluies et les inondations,
a estimé, jeudi, le directeur des ressources en eau,
Zaki Bencheikh El Houcine. «Plusieurs travaux
préventifs, notamment le nettoyage des lits des
oueds et des réseaux d’assainissement ont été lan-
cés depuis juin dernier avec l’objectif d’œuvrer à
limiter les dégâts causés par les fortes pluies», a
précisé le même responsable a la presse relevant
que ces travaux ont été effectués par les services de
Direction des ressources en eau et ceux de l’unité
l’Algérienne des Eaux (ADE) et l’Office national
de l’assainissement (ONA). Une cellule principale
a été installée dans ce sens au niveau de la wilaya
de Tébessa composée de plusieurs secteurs concer-
nés afin de suivre d’éventuels dégâts provoqués par
les fortes précipitations, a-t-on souligné relevant
que 12 autres cellules secondaires ont été installées
dans les daïras de la wilaya pour le suivi des 
travaux de rénovation des réseaux d’assainissement
et de l’eau potable. «Ces cellules ont entamé leur

mission immédiatement après leurs installations,
notamment aux daïras de Tébessa, Chréa, Ouanza et
Bir El Ater», a ajouté le même responsable. 
Aussi, tous les «points noirs» qui pourraient provo-
quer des inondations à travers les 28 communes de
la wilaya de Tébessa ont été recensés,  principale-
ment à proximité des oueds avec l’objectif de 
procéder au traitement de ces points, «selon leur
dangerosité», a révélé le directeur du secteur. 
En parallèle, 5 opérations de nettoiement des 3
principaux oueds de la ville de Tébessa (Oued
Taghda, Oued Nagues et Oued Zaârour) ont été
effectuées, a ajouté Bencheikh El Houcine, souli-
gnant que divers déchets et ordures ménagères ont
été collectés. Sur un autre registre, le directeur a
révélé la réalisation au cours de la prochaine année
d’une étude du plan directeur de d’assainissement
et des eaux usées qui constituera «une référence» en
cas d’intervention. La wilaya de Tébessa a connu de
fortes précipitations tout au cours de cette semaine,
avec une moyenne de 25 mm de pluviométrie par
jour, sans enregistrer d’importants dégâts matériels
ou des pertes humaines.

Tébessa
Les actions préventives ont réduit les dégâts

causés par les intempéries

El Tarf
Plus de 3200 demandeurs d’emploi 
placés en 8 mois
Pas moins de 3201 placements de demandeurs d’emploi ont été effectués,
par l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM) d’El Tarf, durant la période
allant du 1er janvier au 31 août derniers, a indiqué, ce jeudi, le directeur de
cet organisme. Le nombre de dossiers déposés auprès de cette agence a
atteint, durant cette même période, 17 343 dont 3201 ont bénéficié de postes
de travail,  entrant dans le cadre du système dit «classique», contre 3487
demandeurs placés à la même période de 2018, a ajouté Abdelhafid
Louahche. Ces emplois ont été proposés principalement dans le domaine du
bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH) avec 1470 placements, 
suivis de l’industrie avec 840 postes et des services 816 placements, a enco-
re détaillé la même source, en mettant en exergue les efforts déployés par le
secteur pour lutter contre le chômage. Aussi, 71% des placements effectués
durant cette même période ont ciblé des demandeurs sans qualification, a-t-il
encore noté soulignant que seulement un taux de 5,59% des placements a
concerné la catégorie de cadres et cadres supérieurs.
La même source a également relevé que 108 jeunes ont été placés dans le
cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et contrats de
travail aidé (CTA) soulignant que les objectifs assignés en matière de place-
ment ont été réalisés. Louahche a également rappelé que 139 visites ciblant
des opérateurs économiques et 171 ateliers ont été organisées durant cette
période de référence, dans le cadre de la diversification de l’offre d’emploi
dans une wilaya frontalière réputée pour sa vocation agricole et touristique.
Relevant «l’évolution constante» dans le nombre des placements, le même
responsable a indiqué que des 3069 placements effectués en 2011, date de la
création de l’agence de l’emploi, un total de 5142 placements a été réalisé
durant l’exercice 2018.

Skikda

Hausse des cas de piqûres de moustiques
Le nombre de personnes victimes de piqûres de moustiques est en hausse depuis vendredi en s’élevant à 973 cas à Skikda dont la majorité

habite la partie Est de la wilaya, a indiqué, jeudi, le directeur de la santé, Mahieddine Tiber.

P as moins de 291 de cas ont été
enregistrés jusqu’à ce jeudi par le
seul hôpital Mohamed-Dendane

d’Azzaba, a indiqué le même responsable
qui a relevé que les victimes présentent
des signes de démangeaison et de rougeur.
L’établissement publique hospitalier de
Benazouz a accueilli de son côté 259 cas,
celui de Skikda 233 cas et celui de Sidi
Mezghiche 108 cas, tandis que le reste des
cas a été enregistré par les deux établisse-
ments hospitaliers de Skikda, Tamalous et
Aïn Kechra, a précisé le directeur de la
santé de wilaya. L’hôpital Mohamed
Dendane d’Azzaba reçoit quotidienne-
ment des personnes victimes de piqures
de moustiques qui reçoivent les soins
nécessaires, a indiqué le directeur de cet
établissement, Mohamed Khaledi qui a
assuré qu’aucun cas d’hospitalisation n’a
été enregistré. L’hygiène demeure la solu-
tion, a indiqué le même responsable qui a

invité les citoyens à recourir à des
mesures préventives, dont l’utilisation de
produits anti-moustiques et la fermeture
des fenêtres. Les services de la Direction
de la santé qui rassure qu’il ne s’agit pas
de moustiques Tigres ont enregistré trois
foyers de piqûres à la cité Merdj Edhib de
Skikda, dans la commune d’Azzaba et
Aïn Chechar. Ces piqûres causent aux vic-
times des œdèmes, de fortes démangeai-
son et de la fièvre et, chez certains, des
diarrhées et l’endroit piqué conserve une
trace visible. La Direction de la santé a
adressé des correspondances aux prési-
dents des APC et chefs de daïras pour pro-
céder à des pulvérisations de pesticides et
à l’enlèvement systématique et régulier
des ordures domestiques, l’élimination
des décharges sauvages, des mares d’eau
et le nettoyage des avaloirs et des vides
sanitaires des immeubles. 

Mechaka A.

Annaba
Colloque national sur «Les troubles hormonaux et leurs effets sur la santé»

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a annoncé, jeudi, à Jijel, l’attribution pour
cette wilaya d’un nouveau programme de 500 logements
promotionnels aidés (LPA) et 500 aides à la construction
rurale. La wilaya a bénéficié également d’un budget de 
1 milliard de dinars destiné à la réalisation des routes et

réseaux divers des projets de logements pour permettre leur
distribution à leurs bénéficiaires, a fait savoir le ministre en
marge d’une visite de travail à Jijel. Le ministre a donné un
délai de «3 mois», soit à la fin décembre 2019 pour distri-
buer un quota de 1700 logements de diverses formules dans
cette wilaya (1200 AADL2, 300 logements publics locatifs

LPL et 240 LPA). La wilaya de Jijel a bénéficié durant les
deux dernières décennies d’un programme de logement esti-
mé à 74 678 unités tous segments confondus, a-t-on rappe-
lé, précisant que 70% de ces logements ont été achevés et le
reste est en cours de réalisation ou en voie de lancement.

Jijel 

Attribution d’un programme de 500 logements LPA 
et 500 aides à la construction rurale
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Le Directeur général de la sécurité sociale au ministè-
re de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale,
Djeghri Abdelhafid, a insisté, ce jeudi, à Tlemcen, sur
la nécessité de créer l’environnement adéquat aux
cadres de l’emploi pour promouvoir le secteur et leur
permettre de remplir convenablement leurs missions. 
Lors d’une rencontre avec des cadres de l’emploi, au
siège de la wilaya, dans le cadre d’une visite d’ins-
pection d’une commission ministérielle du secteur,
Djeghri a mis l’accent sur les conditions de travail
susceptibles de contribuer à la promotion de l’emploi,
déclarant : «Nous devons créer l’environnement adé-
quat aux agents et cadres de l’emploi pour faciliter
leurs missions en développant les mécanismes de ges-
tion des différentes instances relevant du secteur de
l’Emploi.» La réhabilitation de la mission de toutes
les Instances de l’emploi s’opère par le contact per-
manent entre Instances centrales et locales et le débat
sur l’ensemble des problèmes qui entravent cette opé-
ration, a-t-il soutenu, appelant à fournir davantage
d’efforts pour offrir un service à la hauteur des aspira-
tions du citoyen. Les préoccupations des cadres de
l’emploi de la wilaya ont été soulevées lors de cette

réunion, notamment celles ayant trait à la formation
des cadres, l’emploi des jeunes et en matière de com-
munication et d’écoute. La commission, composée
des Directeurs généraux de la Caisse nationale d’assu-
rance sociale des non salariés Casnos, la Caisse natio-
nale d’assurance chômage (Cnac), du Fonds national
de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) et du
représentant du Directeur général de la Caisse natio-
nale d’assurance sociale pour salariés (Cnas), a ins-
pecté les Instances relevant du secteur de l’Emploi. 
À cette occasion, ses membres ont pris connaissance
des préoccupations des responsables locaux du sec-
teur, notamment pour ce qui est du faible engouement
des jeunes pour les dispositifs d’emploi suite au gel de
certains projets. La commission ministérielle a propo-
sé, dans ce contexte, aux responsables de certains dis-
positifs d’emploi de la wilaya d’accompagner les por-
teurs de projets, surtout ceux qui sont dans l’incapaci-
té de s’acquitter des crédits bancaires de prolonger
leur délai de paiement, de sensibiliser les gérants de
micro-entreprises de l’importance de verser leurs 
cotisations annuelles et de former ceux qui veulent
créer des entreprises sur le mode de leur gestion.

Le taux d’affiliation des agriculteurs de Aïn
Defla à la Caisse nationale de sécurité sociale
des non salariés (Casnos) a connu une «légère»
évolution en 2019 par rapport à 2018 se situant
autour de 20%, a indiqué, jeudi, le directeur de
l’antenne de cet organisme, qualifiant
d’«insuffisante» cette évolution. «Une évolu-
tion de 5% a été enregistrée en 2019 en termes
d’affiliation des agriculteurs à la caisse par rap-
port à 2018, mais cela reste insuffisant», a esti-
mé Messaoudi Amar lors d’une conférence de
presse tenue en marge de la campagne de sen-
sibilisation visant l’incitation des agriculteurs,
mais aussi des artisans et des commerçants à
l’adhésion à la Casnos. Il a expliqué, dans ce
cadre, que sur les 23 000 agriculteurs inscrits à
la Chambre d’agriculture de Aïn Defla, 4600
seulement sont affiliés à la Casnos, estimant
«vitale» la poursuite des efforts de sensibilisa-
tion à l’adresse de personnes exerçant dans ce
segment d’activité. «Il y a une certaine réticen-
ce en dépit de l’allègement des procédures et
des avantages octroyés par la caisse», a-t-il
observé, déplorant une absence «criarde» de la
culture se rapportant à la protection sociale.

«Comment un agriculteur peut-il empêché sa
progéniture et ses ayant droits de bénéficier
d’une couverture sociale sachant que les vicis-
situdes de la vie peuvent à tout moment se
manifester ?», s’est-t-il interrogé, qualifiant
l’agriculture à Aïn Defla de «secteur névral-
gique dont l’importance n’échappe à person-
ne». Messaoudi Amar a, toutefois, soutenu que
d’ici à la fin de l’année en cours, le nombre
d’agriculteurs adhérents à la Casnos devrait
connaître un bon «significatif», étayant ces
dires par les facilités de l’octroi de la carte
d’agriculteur que compte accorder la Chambre
d’Agriculture de Aïn Defla. Il a, en outre, mis
en exergue le travail accompli par les équipes
itinérantes en vue d’expliquer aux commer-
çants, artisans et agriculteurs des régions recu-
lées de la wilaya l’importance de se doter d’une
couverture sociale et partant, bénéficier de la
carte Chifa. Messaoudi a, par ailleurs, qualifié
de «bonne» la santé financière de la caisse, fai-
sant état d’un objectif consistant à se lancer
dans l’épargne pour a-t-il expliqué, «fidéliser
nos adhérents».

L. K.

Tlemcen

Vers la promotion du secteur de l’Emploi 

Aïn Defla 

Le taux d’affiliation des agriculteurs 
à la Casnos en légère hausse en 2019 

Tissemsilt
Le projet de réalisation de l’hôpital 
de Lardjem relancé
Le gel du projet de réalisation de l’hôpital de 60 lits de la ville de Lardjem
(Tissemsilt) a été levé dernièrement, a-t-on appris, jeudi, auprès du directeur de la
santé et de la population, Abdelkrim Benbia. La décision de lever le gel a été
prise par le gouvernement et le wali, Salah El Affani, qui a chargé la Direction
des équipements publics de le relancer, a-t-il fait savoir, ajoutant que les
procédures administratives portant sur ce projet seront bientôt lancées. Cette
structure sanitaire devra répondre à l’attente des citoyens de Lardjem et les
localités avoisinantes pour leur assurer une couverture sanitaire. À noter que cette
collectivité compte aussi une polyclinique. Ce nouvel hôpital devra alléger la
tension relevée actuellement sur l’EPH de Bordj Bounaama qui accueille
quotidiennement des malades de Lardjem, a souligné le même responsable. 
Le secteur de la Santé dans la wilaya de Tissemsilt a enregistré, l’année dernière,
la levée du gel sur un projet de réalisation d’une polyclinique à Bordj Bounaama,
qui sera réalisée prochainement après l’achèvement des procédures
administratives. Par ailleurs, Benbia a annoncé que le secteur de la Santé de la
wilaya sera renforcé bientôt par la réception d’un centre spécialisé en maladies
chroniques à Tissemsilt, qui est à la phase de raccordement aux réseaux et
aménagement externe, ainsi que le nouveau siège de l’établissement public de
santé de proximité (EPSP) de Tissemsilt devant réduire la tension sur l’ancien
siège aun quartier de Aïn El Bordj. En outre, il est prévu l’acquisition de deux
scanners au profit des EPH de Tissemsilt et de Bordj Bounaâma. Le secteur de la
Santé dans la wilaya s’est doté en juillet dernier de l’établissement hospitalier
mère-enfant de la ville de Tissemsilt, d’une capacité d’accueil de 80 lits
permettant d’assurer des services nécessaires aux malades dont ceux des
urgences, de pédiatrie, de gynécologie obstétrique, de consultation et de
radiologie. Lehouari K.
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Mostaganem

80 000 voyageurs ont transité 
par la gare maritime 

Le nombre de voyageurs en aller et retour ayant transité 
par la gare maritime du port de Mostaganem a atteint 

80 000 en 8 mois (1er janvier-31 août), a-t-on appris, ce jeudi,
auprès de la Direction commerciale de cette entreprise portuaire.

L es chiffres avancés par le service de statistiques relevant de la
Direction commerciale de l’Entreprise portuaire de Mostaganem
(EPM), font état d’une baisse de 10 000 du nombre de voyageurs

(20%) en aller et de 7000 au retour (15%) par rapport à la même période de
l’année écoulée. Cette période a enregistré également l’affluence de 41 000
voyageurs en aller et 39 000 passagers en retour, en plus de 29 230 véhicules
(aller et retour) avec une hausse du nombre de véhicules de 5% au retour.
Le bilan comporte 103 dessertes effectuées par un opérateur privé étranger
assurant le transport maritime des voyageurs du port de Mostaganem vers
celui de Valence (Espagne), a-t-on indiqué.
La baisse de l’activité à la gare maritime de transport de voyageurs de
Mostaganem a été relevé depuis 2018 avec 21% par rapport au record
de 2 ans surtout en 2017 avec 114%, suite à l’arrêt d’exploitation des deux
lignes maritimes de transport des voyageurs vers les ports d’Alicante et de
Barcelone (Espagne). Pour rappel, le port commercial de Mostaganem a
été doté de la gare maritime depuis 4 années pour un coût de réalisation de
200 millions de dinars. Quelque 500 000 passagers et 200 000 véhicules
l’ont utilisé en aller et retour, depuis 2016.
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Pas moins de 23 projets relevant du secteur des Ressources en eau dans la wilaya d’Ouargla ont été proposés
dans le cadre du plan de développement de 2020, a-t-on appris auprès des responsables locaux du secteur.

C es propositions ont été transmises
au ministère des Finances avec des
précisions sur l’impact positif de

ces projets sur les populations locales,
sachant que le ministère de tutelle a promis
d’avaliser la majorité des projets, a indiqué
à l’APS le directeur de wilaya des res-
sources en eau, Noureddine Hamidatou.
Parmi ces opérations, la réhabilitation et la
réalisation de réseaux d’assainissement
dans la commune d’El Alia (daïra d’El
Hedjira) qui présente une grande détério-
ration et de nombreuses fuites d’eaux
usées, en plus de la réalisation de 7 
châteaux d’eau dans différentes régions de
la wilaya, a-t-il signalé. Elles concernent
aussi la réalisation de deux stations de
traitement de l’eau à Touggourt et
Mégarine et la réhabilitation de stations
d’épuration des eaux usées, a-t-il ajouté.
Le secteur avait bénéficié cette année de
deux importants projets, à savoir la réno-
vation du tronçon détérioré de la canalisa-

tion d’adduction sur 9200 m dans la zone
de Sidi-Mahdi (commune de Nezla), et la
réalisation d’un réseau d’eau potable au
niveau du nouveau pôle urbain de la com-
mune d’Ain-Beida sur plus de 6000 m
avec réalisation d’un château d’eau de
1000 m3. Les projets du secteur ont permis
au secteur d’atteindre un taux de raccorde-
ment de 98% pour le réseau d’eau potable
et de 87% pour le réseau d’assainisse-
ment, selon la même source.
La wilaya recense 896 forages d’eau, dont
133 destinés à l’alimentation en eau
potable (AEP), 28 forages au secteur de
l’industrie et 735 autres à celui de l’agricul-
ture, en plus d’un réseau d’AEP de 2455 km
avec 125 châteaux d’eau d’une capacité
cumulée de 108 520 m3. Elle compte aussi
un réseau d’assainissement de 1700 km,
89 stations de relevage, 3 stations de traite-
ment et d’épuration des eaux usées et 2 
stations de traitement lagunaire.

K. F.

Plus de 4700 nouveaux étudiants ont rejoint cette année
l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO), a-t-on
appris jeudi des responsables de cette institution de l’en-
seignement supérieur. Ces nouveaux inscrits sont répartis
entre les facultés des sciences et technologies (1.038 étu-
diants), des sciences économiques, commerciales et de
gestion (669), des sciences humaines (458), des sciences
de la vie et de la nature (363), la faculté de médecine (149)
et le reste dans diverses filières d’enseignement, a indiqué
à l’APS le vice-recteur, Abdelfattah Abimiloud. 

Un effectif de 281 nouveaux étudiants, issus de différentes
régions du pays, se sont également inscrits à l’institut
national des hydrocarbures (pôle universitaire 2), a relevé
le même responsable, ajoutant que la nomenclature des
spécialités d’enseignement à l’université s’est étoffée cette
saison par l’ouverture à l’institut des technologies de deux
nouvelles spécialités (aquaculture et métrologie), portant
ainsi le nombre de filières à 152 spécialités en licence et
master. Selon Abimiloud, tous les moyens pédagogiques et
administratifs ont été réunis pour faciliter la tache aux nou-

veaux inscrits et leur permette d’entamer leur cursus uni-
versitaire dans de bonnes conditions, alors que l’opération
d’hébergement, de transport et de restauration se poursuit
au niveau de la direction des œuvres sociales pour une
meilleure prise en charge des étudiants. 
L’université a, dans le but d’assurer un encadrement péda-
gogique suffisant, recruté 16 nouveaux enseignants, por-
tant à 1316 le nombre global de son staff enseignant. 

Kadiro F. /Ag.

Plus de 4700 nouveaux étudiants à l’Université Kasdi-Merbah

Adrar
Une cache d’armes et de munitions
découverte près des frontières

Une cache d’armes et de munitions a été découverte, mercredi, près des
frontières à Adrar, par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué, ce jeudi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une
patrouille de fouille et de ratissage menée près des frontières à Adrar en
3e RM, un détachement de l’ANP a découvert, ce mercredi, une cache
d’armes et de munitions contenant : 4 fusils semi-automatiques de type
Seminov, 2 fusils à répétition, 10 obus de mortiers 82 mm, 3 roquettes et
une charge propulsive, ainsi que 515 balles de différents calibres»,
précise la même source.

Des clients de l’entreprise de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) de la wilaya
d’Ouargla lui sont redevables d’un montant
de 2,9 milliards de dinars de consommation
impayée, a-t-on appris jeudi des responsables
de l’entreprise. Les créances, cumulées ces
dernières années, ont concerné des clients
ordinaires (1,4 milliard de dinars), des admi-
nistrations, y compris les communes avec 900
millions de dinars, et les opérateurs écono-
miques publics et privés avec un passif de
550 millions de dinars, a indiqué la chargé de
la communication à la Sonelgaz Rabea

Douadi. Ces dettes ont influé négativement
sur la dynamique de l’entreprise et l’exécu-
tion de ses programmes de développement et
d’amélioration de ses services et prestations,
a-t-on relevé. Dans l’optique de recouvrer ses
créances, la Sonelgaz a opté pour moult
moyens et mécanismes réglementaires auprès
de ses clients leur sensibilisant sur la nécessi-
té d’honorer leurs redevances de consomma-
tion. Cette entreprise s’emploie, bien qu’elle
n’ait pas recouvré toutes ses dues, à pour-
suivre ses efforts de développement, d’ali-
mentation en énergie électrique et de gaz,

ainsi que la promotion de ses services par la
mise en œuvre de ses programmes d’investis-
sement nécessitant, eu égard à la nature de la
région, d’importants moyens humains et
matériels, a souligné Douadi. Il est à relever,
entre-actions d’amélioration de ses services,
la réalisation de plus de 2000 interventions
pour assurer l’alimentation régulière, notam-
ment suite aux perturbations climatiques
qu’ont connues la région, et les grandes cha-
leurs sévissant durant l’été. Par souci d’amé-
liorer l’approvisionnement en énergie, il a été
procédé à la mise en service, en avril dernier,

de 8 nouveaux transformateurs électriques, de
4 départs aériens de haute tension et 42 autres
de basse tension, selon la même source. 
Ces nouveaux équipements ont fait passer le
nombre de pareilles installations électriques à
4986 transformateurs sur un réseau électrique
global long de 7482 km de basse et moyenne
tension. L’entreprise qui a recensé, jusqu’à fin
mars dernier, 89 616 clients au réseau du gaz
naturel, dont 1670 nouveaux abonnés, a réali-
sé un taux de couverture de 83% en gaz natu-
rel et 98% en énergie électrique.

Une cinquantaine de nouvelles structures sont venues
renforcer pour cette rentrée les structures scolaires à tra-
vers la wilaya d’Ouargla afin d’améliorer les conditions
de scolarisation, a-t-on appris des services de la wilaya. 
Il s’agit de l’entrée en service de neuf groupements sco-
laires dans différentes régions de la wilaya, un collège

d’enseignement moyen à Touggourt et 41 nouvelles
classes d’extension. Un lycée a également été réception-
né dans la daïra frontalière d’El Borma (420 km
d’Ouargla), portant à 50 le nombre d’établissements du
secondaire à travers la wilaya. Une enveloppe de 5 mil-
liards de dinars a été également allouée pour les opéra-

tions de réhabilitation des écoles primaires, un program-
me qui a été lancé depuis deux ans, selon les mêmes 
services. Ces opérations de réhabilitation concernent la
restauration des murs et des toitures, la réfection de la
peinture, le réaménagement des cours et le renforcement
des mobiliers et équipements.

Créances de plus de 2,9 milliards de dinars à recouvrer par la Sonelgaz

Une cinquantaine de nouvelles structures éducatives
pour la nouvelle rentrée scolaire

Ouargla

Une vingtaine de projets hydrauliques proposés
au plan de développement de 2020
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Instagram va bloquer certains contenus santé et beauté
aux utilisateurs de moins de 18 ans
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Google Maps aura bientôt son mode 
de navigation privée

Le Samsung Galaxy S8 pourrait ne pas bénéficier d’Android 10

Par MoGoogle Chrome propose un mode de
navigation privée, lequel offre notamment la
possibilité de naviguer sur le web sans que votre
activité ne soit traquée et archivée par les sites. Il en
sera bientôt de même pour le service de
cartographie Google Maps. Google avait révélé que
ses équipes travaillaient sur un mode incognito pour
Maps durant la conférence I/0 2019. Cependant, le
projet n’avait plus refait parler de lui… jusqu’à
aujourd’hui. Plusieurs membres du groupe de test
de Google Maps confirment en effet que la
fonctionnalité vient d’arriver en test. Enfin, diront
certains. Mieux vaut tard que jamais, d’autres.
Toujours est-il qu’il devrait bientôt être possible
d’utiliser le service de cartographie et de navigation

de Google Maps sans que toute votre activité ne
soit connue du géant américain. Autrement dit, vous
pourrez enfin cacher aux yeux de Google votre
petite expédition nocturne pour aller vous chercher
de la nourriture pas très saine tout comme l’adresse
de votre point de rendez-vous secret. C’est une
bonne chose, évidemment. Tout comme le mode de
navigation privée de Google Chrome, Google Maps
aura donc son propre mode privé. De la même
manière, celui-ci sera à utiliser chaque fois que
vous ne souhaitez pas que Google connaisse votre
activité. À noter, ce mode Incognito n’anonymise
en aucun cas votre activité auprès de votre
fournisseur d’accès. Pour ce faire, il faudra encore
et toujours passer par un VPN. Avec le mode de
navigation privée, vous évitez «simplement» que
votre historique ne soit associé à votre compte
Google. Autrement dit, vous n’avez aucune archive
de ce que vous avez pu chercher. Dans le cas où le
mode est activé sur Google Maps, c’est exactement
la même méthode que Chrome qui est employée.
Les adresses que vous avez cherchées ou les trajets
que vous avez pu faire calculer ne seront pas
sauvegardées et associés à votre compte. Dans le
tweet ci-dessous, vous pouvez voir comme il est
facile d’activer ce mode. Il suffit de tapoter sur son
profil et «Activer le mode de navigation privée».
Pratique. Selon Android Police, la fonctionnalité
sera proposée sur la version 10.26 ou ultérieure de
Preview Maps. Indication visuelle que l’option est
active, le pointeur de votre localisation passera du
bleu au gris sombre.

Instagram est une plate-forme
très populaire, notamment
auprès des plus jeunes. Les
influenceurs y ont beaucoup de
poids. Peuvent parfois être
véhiculés des messages assez
dangereux. Le réseau prend
aujourd’hui des mesures pour
protéger les plus jeunes.
Instagram est une plate-forme
de partage d’image très
populaire. Le contenu qui y est
mis en avant influence
grandement ses utilisateurs. 
Il est donc important de réguler,
dans une certaine mesure, ce
contenu, notamment auprès des
plus jeunes utilisateurs.
BuzzFeed annonçait que tout
récemment, Instagram a mis en
place une nouvelle politique
concernant le contenu accessible
aux moins de 18 ans. 
Une restriction qui vise
spécifiquement les publications
faisant la promotion de la perte

de poids ou du régime. Sont
aussi concernés les promotions
de produits cosmétiques autres
contenus similaires. Et cette
restriction ne concerne pas
uniquement Instagram
puisqu’elle sera aussi, dans un
futur proche, appliquée sur
Facebook. Ryan Broderick,
rédacteur chez BuzzFeed News,
a pu constater ce changement en
live. Son tweet parle de lui-
même. Emma Collins, en charge
des règles publiques
d’utilisation, précisait que ces
modifications ont été apportées
pour empêcher la dérive des
méthodes marketing des
influenceurs sur la plate-forme.
Elle expliquait aussi que
l’entreprise voulait faire
d’Instagram un endroit positif.
Cette nouvelle règle est d’ores-
et-déjà en action mais dans les
prochaines semaines, des outils
seront déployés pour permettre

notamment aux utilisateurs de
signaler des contenus qui ne la
respecteraient pas. Voilà qui
devrait empêcher les célébrités
de promouvoir des produits sans
fondement dans le seul et
unique but de faire de l’argent.
Par exemple, les Kardashian qui
font la promotion de produits
pour perdre du poids. 
Ce changement a été, d’une
manière générale, applaudi par
les célébrités justement,
lesquelles dénoncent depuis
assez longtemps ces pratiques
marketings douteurs auprès des
plus jeunes. Espérons
maintenant que cela permettra
de revenir dans un cercle plus
vertueux. Influencer, certes,
mais influencer correctement,
dans un bon état d’esprit, pas
avec la seule motivation de
gagner de l’argent auprès des
plus influençables, les plus
jeunes.

Le flagship 2017 de Samsung qui fêtait à peine
sa deuxième bougie cette année est déjà
poussé vers la sortie par l’arrêt du support
logiciel. Une façon peu reluisante de pousser 
à l’achat d’un produit plus récent. AndroidPure
publiait hier la liste des smartphones pouvant
bénéficier d’Android 10. Lancé il y a un mois,
cette mise à jour de l’OS en source ouverte de
Google apporte des nouveautés intéressantes,
dont un mode sombre permettant outre le
confort visuel plus grand en environnement
plus lumineux d’économiser la batterie des
mobiles équipés d’un écran OLED. On y
trouve également une navigation entièrement
gestuelle sur les Google Pixel 4 grâce au radar
miniature intégré, et les «Smart replies» dans
la barre de notification pour l’ensemble des
mobiles sous Android. Un problème se
présente cependant avec la nouvelle version 
du système d’exploitation : il ne sera pas
disponible sur tous les mobiles, dont des
modèles récents. AndroidPure est à l’origine
du leak des appareils compatibles, que vous

pouvez découvrir en fin d’article. Un point
fâche particulièrement : l’absence du Samsung
Galaxy S8, le vaisseau amiral de la marque
coréenne sorti… en 2017. Apple à titre de
comparaison a publié hier iOS 13 pour des
mobiles tels que l’iPhone 6s et l’iPhone SE,
commercialisés en 2015 et 2016
respectueusement. Le Samsung Galaxy Note 8
est également absent de la liste. Cette décision
passe mal auprès des utilisateurs ayant dépensé
plus de 800 € lors de la sortie du S8,
forcément. On peut espérer cependant que la
liste est simplement incomplète, ou que
Samsung le prétende tout du moins pour
rajouter en douce les smartphones manquants à
celle-ci. Obsolescence programmée par défaut
de support, cette méthode qui pourrait pousser
plus d’utilisateurs à l’achat d’un mobile récent
a de quoi faire réfléchir les détenteurs d’un
Galaxy S9 également, qui pourrait
théoriquement se retrouver eux aussi sans
support pour Android 11 l’année prochaine.

Facebook vise à développer ses lunettes
de réalité augmentée avec l’aide de Ray-Ban
Le géant Facebook est aujourd’hui intéressé par de nombreux
domaines. La réalité augmentée en est un. L’entreprise
américaine travaille notamment sur des lunettes connectées pour
la réalité augmentée. Elle chercherait aujourd’hui à nouer un
partenariat avec Ray-Ban. Nous savions depuis quelque temps
que Facebook travaillait sur des lunettes de réalité augmentée,
c’est d’ailleurs l’un de ses plus grands projets autour des
réalités virtuelle/augmentée. Cela étant dit, nous n’avions eu
aucun d’écho d’avancée notable sur ce point. Du moins jusqu’à
aujourd’hui. En effet, CNBC rapporte que le géant américain
cherche actuellement à nouer un partenariat avec la maison-
mère de Ray-Ban, Luxottica. Celui-ci aiderait à finaliser le
projet Orion et permettre une commercialisation desdites
lunettes entre 2023 et 2025, comme le suggère certaines
sources. Orion est le nom de code donné à ces smartglasses
signées Facebook. Et le projet est ambitieux puisqu’il se
murmure même que ces lunettes seraient conçues pour
remplacer le smartphone, ce qui pourrait tout changer dans
notre manière d’interagir avec l’accessoire. Ces lunettes
connectées permettraient de prendre des appels, d’obtenir des
informations directement dans son champ de vision ou encore
de partager sa localisation. Voilà qui n’est pas sans rappeler
l’HoloLens de Microsoft, projet lui aussi pour le moins
impressionnant. Pour accompagner les lunettes, Facebook
travaille aussi sur un assistant vocal propulsé par l’intelligence
artificielle qui aurait pour rôle de faciliter les interactions avec
les lunettes. Une personne ayant travaillé sur l’appareil a
déclaré à CNBC qu’ils faisaient tout leur possible pour réduire
la taille de produit pour le rendre plus séduisant auprès du grand
public. En allant chercher une aide extérieure, Facebook
annonce la couleur : ce projet devient une priorité. 
L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément. Outre la
faisabilité technique, il faudra aussi être d’accord avec l’idée
qu’un appareil si important au quotidien soit contrôlé par
Facebook… De leur côté, Facebook comme Luxottica se sont

refusés à faire le moindre commentaire. 
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Cancer de la prostate : le brocoli 
et chou-fleur pour réduire les risques

Les cas de cancer de la prostate, glande
de l’appareil génital masculin,
pourraient être réduits… Grâce à
certains aliments. Une étude révèle un
lien entre consommation de légumes et
réduction des risques. Les risques de
souffrir un jour d’un cancer de la

prostate, cancer le plus répandu chez
les hommes, pourraient être réduits, en
changeant ses habitudes alimentaires.
C’est en tous cas ce qu’affirme une
étude publiée dans le Journal of the
national cancer Institute. Dans leurs
travaux, les chercheurs révèlent qu’une

consommation élevée de légumes
crucifères (notamment brocoli et chou-
fleur), pouvait avoir un impact sur la
prévention du cancer de la prostate.
Pour en arriver à cette conclusion,
Victoria A. Kirsh et son équipe ont
suivi pendant plus de 4 ans, 1 338
patients atteints d’un cancer de la
prostate, et 29 361 hommes qui ont fait
l’objet d’un dépistage de cancer de la
prostate, de cancer du poumon, ou de
cancer colorectal. Les chercheurs ont
récupéré des données sur les habitudes
alimentaires des participants et sur les
facteurs de risque chez chacun d’entre
eux. S’ils ont observé que «la
consommation de légumes et de fruits
n’étaient pas liée au risque global de
cancer de la prostate», ils ont cependant
identifié que le risque «de cancer de la
prostate extra-prostatique (tumeurs de
stade avancé), diminuait avec
l’augmentation de la consommation de
légumes». D’après les résultats de cette
étude, il s’agirait principalement de
légumes crucifères, en particulier le
chou-fleur et le brocoli, à raison d’au
moins une portion par semaine de
chacun de ces deux légumes.

Pour jouir d’une bonne santé et
garantir le fonctionnement correct
de nos organes vitaux, il est très
important d’avoir un style de vie
sain qui inclut une bonne
alimentation, des exercices ainsi
que d’autres habitudes saines. En
effet, quand notre corps accumule
des toxines, le système
immunitaire se fragilise et cela
nous rend plus vulnérable face aux
maladies. De plus, beaucoup des
organes vitaux arrêtent de
fonctionner de façon optimale et
peuvent développer des maladies
chroniques difficiles à soigner.
C’est pour cela que nous devons
être conscients de l’importance du
nettoyage de l’organisme et pour
ce faire, adopter un style de vie
plus sain. Cette boisson purifiante
associe les propriétés du citron, 
du concombre, et des feuilles de
menthe pour faire un bon
stimulant de l’organisme, capable
de désintoxiquer le corps et,
surtout, les organes comme le
foie, les reins, les poumons 
et le côlon.

Les bienfaits du citron

Le citron est connu comme étant

l’un des meilleurs alliés pour
désintoxiquer le corps et améliorer
la santé, grâce à sa haute teneur en
vitamine et en autres antioxydants
importants. L’acide citrique de ce
fruit augmente la fonction de
l’enzyme qui stimule le foie et qui
aide à la désintoxication. De plus,
il contient des bioflavonoïdes, 
de la pectine et du limonène, 
des éléments qui stimulent les
fonctions du système immunitaire
et aident à prévenir les maladies.
Le citron aide à améliorer la
digestion, stimule l’élimination
des métaux lourds du corps, lutte
contre les radicaux libres, stimule
le foie pour qu’il produise de la
bile, élimine les toxines du tractus
digestif et aide à prévenir la
constipation. De plus, cet
ingrédient naturel aide à équilibrer
le pH du corps, car il élimine
l’excès d’acidité et aide à
alcaliniser le sang afin de prévenir
de nombreuses maladies.

Les bienfaits du concombre

Le concombre est un légume qui 
a une forte teneur en eau et une
faible teneur en calories. C’est un
aliment diurétique et purifiant qui

aide à éliminer les toxines du corps,
ainsi que tous les liquides retenus.
Il contient des quantités
importantes de potassium, et de
minéral essentiel pour équilibrer 
les sels dans le corps. De plus,
il contient des fibres, qui
contribuent à une meilleure
digestion et préviennent la
constipation. Ce végétal contient
une quantité significative de
phytonutriments dont l’organisme
peut profiter. Il est anti-
inflammatoire et anti-
hémorragique. Il est composé de
vitamine K et de vitamine C, il est
antioxydant et contribue à la bonne
santé du corps et de la peau. 

Les bienfaits des feuilles 
de menthe

Pour compléter cette boisson
purifiante, les feuilles de menthe
lui apportent des quantités
significatives de potassium, 
de calcium, d’acide folique 
et de vitamine A avec une action
antioxydante. Cet ingrédient
stimule la digestion et contribue
à lutter contre les gênes au
niveau de l’estomac comme les
gaz, les flatulences, l’acidité et

les nausées. Pour préparer cette
boisson il faut 2 litres d’eau, 
1 citron, 1 concombre frais, 
10 feuilles de menthe. Lavez 
le concombre et le citron et
coupez-les en rondelles. 
Ensuite, mettez-les dans un
pichet et ajoutez les feuilles de
menthe. Versez 2 litres d’eau
tiède sur les ingrédients et
mettez le mélange dans le
réfrigérateur. L’idéal est de boire

cette boisson deux fois par jour
jusqu’à ce que le corps ait
terminé sa désintoxication. 
Il est recommandé de suivre le
traitement pendant 15 jours et de
le répéter tous les deux mois.
Pour de meilleurs résultats, il est
important d’éliminer de votre
régime alimentaire les graisses,
les sucres, les produits laitiers et
les farines pendant cette période
de nettoyage.

Le citron, le concombre et les feuilles de menthe pour purifier l’organisme

La cartographie de nos émotions
La plupart des gens se demandent rarement comment les
pensées ont une influence sur notre santé et notre corps.
Pourtant, parfois, nous nous laissons envahir par le stress, la
tension, l’angoisse, le désespoir, la hâte et beaucoup d’autres
sentiments négatifs qui, sans y penser, peuvent nous affecter
tant au niveau émotionnel que physique, nuisant gravement
à notre qualité de vie. Nos pensées et nos émotions peuvent
être déterminantes au moment de stimuler la production de
certaines substances qui peuvent influer sur notre santé
physique et émotionnelle. Notre cerveau a la capacité de
stocker des informations importantes et déterminantes pour
le comportement et son lien avec notre corps. Plusieurs
experts sont d’accord pour dire que nous avons les capacités
pour déterminer les bonnes choses et les mauvaises de
chaque situation, étant nous-mêmes responsables de la
qualification (positive ou négative) de tous les moments 
que nous traversons chaque jour.

Le miel, fortement conseillé 
pendant la ménopause
Selon une rechercher récente publiée dans une revue
scientifique américaine, la consommation régulière de miel
chez les femmes postménopausées est très appropriée. 
La baisse de la production d’œstrogène dans le corps de la
femme à bien souvent pour conséquence un déficit de la
mémoire, et des problèmes à l’heure de se concentrer.
Nous devons également prendre en compte que ce sont les
femmes qui souffrent le plus de cette carence en calcium
dans l’organisme, ce qui entraîne, comme vous le savez, 
la décalcification osseuse et moins nos cellules cérébrales
reçoivent de calcium, moins elles disposent de 
«combustible». Un geste aussi simple que de consommer
une cuillère de miel peut améliorer les processus cognitifs

de façon indéniable. 

Animée par Dr Neïla M.

Les effets des UV sont
cumulatifs. L’observation
du soleil sans lunettes
solaires peut entrainer des
anomalies ophtalmiques
comme la cataracte, la
DMLA, une ophtalmie ou
beaucoup plus
exceptionnel, une tumeur
maligne de l’œil. Lors de
l’exposition solaire, ne
jamais oublier de se
protéger les yeux en portant
de lunettes de soleil.  
La cataracte est une
opacification de tout ou
partie du cristallin qui
entraîne une baisse de
l’acuité visuelle en générale
bilatérale, à peu près
symétrique, d’évolution
lente et un gène à lumière.
La cataracte peut entrainer

à une cécité totale. 
Cette pathologie est
essentiellement liée à l’âge.
Selon l’OMS, 20% environ
des cataractes, première
cause de cécité mondiale,
sont liés aux expositions
solaires répétées. Les signes
de la maladie sont
principalement une
diminution très progressive
de l’acuité visuelle, surtout
de loin, une sensation de
flou ou de brouillard et une
augmentation de la
sensibilité aux lumières
vives. L’évolution est très
progressive mais aboutit,
sans traitement, à
l’opacification totale du
cristallin et à la cécité. 
Le seul traitement consiste
à effectuer une intervention

chirurgicale. Le traitement
de référence est la chirurgie
: extraction extracapsulaire
du cristallin par
phakoémulsification par
ultrasons. Les progrès des
techniques permettent sa
réalisation sous anesthésie
locale (topique) faite par le
chirurgien ophtalmologiste
et de plus en plus souvent
en chirurgie ambulatoire.
L’ablation du cristallin est
associée dans le même
temps opératoire à la mise
en place d’un cristallin
artificiel (implant
intraoculaire). Le traitement
chirurgical permet dans
plus de 90% des cas une
récupération fonctionnelle
excellente et rapide dès le
lendemain de l’intervention. 
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Théâtre 

Présentation en première de la pièce «El Kheima» à Oran 

Par Belkacem Ahcene-Djaballah

C inq générations (Hadda la
maman et Zana la tante
protectrice, puis Zwina la fille

obligée de fuir le village, puis -Tafsut,
puis Yélli, puis Tadla, puis Aldjia, puis
Nara... des femmes, belles et rebelles, 
de femmes-courage, de femmes
combattantes... résolues et tenaces.
Même fougue, même détermination,
même art de la séduction et poigne
d’autorité, attisant admiration, peur et
crainte. Dignes filles de l’Aurès. Contre
l’occupation coloniale, contre les mœurs
conservatrices des hommes (pas tous),
contre  tous ceux qui ne sont pas pour 
la liberté, celle de la femme y compris. 
Le village pacifique de Nara, «niché au-
dessus d’une eau tourbillonnante, avec
ses tours de pierre, sentinelles
millénaires» est brutalement transformée
en ruines, fin décembre 1849, par les
troupes «roumies». Car, il avait porté
secours aux Zaâtcha et son «cheikh», au
service des français, avait été tué par les
administrés. À la grande fureur du
Colonel Canrobert (qui commandait
alors la subdivision de Batna). 
Les années 1840. C’est la fuite de Zwina,
bent Meddour Chriff, à peine âgé de 
16 ans, aidée par son «amoureux», Kada,
un futur fameux bandit d’honneur. 
Les années 1850. À Tagoust, un autre
village des Aurès... Une vie presque
tranquille auprès de Kada, devenu
Yacout. Et de Tasfut. Avec la haine des
«burnous rouges» des caïds.
Les années 1870 : sur les rives de l’oued
Maâfa. Yelli était née en 1866... car
Tasfut s’était mariée à Nouader... 
Encore une histoire d’amour, Yelli, des
Ouled Meriel, s’amourachant de Ayache,
d’une tribu rivale et pas commode du
tout. Tadla naquit. Les années 1910.

Devenue veuve (son mari ayant été
assassiné par un rival éconduit), Yelli 
se réfugie à Mac-Mahon (village créé en
1872), puis à Batna, au village Nègre.
Une précision ici : selon l’auteure, p. 64,
Batna est, à l’origine, un camp militaire
(créé le 22 juin 1844) et le nom dérive
de Bat-hna («nous allons dormir ici»).
Les années 1940 (temps chaud de la
prise de conscience sociale et politique
du peuple opprimé et oppressé), Aldjia,
la fille de Yelli lycéenne, devient
militante au sein du Nidham, dans le
mouvement national contre la
colonisation. Elle épouse Arif, un autre
militant très actif... et très absent.
Clandestinité et préparation de
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale obligent. Nara naît. 
Plus tard et dans des circonstances un
peu confuses donne naissance, (p. 126) -
6 ans après la naissance de Zwina, en
plein maquis... d’un garçon. La filiation
féminine est rompue. Prémices d’une
nouvelle ère ? 
Question que l’auteure laisse en suspens,
laissant planer un doute.
L’Auteure : Journaliste, ayant travaillé
dans plusieurs quotidiens d’information
algériens, actuellement installée au
Canada. À son actif, plusieurs ouvrages :
romans (dont «Aimer Maria», Chihab
éditions, Alger 2018, déjà présenté 
in «Mediatic»), poésie, essais... Avis : 
Un beau roman chantant le courage 
des femmes des Aurès à travers
l’histoire, tout particulièrement durant la
nuit coloniale. Avec une pointe féministe
qui est, en fait, seulement, un regard 
de grande fierté à l’endroit des aïeules. 
Et, aussi et surtout, mis à part la
dénonciation des habituels «machos» 
du coin (qui, d’ailleurs, finiront toujours
mal, punis comme il se devait), 
un penchant pour les hommes

«compréhensifs». Extraits : «Dans ces
Aurès, si la fureur de vivre succédait à la
fureur d’aimer, et à la fureur d’aimer
succédait à celle de la révolte, d’autres
fléaux et d’autres désastres s’abattaient
sur les monts» (p. 63), «Qu’elle était
belle sa patrie vue d’en haut ! 
Dieu l’avait-il enveloppée de ses ailes
protectrices ? 
L’avait-il dotée de cette lumière si
cristalline, si intense qu’elle éblouissait
les regards posés sur elle» (p. 90)
Citations : «Ici, en ville les choses
étaient laides, tout était en pierres, même
les hommes et les femmes lui semblait-il,
puis il y a avait trop de roumis. Le ciel

constamment pâle, lui refusait la couleur
de sa terre. Là-haut, dans ses montagnes,
elle était si près de Dieu» (p. 119), «Sur
ces Aurès farouches et indomptables, elle
(Aldjia... Village Nègre, Batna, 1940) 
se sentit forte et la digne héritière
des aïeules. Elle se devait aussi de tisser
sa propre légende pour alimenter la
trame du récit des siennes. 
Le cercle continuera donc à tourner, sans
jamais se rompre» (p. 123), «Excitée par
le sang des innocents et les cris des
guerriers d’une nouvelle race, la nuit
coloniale s’était faite répression et
désolation» 
(p. 146-147).
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Terre des femmes

La pièce théâtrale «El Kheima» a été présentée en
première, jeudi soir, au théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran. Produite par la coopérative Warchat El
Bahia du théâtre et des arts d’Oran, l’œuvre aborde la
dualité entre l’authenticité et la modernité dans la
société arabe à travers l’histoire d’une famille vivant un
dilemme  : une tendance vers l’attachement aux valeurs
et constantes d’une société authentique et un désir de
changement et de modernité. L’œuvre théâtrale est
interprétée par les comédiens Imene Belhia, Brahim
Heddi et Medjahri Soheib Mohamed pour une première
expérience après une formation à la résidence théâtrale
de Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent), a indiqué le
metteur en scène, Saïd Bouabdellah. L’équipe de travail
de la nouvelle production, financée par le fonds de
soutien du ministère de la Culture, a utilisé toutes les
caractéristiques symbolisant la kheima (tente) et sa

portée sociale en tant que patrimoine et espace de
mémoire. Le public oranais a suivi durant une heure et
10 mn cette œuvre écrite par le Marocain Ahmed Farès
qui est à sa 2e expérience après le succès réalisé par la
pièce Ana Wal Maréchal au niveau national et
maghrébin. Le metteur en scène Saïd Bouabdellah,
président aussi de la coopérative Warchat El Bahia, a
affirmé que le public oranais est un fin connaisseur des
arts dramatiques, «ce qui nous oblige toujours à lui
présenter des œuvres à la hauteur de ses aspirations
artistiques pour promouvoir le 4e art.» La coopérative
Warchat El Bahia a déjà produit plusieurs pièces
appréciés par le public dont Ana Wal Maréchal (Moi et
le Maréchal), Bidoun Ounwan (Sans adresse) et El
Djaras (La cloche). Elle a décroché des prix en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie. 

La 5e édition de la semaine culturelle sud-coréenne se tien-
dra du 22 au 28 septembre en cours à Alger, avec au menu
plusieurs activités se rapportant à la gastronomie, la cultu-
re, la calligraphie, la musique, le cinéma, et le sport, a fait
savoir, ce mercredi à Alger, l’ambassadeur de la Corée du
Sud à Alger, Lee Eun-Yung. Le coup d’envoi de cette édi-
tion sera donné à la résidence de l’ambassadeur sur les hau-
teurs de la capitale où plusieurs activités de gastronomie
sont prévues afin de mettre en valeur «la richesse et la
diversité» de la cuisine sud-coréenne. Le 23 septembre
verra l’organisation de la 5e session du concours de la
langue coréenne avec la participation d’étudiants algériens
sur des thèmes relatifs «aux similitudes et différences entre
les deux cultures, algérienne et coréenne». La 3e journée de
cette semaine sera marquée par un concert de la musique
classique qui sera organisé à la salle Ibn Khaldoun et ani-
mée par l’orchestre symphonique des jeunes de la ville de
Busan (Sud-Est), dirigé par le maestro Lee Myung Kyun,

en présentant un programme «riche et varié» de la musique
classique et moderne, tiré des deux répertoires, coréen et
européen. En ce qui concerne le 7e art, plusieurs films sud-
coréens sont programmés le 25 septembre à la salle Ibn
Khaldoun, à l’instar du film biographique «Anarchist From
Colony» (2017), de son réalisateur Lee Joon-ik, et celui de
«Detective Ka» (2015), réalisé par Kim Sok-yun. 
La clôture de cette semaine sera marquée par l’organisation
d’un tournoi sportif de Taekwondo à la salle multisports
«Harcha Hassan». Dans ce cadre, l’ambassadeur de la
Corée du Sud s’est réjouit «des relations multisectorielles»
entre son pays et l’Algérie, qui ne cessent de s’intensifier
et de s’élargir au cours des dernières années», rappelant, en
particulier, le volet économique, notamment le volume de
l’échange commercial entre les deux pays qui a atteint en
2018 près de 2,5 milliards $». 
Il a aussi estimé que la semaine sud-coréenne en Algérie
jouait un rôle important dans le raffermissement des 
relations d’amitié et de coopération bilatérale».

Elle se tiendra du 22 au 28 septembre 

La 5e édition de la semaine culturelle sud-coréenne 

«Roman de Nassira Belloula»
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Référendum au Sahara occidental

Le Maroc fait obstacle
à toutes les tentatives de l’ONU
Le Maroc fait obstacle à toutes les tentatives de l’ONU pour organiser un référendum d’autodétermination tant promis aux Sahraouis

en dépensant des millions de dollars de lobbying, a accusé, jeudi, l’ONG américaine Western Sahara Foundation,
appelant la communauté internationale à agir vite pour mettre fin à l’occupation illégale du Sahara occidental.

«L e Maroc a fait obstacle à
toutes les tentatives des
Nations unies pour organiser

un référendum libre, juste et transparent
pour l’autodétermination au Sahara
occidental», a écrit la présidente de
l’ONG américaine, Suzanne Scholte, dans
une tribune publiée, jeudi, par le Site
AllAfrica, soulignant qu’«au lieu de cela,
le Maroc essaie de vendre son propre plan
d’autonomie». «Le Royaume a tenté
d’influencer les Etats-Unis -notamment à
travers des millions de dollars pour le
lobbying et le soutien à la Fondation
Clinton», a dénoncé Scholte dans cette
tribune, intitulée «Afrique du Nord :
Mettre fin maintenant à l’occupation du
Sahara occidental par le Maroc». 
«Hillary Clinton est devenue la seule
secrétaire d’Etat américaine à soutenir le
plan d’autonomie marocain. Le candidat à
la présidentielle, Donald Trump, a qualifié
de corruption les relations entre l’ex-
président Clinton et le Maroc, et a tweeté:
les deux faveurs officielles de Hillary au
Maroc ont généré 28 millions $ pour la
Fondation Clinton «Drain The Swamp», 
a rappelé Scholte.

On ne peut pas faire confiance
au Royaume du Maroc

Revenant sur les dernières violences et
répressions commises par les forces
d’occupation marocaines contre les
Sahraouis, en particulier depuis le 19
juillet, lorsque des manifestants sahraouis
étaient sortis célébrer pacifiquement la
victoire de l’équipe algérienne de football
lors de la finale de la coupe d’Afrique des
Nations, la militante américaine des
Droits de l’Homme a souligné qu’«on ne
peut pas faire confiance au Royaume du
Maroc (...) alors même qu’il ne peut
même pas faire preuve de retenue pendant
la célébration d’un match de football. 
Il est temps d’honorer Sabah Othman
Ahmida et tant d’autres Sahraouis tués et
disparus et de mettre fin à la colonisation
marocaine». «Si nous n’agissons pas, le
peuple sahraoui continuera d’être brutalisé
dans son propre pays», a-t-elle alerté,
soutenant que «les derniers événements
tragiques au Sahara occidental qui ont
conduit à l’assassinat brutal d’un jeune
professeur d’anglais sont un signal
d’alarme pour la communauté
internationale qui doit appeler le Maroc 
à mettre fin à son occupation illégale 
de la dernière colonie en Afrique». 
La présidente de l’ONG américaine 
a rappelé, dans ce contexte, que «des
centaines de Sahraouis ont été battus,
traités aux gaz lacrymogènes et torturés
pour s’être rassemblés pacifiquement dans
leur pays depuis l’invasion du Maroc en
1975». «Lorsque l’Algérie a remporté la
Coupe d’Afrique des Nations en battant le
Sénégal le mois dernier, le peuple
sahraoui est descendu dans les rues pour
célébrer pacifiquement cette victoire. 
Des milliers de fans ont commencé à
descendre à Smara Boulevard à
Laâyoune, brandissant des drapeaux
algériens et scandant One, two, three, viva
l’Algérie !». Mais ensuite, ajoute-elle, un
autre drapeau est apparu : le drapeau de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) -et les forces marocaines ont
lancé un assaut brutal sur les supporters 

à l’aide de gaz lacrymogène, de tuyaux
d’arrosage, de balles en caoutchouc et 
de véhicules». Selon de nombreux
observateurs, Sabah Othman Ahmida, une
Sahraouie de 24 ans qui enseignait
l’Anglais, a été intentionnellement écrasée
et tuée par deux véhicules de la police
marocaine.     

«L’agression et les violences
contre les Sahraouis se sont

poursuivies pendant des jours»,
a-t-elle dénoncé

La RASD a été acceptée en tant que pays
membre de l’Union africaine (UA) en
1982, et l’Organisation des Nations unies
(ONU) tentent de négocier un règlement
pacifique, qui garantira
l’autodétermination du peuple sahraoui,
de son conflit avec le Maroc depuis des
décennies. Les organisations de défense
des Droits de l’Homme ont dénoncé
fréquemment la répression marocaine
dans les territoires sahraouis occupés.
«J’ai personnellement vu des
représentants du Maroc devenir furieux
lorsqu’ils voient ce drapeau sahraoui.
Heureusement pour moi, cela s’est passé
dans la sécurité du bâtiment des Nations
unies», a fait savoir la lauréate du prix de
la paix de Séoul en 2008 pour son travail
en faveur des Droits de l’Homme en
Corée du Nord et au Sahara occidental.
«J’ai été arrêté et interrogé par quatre
gardes de sécurité de l’ONU lorsque la
délégation marocaine a tenté de me faire
renvoyer du siège de l’Organisation. Mon
crime : je venais de témoigner devant la
4e Commission pour demander aux
Nations unies de donner suite à son
référendum promis depuis longtemps ou
d’appeler le Maroc à se retirer du Sahara
occidental», a-t-elle, encore, ajouté.
Scholte a indiqué, en outre, qu’«après
avoir témoigné, je suis allé au fond de la
salle pour prendre une photo avec des

étudiants sahraouis. En prenant la photo,
j’ai sorti un autocollant de pare-chocs du
Sahara occidental libre sur lequel était
imprimé un petit drapeau sahraoui. Cela a
tellement offensé la délégation marocaine
qu’elle m’a faussement accusée de brandir
un drapeau sahraoui et a appelé les gardes
à m’expulser. Je n’ai été détenu que
brièvement, bien que les agents de
sécurité aient confisqué mon autocollant».
«Pourquoi les responsables marocains
deviennent-ils si furieux lorsqu’ils voient
le drapeau d’un pays qu’ils nient même
exister ?», s’est-elle interrogée. «C’est
parce qu’il représente la RASD, une
Nation qui respecte l’état de droit, la
justice, la liberté de parole et de réunion
pacifique et dont la constitution affirme
l’égalité des droits pour les femmes et les
hommes, la liberté de religion et une
économie de marché», a-t-elle relevé,
précisant que «le plus choquant est peut-
être que le drapeau sahraoui représente le
gouvernement légitime du Sahara
occidental, reconnu par l’UA et plus de 
70 pays». Aux fans sahraouis du football
entrain d’entonner «One, two, three, viva
l’Algérie !», J’en ajoute un autre : «One,
two, three, que le Sahara occidental soit
libre», a-t-elle lancé.

Une ONG appelle l’ONU 
à condamner le Maroc pour

pillage des ressources 
du  Sahara occidental

L’ONG pour la Réconciliation à appelé le
Conseil  onusien des Droits de l’Homme
(CDH) à condamner le régime
d’occupation marocaine pour le pillage
des ressources naturelles du Sahara
occidental,  avec la complicité de
certaines société multinationales et des
pays  étrangers membres. Lors d’une
séance plénière consacrée à l’examen de
la 4e clause des travaux de la session du
CDH, l’ONG en question a rappelé, par la

voix de  la militante sahraouie El Ghalia
Mustapha El Béchir, que le Sahara
occidental est «un territoire non autonome
en attente de décolonisation, et n’est
soumis à aucune puissance administrante
à même de s’acquitter des obligations de
l’article 73 de la Charte des Nations unis.
Par conséquent,  l’ONU assume une
responsabilité particulière envers le
territoire, son  peuple et ses ressources
naturelles, pareil pour le CDH, étant une
partie  de l’ONU qui garantie le respect
des Droits de l’Homme». Le pillage des
ressources naturelles des territoires non
autonomes, à  l’instar du Sahara
occidental, peut avoir des incidences
directes sur les Droits de l’Homme des
peuples de la région dont la Légalité
internationale leur reconnaît la
souveraineté et le droit de user et de
disposer des  ressources naturelles que
recèlent leurs territoires, a-t-elle
poursuivi. Elle a mis en garde, dans ce
sens, contre la poursuite du mépris par 
le  régime d’occupation marocaine, des
décisions judiciaires des Cours régionales
et nationales, à l’instar de la Cour de
justice de l’Union  européenne (CJUE) 
et la Cour de Port Elizabeth d’Afrique 
du Sud, lesquelles  sont relatives à
l’exploitation illégale des ressources
naturelles du territoire sahraoui et
l’exploitation du passage de Guerguerate
(au sud du Sahara occidental) pour le
pillage de ces ressources, et ce, sans le
consentement de son peuple et de son seul
représentant légitime, le Front  Polisario. 

Des ONG et syndicats nigérians
appellent au boycott 

du phosphate en provenance 
du Maroc

Plusieurs ONG et syndicats nigérians ont
appelé, mercredi, les entreprises de leur
pays à boycotter le phosphate en
provenance du Maroc, soulignant que
cette ressource est «volée» au Sahara
occidental, dernier pays colonisé en
Afrique, ont rapporté les médias. Il s’agit
des principaux syndicats du commerce
(Trade Union Congress), du  travail
(Nigerian Labour Union), des milieux
universitaires (Academic Staff Union of
Universities) ainsi que de 17 organisations
de la société civile qui ont lancé cet appel
en menaçant les entreprises nigérianes
«qui continueraient d’acheter du
phosphate au Maroc de lancer des
mouvements de grève et de les poursuivre
en justice». «Nous soutenons le
développement du Nigeria, mais pas avec
des ressources volées (...) Notre pays a
besoin d’engrais, mais pas de ceux
fabriqués avec le sang de nos frères et
sœurs du Sahara occidental», a déclaré un
des  responsables du mouvement syndical,
Dipo Fasina, cité par les médias. 
Inscrit depuis 1966 sur la liste des
territoires non autonomes des  Nations-
unies, donc éligible à l’application de la
résolution 1514 de l’Assemblée générale
de l’ONU portant déclaration sur l’octroi
de  l’indépendance aux pays et peuples
coloniaux, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique, occupée
depuis 1975 par le Maroc, soutenu par 
la France.

Ahsene Saaid /Ag.
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ONU

Lavrov appelle à une réforme
du Conseil de sécurité

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a affirmé, hier, que les pays du monde doivent s’accorder 
sur une interprétation commune des normes et principes du droit international, plaidant pour une réforme 

du Conseil de sécurité de l’ONU qui devait répondre aux intérêts des pays d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine, ont rapporté, ce vendredi, des médias locaux.

S’ exprimant dans un article intitulé «Le monde
à la croisée des chemins : le futur système des
relations internationales», publié par le maga-

zine «La Russie dans les affaires mondiales», Lavrov a
déclaré que les pays du monde doivent s’accorder sur
une interprétation commune des normes et principes du
droit international, a indiqué l’agence Tass. «Il est évi-
dent que sans effort collectif et sans partenariat impar-
tial sous le rôle central de coordination de l’ONU, il est
impossible de freiner les tendances conflictuelles, de
renforcer la confiance et de faire face aux menaces et
aux défis communs», a déclaré Lavrov dans son article
publié à l’occasion de l’ouverture de la 74e session de
l’Assemblée générale des Nations unies. «Il est grand
temps de coordonner une interprétation commune des

principes et des normes du droit international (..). 
Des compromis négociés patiemment constitueront un
moyen beaucoup plus fiable de gestion prévisible des
affaires internationales», a-t-il également relevé. 
Lavrov a souligné que cet objectif avait été déclaré à
plusieurs reprises au plus haut niveau dans les docu-
ments de l’Organisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, mais qu’il était temps de «passer des
déclarations aux actes». Selon le chef de la diplomatie
russe, une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU,
«où l’Occident est injustement surreprésenté, selon les
normes actuelles», contribuerait à «la création d’un
ordre mondial stable». Dans ce contexte, il a plaidé
pour une réforme du Conseil de sécurité qui devait
avant tout répondre aux intérêts des pays d’Asie,

d’Afrique et d’Amérique latine. «Tout en prenant bien
soin du système de relations internationales reposant
sur les Nations unies, il est également nécessaire de
l’adapter avec prudence et progressivement aux réalités
du paysage géopolitique actuel», a soutenu, en outre,
Lavrov. Il a, également, souligné la nécessité d’amélio-
rer le système commercial mondial, en mettant l’accent
sur l’harmonisation des projets d’intégration dans diffé-
rentes régions du monde et l’exploitation du potentiel
du G20 et des BRICS. «Il est évident que les tentatives
d’établissement d’un modèle unipolaire ont échoué. 
La transformation de l’ordre mondial est irréversible,
malgré les réticences des Etats occidentaux», a fait
remarquer encore le ministre russe des Affaires étran-
gères dans son article.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé
avoir lancé, jeudi, une opération militaire au Yémen
contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran, la pre-
mière depuis les attaques de drones sur des installations
pétrolières saoudiennes la semaine dernière. 
La coalition a détruit quatre sites situés au nord de la
ville portuaire d’Al Hodeida (ouest du Yémen), utilisés
par les rebelles pour assembler des bateaux télécom-
mandés et des mines marines, selon un communiqué
publié par l’agence de presse officielle saoudienne SPA. 
Elle considérait ces sites comme des menaces à la sécu-
rité maritime dans le stratégique détroit de Bab Al
Mandeb et le sud de la mer Rouge. Peu avant l’annon-
ce de cette opération militaire, la coalition avait affirmé
avoir déjoué une attaque au bateau piégé, sans équipa-
ge. «La force navale de la coalition a détecté une tenta-
tive de la milice terroriste houthie liée à l’Iran de com-
mettre un acte hostile et terroriste imminent dans le sud
de la mer Rouge en utilisant un bateau piégé télécom-
mandé», avait indiqué la coalition dans un communiqué

diffusé par SPA. Le bateau a été lancé «depuis le gou-
vernorat d’Al Hodeida», dans l’ouest du Yémen, a-t-
elle ajouté, sans savoir ce qu’il visait. Il a été détruit.
Les rebelles houthis n’ont pas réagi. Ces nouveaux
développements surviennent alors que les tensions
régionales avec l’Iran croissent à la suite de deux
attaques simultanées la semaine dernière contre d’im-
portantes installations pétrolières saoudiennes, qui ont
réduit de moitié de la production du royaume et provo-
qué la chute libre des cours de l’énergie. Les Houthis
ont revendiqué ces attaques, mais Washington et Riyad
en ont rendu responsable l’Iran, qui a nié. La coalition
est intervenue pour soutenir le gouvernement yéménite
en 2015 lorsque le Président Abedrabbo Mansour Hadi
s’est enfui en exil en Arabie saoudite alors que les
rebelles s’approchaient de son dernier réduit, Aden,  la
2e ville du Yémen. Le conflit a fait des dizaines de mil-
liers de morts, des civils pour la plupart, et plongé ce
pays -le plus pauvre de la péninsule arabique- dans la
pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU. 

La Chine a vivement exhorté les Etats-Unis à respecter sa
souveraineté et à cesser immédiatement toute ingérence
dans les affaires de Hong Kong. Le porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang,
a réagi, jeudi, à la conférence de presse tenue, mercredi,
par la présidente de la Chambre des représentants des
Etats-Unis, Nancy Pelosi, et d’autres élus du Congrès
pour soutenir la loi sur les Droits de l’Homme et la démo-
cratie à Hong Kong. «La Chine est fortement insatisfaite

et s’oppose fermement à cette décision», a déclaré Geng,
accusant la démocrate Nancy Pelosi et d’autres politi-
ciens américains de «confondre le bien et le mal et de
s’engager aux côtés des séparatistes de Hong Kong»
Geng a réitéré la position de Pékin qui considère les inci-
dents de Hong Kong comme «une affaire purement inter-
ne de la Chine», ne tolérant aucune ingérence d’une force
extérieure. «Nous exhortons vivement la partie américai-
ne à respecter le droit international et les normes fonda-

mentales régissant les relations internationales, à respec-
ter la souveraineté de la Chine et à cesser immédiatement
de s’ingérer dans les affaires de Hong Kong sous quelque
forme que ce soit et de faire progresser la loi relative à
Hong Kong», a-t-il ajouté. Le porte-parole de la diplo-
matie chinoise a également appelé les Etats-Unis à cesser
tout «soutien aux séparatistes et aux forces violentes et
radicales» et à s’abstenir d’appuyer les initiatives sapant
la prospérité et la stabilité de Hong Kong.

Yémen

La coalition frappe les rebelles houthis
après les attaques en Arabie

Hong Kong
Pékin exhorte les Etats-Unis à cesser leur ingérence 

Le président sud-coréen, Moon Jae-
in compte discuter de manière à
faire avancer le processus de paix
dans la péninsule coréenne lors de
son sommet avec le président amé-
ricain, Donald Trump prévu, lundi,
à New York, ont rapporté, hier, des
médias locaux. Les deux dirigeants
se rencontreront lors de leur 9e som-
met bilatéral en marge des travaux
de l’Assemblée générale des
Nations unies, a annoncé le secré-
taire présidentiel sud-coréen à la

Planification de la paix, Choi Jong-
kun, ont ajouté les mêmes sources.
Lors de la réunion, Moon Jae-in
«discutera des moyens de coopéra-
tion pour une dénucléarisation com-
plète de la péninsule coréenne et
l’établissement d’une paix perma-
nente», a déclaré Choi, jeudi, lors
d’un point de presse. Parmi les
autres points à l’ordre du jour figu-
rent «diverses méthodes» pour ren-
forcer davantage l’alliance entre
Séoul et Washington et les pro-

blèmes régionaux, a-t-il poursuivi.
Les Etats-Unis se sont déclarés
récemment préoccupés par l’impact
négatif potentiel sur la coopération
trilatérale en matière de sécurité en
Asie du Nord-Est. Washington a
exhorté dans ce contexte Séoul à
apporter une contribution financière
plus importante pour les forces
américaines en Corée et à contri-
buer aux opérations liées à la sécu-
rité dans le Golfe.

Corée du Sud
Processus de paix en péninsule coréenne,

un sommet entre Moon et Trump lundi à New York

Pakistan
La justice ordonne 
la libération de deux députés
accusés de meurtre 
La justice pakistanaise a ordonné, mercredi, la libération
de deux députés accusés de meurtre et emprisonnés après
un accrochage entre des militaires et des membres d’un
mouvement de défense de la minorité pachtoune qui avait
fait 14 morts en mai, ont annoncé leurs défenseurs et un
magistrat. «Aujourd’hui, le juge Nasir Mehfooz de la
Haute cour de Peshawar a accepté la demande de libéra-
tion sous caution et ordonné la libération de Mohsin
Dawar et d’Ali Wazir», a déclaré Tariq Afghan, un des
avocats de la défense. Dawar et Wazir, deux cofondateurs
du Mouvement de protection des Pachtounes (PTM), un
mouvement pacifiste, coupables, selon le PTM de mul-
tiples exactions contre les membres de cette ethnie,
avaient été élus députés en juillet 2018. 
D’après Me Afghan, les deux parlementaires devaient être
libérés après avoir rempli des formalités juridiques et
payé leur caution. La Cour a accepté leur demande de
mise en liberté sous caution après avoir trouvé des rap-
ports contradictoires dans l’enquête, a expliqué Sangeen
Khan, un autre avocat de la défense. Un procureur de
Peshawar (nord-ouest), Sikandar Hayat, a confirmé leur
libération. Les deux députés étaient détenus depuis des
mois en raison de leur implication présumée dans un
affrontement entre des sympathisants du PTM et des mili-
taires en mai. L’incident, survenu près de la frontière
afghane, dans les zones tribales du Pakistan, avait fait 
14 morts, selon les autorités pakistanaises. Dawar et
Wazir étaient accusés de «meurtre, tentative de meurtre,
attaque contre des membres des forces de l’ordre, trouble
à l’ordre public et terrorisme», selon les avocats et le 
procureur. Ces affrontements faisaient suite à des mois de
tensions croissantes entre le PTM et l’armée pakistanaise
après qu’elle eut mis en garde à plusieurs reprises ce
mouvement qu’elle dit à la solde des services de rensei-
gnement étrangers. Depuis son apparition début 2018, le
PTM a régulièrement accusé l’armée pakistanaise d’avoir
tué et fait disparaître des milliers de Pachtounes au cours
d’opérations entre 2008 et 2014 contre des groupes extré-
mistes qui s’étaient réfugiés dans les zones tribales pakis-
tanaises après la chute de l’ancien régime des talibans 
en Afghanistan en 2001. Les Pachtounes représentent
environ 15% de la population pakistanaise.
Ils sont majoritaires dans les zones tribales.
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Tunisie

Ennahdha apporte son soutien à Kais Saied
au 2e tour de la présidentielle

Le parti Ennahdha, dont le candidat est arrivé 3e au 1er tour de l’élection présidentielle en Tunisie, a annoncé, hier, 
qu’il soutiendrait l’universitaire Kais Saied au 2e tour, ont rapporté, jeudi des médias locaux. 

S’ exprimant à la presse locale, le porte-parole du parti,
Imed Khemiri a affirmé qu’Ennahdha soutiendrait
l’universitaire Kais Saied au second tour, soulignant

que sa formation a choisi de «soutenir le choix du peuple». 
Kais Saied, candidat indépendant et universitaire, a créé la sur-
prise en arrivant en tête du 1er tour de la présidentielle,
dimanche, avec 18,4% des voix. Partisan d’une décentralisation,
il sera opposé au second tour à l’homme d’affaires Nabil Karoui,
soupçonné de blanchiment et incarcéré, qui avait engrangé
15,6% des voix. Le candidat d’Ennahdha, Abdelfattah Mourou,
avait lui récolté 12,9% des voix. Saied a déjà obtenu le soutien
d’un autre candidat du 1er tour, Moncef Marzouki, ancien prési-
dent de la République. «Le bureau exécutif du mouvement
Ennahdha s’est réuni et soutient Kais Saied», avait déclaré de
son côté, jeudi soir, Abdelkarim Harouni. «Les membres de la
Choura ont été consultés et nous avons constaté une orientation
claire de la majorité vers Kais Saied», a-t-il expliqué à la radio

Mosaïque FM. La Choura doit se réunir en début de semaine
prochaine pour formaliser ce soutien, a indiqué le parti. Le 18
septembre, au lendemain des résultats officiels, le chef
d’Ennahdha Rached Ghannouchi avait uniquement félicité
Saied, sur la page Facebook du parti.

Des amendes à trois médias pour 
«infractions électorales» en Tunisie

La Haute Autorité Indépendante de la Communication
Audiovisuelle (HAICA) de Tunisie a infligé des amendes
financières à trois médias pour des infractions électorales,
«Express FM, Ibtissama FM et la chaine de télévision privé 
Al Janoubia», a rapporté l’agence de presse TAP.  Dans un com-
muniqué publié, hier, la HAICA expliqué qu’une amende de 
20.000 DA a été adressée au représentant légal de radio Express
FM. L’infraction qui tombe sous le coup des articles 70 et 156

de la loi électorale, consiste en la discussion des résultats d’un
sondage d’opinion. En ce qui concerne Ibtissama FM (3000
DA), l’Instance explique que la station a fait de la propagande
politique en période de silence électoral, citant les articles 69 et
155 de la même loi. Même délit commis par Al Janoubia qui a
été sanctionnée par une amende de 10.000 DA. Mercredi, le
conseil de la HAICA a infligé à l’encontre de la chaîne de télé-
vision privée Zitouna TV une amende de 20.000 SA, suite à sa
diffusion pour une «publicité politique» durant la campagne
électorale au profit de l’un des candidats à la présidentielle»,  et
ce, conformément aux dispositions des articles 45 et 46 du
décret-loi N° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté
de la communication audiovisuelle et portant création de la
HAICA», avait rapporté la presse locale. Celles-ci tombent
sous le coup de la propagande et de la publicité pour le candi-
dat en question dans «une tentative d’influencer la volonté des
électeurs».

Le représentant permanent de la Syrie auprès de l’ONU à
New York, Bachar Al Jaafari, a déclaré que les gouverne-
ments de certains membres permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU continuaient d’utiliser des mécanismes
de l’ONU pour politiser la situation humanitaire en Syrie,
ont rapporté, hier, des médias locaux. S’exprimant lors
d’une session du Conseil de sécurité sur la situation en
Syrie, tenue, jeudi, le diplomate syrien a affirmé que «les
gouvernements de certains membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU continuaient d’utiliser des
mécanismes de l’ONU pour politiser la situation humani-
taire en Syrie», a indiqué l’agence Sana. Al Jaafari a sou-
ligné que pour l’amélioration de la situation humanitaire
en Syrie, il fallait s’engager sans réserve pour le respect
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie
et soutenir les efforts du gouvernement et ses alliés dans
la lutte contre les organisations terroristes restantes», a
ajouté la même source. Appelé à mettre fin à la présence
illégitime de troupes étrangères sur le territoire syrien et
aux actions de la coalition dirigée par les Etats-Unis, al-
Jaafari a demandé «la levée immédiate des mesures coer-
citives unilatérales qui ont gravement compromis la vie
des Syriens et empêché de subvenir à leurs besoins quo-
tidiens et fondamentaux». Le diplomate syrien a rappelé,
dans ce contexte, que Damas avait accepté d’appliquer un
cessez-le-feu dans la zone de désescalade de Idleb à
compter du 31 août, tout en maintenant le droit de réac-
tion en cas d’infraction, ajoutant que la Syrie, en coopé-
ration avec la partie russe, avait ouvert un 2e couloir
humanitaire dans la région d’Abou Al Douhor à Idleb.
Il a poursuivi en affirmant que les organisations 

terroristes à Idleb continuaient de prendre les civils
comme boucliers humains et les empêchaient, de partir
vers les zones libérées par l’armée arabe syrienne via le
couloir Abou Al Duhour. Al Jaafari a soutenu, en outre,
que la coordination russo-syrienne avait permis à plus de
29 000 civils de sortir du camp d’Al Rukban et de les
transférer dans des abris temporaires dans le but de les
ramener dans leurs zones libérées par l‘armée syrienne.
«La Syrie progresse, en coopération avec ses partenaires,
dans l’action humanitaire et déployait d’énormes efforts 
à cet égard. Par contre, des groupes terroristes soutenus
par les Etats-Unis empêchaient les déplacés du camp d’Al
Rukban de le quitter, saisissant de force de grandes quan-
tités d’aide humanitaire et les transportant vers leurs posi-
tions dans la région d’Al Tanf», a fait savoir le représen-
tant syrien à l’ONU. Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a voté jeudi sur deux projets de résolution concur-
rents concernant un cessez-le-feu à Idleb, en Syrie, sans
toutefois parvenir à adopter l’un ou l’autre. Le Conseil a
d’abord voté sur le texte proposé par la Belgique,
l’Allemagne et le Koweït. Le projet a reçu 12 votes posi-
tifs, mais n’a pas pu être adopté en raison de l’opposition
de la Russie et de la Chine, qui disposent d’un droit de
veto. Pour être adopté, un projet de résolution a besoin de
recevoir au moins neuf votes positifs, à condition que les
cinq membres permanents -la Grande-Bretagne, la Chine,
la France, la Russie et les Etats-Unis- ne votent pas
contre. Le Conseil de sécurité a ensuite voté sur un projet
de résolution concurrent présenté par la Chine et la
Russie. Le texte a reçu deux votes positifs, n’obtenant pas
la majorité nécessaire pour être adopté.

Le Premier ministre libanais
Saad Hariri a annoncé, mercredi,
la suspension pour des «raisons
matérielles» des activités de la
chaîne télévisée Future TV, dont
la famille Hariri est le principal
actionnaire, plus d’un quart de
siècle après sa création. Fondée
en 1993 par Rafic Hariri, ancien
Premier ministre assassiné en
2005 et père de l’actuel chef du
gouvernement, Future TV connaît
des déboires financiers depuis
plusieurs années, dans un
paysage médiatique en crise.
Depuis fin juillet, la chaîne,
principal relais médiatique du
Courant du Futur de Saâd Hariri,
n’a plus diffusé de nouvelles
informations, se contentant de
rediffuser d’anciennes émissions.
«C’est avec tristesse que
j’annonce aujourd’hui la décision

de suspendre le travail à Future
TV (...) pour les mêmes raisons
matérielles qui ont conduit 
à la fermeture du quotidien 
Al Moustaqbal» en début
d’année, a indiqué Hariri dans un
communiqué diffusé par son
bureau de presse. «Cette décision
n’est pas facile pour moi, ni pour
le public du Courant du Futur
(...)», a ajouté le Premier ministre
libanais. Il ne s’agit toutefois pas
d’une fermeture de la chaîne,
mais de «la fin d’une période» en
vue d’une «nouvelle phase (...)
dans les mois à venir», selon le
communiqué.  Cette «période
provisoire» sera consacrée à la
«restructuration» de la chaîne, a
assuré son directeur général,
Ramzi Jbeily. La suspension des
activités de Future TV vient se
greffer à une série noire pour les

institutions affiliées au Premier
ministre libanais. En janvier, le
quotidien Al Moustaqbal,
propriété des Hariri, a publié sa
dernière édition papier, 20 ans
après sa création. Quant au géant
de la construction Saudi Oger,
pierre angulaire de l’empire des
Hariri, il s’est effondré en 2017,
poussant des milliers de ses
employés à quitter l’Arabie
saoudite avec des salaires
impayés et sans indemnités. 
Ces dernières années, Saâd Hariri
a en outre subi plusieurs revers
politiques.Avec la suspension de
Future TV, il perd une 
plate-forme et une visibilité
médiatiques dans un pays où
cohabitent plusieurs médias
privés souvent affiliés à des
partis politiques concurrents.

Ahsene Saaid /Ag.

Syrie
Les mécanismes de l’ONU sont utilisés

pour politiser la situation humanitaire à Damas

Liban

Hariri annonce la suspension des activités
de la chaîne «Future TV»

Afrique du Sud
1500 étrangers ont dû quitter 
leurs foyers après les violences 
Le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés
(HCR) a indiqué, hier, à Genève, que quelque 1500
migrants et réfugiés en Afrique du Sud ont fui leurs
foyers après les violences de septembre qui ont fait une
douzaine de morts. «Au moins 1500 ressortissants
étrangers, principalement des migrants, mais aussi des
réfugiés et des demandeurs d’asile, ont été contraints de
fuir leurs foyers en raison des violences», a déclaré un
porte-parole du Haut-commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR), Charlie Yaxley, lors d’un point presse à
Genève. Environ 800 d’entre eux, pour la plupart
originaires du Mozambique, du Malawi et du
Zimbabwe, ont cherché refuge dans des salles
communes dans le township de Katlehong à 35 à l’est
de Johannesburg, a-t-il détaillé. Selon les autorités
nigérianes, près de 200 Nigérians sont déjà rentrés la
semaine dernière et 300 autres, mercredi. Le HCR
demande dans un communiqué une «action urgente»
face à cette situation et renforce sa présence sur place
en coordination avec le gouvernement d’Afrique du Sud
et d’autres agences de l’ONU. L’agence onusienne va
également envoyer une assistance juridique,
psychosociale et matérielle supplémentaire, avec articles
de secours et abris d’urgence, alors que des experts en
matière de protection de l’enfance et des violences
sexuelles vont être dépêchés dans les prochains jours.
«Le HCR appelle l’Etat à prendre toutes les mesures
possibles pour garantir la sécurité et le bien-être des
personnes», a indiqué le porte-parole dans le
communiqué, soulignant que «les auteurs d’actes
criminels doivent répondre de leurs actes devant les
tribunaux».

Arabie saoudite
L’ONU envoie des experts à Riyad 
pour enquêter sur les attaques 
Des experts de l’ONU sont attendus en Arabie saoudite
pour mener une enquête internationale sur les attaques
de sites pétroliers, samedi, en Arabie saoudite, a-t-on
indiqué, mercredi, de sources diplomatiques. 
«C’est très bien qu’une enquête internationale soit
menée» sur cette affaire, a souligné l’une de ces
sources, citée par l’AFP. Des experts sont en route ou
même peut-être déjà arrivés, a précisé un autre
diplomate. Le mandat de ces experts repose sur la
résolution ayant entériné l’accord nucléaire de 2015
avec l’Iran et sur la résolution ayant décrété un embargo
sur les armes au Yémen, ont précisé des diplomates. La
première résolution, adoptée en 2015, prévoit la
possibilité d’envoyer des experts du département
politique des Nations unies dès lors que des matériels
d’armement qui seraient fabriqués en Iran sont trouvés
dans un pays. La résolution sur le Yémen, également
adoptée en 2015, s’est accompagnée de la création d’un
comité d’experts chargé de l’application de l’embargo
sur les armes. Ce comité rend régulièrement des
rapports. Leurs experts ont été saisis en raison de la
revendication par le mouvement Anssarallah dit Houthis
de la responsabilité des attaques commises, samedi, a
précisé une source diplomatique.
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Climat

Le PNUD va aider 100 pays à réduire davantage
leurs émissions de gaz à effet de serre

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) va aider 100 pays à améliorer leurs plans de réduction d’émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2020 dans le cadre des efforts pour lutter contre le changement climatique. «Ambition, accélération et mobilisation» :

la stratégie du PNUD pour guider les Etats à réduire leurs émissions d’ici l’année prochaine se résume à ces trois mots.

«Nous devons parler moins et agir plus», a déclaré,
ce mercredi, l’Administrateur du PNUD, Achim
Steiner. «À la suite de l’appel à agir pour le cli-

mat du secrétaire général, nous aidons les pays à concrétiser
leur engagement en faveur du climat», a-t-il ajouté.
Les Nations unies ont présenté, mercredi, un rapport faisant
le point sur les engagements pris par 130 gouvernements
pour agir contre le changement climatique à quelques jours
du sommet sur le climat qui se tiendra le 23 septembre au
siège de l’ONU à New York. Produit conjointement par le
PNUD et le secrétariat de la Convention-cadre des Nations
unies sur le changement climatique (CCNUCC), le rapport

est porteur d’une bonne nouvelle à nuancer : l’action pour le
climat s’est accélérée, mais des efforts supplémentaires sont
nécessaires. De plus en plus de gouvernements, de villes et
d’entreprises font preuve d’ambition en alignant leurs plans,
leurs politiques et leurs projections sur l’Accord de Paris sur
le climat signé en 2015. Selon le rapport de l’ONU, des
signes prometteurs se dessinent aux quatre coins du monde.
«La moitié de la population mondiale est engagée dans une
transformation proactive de leurs économies vers des sys-
tèmes à faibles émissions de carbone», a déclaré Steiner. 
Le PNUD est engagé dans 170 pays à protéger la planète et
ses habitants : 27 millions de personnes sont équipées pour
faire face au changement climatique et 6 milliards $ ont été
attribués à des projets sur l’énergie durable.

Les écoliers du Pacifique et d’Australie lancent
une grève mondiale pour sensibiliser contre

le réchauffement climatique

Des écoliers du Pacifique et d’Australie ont donné, hier, le
coup d’envoi d’une journée d’actions et de manifestations
mondiales pour appeler à la mobilisation contre le réchauf-
fement climatique, dans le sillage de l’initiative lancée par
Greta Thunberg de Sydney à Sao Paulo, des élèves vont par-
ticiper à cette très symbolique «grève de l’école pour le cli-
mat» qui devrait constituer l’un des appels à l’action les plus
massifs jamais organisés. On dénombre sur toute la planète
plus de 5000 événements avec en point d’orgue une mani-
festation monstre à New York où sont attendus 1,1 million
d’élèves et étudiants qui ont été autorisés pour l’occasion à
sécher les cours. La campagne «Fridays for Future» initiée
par Greta Thunberg entend mobiliser les enfants du monde

entier pour qu’ils persuadent les adultes de s’attaquer plus
sérieusement au réchauffement climatique. Dans un messa-
ge vidéo, cette Suédoise de 16 ans a appelé, jeudi, les
enfants à la mobilisation : «Tout compte. Ce que vous faites
compte.» Mercredi, elle avait intimé au Congrès américain : 
«Je veux que vous écoutiez les scientifiques. Et je veux que
vous vous unissiez derrière la science. Et ensuite, je veux
que vous agissiez réellement.»
Alors que le soleil se levait sur les archipels du Pacifique gra-
vement menacé par l’élévation des océans provoquée par le
réchauffement climatique, des élèves ont lancé la journée au
Vanuatu, aux Salomon ou encore aux Kiribati, où des enfants
scandaient : «Nous ne coulons pas, nous nous battons». 
Des dizaines de milliers de jeunes Australiens se préparaient
à manifester à Sydney, Melbourne et dans des dizaines
d’autres villes. Certaines entreprises, administrations et
écoles ont même encouragé leurs employés et les élèves à
participer à cette grève. «Nous sommes ici pour envoyer un
message aux personnes au pouvoir, pour leur montrer que
nous sommes sensibilisés et que cette question est importan-
te pour nous», a déclaré à Sydney Will Connor, 16 ans. 
«C’est notre avenir qui est en jeu.» L’Australie ressent elle
aussi les effets du réchauffement climatique, avec des séche-
resses de plus en plus graves, des feux de forêt de plus en plus
intenses, des inondations provoquées par des pluies dilu-
viennes ou encore les ravages subis par son emblématique
Grande Barrière de corail. Pourtant, son gouvernement
conservateur est épinglé pour son inaction en matière de lutte
contre le réchauffement climatique. S’il ne nie pas la réalité
de la menace, il a toujours ramené le débat à un choix entre
la baisse des émissions de gaz à effet de serre et les emplois,
alors que son économie est très dépendante de ses ressources
minières, en particulier des exportations de charbon. A. S.
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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

Tout en travaillant
sur son prochain
roman, Richard
tente d’améliorer
ses relations
avec Kate.
Tous deux doivent
bientôt élucider
un nouveau
meurtre...

La propriétaire
d’un hôtel de luxe
défraîchi, situé en

bord de mer, est
soupçonnée du

meurtre d’une de
ses domestiques.

Elle jette son
dévolu sur

Laurence...

Plus de 50 ans
après sa mort,

Elvis reste l’une
des plus

formidables «cash
machines» de
l’industrie du

disque : retour
sur son parcours...

Un scientifique,
qui se transforme
en monstre sous
l’effet du stress,

tente de se
soigner. Mais un

adversaire
terrifiant se dresse

sur son chemin...

Certaines femmes
ont décidé de
renoncer à la

péridurale pour
ressentir chaque
moment de leur
accouchement :
dans ce cas, la

douleur peut être
le prix à payer...

Jack Malone
et son équipe sont

à la recherche
d’un adolescent

qui a disparu.
Jack soupçonne

le proviseur d’une
école, un homme

au parcours
atypique...

18h10 : FBI : portés disparus19h05 : Les Simpson

Bull et son équipe se lancent
dans une affaire très difficile :

tenter de faire innocenter
un médecin, accusé de meurtre
et confondu par un test ADN...

19:55 : Bull

Les agents
enquêtent sur deux
affaires délicates :

la mort d’une
jeune espoir du

tennis français et
celle d’une femme
retrouvée chez elle

après avoir
disparu...

Blessé, un pigeon
voyageur arrive

chez les Simpson.
Bart le soigne puis

adopte l’animal,
qu’il prénomme

Ray. Une idée
géniale vient à

l’esprit d’Homer...

19:10 : Les petits meurtres  
d’Agatha Christie

19:15 : Castle -
Amis, à la vie, à la mort

20h05 : R.I.S. Police scientifique19h05 : Baby boom - Le cri

20:30 : Les sept vies d’Elvis

18h45 : L’incroyable Hulk
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Judo - Grand Prix de Tachkent 
L’Algérie avec 3 représentants en Ouzbékistan  

Trois judokas (messieurs) représentent l’Algérie au Grand Prix
de Tachkent, organisé du 20 au 22 septembre 2019 à Tachkent

(Ouzbékistan), suivant la liste finale d’admission, dévoilée, 
ce  jeudi soir, par les organisateurs. 

Distinction 

Octroi d’aides financières au profit 
de clubs sportifs locaux à Aïn Taya et Baraki 

6e tournoi national de pétanque filles 
Début de la compétition à Mostaganem 

I l s’agit de Fethi Nourine (-73
kg), Abderrahmane Benamadi
(-90 kg) et Lyès Bouyacoub 

(-100 kg). Exempté du premier tour
dans la Poule «C» (-73 kg), Nourine
débutera directement au 2e, contre
l’Uzbek Obidkhon Nomonov. Idem
pour Benamadi, qui a été exempté du
1er tour dans la Poule «D» 
(-90 kg), et qui débutera donc 

directement au 2e tour, contre le
Géorgien Lasha Bekauri.
Contrairement à ses compatriotes,
Bouyacoub, lui devra passer par le 1er

tour, dans la Poule «C» (-100 kg), où
il sera appelé à défier l’Américain L.
A. Smith pour une place au 2e tour.
Au total, 421 judokas (231 messieurs
et 190 dames), représentant 70 pays,
participent à cette compétition.

Le wali d’Alger, Abdekhalek Sayouda, a supervisé, jeudi, à Alger,
la cérémonie d’octroi d’aides financières et de distinctions au
profit des clubs sportifs locaux, qui ont brillé au niveau national
dans  de nombreuses disciplines, et ce, à l’occasion du début de
la saison sportive 2019-2020. Présidant la cérémonie de
distinction, tenue au niveau de salles omnisports à Aïn Taya et à
Baraki, Sayouda a supervisé, en présence de responsables locaux,
la cérémonie d’octroi d’aides financières (1 à 8  millions de
dinars) et des cadeaux et des équipements sportifs au profit des
présidents de clubs et équipes locaux en reconnaissance de leur
résultats réalisés durant la saison sportive 2018-2019. Dans ce
cadre, le wali d’Alger a indiqué que ces aides qui interviennent
au début de la saison sportive 2019-2020 visent à soutenir et
améliorer le niveau de performance de ces clubs, toutes
disciplines confondues, en vue de les encourager à réaliser de
meilleurs résultats. Après avoir rappelé que sa première sortie sur
le terrain pour s’enquérir du secteur de sport a concerné les
communes enregistrant un déficit et des problèmes de
financement, Sayouda a expliqué que la wilaya d’Alger
enregistre un déficit en structures sportives, notamment de
proximité. Soulignant les efforts consentis pour remédier à ce
déficit à travers les opérations de réhabilitation, en cours, de
structures sportives en sus de l’enregistrement de nombreux
projets, il a précisé qu’un montant de plus de  450 milliards de
centimes a été consacré à la réalisation de ces projets dans le
cadre du budget de la caisse de wilaya. La wilaya d’Alger, a
ajouté, a bénéficié de nombreux projets de structures sportives en
cours de réalisation dont le budget s’élève à 1500 milliards de

centimes. Concernant le taux d’avancement des travaux au niveau
du stade de Baraki, le wali a précisé qu’il a dépassé les 70%,
ajoutant qu’il est procédé au suivi de la cadence de réalisation
avec rigueur. Cette structure devra être réceptionnée durant le 1er

trimestre de 2020, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’une aide financière
a été affectée pour la réhabilitation du stade du 20-Août-1955 à
Belouizdad, où les travaux touchent à leur fin, et la structure sera
prête pour accueillir les entraînements de l’équipe du CR
Belouizdad et les différents rendez-vous sportifs dans les
meilleures conditions. Sayouda a exprimé son soutien aux clubs
algérois qualifiés aux différentes compétitions continentales, en
l’occurrence le CR Belouizdad, le PAC et l’USM Alger, faisant
état de l’affectation d’aides financières au profit de ces clubs pour
surpasser leurs difficultés financières. À la commune d’Aïn Taya
(circonscription administrative de Dar El Beïda), des aides
financières, variant entre un  million et 4,5 millions dinars, ont
été attribuées au profit des équipes de handball, de volleyball et
de football d’Aïn Taya. Le même responsable a annoncé
l’enregistrement d’un projet d’académie de handball à la
commune de Aïn Taya, pour lequel une enveloppe de l’ordre de
50 Mds de centimes a été alloué par les services de la wilaya
d’Alger. Outre l’hommage rendu à la communauté sportive
locale, il a été procédé, à  Baraki, à l’octroi d’aides financières à
l’équipe de handball de Baraki, toute catégories confondues, à
l’équipe de Sidi Moussa, à l’équipe de handball des Eucalyptus et
à l’équipe de l’union sportive de Ben Talha, variant entre 
7 millions et 60 millions de dinars, et ce, dans l’objectif
d’encourager les jeunes dans leur carrière sportive. 

Les épreuves du 6e tournoi national jeu long doublette filles et de
pétanque filles et cadets garçons ont débuté, hier, à Mostaganem.
Cette compétition de 2 jours, organisée par la Ligue de wilaya de
sports de boules en collaboration avec la Fédération algérienne de

sports de boules regroupe plus de 174 athlètes filles et cadets garçons
issus de 15 Ligues de wilayas du pays dans le jeu long doublette
filles et pétanque jeu triplette filles et cadets garçons. La 1e journée de
ce Tournoi national est consacré aux épreuves éliminatoires en jeu

long doublette filles au boulodrome de Stidia et pétanque jeu triplette
filles et cadets garçons au niveau du parc d’attraction de Salamandre
à Mostaganem. Les finales auront lieu, aujourd’hui, avant la
distribution des cadeaux. 

1ers Championnats d’Afrique
d’athlétisme des sourds muets  
L’Algérien Fayçal Mohamed
remporte la médaille 
d’or du 1000 m 
Le jeune athlète algérien Fayçal Mohamed a
remporté, ce jeudi, la médaille d’or du 
1000 m des 1ers Championnats d’Afrique
d’athlètisme des sourds muets qui se
déroulent à Nairobi (Kenya) du 16 au 22
septembre. Fayçal Mohamed a devancé
deux concurrent kenyans. La compétition à
laquelle prend part plusieurs pays africains
est organisée par la Confédération africaine
des sports sourds (CADS) présidée par
l’Algérien Mohamed Madoun. 
La compétition qui se déroule au stade
Kazarani est acharnée entre les athlètes du
Kenya, d’Algérie, du Botswana, du
Cameroun, du Ghana, du Nigeria,
d’Ethiopie, de Maurice, de Libye, du
Mozambique et l’Ouganda.

52e Congrès de l’IAAF 
10 Africains parmi les
candidats au nouveau
bureau 
Dix Africains figurent parmi les candidats
au nouveau bureau exécutif de l’Association
internationale des fédérations d’athlétisme
(IAAF) qui lors de son 52e Congrès, prévu
les 25-26 septembre 2019 à Doha (Qatar),
élira un nouveau bureau pour l’Instance, a-
t-on appris, hier, auprès de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA). Il s’agit du
Nigérian Ibrahim Shehu-Gusau et du
Kenyan Jackson Tuweï, qui seront candidats
à la vice-présidence, alors que les 8 autres
personnes sont candidates pour briguer un
poste, comme membres du Conseil. Il s’agit
du Tunisien Khaled Amara, l’Ougandaise
Beatrice Ayikoru, la Marocaine Nawal El
Moutawakel, Mozambicaine Sarifa Fagildé,
la Burundaise Dieudonné Kwizera, le
Zambien Elias Mpodela, le Sud-Africain
Aleck  Thandisenzo Skhosana et le Kenyan
Jackson Tuweï. Lors de ce 52e Congrès de
l’IAAF, il sera procédé, en effet, à l’élection
d’un nouveau président pour l’Instance,
ainsi que les quatre vice-présidents et les 
13 membres qui collaboreront avec lui. 
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COMMUNE DE TINDOUF

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015, relatif au réglement des marchés publics.
Le président de l’APC de Tindouf déclare que l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 06/2019 du 19/06/2019
et 20/06/2019 publié dans les quotidiens nationaux : EL CHOROUK et L’ECHO D’ALGÉRIE portant :
ACQUISITION 02 CHARGEURS  POUR RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS SOLIDES, après analyse
et jugement des offres le projet est attribué provisoirement comme suit :

Tour cycliste de Chine II - 2e étape 

Reguigui endosse le
maillot jaune de leader 
L’Algérien Youcef Reguigui, médaillé
d’or aux Jeux africains 2019 de Rabat,
a endossé le maillot jaune du tour
cycliste de Chine II à l’issue de la 2e

étape remportée, jeudi, à Anshun, sur
une  distance de 127,8 km par l’italien
Marco Benfatto (Androni Giocattoli-
Sidermec) avec un temps de 2h43:57.
Reguigui, sociétaire du club malaisien
Terengganu Cycling, est entré en 3e

position de cette étape avec le même
chrono que le vainqueur et derrière
l’autre Italien, Andrea Guardini de
Bardiani CSF. Au classement général,
le champion algérien devance, avec
6h04:01, d’un petit centième son
coéquipier Artem Ovechkin (6h04:02)
et le Norvégien Sindre Bjerkestrand
Haugsvaer de  Memil-CCN Pro
Cycling (6h04:08). Concernant le
classement à points, Reguigui est
second avec un total de 20 unités, soit
le même nombre que le 1er Benfatto. 
Par équipes, Terengganu occupe la 4e

place avec un total de 18h12:50, soit
13 centièmes de retard sur le premier
team, les Australiens de Bridjeline
(18h12:37), les Espagnols de Burgos-
BH avec 4 centièmes de retard 
et les  Sud-africains de Pro Touch avec
11 centièmes de retard. 118 coureurs
ont franchi la ligne d’arrivée de cette
étape qui n’a enregistré aucun
abandon. 
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Ligue 1

Vers le financement direct 
des clubs par l’Etat

Après le changement du système de compétition adopté 
à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale 

de la FAF, voici venir le parrainage prochain 
des clubs de l’élite par des entreprises publiques.

U ne annonce faite, hier matin, sur les
ondes de la Radio Chaîne III, par le
ministre de la Jeunesse et des

Sports, Raouf Bernaoui. Une information
qui a déjà circulé ces derniers jours et
confirmée donc par le premier responsable
du secteur. C’est en quelque sorte un retour
vers le futur. Les pouvoirs publics comptent
de nouveau s’impliquer directement dans la
prise en charge financière des équipes de la
Ligue 1 exactement comme l’Etat l’a fait en
1976 à l’époque de la fameuse réforme spor-
tive. Il faut savoir que ces derniers temps de
nombreuses voix se sont élevés, à juste titre
d’ailleurs, pour dénoncer le parti-pris des
autorités du pays qui ont pris sous leurs ailes
des clubs comme le MCA, le CSC, la JSS ou
encore le CRB en laissant les autres se
débrouiller par leurs propres moyens sou-
vent dérisoires en ces temps de crise. Par
leur intervention injuste et inappropriée,
elles ont provoqué une situation de déséqui-
libre artificielle, créant un sentiment de frus-
tration et de révolte chez les moins nantis.
Cherif El Ouezzani, le manager et coach du
MCO, l’a crié haut et fort récemment lors de
sa dernière intervention médiatique, en rele-
vant l’iniquité du partage de la manne finan-

cière entre les clubs. Il estime que son équi-
pe qui n’a rien à envier aux autres en termes
de popularité et de prestige, principal repré-
sentant de surcroit la deuxième ville du
pays, mérite tout aussi d’être prise en char-
ge convenablement, puisque on n’est jamais
sorti de l’ère de l’assistanat. Abdelkrim
Medouar, le président de la LNFP, a égale-
ment évoqué ce problème dans plusieurs de
ses interventions. Chaque fois, les autorités
sont interpellées par les acteurs du ballon
rond pour leur venir en aide financièrement.
Même les supporters s’y sont mis de la par-
tie en organisant des sit-in exigeant que
leurs clubs soient financés par des entre-
prises ou des sociétés étatiques. 
C’est la preuve de l’échec total du profes-
sionnalisme chez nous, après près d’une
dizaine d’années de son introduction. Si tout
le monde veut revenir à une gestion désuète
appartenant à une autre époque, celle du
socialisme pur et dur des années 70, il fau-
dra se poser des questions sur l’avenir de
nos clubs et leur pérennité. On ne règle pas
un problème en créant d’autres plus com-
plexes. Si la réforme de 1976 dont les bien-
faits sur le mouvement sportif national en
général ne peuvent pas être contestés, l’ex-

périence ne peut être cependant renouvelée
aujourd’hui, car les conditions économiques
et sociales sont complètement différentes.
D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’elle a
été abandonnée après avoir atteint sa date
de péremption. Aujourd’hui, devant l’im-
passe et ne sachant plus comment financer
leurs clubs, les dirigeants se tournent vers
l’Etat-providence dont le financement n’a
jamais cessé à travers des subventions et
autres budgets alloués aux associations
sportives. Mais à présent, on lui demande
de s’impliquer davantage et directement

surtout qu’on lui reproche de faire dans les
deux poids et deux mesures. Il leur était
plus sage de ne pas s’immiscer dans les
affaires du football, mais les pouvoirs
publics ne pouvaient s’en empêcher pour
des considérations purement politiques et
pour s’assurer la paix sociale. 
D’ailleurs, l’on se demande si la sortie média-
tique du ministre de la Jeunesse et des Sports
n’entre pas dans cette logique, surtout à l’orée
de la tenue des élections présidentielles,
contestées d’autre part par la rue.

Ali Nezlioui

Les nommés pour le Ballon d’Or seront
dévoilés le 21 octobre et un nouveau trophée
sera désormais dédié aux gardiens de but, a
annonc, jeudi, le magazine France Football
qui organise le vote. Il y aura désormais un
prix décerné au meilleur gardien de but de la
saison, le Trophée Yachine, du nom du seul
portier à avoir remporté le Ballon d’Or (en
1963). «La famille Ballon d’Or s’agrandit :
après la création du Ballon d’Or féminin et
du Trophée Kopa du meilleur joueur de

moins de 21 ans en 2018, France Football
lance le Trophée Yachine, annonce le maga-
zine français. Dans l’histoire du ballon rond,
le poste de gardien de but a évidemment
toujours été à part. Souvent, si ce n’est trop
souvent mis à l’ombre des joueurs de champ
et des stars offensives». D’autre part,
l’Ivoirien Didier Drogba sera le maître de
cérémonie lors de la remise du Ballon d’Or,
le 2 décembre 2019 à Paris. Didier Drogba
n’a jamais eu le Ballon d’Or France Football

mais l’Ivoirien sera là pour remettre la ver-
sion 2019 au futur vainqueur. «C’est un hon-
neur de présenter ce trophée si prestigieux, a
déclaré la superstar africaine sur francefoot-
ball.fr. Je le prends comme une reconnais-
sance pour ma carrière et son exemplarité».
Pour rappel, le vainqueur du Ballon d’Or
2018 est le Croate Luka Modric. Un seul
Africain s’est vu remettre la plus prestigieu-
se distinction individuelle au monde : 
le Libérien Georges Weah. 

Plusieurs matchs intéressants sont inscrits au programme de la 5e

journée de Ligue 2 algérienne de football, prévue samedi, à leur tête
le derby de l’Ouest entre le WA Tlemcen et l’ASM Oran,  ainsi que la
confrontation directe entre les actuels co-leaders, l’Olympique de
Médéa et le DRB Tadjenanet. En effet, même si les autres duels ne
devraient pas manquer de piment, particulièrement ceux qui revêtis-
sent un certain cachet derby, comme JSM Béjaïa-JSM Skikda et MC
El Eulma-USM Annaba, ce sont les deux premières oppositions sus-

citées qui devraient le plus captiver l’attention. D’un côté, il y aura le
WAT et l’OM, défaits lors de la précédente journée et qui voudront se
racheter devant leur public, et leurs adversaires, l’ASMO et le DRBT
qui restent sur des victoires qu’ils voudront confirmer ce week-end.
Sachant que le leadership sera le principal enjeu de ces deux grosses
confrontations, car même l’ASMO et le WAT, qui sont actuellement
au pied du podium, pourraient y prétendre en cas de victoire, on peut
supposer qu’il y aura des étincelles sur le terrain, aussi bien au stade
Akid-Lotfi de Tlemcen qu’à Imam-Lyes de Médéa. Et il le faudra
bien, au risque que ces clubs se fassent surprendre par l’autre actuel
co-leader, le RC Arbaâ, qui de surcroît bénéficiera de l’avantage du
terrain et du soutien du public face à l’AS Khroub. Quoique, ce der-
nier reste sur une brillante victoire contre l’OM au cours de la précé-
dente journée (2-0), ce qui devrait en faire un adversaire de taille pour
le RCA. Le choc RC Relizane (6e) - MO Béjaïa (7e) compte égale-
ment parmi les matchs qui vaudront le détour, car le vainqueur de
cette chaude empoignade pourrait se rapprocher sensiblement du
podium, alors que dans le bas du tableau, plusieurs mal classés seront
engagés dans des duels directs samedi. La JSM Béjaïa (avant-derniè-
re) recevra ainsi la JSM Skikda (10e), au moment où la lanterne-
rouge, l’USM El Harrach sera en déplacement chez le nouveau
promu, l’OM Arzew, qui occupe actuellement la 12e place. 
De son côté, le MC El Eulma (11e) recevra l’USM Annaba (13e) avec
le même objectif que celui des équipes qui flirtent dangereusement
avec la zone rouge, à savoir la victoire pour se donner un peu d’air.
Ce qui devrait être le cas aussi pour l’Amel Boussâada (14e) qui reçoit
le MC Saïda (9e) au stade Bachir-Ourtel de M’Sila. 

Football - Ballon d’Or 2019

Les nommés dévoilés le 21 octobre, 
création d’un trophée pour les gardiens

Football - Ligue 2 

Plusieurs chauds duels à l’affiche 

Championnat national
Amateur - Groupe Ouest
RCB Oued Rhiou-CRB Ben
Badis reporté 
La rencontre RCB Oued Rhiou CRB
Ben Badis programmée, ce samedi 21
septembre pour le compte de la 2e

Journée du championnat de division
nationale amateur groupe Ouest, 
a été renvoyée à une date ultérieure, 
a indiqué, ce jeudi, la Ligue nationale
de football amateur  (LNFA) sur son
site officiel. Les 7 autres rencontres
de cette 2e journée se dérouleront ce
samedi 21 septembre à 16h.

Ligue 1 - MC Oran

L’entraîneur Chérif 
El Ouazzani suspendu
2 matchs 
L’entraîneur du MC Oran, Chérif El
Ouazzani a écopé de deux matchs de
suspension pour «critique en public
d’un officiel du match», a indiqué la
Ligue de football professionnel
(LFP). Le coach du MCO qui est
donc interdit de terrain et de
vestiaires à compter de jeudi 19
septembre, devra en outre s’acquitter
d’une amende de 100.000 DA,
précise l’Instance chargée de la
gestion de la compétition sur son site
officiel. La Commission de discipline
de la LFP, réunie, ce jeudi, a infligé,
également, une suspension de 3 mois
dont un mois avec sursis à Habib
Benmimoun, dirigeant au MCO pour
«atteinte à la dignité et à l’honneur
d’un officiel». La sanction est assortie
également d’une amende de 200.000
DA. Par ailleurs, l’entraîneur du RC
Arbaâ , Abdenour Hamici, signalé
lors du dernier match contre le MO
Béjaïa, a écopé d’une mise en garde
et d’une amende de 50.000 DA.
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CHAN-2020 

Algérie-Maroc, rude rencontre, 
mais un bon plan pour la qualification 

Déclarations des joueurs 
Déclarations des joueurs de la sélection algérienne de
football en marge de la 4e séance d’entraînement effectuée
par l’équipe au Centre technique national de Sidi Moussa
(CTN) à Alger, mercredi, en vue des éliminatoires du match
aller face au Maroc, prévu, samedi à 19h15, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida . 

Rezki Hamroune (attaquant-Alger) : 
« C’est mon premier stage avec la sélection. Il est vrai que
nous n’avons pas fait de matchs amicaux préparatoires,
mais cela ne vas pas influer sur nous, parce que nous y
entrerons animés d’une grande détermination de se qualifier
et d’honorer la maillot national. C’est la première
convocation pour l’équipe nationale, où j’ai a été bien
accueilli par les camarades. Nous serons à la hauteur pour
réaliser Incha Allah un score satisfaisant». El Habib
Bouguelmouna (attaquant/Algérie): «Ca se passe bien. Nous
mesurons la responsabilité qui nous attend et sommes prêts
à donner le meilleur de nous au match aller et à mettre à
profit les deux facteurs, à savoir le terrain et le public avant
la confrontation du retour au Maroc. Nous nous connaissons
bien au championnat et nous compterons sur la volonté pour
réaliser un bon score. Le concurrent possède des éléments
performants avec leurs clubs. Il en est de même nous
concernant et le terrain sera déterminant».  

Amir Sioud (milieu terrain-Algérie) :
«Il est vrai que nous avions été présents pour une courte
durée, mais toutes les conditions ont été réunies pour
donner une prestation qui honore le ballon local. Ceci
constitue un défi pour les joueurs qui affronteront un
titulaire d’un titre. Notre point fort est que nous nous
connaissons bien au sein de la sélection. Nous ne faisons
face à aucune pression, car nous affronterons l’équipe
couronnée. Le joueur local a le droit d’aspirer à participer
à des compétitions continentales et c’est ce qui nous
propulsera et nous incitera à briller à la compétition
africaine en cas de qualification. Nous attendons une
présence marquée de nos supporters».

Le sélectionneur français de l’équipe nationale algérienne des locaux, Ludovic Batilli, a assuré, jeudi,
à Alger, qu’un bon plan avait été mis en place pour remporter le match contre l’équipe marocaine

très compétente, en prévision de la rencontre-aller des éliminatoires du CHAN-2020,
prévue, ce samedi, au stade Mustapha-Tchaker de Blida à 19h15.

«L a rencontre que nous disputerons avec le Maroc,
tenant du titre et dont les joueurs s’entraînent conti-
nuellement ensemble, sera certes difficile, mais

nous nous sommes bien préparés pour ce rendez-vous en mettant
en place un bon plan pour remporter la rencontre», a expliqué
Batelli lors d’une conférence de presse, animée conjointement
avec le joueur Sofiane Bendebka, au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. «Nous avons travaillé sur un projet à
court terme pour réaliser notre objectif, et nous serons en mesu-
re d’affirmer que nous avons une bonne sélection et que notre
but est de former une équipe compétitive en se focalisant sur
l’aspect moral et la concentration pour motiver nos joueurs», a-
t-il déclaré. Il a estimé que «la rencontre-aller est la plus impor-
tante car permettant de faire un grand pas vers la qualification».
À une question au sujet de la sélection des joueurs représentants
des couleurs nationales, le coach français a fait savoir qu’il avait
mené des concertations avec Belmadi avant de choisir les
meilleurs joueurs, sachant qu’il a constitué, selon lui, sa propre
idée sur le rendement de ses éléments qu’il a constaté lors de
certaines rencontres du championnat national. Intervenant à
cette occasion, le milieu de terrain, Sofiane Bendebka a estimé,
quant à lui, que «les éléments n’attendent que cette rencontre
pour se donner à fond sur le terrain et élever haut l’emblème
national», jugeant que «le plus important c’est d’être en bonne
forme, et puisque mes coéquipiers se connaissent à travers le
championnat, il y aura du coup un haut niveau de coordination
une fois sur la pelouse». «L’équipe nationale étant champion

d’Afrique est une arme à double tranchons, elle constitue une
motivation à nos yeux, mais nous sentons réellement ce fardeau
de responsabilité de devoir en être un véritable vivier», a soute-
nu le joueur du MCA. À noter que la composante nationale a
effectué sa 4e séance d’entraînement, mercredi passé, au CTN,
en faisant appel à la tripartite du CS Constantine (CSC), en l’oc-
currence Hocine Benayada, Islam Chahrour et Ismaïl Belkacemi
revenant du Championnat arabe des clubs.

La Fédération algérienne de football (FAF) 
a confirmé, ce vendredi, l’information
publiée la veille par son homologue colom-
bienne, concernant le match amical de prépa-
ration qui opposera les sélections nationales
de ces deux pays le 15 octobre prochain à
Lille (France). «La Fédération algérienne de
football (FAF) vient de finaliser, il y a
quelques instants seulement, le contrat de la
rencontre amicale qui devra opposer la sélec-
tion nationale à son homologue de Colombie.
Ce match aura lieu au stade Pierre-Mauroy de
Lille, en France, le mardi 15 octobre 2019 à
21h», à indiqué la FAF dans son communiqué
publié sur son site officiel. La FAF révèle par
ailleurs, que les Verts joueront un autre match
amical durant la même période au stade
Mustapha Tchaker de Blida sans dévoiler
l’identité de l’adversaire. «Par ailleurs, la
FAF est sur le point de conclure un autre
match amical prévu le mercredi 9 ou le jeudi
10 du même mois au stade Mustapha Tchaker
de Blida.» Ces deux rencontres amicales
s’inscrivent dans le cadre des dates Fifa,
allant du 7 au 18 octobre 2019, et sont les der-
nières de l’année 2019, puisqu’au mois de
novembre, l’équipe nationale entamera les
éliminatoires de la prochaine Coupe

d’Afrique des nations (CAN-2021), avec
deux rencontres au programme, à savoir : 
la Zambie en Algérie, puis le Botswana en
déplacement. Le sélectionneur de la
Colombie, le Portugais Carlos Queiroz, a
publié, mercredi, une liste provisoire de 37
joueurs, dont 24 seront retenus, pour affronter
l’Algérie et le Chili en amical. 

La vente des billets débutera 
mercredi à partir de 20 € 

La vente des billets pour le match amical
entre les sélections algérienne et colombienne
de football, prévue le 15 octobre à Lille
(France), débutera mercredi à partir de 20 €,
a annoncé, jeudi, la Direction du stade Pierre-
Mauroy à Villeneuve-d’Ascq (Nord).
«Les places seront mises en vente, mercredi
prochain, à 11h (locales, 10h algériennes) à
partir de 20 €», a-t-on ajouté, en précisant
que l’organisation attendait jusqu’à 40 000
personnes pour cette rencontre. 
L’équipe d’Algérie n’avait plus joué en
France depuis un match amical contre le Mali
le 18 novembre 2008 à Rouen. Une importan-
te communauté algérienne réside dans la
région des Hauts-de-France. 

Les supporters algériens seront sans aucun
doute nombreux à vouloir assister à cette ren-
contre amicale et voir de près les nouveaux
champions d’Afrique. Les spectateurs colom-
biens pourraient également être nombreux à
faire le déplacement, la communauté colom-
bienne comptant «100 000 personnes en
France», selon la même source. La Fédération
colombienne de football a annoncé, jeudi, sur
son site officiel la signature d’un accord pour
jouer contre «le Chili, rival aux éliminatoires
sud-américaines (du Mondial-2022), et
l’Algérie, récemment champion de la Coupe
d’Afrique des nations, à la prochaine date du
mois d’octobre de la FIFA». Les matchs
seront disputés le 12 octobre contre le Chili à
Alicante (Espagne) et le 15 du même mois
contre l’Algérie à Lille. Le président de la
Fédération algérienne de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, avait annoncé le 6 sep-
tembre que l’équipe nationale jouera en
octobre prochain «deux grands matchs ami-
caux», dont un face à une sélection sud-amé-
ricaine. En prévision de ces deux matchs ami-
caux, le sélectionneur de la Colombie, le
Portugais Carlos Queiroz, a publié, mercredi,
une liste provisoire de 37 joueurs, dont 24
seront appelés à affronter le Chili et l’Algérie.

La sélection algérienne de football des joueurs locaux joue-
ra gros samedi (19h15) face à son homologue marocaine au
stade Mustapha-Tchaker de Blida en match aller des élimi-
natoires du Championnat d’Afrique des nations CHAN-
2020, dont la phase finale aura lieu au Cameroun. Désormais
dirigée par le technicien français Ludovic Batelli après le
désistement de Djamel Belmadi, l’équipe algérienne tentera
de réussir le meilleur résultat possible contre les tenants du
titre avant la manche retour prévue le 18 octobre prochain au
Maroc. Le sélectionneur Batelli s’attend à un match difficile
contre le tenant du titre qui fera le maximum pour réussir un
bon résultat : «Nous allons affronter le tenant du titre, ce sera
très compliqué d’autant plus que l’adversaire est constitué
d’un groupe qui a l’habitude de jouer ensemble. Nous avons
préparé notre équipe avec l’objectif de réaliser un bon match
et surtout un excellent résultat. Nous allons tout faire pour
battre les Marocains». En prévision de cette rencontre, 24

joueurs algériens ont entamé, lundi dernier, un stage bloqué
au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). 
Sous les ordres du technicien français, les partenaires de
Sofiane Bendebka ont multiplié les séances d’entraînement
en vue du Jour J. Les 3 joueurs du CS Constantine, Houcine
Benayada, Ismaïl Belkacemi et Islam Chahrour ont rejoint le
groupe après leur participation au match retour de leur équi-
pe face à Al Muharraq du Bahreïn en Coupe arabe. 
En revanche, le gardien Zakaria Boukhlefaya et le milieu
Miloud Rebaï ont déclaré forfait pour cause de blessure. 
Ils ont été remplacés par le portier du Paradou AC, Toufik
Moussaoui et le milieu récupérateur de l’USM Alger, Hamza
Koudri. Le staff technique a axé son travail durant ce regrou-
pement sur l’aspect technico-tactique avec des oppositions et
des matchs d’appui. Pour le milieu de terrain du MC Alger
Sofiane Bendebka, il ne faut surtout pas encaisser de but à
domicile pour ne pas compromettre les chances de l’équipe

avant la manche retour. «Il faut marquer et éviter d’encaisser
des buts à domicile. Nous sommes décidés à réussir un bon
résultat pour bien préparer la seconde manche qui aura lieu
dans un mois», a-t-il dit. De son côté, la sélection marocai-
ne, sous la conduite de l’entraîneur Lhoussaine Ammouta, a
rallié Alger, jeudi, après un long stage de préparation au
Maroc ponctué par 2 matchs amicaux contre le Burkina Faso
(1-0) et le Niger (2-0). Pour le rendez-vous de samedi,
l’équipe marocaine sera privée de son attaquant-vedette
Ayoub El Kaâbi, meilleur joueur et buteur de la précédente
édition du CHAN ainsi que de Mahmoud Benhalib, blessés.
Le coach marocain comptera sur l’expérience de Walid El
Karti, Ahmed Réda Tagnouati ou encore Ismaïl Haddad, tous
régulièrement convoqués en sélection A. 
La rencontre Algérie-Maroc sera dirigée par l’arbitre inter-
national botswanais Joshua Bondo. Il sera assisté d’Arsinio
Maringola (Mozambique) et de Souru Phatsoane (Lesotho). 

CHAN-2020 - Qualifications -Algérie-Maroc - Aller 

Prendre option avant la manche retour 

Football - Championnat de
France - Monaco

Blessé au mollet,
Slimani forfait contre
Reims 
L’attaquant international algérien
Islam Slimani, touché à un mollet, a
déclaré forfait pour le déplacement de
l’AS Monaco à Reims pour affronter
le stade rémois pour le compte de la
6e journée du championnat de France
de Ligue 1, a indiqué le club de la
principauté sur son site officiel.
Leonardo Jardim a retenu un groupe
de 20 joueurs pour effectuer le
déplacement à Reims. Respectivement
touchés à une hanche et à un mollet,
Wissam Ben Yedder et Islam Slimani
n’en font pas partie, précise la même
source. Auteurs de trois buts chacun
lors des trois derniers matchs, les
deux attaquants ne fouleront pas la
pelouse rémoise, ce samedi soir, (19h)
pour le compte de la 6e journée de
Ligue 1. Slimani, 31 ans, sous contrat
avec la formation anglaise de
Leicester City jusqu’en 2021 avait
débarqué sur Le Rocher le 20 août
courant, sous forme d’un prêt, avec
option d’achat, lui qui avait évolué 
les deux précédentes saisons à
Fenerbahçe (Turquie) et à Newcastle
(Angleterre), également sous forme
d’un prêt.

Football - Match amical Algérie-Colombie 

La FAF officialise la rencontre 
contre la Colombie 
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Présidentielle du 12 décembre

14 postulants ont retiré les formulaires
de souscription

Quatorze postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ont retiré,
jusqu’à ce vendredi, les formulaires de souscription de signatures individuelles,

a-t-on appris auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections.

«Parmi ces postulants,
figurent des
représentants de

partis et des indépendants», a
précisé à la presse le chargé de
Communication de l’Autorité,
Ali Draâ. Il a cité, dans ce
cadre, Ali Benflis, président du
parti Talaïe El Houriet,
Abdelkader Bengrina, président
du mouvement El Bina, Ali
Zeghdoud, président du parti du
Rassemblement algérien (RA) et
Mourad Arroudj, président du
parti «Errafah». L’opération de
retrait des formulaires de
souscription de signatures
individuelles se déroule «dans
de bonnes conditions»,
notamment au niveau du
nouveau siège, sis à la résidence
du Club des pins et disposant de
tous les moyens à même de
faciliter les missions de la
commission, a-t-il assuré.
Le président de l’Autorité,
Mohamed Charfi a adressé,
aujourd’hui, une correspondance
au Premier ministre, Noureddine
Bedoui, pour le transfert des

prérogatives de certains
ministères (Intérieur, Justice et
Affaires étrangères) concernant
l’organisation de l’élection
présidentielle à l’Autorité
nationale indépendante des
élections, conformément aux
deux lois organiques relatives au
régime électoral et à la création
de l’Autorité qui supervisera
toutes les étapes du processus
électoral. La nouvelle loi
organique relative au régime
électoral stipule que le candidat
à la présidentielle doit présenter
une liste comportant 50 000
signatures individuelles au
moins, d’électeurs inscrits sur
une liste électorale.
Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 
25 wilayas.
Le nombre minimal des
signatures exigées pour
chacune des wilayas ne saurait
être inférieur à 1200.
Le candidat à la présidence de
la République doit déposer une
demande d’enregistrement
auprès du président de cette

Autorité, selon cette nouvelle
loi exigeant au candidat de
joindre à son dossier de
candidature qui doit être déposé
par lui-même auprès de

l’Instance, plusieurs document
dont un diplôme universitaire
ou un diplôme équivalent et un
certificat de nationalité
algérienne d’origine.

Le juge d’instruction près le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
ordonné,avant-hier, le placement du député Mohamed Djemai en
détention préventive dans l’Etablissement de rééducation et réadap-
tation d’El Harrach, a-t-on appris auprès de ce tribunal. L’accusé qui
a comparu, ce jeudi, devant le Procureur de la République a été
déféré devant leu juge d’instruction pour «menace et destruction de

documents officiels», a-t-on appris de sources proches de l’affaire.
La Commission des Affaires juridiques, administratives et des liber-
tés de l’Assemblée populaire nationale (APN) avait étudié récem-
ment la demande de levée de l’immunité parlementaire de trois
députés dont Mohamed Djemai, introduite par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati.

Justice

Le député Mohamed Djemai placé
en détention préventive

ARAV
Les chaînes de télévision doivent respecter la «dignité humaine»

en rapportant les décès de pèlerins

Coopération

Arkab reçoit l’ambassadeur de Russie en Algérie
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
reçu, ce jeudi, au siège de son département
ministériel, l’ambassadeur de la Fédération de
Russie en Algérie, Igor Beliaev, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère.
L’ambassadeur a remis, à cette occasion, une
invitation, à Arkab, qui lui a été adressée par
son homologue russe pour la participation à
la Semaine russe de l’Energie, qui se tiendra
du 2 au 5 octobre prochain à Moscou et à la
21e Réunion ministérielle des Pays exportateurs
de gaz, prévue le 3 octobre, en marge de la
semaine, a précisé la même source. Les deux

parties ont examiné, également, l’état des
relations de coopération et de partenariat
entre l’Algérie et la Russie dans le domaine
de l’énergie, qualifiées d’«historiques» et
d’«excellentes» et ont évoqué les perspectives
de leur renforcement.
Les énormes opportunités et les possibilités
d’investissement et de partenariat dans le
domaine énergétique, notamment dans les
hydrocarbures, l’électricité, les énergies
renouvelables et la formation, ont été aussi
évoquées. Arkab a, à cette occasion, émis le
souhait d’avoir une coopération et un partena-

riat mutuellement bénéfique entre les entre-
prises algériennes et russes dans des projets
concrets et prometteurs, notamment dans les
domaines des hydrocarbures, de la pétrochi-
mie, l’électricité, les énergies renouvelables,
le transfert du savoir-faire technologique ainsi
que la formation. Pour sa part, l’ambassadeur a
exprimé l’intérêt des entreprises russes à tra-
vailler et établir un partenariat avec les entre-
prises algériennes dans les différents domaines
énergétiques, d’autant plus que l’Algérie dis-
pose de potentialités prometteuses dans ce
domaine, a fait savoir la même source.

«Prix national
de la ville verte 2019»

Le jury tient sa 1e réunion
Le ministère de l’Environnement et des
Energies Renouvelables a organisé,
mercredi, la première réunion du jury du
concours du Prix national de la ville verte,
dans sa 2e édition 2019, a indiqué, ce jeudi,
un communiqué du ministère. Le jury se
charge d’examiner et d’évaluer les dossiers
de candidature des différentes communes
participant à ce concours, lancé le 5 juin
2018. L’Algérie œuvre à la concrétisation
d’un programme intégré dans le domaine de
la protection de l’environnement, à travers
un partenariat international fructueux et
multiforme, susceptible d’accompagner son
processus de développement, avait affirmé
la ministre de l’Environnement, Fatima
Zohra Zerouati. Le Prix national de la ville
verte «contribuera à développer une
conscience environnementale chez le
citoyen et le motivera à préserver les
espaces verts, avec la collaboration des
Assemblées populaires communales
(APC)», avait-elle soutenu. La ville de Sétif
avait remporté le 1er Prix national de la ville
verte (2018), dans sa 1e édition, d’une valeur
de 10 millions de dinars, tandis que le 2e

prix est revenu à Tlemcen et le 3e à la ville
de Médéa. Le jury du concours avait reçu
128 dossiers de 35 wilayas participantes,
dont 11 villes ont été sélectionnées
représentant 9 wilayas. Yasmine D.

Protestation
Sit-in et marche
des avocats à Béjaïa
Les avocats affiliés à l’ordre régional des
avocats de Béjaïa ont organisé, jeudi, un sit-
in à l’intérieur de la Cour de Béjaïa suivi
d’une marche pour appeler à la «libération
de la justice», à «la libération des personnes
arrêtées lors des marches populaires» et à
«la levée des restrictions sur les libertés» en
rapport avec le mouvement citoyen, a-t-on
constaté. Drapés de leurs robes noirs et
massés sur le perron de la Cour, les
manifestants ont scandé et entonnés des
mots d’ordre, appelant à un «changement
radical du système politique», le «départ de
toutes ses figures de proue».
Après une longue prise de parole, les
avocats contestataires ont improvisé une
marche pacifique à travers les rues
adjacente et mitoyenne à leur lieu de
travail. Des citoyens se sont mêlés à leur
cortège qui s’est déroulé dans le calme.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé,
ce jeudi, dans un communiqué, certaines chaînes de télévi-
sion à veiller au respect de la «dignité humaine» en rappor-
tant les informations faisant état du décès de pèlerins.
L’ARAV a appelé les chaînes de télévision concernées à
«modifier la méthode de flashes utilisée pour rapporter les
décès de pèlerins en veillant au respect de la dignité humaine

des hadjis décédés et de leurs familles, conformément à l’ali-
néa 7 de l’article 54 de la loi 14-04 relative à l’activité audio-
visuelle», précise le communiqué. Les chaînes de télévision
concernées ont ainsi été appelées par l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel à privilégier, par exemple, la méthode de «la
communication téléphonique directe» pour «éviter l’alar-
misme» suscité par les flashes quotidiens en boucle, d’autant

que le nombre de pèlerins décédés «n’implique pas d’inquié-
ter les familles des autres pèlerins, estimés à des milliers», a
ajouté la même source. Après avoir rappelé les efforts consen-
tis par les chaînes de télévision pour assurer une couverture
objective du Hadj, l’ARAV a insisté sur l’impératif de veiller,
à l’avenir, à «ne pas heurter les sentiments des familles et des
proches des pèlerins décédés».





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

