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Plusieurs postulants retirent les formulaires de souscriptions

La machine électorale
se met en branle
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Infrastructures

Ligue cherche désespérément des stades

Sonatrach

Des contrats gaziers à long termes
prochainement renouvelés

La Société nationale des hydrocarbures (Sonatrach) annoncera
prochainement le renouvellement de ses contrats gaziers à long
terme avec de nouveaux partenaires économiques, après avoir
reconduit, en 2018, les contrats avec 4 pays européens, a indiqué
le PDG du groupe, Rachid Hachichi. « Depuis l’an dernier,
Sonatrach a renouvelé ses contrats de gaz avec Naturgy
(Espagne), Galp (Portugal), Botas (Tukey) et Eni et Enel (Italie). 
D’autres annonces seront rendues publiques dans les prochains
mois», a avancé Hachichi dans un entretien accordé au magazine
d’analyse énergétique, Petroleum Economiste. Interrogé sur un
éventuel impact du mode de tarification appliqué dans ces contrats
sur la flexibilité du pays par rapport à ses clients, Hachichi a tenu

à souligner que l’Algérie proposait un ensemble «équilibré» de
services et que la tarification n’était qu’un élément parmi tant
d’autres. «Comme vous le savez, un contrat de gaz n’est pas 
seulement une question de prix. Il s’agit d’un ensemble de 
paramètres, comme la sécurité d’approvisionnement à long terme,
la flexibilité saisonnière, la flexibilité à court terme et le niveau de
paiement que tous nos clients apprécient», a-t-il répondu.
La tarification offerte par les centres de tarification (Hub pricing)
«n’offre pas cet ensemble de services», a-t-il soutenu. «Nous pen-
sons donc que Sonatrach continue de proposer un ensemble équi-
libré de services dans ses contrats de gaz à long terme, la tarifica-
tion n’étant qu’un élément», a-t-il encore souligné...

Au moment où les officiels et les politiques claironnent, à chaque fois que l’occasion leur est donnée, que l’Algérie possède suffisamment d’infrastructures pour accueillir
les plus grandes compétitions internationales, la Ligue de football peine à trouver des stades pour programmer ses matches de championnat. Lire page 23
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Criminalité

Saisie de 112 kg de kif traité 
à Mila et Béchar

Accidents de la circulation
8 morts et 270 blessés
dans les zones urbaines
en une semaine
Huit personnes ont trouvé la mort et 270 autres
ont été blessées dans 229 accidents corporels de la
circulation survenus au niveau des zones urbaines,
durant la période allant du 11 au 16 septembre en
cours, a indiqué, jeudi, un bilan hebdomadaire des
services de la Sûreté nationale. «Comparativement
aux statistiques enregistrées au cours de la
semaine dernière, le bilan des accidents de la
circulation a connu une baisse notable de 52
accidents, tandis que le nombre de blessés s’est
réduit à -66 cas et celui des décès à 7», a précisé
la même source. Selon les mêmes données, le
facteur humain demeure la principale cause de ces
accidents, avec plus de 95%, en raison, notamment
de l’excès de vitesse, des manœuvres dangereuses,
de la fatigue et du manque de concentration. 
À ce titre, la DGSN réitère son appel aux usagers
de la voie publique à davantage de vigilance lors
de la conduite, au respect du code de la route,
notamment au vu des dernières intempéries que
connaît le pays, rappelant le numéro vert 1548 et
le numéro de secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24.

Souk Ahras
Saisie de plus de 5800
comprimés psychotropes
au poste frontalier de Haddada
Les agents des Douanes au niveau de l’Inspection
principale de contrôle des voyageurs, ont saisi,
jeudi, au poste frontalier de Haddada dans la
wilaya de Souk Ahras, plus de 5800 comprimés
psychotropes, a-t-on appris auprès de la Direction
générale des Douanes (DGD). Les agents
douaniers de l’Inspection principale de contrôle
des voyageurs au niveau du poste frontalier de
Haddada dans la wilaya de Souk Ahras ont
procédé, jeudi, lors de la fouille d’un véhicule, à la
saisie d’une quantité considérable de comprimés
psychotropes estimée à 5840 comprimés. 

Turquie
243 migrants irréguliers
arrêtés dans l’ouest du pays

Au total, 243 migrants irréguliers ont été arrêtés par

les forces de sécurité dans l’ouest de la Turquie, a
rapporté, l’agence Anadolu. Des équipes du
Commandement de la gendarmerie de la province
d’Izmir ont intercepté 10 véhicules dans les districts

de Dikili, Cesme, Foca, Karaburun, Bergama, Aliaga

et Menderes. L’opération a permis l’arrestation 
de 243 migrants clandestins, outre la saisie 
de 5 embarcations pneumatiques, 2 moteurs et 2
pompes à air. Les migrantes ont été remis au Bureau

de migration à Izmir, après des contrôles.
Selon l’agence de presse, 11 personnes suspectées
d’avoir organisé les passages clandestins, ont été
placés en garde à vue par les gendarmes. Parmi eux

6 ont été placés en détention, et le reste libéré sous

condition de contrôle judiciaire. Les migrants
irréguliers sont de plus en plus nombreux à tenter 

de se rendre en Europe depuis la Turquie.

Une quantité de 112 kg
de kif traité a été saisie
à Mila et Béchar par

des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), 
en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale (GN), a annoncé,
hier, le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. Des
«détachements de l’ANP, en
coordination avec les éléments
de la GN ont arrêté, à Mila et
Béchar 4 narcotrafiquants et
saisi 112 kg de kif traité, un
véhicule, 2 motocycles et un
téléphone portable», a précisé
le MDN. Selon la même
source, un autre individu a
été arrêté, avant-hier, à
Tindouf, par un détachement
de l’ANP, dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé.
Un groupe électrogène, un
marteau- piqueur, 2 sacs de
mélange de pierres et d’or brut
et 2 téléphones portables ont été

également saisis, a-t-on ajouté. 
À Ouargla, un véhicule tout-
terrain et 1344 unités de feux
d’artifices ont été saisis par un
détachement de l’ANP, 

en coordination avec les
services des Douanes. 
Par ailleurs, une tentative
d’émigration clandestine de
13 personnes a été déjouée 

à Annaba par des garde-côtes,
tandis que des Garde-frontières
ont arrêté 4 immigrants
clandestins de différentes
nationalités à Tébessa.

Des psychotropes, des stupéfiants et des
armes prohibées ont été saisis dans des
opérations dans les wilayas d’Alger et Aïn
Témouchent, indique un communiqué de
de la Direction nationale Sûreté nationale
(DGSN). À Alger, les forces de police de
la sûreté de wilaya ont effectué des

opérations dans plusieurs quartiers,
lesquelles se sont soldées par la
récupération de 2,94 kg de cannabis traité,
172 comprimés psychotropes, 30 armes
blanches et l’arrestation de 86 mis en cause
impliqués dans ces délits. À Aïn
Témouchent, les éléments de la Police

judiciaire relevant de la sûreté de wilaya
d’Oran ont interpellé 3 présumés auteurs
impliqués dans une affaire liée au trafic de
drogue lors d’une perquisition à Beni Saf
qui s’est soldée par la récupération
de 7,2 kg de cannabis traité
et 1400 comprimés psychotropes. M. S.

Les agents des Douanes 
au niveau de l’Inspection
principale de contrôle des
voyageurs au port d’Alger ont
saisi plus de 1800 comprimés
psychotropes de différents

types, a appris la presse
auprès de la Direction
générale des Douanes
algériennes.
Les éléments des Douanes
algériennes relevant de

l’Inspection principale de
contrôle des voyageurs au
port d’Alger ont procédé,
vendredi après midi, lors
d’une opération de contrôle
de voyageurs en provenance
de Marseille (France), à la
saisie de 1876 comprimés
psychotropes qui étaient
soigneusement dissimulés
dans une boite de biscuit 
à l’intérieur d’un véhicule
touristique en provenance 
de Marseille à bord du navire
Tariq Ibn Ziad relevant de
l’Entreprise nationale de
transport maritime de
voyageurs (ENTMV), 
a précisé la même source.
Depuis 2015, une quantité 
de 3 993 274 comprimés
psychotropes, tous types
confondus, a ainsi été saisie,
dont 12 206 921 durant les 
8 premiers mois de l’année en

cours, selon un récent bilan
communiqué, lundi dernier à
Alger, par les services de la
Direction générale de Sûreté
nationale (DGSN), lors de la
Journée nationale sur les
psychotropes. Présentées par
le chef adjoint du service
central de lutte contre le trafic
de stupéfiants à la DGSN, le
commissaire Tarek Tiliouine,
a indiqué que ces données
confirment la tendance
haussière de la consommation
et de la contrebande liées à
ces produits pharmaceutiques
détournés pour un autre usage
que curatif. De leur côté, les
services des Douanes
algériennes ont procédé à la
saisie, en 2018, d’une quantité
estimée à 123 250 de
stupéfiants et psychotropes,
contre 54 332 en 2017.

Malia S. / Ag.

Opérations coup de poing à Alger et Aïn Témouchent

Des stupéfiants et des armes prohibées saisis

Alger

Saisie de plus de 1800 comprimés psychotropes au port
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Plusieurs postulants retirent les formulaires de souscriptions

La machine électorale
se met en branle

Parallèlement à la révision exceptionnelle des listes électorales, plusieurs prétendants 
à la candidature pour la présidentielle du 12 décembre prochain, ont affiché leurs ambitions à travers le retrait 

des formulaires de souscription pour cette compétition politique. Il s’agit, notamment, du président du parti Talaie 
El Houriyet, Ali Benflis, du Front El Moustaknal, Belaïd Abdelaziz, et du président du Mouvement El Bina, 

Abdelkader Bengrina en attendant d’autres postulants dans les jours à venir.

P our le chargé de communication au niveau de
l’Autorité indépendante chargée de
l’organisation et de la surveillance des élections,

Ali Draâ, l’opération de retrait des formulaires de
souscription de signatures individuelles se déroule dans
de «bonnes conditions» au siège de l’Autorité au palais
des nations à Club des pins. 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 président de l’Autorité, Mohamed Chorfi, avait
déclaré récemment que l’Instance qu’il dirige disposait
d’un programme d’autonomisation du schéma
d’information afin que «nulle interférence ne puisse être
possible», tout en insistant plus particulièrement sur 
la mobilisation des citoyens qui ont, dira-t-il, 
«un rôle à jouer pour assurer la sincérité du scrutin».
L’Autorité nationale indépendante en charge des
élections, de par sa composante et les missions qui lui
sont conférées, aura la latitude de garantir la
transparence des élections et leur régularité, ce qui
constitue un grand acquis pour le pays et un pas
important vers la consécration des préoccupations
légitimes du peuple algérien ainsi que ses aspirations 
à la moralisation de la vie politique et à l’exercice 
de son droit à choisir ses représentants en toute liberté, 
ont estimé de nombreux observateurs poiliques. 
Cette Autorité aura toutes les prérogatives qui étaient
confiées à l’administration publique en matière
électorale et disposera de son propre budget de
fonctionnement et des affectations destinées aux
opérations électorales. Elle supervisera également le
processus électoral à travers l’ensemble du pays et à
l’étranger. Il s’agit, à travers les nouveaux textes
juridiques, de garantir la préparation et la tenue des
élections dans la transparence, l’intégrité et
l’impartialité comme l’avait souligné le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP qui 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 50 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 efforts 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 troisième
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



4 Actualité

Dimanche 22 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

74e session ordinaire de l’AG de l’ONU

Boukadoum dirigera la délégation algérienne

Sonatrach

Des contrats gaziers à long termes prochainement renouvelés

Environnement

Zerouati prendra part lundi prochain à New York
au Sommet sur le climat

La Société nationale des hydrocarbures
(Sonatrach) annoncera prochainement le renou-
vellement de ses contrats gaziers à long terme
avec de nouveaux partenaires économiques,
après avoir reconduit, en 2018, les contrats
avec 4 pays européens, a indiqué le PDG du
groupe, Rachid Hachichi. «Depuis l’an dernier,
Sonatrach a renouvelé ses contrats de gaz avec
Naturgy (Espagne), Galp (Portugal), Botas

(Tukey) et Eni et Enel (Italie). D’autres
annonces seront rendues publiques dans les
prochains mois», a avancé Hachichi dans un
entretien accordé au magazine d’analyse éner-
gétique, Petroleum Economiste. Interrogé sur
un éventuel impact du mode de tarification
appliqué dans ces contrats sur la flexibilité du
pays par rapport à ses clients, Hachichi a tenu à
souligner que l’Algérie proposait un ensemble

«équilibré» de services et que la tarification
n’était qu’un élément parmi tant d’autres.
« Comme vous le savez, un contrat de gaz n’est
pas seulement une question de prix. Il s’agit
d’un ensemble de paramètres, comme la sécu-
rité d’approvisionnement à long terme, la flexi-
bilité saisonnière, la flexibilité à court terme et
le niveau de paiement que tous nos clients
apprécient», a-t-il répondu. 
La tarification offerte par les centres de tarifi-
cation (Hub pricing) «n’offre pas cet ensemble
de services», a-t-il soutenu. «Nous pensons
donc que Sonatrach continue de proposer un
ensemble équilibré de services dans ses
contrats de gaz à long terme, la tarification
n’étant qu’un élément», a-t-il encore souligné.

Soutenir la production
de GNL

À une question sur les perspectives d’augmen-
tation des exportations algériennes de GNL
dans les années à venir, il a rappelé «que la
place qu’occupe la Sonatrach dans le marché
du GNL lui offrait, aujourd’hui, un avantage
concurrentiel en termes de flexibilité sur son
marché naturel, à savoir l’Europe, et lui per-
mettait de valoriser son gaz sur des marchés
lointains offrant d’importantes opportunités
d’arbitrage». Les capacités actuelles de produc-
tion de GNL, totalisant près de 100 milliards  

m³, «peuvent soutenir nos volumes de produc-
tion tout en nous offrant un outil précieux pour
sécuriser nos livraisons et pour mieux rentabi-
liser notre gaz», a-t-il assuré. À la question de
savoir comment la Sonatrach parviendrait-elle
à équilibrer la demande interne croissante sur
l’énergie tout en maintenant, voire en augmen-
tant, ses volumes d’exportation, le premier res-
ponsable de la compagnie a indiqué que plu-
sieurs démarches sont engagées pour réaliser ce
double objectif. Pour renforcer ses exportations
gazières, l’Algérie mise sur le développement
du commerce de l’énergie, l’augmentation de la
capacité de l’infrastructure d’exportation, telle
que le gazoduc Medgaz vers l’Espagne, et la
construction d’une nouvelle jetée de GNL à
Skikda. Pour satisfaire la demande nationale
croissante, le pays mise surtout sur l’augmenta-
tion du nombre de champs et l’optimisation de
l’utilisation des champs existants, a-t-il expli-
qué. «L’augmentation des nouvelles décou-
vertes sur le terrain, entre dans le cadre de
l’amélioration de la performance de la stratégie
d’exploration et devrait permettre d’accroître le
nombre et le volume des découvertes. 
Une meilleure mobilisation des réserves et une
amélioration des performances en matière de
forage, de puits et de volumes constituent, les
autres actions engagées par l’Algérie pour
satisfaire la consommation énergétique 
interne» a-t-il poursuivi.

Yasmine D.

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables,
Fatima-Zohra Zerouati, prendra part, lundi prochain, à New York, au
«Sommet Action climat 2019» organisé par l’Organisation des
Nations unies (ONU), a indiqué, ce samedi, un communiqué du
ministère. Ce Sommet sera l’occasion pour le secteur de
l’Environnement d’annoncer le Plan national climat (PNC), adopté
officiellement par le Gouvernement, hier, dans le cadre des engage-
ments de l’Algérie pour la lutte contre les changements climatiques
sur son territoire et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Basé sur 155 actions, le PNC comporte 76 projets de propositions
pour l’élimination des gaz à effet de serre, 63 pour l’adaptation aux
changements climatiques et 16 autres pour le renforcement des capa-
cités nationales et la consolidation de la gouvernance, précise le com-
muniqué. Ces efforts sont à même d’appuyer le dossier de l’Algérie
en vue d’obtenir une aide financière pour la mise en œuvre de ces
ambitieuses mesures en matière de lutte contre les changements cli-
matiques, comme prévu dans les Accords de Paris et de Copenhague.
Zerouati mettra en avant, lors de cette rencontre, les réalisations de
l’Algérie et les mesures pratiques prises afin de réduire les émissions
de gaz et renforcer les capacités d’adaptation aux changements cli-
matiques, ajoute la même source. Par ailleurs, la ministre aura, lors
de ce Sommet, des entretiens bilatéraux avec ses homologues des
plusieurs pays. Le Sommet Action Climat 2019 a pour but de ren-
forcer les ambitions mondiales, atteindre les objectifs de l’Accord
de Paris et encourager les actions visant à maintenir l’augmentation
de température mondiale en dessous de 2° C, voire de 1,5° C,
comme le recommandent les données scientifiques les plus
récentes. Ce sommet constitue, par ailleurs, un rendez-vous de
grande envergure pour les pays proposant des projets réalistes et
concrets destinés à améliorer leurs contributions afin de réduire les

émissions de gaz à effet de serre de 45% au cours des 10 prochaines
années et d’atteindre l’objectif «zéro émission» à l’horizon 2050.
En matière d’énergies renouvelables, le Sommet vise à développer
des solutions ambitieuses dans les domaines de la transition mon-
diale vers les énergies renouvelables, les infrastructures et villes
durables et résilientes, l’agriculture et gestion durable des forêts et
océans, la résilience et l’adaptation aux effets des changements cli-
matiques. De surcroît, cette rencontre sera également axée sur la
cohérence entre les flux financiers publics/privés et la mise en
place de plans d’action à court et à long termes pour lutter contre
les changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet
de serre. À noter que le Sommet Action Climat 2019 sera rehaussé
par la présence de chefs d’Etats et de gouvernements, de ministres,
d’une élite de directeurs exécutifs à la tête d’entreprises leaders
dans le secteur privé, ainsi que de membres de la société civile.

Une feuille de route pour l’économie circulaire
sera lancée début octobre

Une feuille de route pour l’économie circulaire visant à assurer un
passage progressif vers des modes de production et de consomma-
tion plus respectueuses à l’environnement, sera lancée début octobre
prochain, a indiqué samedi la ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. «Trois assises sur
l’économe circulaire ont été déjà organisées par le secteur et seront
sanctionnées par une rencontre nationale, début octobre, qui resti-
tuera les résultats de ces travaux à travers une feuille de route réa-
lisable, qui intègre la nouvelle vision de l’Algérie en matière de
développement durable et de passage du modèle économique
linéaire au modèle circulaire», a expliqué Zerouati à la presse en

marge d’une opération de nettoyage de plage à Zéralda (Alger). 
Cette feuille de route traduira en actions concrètes 292 recom-
mandations élaborées par des experts, des opérateurs privés et
publics, des institutions, des élus, les collectivités locales, ainsi
que des organisation de la société civile, selon la ministre. Elle
vise, notamment à améliorer les capacités en matière de recycla-
ge et de valorisation de déchets tout en créant de l’emploi et de
la richesse, afin d’atteindre à terme l’objectif «zéro déchet», a-t-
elle soutenu. De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne
en Algérie, John O’Rourke, a annoncé le lancement début 2020,
d’un nouveau programme d’appui au profit de l’Algérie pour pro-
mouvoir l’économie circulaire. Il s’agit d’un «projet d’envergure
qui veut aider l’Algérie à mettre en place des dispositifs règle-
mentaires et opérationnels concernant les différents aspects de
l’économie circulaire, notamment la gestion des déchets, le tri
sélectif et l’efficacité énergétique», a-t-il noté. 
Plusieurs actions sont prévues dans le cadre de ce nouveau pro-
gramme et qui toucheront, en particulier, à la formation, l’appui à
la création de centres d’enfouissement, l’amélioration des dispo-
sitifs de collecte, la sensibilisation du public. Elaboré en collabo-
ration avec le ministère de l’Environnement et celle de
l’Industrie, ce programme est financé par l’Union européenne à
hauteur de 10 à 15 millions €, selon O’Rourke. 
L’opération de nettoyage qui a regroupé une centaine de béné-
voles à la plage de Khelloufi 1 (Zéralda - Alger) s’inscrit dans le
cadre de la campagne mondiale de nettoyage de plage, EU-Beach
Cleanup, menée par l’Union européenne à travers ses différents
représentations dans le monde, en association avec les 
Nations unies.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dirigera la délégation algérienne qui prendra part aux travaux de la 74e session ordinaire
de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

P lacée sous le thème «Dynamiser les
efforts multilatéraux pour l’éradication
de la pauvreté, l’éducation de qualité,

l’action contre les changements climatiques et
l’inclusion», cette session annuelle abordera
les nombreuses questions internationales ins-
crites à son ordre du jour portant sur la paix et
la sécurité, le droit international ainsi que le
développement, précise la même source.
Outre sa participation au débat général, le
ministre des Affaires étrangères représentera
l’Algérie au Forum mondial de lutte contre le
terrorisme, au Forum politique de haut niveau
pour le développement durable, au Sommet de
l’action pour le climat, à la réunion de haut
niveau pour la couverture sanitaire universelle
et au dialogue de haut niveau sur le finance-
ment de développement, ajoute le communi-
qué. Boukadoum coprésidera, également,

deux réunions thématiques de haut niveau por-
tant sur le Mali et la 11e Conférence visant à
faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’inter-
diction complète des essais nucléaires.
Le chef de la diplomatie algérienne participe-
ra, en outre, à plusieurs réunions ministérielles
de coordination prévues dans le cadre des
groupements et organisations dont l’Algérie
fait partie, comme le Mouvement des Pays
non Alignés, l’Organisation de la coopération
islamique, le Groupe des 77 et la Chine, et de
la Ligue des Etats arabes. Boukadoum aura,
d’autre part, des entretiens bilatéraux avec
Tijjani Muhammed-Bande, président de
l’Assemblée générale et Antonio Guterres,
secrétaire général de l’ONU, ainsi qu’avec de
nombreux chefs de délégation de pays parte-
naires sur des questions bilatérales et interna-
tionales d’intérêt commun.
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Élection

22 postulants à la candidature pour 
la présidentielle du 12 décembre, selon l’ANIE

Vingt-deux postulants à la candidature pour la présidentielle du 12 décembre 2019 ont procédé, jusqu’à samedi, 
au retrait des formulaires de souscriptions de signatures, a-t-on appris auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). 

P armi ces postulants à la candidature
pour le prochain scrutin présidentiel
figure des chefs de partis politiques,

dont Abdelaziz Belaïd, président du Front El
Moustakbal et Aïssa Belhadi, président du
Front de la bonne gouvernance ainsi que des
indépendants et une seule postulante, a pré-
cisé à la presse le chargé de l’information de
l’Autorité, Ali Draâ. La nouvelle loi orga-
nique relative au régime électoral fait obli-
gation auxcandidats à la présidentielle de
présenter 50 000 signatures individuelles au
moins, d’électeurs inscrits sur une liste élec-
torale. 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. La déclaration de candida-
ture à la présidence de la République résulte
du dépôt, par le candidat lui-même, d’une
demande d’enregistrement auprès du prési-
dent de l’ANIE, stipule cette nouvelle loi,

exigeant la nationalité algérienne d’origine
pour le candidat qui doit être également titu-
laire d’un diplôme universitaire ou d’un
diplôme équivalent. L’ANIE a la charge de
préparer les élections, de les organiser, de
les gérer et de les superviser et ce, dès le
début de l’opération d’inscription sur les
listes électorales et leurs révisions ainsi que
les opérations de préparation de l’opération
électorale, des opérations de vote, de
dépouillement et se prononcent sur le
contentieux électoral jusqu’à l’annonce des
résultats provisoires. Composée de 50
membres, l’ANIE présidée par l’ancien
ministre de la Justice, Mohamed Charfi, est
chargée de réceptionner les dossiers de can-
didatures pour l’élection du président de la
République et d’y statuer. Pour rappel, le
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, avait
convoqué, dimanche dernier, le corps élec-
toral pour l’élection du président de la
République, prévue le 12 décembre.

Le coordinateur de l’Instance présidentiel-
ledu Front des forces socialistes (FFS), Ali
Laâskri, a jugé, hier, à Bouira que les
Algériens qui sortent manifester chaque
vendredi aspirent à un «changement radi-
cal» du système. «Le Hirak populaire que
connaissent les 48 wilayas du pays chaque
vendredi est une réponse claire et juste du
peuple algérien, qui aspire à un change-
ment radical. Ce changement doit nous per-
mettre de fonder un Etat démocratique,
basé sur la justice sociale et sur la loi», a-t-
il insisté aucours d’un meeting populaire
animé à Haizer (Est de Bouira). Pour le res-
ponsable du FFS, il était «temps et impéra-
tif» pour le pays d’aller vers une «2e

République via l’élaboration d’une nouvel-
le Constitution afin de sortir de la crise et
bâtir un Etat de droit et de liberté». «Aller
vers une 2e République est incontournable.
Cela est devenu une nécessité car cette
question est le projet de tous les Algériens
qui aspirent à bâtir un Etat de droit, des
libertés et de démocratie», a-t-il soutenu.
Dans son discours, le coordinateur de
l’Instance présidentielle du FFS a estimé
que «sans ce projet, l’Algérie risque d’en-
trer dans une grave crise politique et éco-
nomique». L’orateur a saisi cette occasion
pour appeler les citoyens qui ont assisté à
son meeting à poursuivre les actions paci-
fiques et à œuvrer «ensemble» à fonder un

«véritable état de droit et de démocratie». Il
a expliqué que le projet d’aller vers une 2e

République nécessitait l’élaboration d’une
nouvelle Constitution qui garantirait la
démocratie et tous les droits des Algériens
et Algériennes. «C’est l’unique solution
pour sortir de cette impasse», a-t-il encore
jugé dans son discours animé pour rendre
hommage aux anciens militants du FFS.
«Le peuple doit exercer sa volonté et sa
souveraineté via le contrôle des élections,
afin que celles-ci soient souveraines et
propres», a ajouté Laâskri, qui a réitéré son
rejet des présidentielles du 12 décembre
prochain, arguant l’absence, pour l’heure,
de mesures d’apaisement.

FFS

«Le peuple aspire à un changement 
radical du système», selon Ali Laâskri

Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina
a annoncé officiellement, hier, sa candidature à la présiden-
ce de la République lors du scrutin prévu pour le 12
décembre prochain. À l’issue de la réunion régionale du
conseil de la Choura (consultatif),  en parallèle avec la tenue
d’autres réunions régionales à Oran, Constantine et
Laghouat durant lesquelles il a été décidé de présenter
Bengrina comme candidat à la présidentielle, ce dernier a
indiqué que sa détermination à se porter candidat visait à
«parachever» ce que le peuple algérien a entamé dans son
Hirak, à «rompre avec la corruption», et à «rétablir la
confiance entre le peuple et les institutions de l’Etat». Dans
son discours de candidature, Bengrina a appelé les
Algériens à se mobiliser pour «construire notre nouvelle
Algérie», estimant que la réalisation de cette aspiration
nationale et réformatrice «ne peut se réaliser qu’à travers la
coordination des efforts des personnes dévouées et patrio-
tiques honnêtes et la conjugaison des efforts de toutes les
forces vives du pays, des jeunes compétents et de cadres
intègres». À cette occasion, il a présenté les grandes lignes
du projet de son parti «national» pour la nouvelle Algérie,
un projet basé sur trois piliers à concrétiser par trois
contrats, à savoir politico-démocratique, socioéconomique
et de coopération internationale. La concrétisation du pre-
mier contrat se réalise, a-t-il détaillé, via une réforme visant
la construction des institutions étatiques stables loin des cal-
cules étroits, et ce, à la faveur d’une révision profonde de la
Constitution à l’appui d’un contrat politique prévenant la
manipulation et enlève toute ambiguïté. Le 2e contrat
concerne des solutions réelles à même de faire sortir le pays
de sa crise et des projets prometteurs pour réaliser un décol-
lage économique et un développement durable dans le cadre
d’une vision économique de développement stable. Parmi
les priorités du programme économique du mouvement El
Bina, en prévision de la présidentielle 2019, Bengrina a

évoqué le développement du capital de la ressource humai-
ne en direction du développement des capacités de produc-
tion et d’innovation et les initiatives d’entrepreunariat ainsi
que le promotion de la production nationale brute et l’aug-
mentation de son quota d’exportation. Il s’agit également
d’adopter une mutation énergétique basée sur la consécra-
tion d’un modèle de consommation interne tourné vers
l’énergie alternative et l’investissement dans les énergies
renouvelables, notamment l’énergie solaire, outre l’adop-
tion d’une politique industrielle basée surdes pôles compé-
titifs en sus d’un programme d’investissement stratégique-
pour le développement du secteur des eaux et l’exploitation
rationnelle des ressources dans le Sud. S’agissant du pacte
de coopération internationale, le président du parti a indiqué
qu’il aura pour base la place pivot qu’occupe l’Algérie et
les exigences de protection de son intégrité territoriale et la
relance de ses capacités économiques, culturelles et scienti-
fique, outre la construction de relations sur la base des
règles de la coopération efficace et équilibrée entre les
peuples du monde, les peuples du Maghreb et du monde
arabo-islamique. Pour Bengrina, «l’existence d’une volonté
politique pour garantir la réussite du scrutin présidentiel et
assurer son déroulement dans le cadre de la stabilité et avec
une large participation citoyenne et la réunion de toutes les
conditions de transparence, de probité et de neutralité des
institutions de l’Etat», sont autant de conditions permettant
de créer un climat politique au sein duquel naîtra une nou-
velle expérience démocratique en mesure de conduire le
pays vers la stabilité.  Bengrina n’a pas manqué enfin d’ex-
primer sa pleine confiance en «la conscience du peuple et
dans les efforts de ses enfants valeureux au sein du pouvoir
et de l’opposition, ainsi que l’accompagnement de notre
armée», soulignant que l’Armée nationale populaire a tou-
jours prouvé qu’elle était la soupape de sécurité pour proté-
ger la stabilité de notre pays. Ahsene Saaid

Mouvement El Bina

Abdelkader Bengrina 
annonce officiellement sa candidature

Mouvement des nationalistes libres

«La sortie de crise impose d’aller
vers l’élection présidentielle»,
affirme Abdelaziz Ghermoul
Le président du Mouvement des nationalistes libres
(MNL), Abdelaziz Ghermoul, a affirmé, hier, à Jijel,
que la sortie de la crise politique que vit le pays
«impose d’aller vers l’élection présidentielle qui
constitue une partie de la solution». Lors d’un
meeting des militants et sympathisants de son parti,
tenu à la Maison de jeune Rachid Bounab du centre-
ville, Ghermoul a affirmé également l’adhésion de sa
formation politique au front soutenant la tenue de
l’élection présidentielle fixée au 12 décembre 2019,
ajoutant que «le pays aura besoin de gros efforts
après, car le plus important sera l’après élection». 
Le président du MNL a estimé en outre que
«plusieurs revendications du Hirak ont été réalisées
sur le terrain» et ce mouvement populaire doit
préserver son caractère pacifique, estimant que
«l’Algérie se construit partout et il faut respecter la
liberté d’expression et les hommes d’opinion que
l’on ne doit pas toucher, mais aussi préserver dans le
même temps l’Etat». Concernant la possibilité de sa
candidature pour la présidentielle, Abdelaziz
Ghermoul a estimé que cette question est précoce et
la décision revient aux instances du parti.

RND 

Le parti réaffirme son soutien 
à la tenue d’une présidentielle
dans les délais impartis 
Le Rassemblement national démocratique (RND) a
réaffirmé, hier, sa position en faveur de la tenue
d’une présidentielle dans les délais impartis afin de
«permettre au pays de renouer avec sa normalité dans
un environnement international instable». Dans un
communiqué sanctionnant une réunion du Bureau
national, présidée par le secrétaire général (SG) par
intérim du parti, Azzedine Mihoubi, le RND «s’est
félicité» de la décision de tenir une présidentielle le
12 décembre prochain «après la prise d’une batterie
de mesures visant à protéger la voix du peuple lors
de cette échéance et à lui permettre d’exprimer son
choix souverainement et en toute intégrité»,
réaffirmant sa position «en faveur de la tenue du
scrutin dans les délais impartis afin de permettre au
pays de renouer avec sa normalité dans un
environnement international instable». 
Lors de la discussion de la participation du parti à la
présidentielle, le RND a décidé de tenir, le 4 octobre
prochain, une session du Conseil national en vue de
trancher cette question. À cette occasion, le RND a
exhorté ses militants et ses cadres à «poursuivre la
sensibilisation des citoyens, à tous les niveaux, sur
l’importance de prendre part à la prochaine échéance
électorale»

Ahsene Saaid
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Sécurité sociale

La Cacobatph reçoit sa certification
ISO 9001 version 2015

La Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du Bâtiment, des Travaux publics et de l’Hydraulique (CACOBATPH),
placée sous la tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi, et de la Sécurité sociale a reçu, hier, à Alger,

le certificat ISO 9001 Version 2015, relatif au système de management de la qualité (SMQ).

P résidant la cérémonie de remise du cer-
tificat, en présence du directeur général
de la Cacobatph, Abdelmadjid

Chekakri et du directeur général de Vinçotte
International Algérie, Mourad Baraka, le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a
affirmé que cette distinction se voulait «une
reconnaissance par des organismes interna-
tionaux de certification, de l’adoption, par la
Cacobatph, d’un SMQ conforme aux normes
internationales».
Le certificat de conformité au SMQ concer-
ne «la qualité des prestations fournies par le
caisse à ses usagers, notamment en matière
de recouvrement des cotisations et de presta-
tions, à travers l’utilisation des technologies
numériques dans les opérations de télédécla-
ration et de remboursement», a-t-il précisé. 
La modernisation des moyens de gestion au
niveau des Instances relevant du secteur, à
travers le recours au numérique et aux tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation (TIC), s’inscrit dans le cadre du plan

d’action du gouvernement visant «l’amélio-
ration du service public et une réponse effi-
cace et rapide aux aspirations des citoyens»,
a indiqué le ministre. Pour Haddam, le sec-
teur du Travail «a franchi de grands pas en
matière d’amélioration du service public, en
assurant la proximité entre l’administration
et le citoyen, et de simplification des procé-
dures administratives», outre «le renforce-
ment du rôle des cellules d’écoute, l’amélio-
ration de l’accueil des citoyens, à travers la
création du guichet unique dans les régions
isolées pour une meilleure prise en charge
des préoccupations des citoyens, en leur
épargnant les contraintes du déplacement,
notamment dans les régions sud du pays».
Selon les responsables du secteur, la
Cacobatph a enregistré un «saut» qualitatif
en matière d’amélioration de la qualité des
prestations dans la gestion de l’ensemble de
ses activités», en adoptant «un SMQ confor-
me aux normes internationales».

Moussa O.

Le prélèvement d’organes sur personnes
décédées demeure «la seule et la plus effi-
ciente» solution pour le développement des
greffes en Algérie, a affirmé, hier, à Alger, le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui,
insistant sur la finalisation du cadre régle-
mentaire fixant les prérogatives de l’Agence

nationale des greffes (ANG). S’exprimant
lors d’une Journée d’évaluation de la trans-
plantation d’organes en Algérie, le ministre a
soutenu que l’activité de transplantation à
partir de personnes décédées «doit être déve-
loppée» dans le pays, étant donné qu’elle
reste «l’unique et la plus efficiente solution
pour répondre aux attentes des patients que

la faible cadence des greffes ne permet pas
de satisfaire actuellement». Ceci, a-t-il ajou-
té, d’autant plus que «la liste d’attente de
greffes ne cesse de s’allonger», encourageant
la population à la culture du don d’organes,
dès lors que le prélèvement sur personnes
décédées, ou en mort encéphalique, se fait
«dans le respect des préceptes religieux», a-
t-il assuré. «Afin de booster l’activité des
transplantations en Algérie, le ministre a
exhorté les responsables de l’Agence ad hoc
à «la finalisation, sans délais, du cadre régle-
mentaire fixant les prérogatives» de celle-ci,
à travers la «modification» du décret por-
tant sa création et ce, conformément aux
dispositions de la nouvelle loi sanitaire.
Outre l’aspect juridique, Miraoui a souli-
gné le rôle des chefs d’établissements et
des équipes hospitalières formées ainsi que
la nécessaire organisation au niveau local
et national, l’aspect lié au financement
incombant à l’Agence des greffes, laquelle
se doit de mettre en place un plan quinquen-
nal impliquant les sociétés savantes et les
associations de malades. Le ministre a tenu,
en outre, à rappeler les principales déci-
sions prises dans le domaine des greffes
d’organes à savoir l’«obligation de déclara-
tion» de la mort encéphalique, la désigna-
tion d’un Coordinateur national de suivi et
de recensement des candidats potentiels au
prélèvement», ainsi que la mise en place de la
Stratégie nationale de gestion de la banque
de tissus et de la Liste nationale d’attente
(LNA). Cette dernière concerne les candidats
potentiels à la greffe (prélèvement sur vivant
et décédé) durant le dernier trimestre 2019
dans le cadre de l’opérationnalité du système

d’information de greffe d’organes (SIGO), 
a-t-il détaillé, l’objectif étant d’«assurer les
activités de prélèvement multi-organes».
Créée en 2012 et opérationnelle depuis 2015,
l’ANG a pour principale mission «la coordi-
nation» des efforts entre les différents inter-
venants du domaine de la transplantation et
de greffe d’organes et à en «évaluer périodi-
quement» l’activité. Des missions qui, selon
le ministre de la Santé, requièrent des
«défis» sur les plans technique, médical,
organisationnel et financier.

Près de 400 greffes 
effectuées en 2019

Depuis 2016, l’on dénombre 962 greffes
rénales réalisées en Algérie, dont 151 en
2019 et 2 seulement sur personnes décédées,
alors que 27 greffes hépatiques ont été prati-
quées dont 6 en 2019 et une seule sur une
personne en mort encéphalique, a fait savoir
le directeur de l’ANG, Mohamed Bourehla,
lors de la même rencontre. 
En outre, 1161 greffes de cellules souches et
hématopoïétiques (SCH) ont été pratiquées
durant la même période de référence, dont
272 en 2019 ainsi que 1225 greffes cor-
néennes, dont 240 en 2019. Le même res-
ponsable a rappelé l’existence de 38 centres
autorisés à effectuer des prélèvements et des
greffes, dont 14 dédiés aux greffes rénales
(12 opérationnels), 14 autres aux greffes
cornéennes, 7 autres aux greffes de cellules
souches et hématopoïétiques (SCH) et enfin,
3 aux greffes hépatites.

Yasmine D.

Les travaux de la rencontre nationale sur le renforcement de
la Santé dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux ont
débuté, hier, à Alger, en présence de membres du gouverne-
ment. La consolidation et le renforcement de la prise en
charge sanitaire de la population de ces régions sera au
centre de cette rencontre lors de laquelle seront présentés
plusieurs études concernant l’investissement dans le domai-
ne de la santé, la télémédecine et les équipes médicales

mobiles. Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, dans une
allocution lue en son nom par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune, a mis en avant la nécessité d’amé-
liorer efficacement le secteur de la Santé, notamment dans
le Sud et les Hauts-Plateaux à travers la mise en œuvre
d’une véritable feuille de route.
«Nous avons décidé d’accélérer les préparatifs pour la

concrétisation de mesures gouvernementales en matière
d’amélioration de la prise en charge sanitaire au service des
citoyens de ces régions en exécution des décisions arrêtées
lors de la réunion du gouvernement du 24 juillet dernier sur
le sujet», a-t-il ajouté.
Pour le Premier ministre, il s’agit entre autre de «trouver des
solutions à même de rapprocher les établissements hospita-
liers du citoyen, les améliorer et les moderniser».

Rencontre nationale sur la santé dans le Sud et Hauts-Plateaux

Début des travaux à Alger

Journée d’évaluation de la transplantation d’organes

Le prélèvement sur personnes décédées constitue
la seule et efficiente solution
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2e Salon du bâtiment et travaux publics

Plus de 60 exposants y prennent part
Plus de 60 exposants participeront du 25 au 29 septembre 2019 à la 2e édition du Salon du bâtiment et travaux publics de l’Est

devant avoir lieu au complexe culturel Ahmed-Bey de Constantine, a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs.

C et évènement à caractère économique
et commercial organisé en collabora-
tion avec l’Agence algérienne de pro-

motion du commerce extérieur (ALGEX), se
déroulera avec la participation des profession-
nels du secteur dont des opérateurs représen-
tants des compagnies étrangères, a indiqué,
Houda Belhadi, membre du comité d’organi-
sation de ce Salon. Cette manifestation devant
constitué un carrefour d’échanges et d’affaires
entre les professionnels verra également la
participation d’opérateurs étrangers ainsi des
laboratoires de contrôle de la qualité, des
bureaux d’étude, des établissements financiers
et des compagnies d’assurance, a souligné,
Belhadi. D’importantes compagnies natio-
nales à l’instar de groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA), Naftal, Sonatrach
et autres firmes spécialisées dans l’industrie
mécanique seront présentes à cette manifesta-
tion qui se veut un espace d’échange et de
concertation visant à développer l’économie
nationale, selon Belhadi. De jeunes entreprises

créés dans le cadre des différents dispositifs
d’aide à l’emploi (Caisse nationale d’assuran-
ce chômage (Cnac) et l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes (Ansej), partici-
peront à l’évènement pour leur permettre de se
mettre en contact direct avec les grandes entre-
prises pour développer leurs relations d’af-
faires et bénéficier de l’expérience en matière
de management et de marketing opérationnel,
selon la même responsable. Des étudiants et
chercheurs spécialisés dans les disciplines en
relation avec le secteur du BTP, seront aussi
présents au Salon pour animer des ateliers et
concours et présenter leurs projets et innova-
tions. La 1e édition du Salon du bâtiment et
travaux publics de l’Est s’était déroulé en
octobre 2018 et avait été marquée par l’enre-
gistrement de près de 10 000 visiteurs profes-
sionnels et particuliers, ont rappelé les organi-
sateurs qui tablent au titre de cette 2e édition
sur l’affluence d’au moins 12 000 visiteurs.

Abdallah M.

Le coup d’envoi de la 1e édition de la foire des paysans des
parcs nationaux a été donné, hier, au site historique «Grand
bassin» de Tlemcen, par les autorités locales et des respon-
sables centraux et locaux des forêts. Cette manifestation, la
première du genre au niveau national, regroupe une soixan-
taine d’agriculteurs et de paysans des trois parcs nationaux, à
savoir le parc national de Tlemcen, le parc national de
Djurdjura et celui de Babor-Tababort de Sétif. 
Les citoyens, très nombreux à l’ouverture de cette manifesta-
tion qui met en exergue tous les efforts des paysans des parcs
nationaux et leurs contributions dans la préservation de la
biodiversité, ont apprécié les produits Bio présentés tels les
confitures de figue de Barbarie, de figues, de pommes, ainsi
que divers autres produits apicoles, outre les fromages de
chèvre entièrement fabriqués par une unité du parc national
de Djurdjura. D’autres produits du terroir, tels que la tomate,
la grenade, le caroube en plus des huiles d’olive produites de

manière artisanale et des plats comme le «Berkoukes» (gros
couscous), le couscous et autres gâteaux du terroir, sont mis
en valeur pour permettre aux visiteurs de prendre connais-
sance des potentialités existantes chez les riverains des parcs
nationaux. Dans ce sens, la sous directrice des aires protégées
à la direction générale des Forêts, Kabouya Ilhem, a mis l’ac-
cent sur l’importance d’une telle foire, une 1e en Algérie qui
met en valeur tous les produits Bio de l’agriculture existante
dans les parcs nationaux. La mission principale d’un parc
national est «la préservation de la biodiversité et ce type
d’agriculture présente dans les parcs nationaux qui nous aide
vraiment dans notre mission», a-t-elle souligné, indiquant que
cette 1re expérience va être renouvelée avec l’ensemble des
parcs nationaux pour développer davantage ces produits Bio
et arriver à créer un label «parcs nationaux». Cette foire, 
a-t-elle annoncé, sera suivie par un forum qui se penchera sur
plusieurs questions où les agriculteurs, les associations ainsi
que tous les organismes concernés seront directement impli-

qués, puisque la préservation de la biodiversité concerne et
les agriculteurs, les autorités locales et tous les riverains qui
sont parties prenantes dans cette mission. L’objectif principal
de la foire et du forum est de parvenir à une préservation 
efficiente et efficace de la biodiversité, a-t-on soutenu. 
Cinq ateliers sont en effet prévus pour ce forum qui constitue
également une première en Algérie. Il permettra de discuter
de «l’agro-biodiversité des parcs nationaux», «la gouvernan-
ce et la gestion des parcs nationaux, quel rôle pour les acteurs
locaux», «la commercialisation des produits de l’agro-écolo-
gie» et «le tourisme rural dans les parcs nationaux, quel
modèle et quel encadrement juridique et technique».
Ces manifestations s’inscrivent dans le cadre du projet 
d’appui aux communautés paysannes des parcs nationaux. 
Ce projet est cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne
(UE) dans le cadre du PAP-ENPARD (Programme d’actions
pilote pour le Développement agricole et rural en Algérie).

A. B. /Ag.

Foire des paysans des parcs nationaux 

Coup d’envoi de la 1e édition à Tlemcen

Les cours mondiaux des matières premières
ont connu une tendance baissière la semaine
dernière. Les prix du pétrole ont terminé ven-
dredi en légère baisse, reprenant leur souffle à
la fin d’une semaine marquée par les attaques
sur des infrastructures pétrolières en Arabie
saoudite et la hausse des prix qu’elles ont
déclenchée. À Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en novembre a ter-
miné à 64,28 $ à Londres, en baisse de 12
cents ou 0,2% par rapport à la clôture de jeudi.
Sur la semaine, il a gagné 6,7%, sa plus forte
hausse depuis janvier. À New York, le baril
américain de WTI pour octobre, a reculé de 4
cents, ou 0,1%, pour finir à 58,09 $. 
Sur la semaine, il s’est apprécié de 5,9%, sa
plus importante progression hebdomadaire
depuis juin. Au vu des forts mouvements
observés en début de semaine, avec un bond
de près de 15% lundi, le marché «est schéma-
tiquement en train de se stabiliser après une
semaine assez volatile», a observé Craig
Erlam, analyste. Les prix restent soutenus par
les craintes d’affrontements au Moyen-Orient
après qu’une attaque sur les infrastructures
saoudiennes le week-end dernier a temporai-
rement divisé par deux la production du pre-
mier exportateur mondial du pétrole. 
«Le risque d’une escalade du conflit avec de
nouvelles attaques contre les installations
pétrolières dans la région est relativement
élevé», a estimé Eugen Weinberg, analyste. 
L’Arabie saoudite a montré vendredi pour la
première fois à la presse l’étendue des dégâts
sur ses installations pétrolières attaquées le 14

septembre, insistant sur sa détermination à
rétablir rapidement sa production. 
«Une équipe d’urgence a été mise sur pied
pour réparer l’usine, relancer les activités et
ramener (la production) à son niveau habi-
tuel», a souligné Fahad Abdelkarim, un direc-
teur d’Aramco. «La question reste de savoir
s’ils peuvent convaincre le marché qu’ils peu-
vent protéger leurs champs de pétrole», a
remarqué Phil Flynn, analyste. Concernant les
céréales, les cours du maïs, du blé et dans une
plus grande ampleur du soja ont terminé en
baisse, ce vendredi, à Chicago, alors que
s’éloignait la perspective d’un accord com-
mercial imminent entre la Chine et les Etats-
Unis. «Les prix, qui étaient déjà en baisse, se
sont affaissés quand Donald Trump a fait
savoir qu’il ne se satisferait pas d’un accord
partiel», a observé Jack Scoville, analyste. 
Le président des Etats-Unis Donald Trump a
en effet assuré, avant-hier, ne pas avoir besoin
d’aboutir à un accord commercial avec la
Chine avant l’élection de 2020. «Nous souhai-
tons un accord total, un accord partiel ne m’in-
téresse pas», a lancé Trump. «Cela pourrait
aller vite, mais ce ne serait pas le bon accord.
Il faut bien faire les choses», a-t-il expliqué,
insistant sur l’extrême complexité du dossier.
«Ce n’est pas ce que les acteurs du marché
souhaitaient entendre», a remarqué Scoville.
«On espérait qu’un accord serait conclu la
semaine prochaine.» Les producteurs de soja
attendent, en effet, avec impatience la levée
des lourdes taxes imposées depuis plus d’un
an par Pékin sur les importations d’oléagineux

américains. Les deux premières puissances
économiques mondiales ont multiplié ces der-
niers jours les signes d’apaisement. Mais l’is-
sue des tractations, qui doivent reprendre à
haut niveau en octobre à Washington, reste
très incertaine. Une délégation de représen-
tants chinois, présente à Washington jeudi et
vendredi pour des réunions de préparation, a
annoncé dans l’après-midi qu’elle allait écour-
ter son séjour en ne se rendant pas, comme
prévu, en début de semaine prochaine, dans le
Montana pour visiter des exploitations. 
Cette nouvelle a un peu plus pesé sur les
cours. Côté météo, «on attend encore quelques
pluies ce week-end, ce qui n’est pas forcément
une bonne nouvelle à l’approche des mois-
sons», a estimé Scoville.
Mis à part un gel précoce, il est toutefois un
peu tard pour que les conditions météorolo-
giques aient un réel impact sur les récoltes, 
a-t-il ajouté. Le boisseau de maïs (environ 25
kg) pour livraison en décembre, le plus échan-
gé, a terminé jeudi à 3,7075 $ contre 3,7275 $
la veille (-0,54%). 
Le boisseau de blé pour livraison en
décembre, le plus actif, a fini à 4,8425 $
contre 4,8800 $ à la clôture précédente 
(-0,77%). Le boisseau de soja pour livraison
en novembre, le plus échangé, s’est établi à
8,8275 $ contre 8,9300 $ jeudi (-1,15%).
Par ailleurs, l’or, valeur refuge traditionnelle,

est resté stable cette semaine, après une haus-
se à l’ouverture lundi. 
«C’était une semaine terne pour l’or, malgré
les tensions géopolitiques,  l’évolution du

Brexit et les réunions des banques centrales,
qui ont tous influé sur le sentiment de risque
au niveau mondial», a expliqué Lukman
Otunuga, analyste. Une attaque contre des ins-
tallations pétrolières saoudienne samedi der-
nier a éliminé 5% de la production mondiale
de pétrole et rehaussé les tensions au Moyen-
Orient entre l’Arabie Saoudite, les Etats-Unis
et l’Iran. Sur le London Bullion Market, l’on-
ce d’or valait 1503,34 $ vendredi, contre
1505,26 $ le vendredi précédent. Seul mouve-
ment marquant des métaux industriels, le nic-
kel s’apprêtait à terminer la semaine en forte
baisse avant d’effacer ses pertes, ce vendredi.
Jeudi soir, «le Groupe d’étude international du
nickel (INSG) a annoncé dans un rapport que
le marché mondial du nickel avait été en défi-
cit de 48.200 tonnes pendant les 7 premiers
mois de l’année», a relevé Daniel Briesemann,
analyste. «Cela dit, ce n’est que la moitié de
ce qu’il manquait l’année dernière et reste lar-
gement en dessous des prévisions de l’INSG
pour le total de l’année, qui sont de 84 000
tonnes», a-t-il tempéré. De plus, les effets sur
l’offre de l’interdiction d’exportation du gou-
vernement indonésien «ne se feront sentir
qu’à partir de l’année prochaine».
Le nickel avait atteint au début du mois un
plus haut en cinq ans après la décision de
l’Indonésie d’interdire l’exportation de métal
brut à partir du 1er janvier, 2 ans avant la date
initialement prévue. Sur le LME, la tonne de
nickel pour livraison dans 3 mois s’échangeait
à 17.735 $ vendredi, contre 17.740 $ le ven-
dredi précédent.

Cours mondiaux des matières premières

Une tendance baissière enregistrée
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Six personnes ont trouvé la mort
et 4 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus ces dernières 48h à
travers le territoire national, 
à indiqué, hier, un bilan des
services de la Protection civile.
Par ailleurs, 3 cas de décès par
noyade ont été enregistrés au
cours de la même période : un
jeune homme de 28 ans décédé à
la plage Madrid autorisée à la
baignade, mais hors horaires de
surveillance, dans la commune de
Beni Saf (wilaya d’Aïn
Témouchent), un adolescent de 19
ans décédé à la plage les Bactres,
interdite à la baignade, à
Boulimat, dans la commune de
Béjaïa, et un enfant de 12 ans,
noyé dans une mare d’eau à la cité
Hayahom-Abdelmadjid, commune
de Héliopolis (wilaya de Guelma).

Les secours de la Protection civile
sont intervenus, d’autre part, dans
la wilaya de Djelfa pour récupérer
les corps de 2 personnes décédées
dans un puits lors de travaux
d’entretien, au lieudit Dhaia
Selouine, dans la commune de
M’liha. Les unités de la Protection
civile sont, en outre, intervenus
pour éteindre 2 incendies
importants déclarés au niveau 
de la commune de Tizi-Ouzou 
et ayant nécessité la mobilisation
d’importants moyens humains 
et matériels : le premier au
niveau d’un marché couvert qui
s’est propagé à un immeuble
mitoyen à la rue Benselma-
Ramdan, causant des blessures
à 3 personnes, et le 2e au niveau
d’un centre commercial, sis au
boulevard Amyoud, sans faire de
victimes.

Accidents de la circulation

6 morts et 4 blessés au cours des dernières 48 heures

Une campagne de sensibilisation sera lancée, ce dimanche, au niveau
des universités d’Alger en vue de tenir les étudiants informés de leurs
droits et obligations vis-à-vis de la Caisse nationale des Assurances
sociales (Cnas) et leur permettre d’obtenir la carte Chifa directement
à l’université, a indiqué, hier, un communiqué de cet organe.
S’étalant du 22 au 26 septembre courant, cette campagne a pour
objectif d’informer les étudiants sur leurs droits et obligations vis-à-
vis de la Cnas, tout en leur permettant d’obtenir la carte Chifa direc-
tement au niveau de des universités et instituts, a précisé la même
source. Le programme de cette campagne, organisée pour la 2e fois
consécutive, touchera l’université Houari-Boumédiène à Bab
Ezzouar,  l’université d’Alger 2 à Bouzéreah et l’université d’Alger
1 (la Faculté centrale et de médecine). Les cadres de la Cnas-Agence
d’Alger donneront aux étudiants les différentes informations concer-
nant l’affiliation, le dossier à fournir et les différents avantages
offerts. Cette manifestation permettre aux étudiants des ces universi-
tés qui n’avaient pas retiré leurs cartes Chifa au niveau des centres de

la Cnas durant l’année universitaire précédente, de le faire directe-
ment au niveau de l’université. Concernant les nouveaux bacheliers
(rentrée universitaire 2019-2020), la même source a précisé qu’il a
été procédé à l’élaboration des dossiers à leur profit pour leur per-
mettre de bénéficier d’une carte Chifa dans les plus brefs délais. 
Des dépliants seront distribués aux étudiants qui recevront des expli-
cations exhaustives sur leurs droits et obligations vis-à-vis de la
Cnas. L’Agence d’Alger de la Cnas qui compte plus de 152 098 étu-
diants affiliés avait distribué durant les précédentes campagnes plus
de 3380 cartes Chifa au niveau des différentes universités d’Alger.
Plus de 37 890 cartes Chifa établies à des étudiants au titre de l’an-
née universitaire précédente sont toujours en attente de retrait au
niveau des différents centres centre de la Cnas, a rappelé la même
source faisant état d’un appel adressé par la Cnas-Agence d’Alger
aux étudiant les invitant à se rapprocher des centres de paiement pour
retirer leurs cartes Chifa.

Ali B.

Alger

La Cnas lance une campagne de
sensibilisation au niveau des universités

Médéa 

Reprise partielle 
de l’alimentation
après des pannes
techniques 
L’alimentation en eau potable dans la
commune de Médéa, dont le système de
distribution était à l’arrêt total depuis 
6 jours suite à des pannes techniques
occasionnées par les dernières
intempéries, a repris «partiellement»
après la réparation du réseau électrique
qui alimente la station de Oued 
El Merdja, dans la commune 
d’El Hamdania, a annoncé l’Algérienne
des Eaux (ADE). La station de pompage
de Oued El Merdja est à nouveau
«opérationnelle»,  grâce au
rétablissement de l’alimentation
électrique de la station, privé de courant
après la rupture des câbles électriques
lors des intempéries qui ont touché la
région durant la semaine écoulée,
occasionnant l’arrêt total de la station, 
a indiqué Nadia Madani, chargée de la
communication à l’ADE de Médéa.
L’alimentation des réservoirs d’eau qui
desservent le chef-lieu de wilaya se fait
de «manière graduelle» et un programme
de distribution a été arrêté de façon à
garantir l’approvisionnement «équitable»
de l’ensemble des quartiers alimentés par
cette chaine de distribution, a-t-elle
expliqué. La même source a annoncé, en
outre, que les travaux de remplacement
de la pompe de prise d’eau, située à
l’intérieur du bassin du barrage de Ghrib
(Aïn Defla), endommagée durant les
intempéries d’hier, sont «toujours en
cours», vu la complexité des travaux qui
nécessitent, a-t-on signalé, l’intervention
de plongeurs pour démonter la pompe
défectueuse et la remplacer par une autre.
La reprise de l’alimentation à partir de ce
barrage, qui alimente une dizaine de
communes de la wilaya de Médéa,
devrait intervenir, au plus tard d’ici 48h,
a indiqué cette responsable, qui rappelle
qu’un système de citernage a été mis en
place, ces derniers jours, pour assurer
l’approvisionnement de certaines grandes
agglomérations urbaines, en attendant la
fin des travaux. H. H.

Tizi-Ouzou

Nettoyage du fond marin au port d’Azeffoune
et lancement de l’opération tri des déchets à Tigzirt

� Ouverture d’une nouvelle classe pour élèves aux besoins spécifiques 

Des opérations de nettoyage du fond marin au port d’Azeffoune et de tri des déchets à Tigzirt ont été lancées, hier,
dans ces deux localités côtières de la wilaya de Tizi-Ouzou pour préserver l’environnement sur la bande littorale, a-t-on appris auprès des organisateurs.

AAzeffoune, le club subaquatique Tizi-
Plongée, a organisé la 3e édition de
l’opération «Port propre» pour le net-

toyage du fond marin du port d’Azeffoune, en
collaboration avec le divisionnaire des ports
de Tizi-Ouzou et la participation d’autres
clubs de plongée de Boumerdès et d’Alger,
dont Delphine, l’étoile de mer, Dzira et El
Mordjane, a indiqué à le président du «Club
Tizi Plongée», Ali Haddad. Une soixantaine
de volontaires ont participé à cette action à
laquelle ont également pris part des éléments
de la protection civile et de la Marine natio-
nale. Une quantité «énorme» de déchets,
notamment plastiques, a été retirée du fond
marin au niveau de la même infrastructure
portuaire, a déploré Haddad. «Nous avons
récupéré un nombre impressionnant de pneus.
Il y avait aussi des bouteilles, des couverts,
des chaises, des tapis et même un frigo», a-t-
il déploré. La quantité de déchets retirée du
fond marin, soit l’équivalent de 4 tracteurs
remplis, est moins importante que celle enle-
vé en 2018 où 5 tracteurs ont été remplis

d’objets divers sur le même site, a-t-il relevé.
Selon le président du «Club Tizi Plongée»,
cette baisse est le fruit du travail de sensibili-
sation effectué par son association en colla-
boration avec d’autres associations et orga-
nismes. Chaque opération de nettoyage du
port est accompagnée par une large campagne
d’information et de sensibilisation sur la pré-
servation du milieu marin, a-t-il dit, souli-
gnant que la veille de cette opération ce ven-
dredi son club subaquatique a nettoyé la plage
Caroubier d’Azeffoune. 
Dans la commune de Tigzirt, c’est l’antenne
locale du Commissariat national du littoral
qui a initié, en collaboration avec l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, une
action visant à protéger le littoral de la wilaya
et à instaurer la culture de préservation de
l’environnement chez les habitants, en lan-
çant une opération de tri des déchets, a-t-
on appris des initiateurs. Rentrant dans le
cadre de la célébration de la Journée médi-
terranéenne de la côte (qui coïncide avec le
25 septembre de chaque année), cette

action a porté sur la mise en pace de bacs à
ordures pour différentes catégories de
déchets au niveau de la Cité Zeghdoud, choi-

sie comme site pilote. Cette initiative sera
progressivement généralisée à d’autres quar-
tiers et villages de Tigzirt.

Une nouvelle classe spéciale pour élèves inadaptés men-
taux a été ouverte au niveau de l’école primaire chahids
Mehadi, commune de Yakouren à 43 km à l’est de Tizi-
Ouzou, a-t-on appri, jeudi, auprès du responsable de la
Direction de l’action sociale (DASS). L’initiative en col-
laboration avec la Direction de l’éducation et le mouve-
ment associatif local, vise à «l’insertion des élèves pré-

sentant une déficience mentale légère dans un milieu sco-
laire ordinaire» a explique Mhanni Achour. Ainsi, 
29 classes spéciales similaires, dont une au niveau du
cycle secondaire, ont été déjà ouvertes au niveau de la
wilaya depuis 2014 en application d’un arrêté interminis-
tériel des deux secteurs, a souligné le même responsable.
La Direction de l’éducation s’occupe de la mise à dispo-

sition de l’infrastructure tandis que l’encadrement péda-
gogique et les fournitures scolaires sont prises en charge
par la DASS. Au total, 622 enfants aux besoins spéci-
fiques sont pris en charge au niveau de la wilaya par les
différents établissements étatiques spécialisés et des 
établissements associatifs agrées, a-t-on indiqué de
même source.
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Skikda
Le moudjahid Youcef Bouzitoune inhumé
au cimetière El Koubia
Le moudjahid Youcef Bouzitoune (1932-2019) a été
inhumé, jeudi après-midi, au cimetière El Koubia
du centre-ville de Skikda en présence de ses
proches et nombre de moudjahidine et de
citoyens. Décédé dans la nuit de mercredi suite à
une longue maladie, le défunt avait occupé
plusieurs responsabilités au sein de l’Armée de
Libération nationale (ALN), a-t-on indiqué à la
direction de wilaya des moudjahidine. Né le 7 avril
1932 à Ouled Attia (Ouest de Skikda) au sein d’une
famille pauvre, le moudjahid Bouzitoune rejoignit les rangs de l’ALN dès le
déclenchement de la Révolution durant le mois de septembre 1955. Le défunt
participa à plusieurs batailles dont celle de Zegar à Aïn Kechra le 11 mai 1957
et dirigea la bataille de «Kechida El Kobra» à Bir El Ouidène le 27 décembre
1961. Au cours de cette dernière bataille, Youcef Bouzitoune dirigea 70
moudjahidine qui réussirent à occasionner de grosses pertes aux armées
ennemies. Bouzitoune occupa plusieurs postes de responsabilité militaires au
sein de l’ALN et fut, après l’indépendance, le secrétaire adjoint du bureau de
wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine.

Tébessa

Plus de 1300 élèves inscrits en classes de tamazight

Université des sciences islamiques de Constantine

Depuis 2013, 100 étudiants au cursus langue et lettres turques

Souk Ahras
La caravane sanitaire algéro-tunisienne

«prochainement» dans la commune de Haddada

Batna

1000 logements promotionnels seront attribués
avant la fin de l’année

Le nombre d’étudiants inscrits au cursus universitaire
langue et lettres turques à l’université des sciences isla-
mique Emir Abdelkader de Constantine depuis l’intro-
duction en 2013 de cette spécialité est de l’ordre de 100
apprenants a indiqué le doyen de la faculté de lettres et de
la civilisation islamique auprès de cette institution d’en-
seignement supérieur. «Pour l’année universitaire 2019-
2020, 55 nouveaux bacheliers ont opté pour la spécialité
langue et lettres turques», a précisé Noureddine Teniou,
en marge de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle
année universitaire rappelant que la spécialité a accueilli
40 pour la précédente année universitaire. Relevant «l’in-
térêt grandissant» pour cette spécialité, le même respon-

sable qui a souligné que cette spécialité obéissant au sys-
tème LMD (licence-master-doctorat) est encadrée par 11
enseignants, dont 3 de nationalité turque a relevé que la
première promotion, sortie en 2017, englobait 36 étu-
diants en licence et 18 autres en master. Au cours de la
cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2019-
2020, à laquelle a pris part l’ambassadrice de la
République d’Indonésie en Algérie, Safira Mashrusah, le
recteur de l’université Emir Abdelkader, Saïd Derradji, a
indiqué 1202 nouveaux étudiants ont rejoint cette institu-
tion d’enseignement supérieur au titre de cette nouvelle
saison. Ce nombre porte l’effectif global de l’université à
plus de 7368 étudiants répartis sur les filières des

sciences humaines et sociales, sciences économiques,
commerciales et gestion, langues et littératures, a-t-on
souligné. L’ambassadrice d’Indonésie en Algérie qui a
effectué une visite de 3 jours à Constantine, a assisté, à
l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader, à
l’ouverture d’une exposition dédiée au président indoné-
sien Ahmed Sukarno (1901-1970), 1er chef d’Etat de la
République d’Indonésie (1945-1967). Elle a également
pris part à une rencontre, à la même université, sur la
conférence de Bandung, tenue en 1955 en Indonésie et
qui avait réuni, pour la première fois, les représentants
des pays non alignés africains et asiatiques.

Mechaka A.

Une caravane sanitaire militaire algéro-tuni-
sienne sera organisée les 27 et 28 septembre en
cours, dans la commune de Haddada (wilaya
de Souk Ahras), selon un communiqué éma-
nant, jeudi, de la Direction régionale de la
communication et de l’information de la 5e

Région militaire «chahid Zighoud Youcef». 
Le même communiqué, dont la presse a reçu
une copie, a précisé que cette caravane sanitai-
re qui verra la participation de médecins et de
spécialistes algériens et tunisiens, s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des activités
de coopération militaire algéro-tunisienne de
l’année 2019. Cette même source a également
ajouté, à ce propos, que des consultations
médicales dans plusieurs spécialités et des

examens radiologiques seront effectuées dans
la commune de Haddada, notamment au
niveau de la polyclinique et le siège social du
Croissant-Rouge algérien (CRA). 
Outre la participation de médecins et de spé-
cialistes algériens et tunisiens dans diverses
disciplines médicales, le même communiqué a
ajouté que des examens de dépistage du cancer
seront également effectués gratuitement, en
plus de campagnes de sensibilisation à ce sujet
au profit de la population de Haddada. 
Cette caravane vise principalement à permettre
à certains patients de la région de bénéficier de
consultations médicales gratuites et de médi-
caments, a-t-on indiqué.

Djahnit M. /Ag.

Pas moins de 1058 logements de type promotionnel
libre, en cours de réalisation dans la région d’El
Manchar, dans la ville de Batna , seront livrés à leurs
propriétaires «avant la fin de l’année en cours», ont
indiqué, ce jeudi, les services de la wilaya. 
Selon la même source, un premier quota de 858 
unités sera remis à ses acquéreurs le 1er Novembre
prochain, à l’occasion de la commémoration du 65e

anniversaire du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, en attendant l’attribution des
logements restants «avant la fin de l’année 2019». 
Ce calendrier a été fixé, mercredi, par le chef de
l’exécutif, Farid Mohamedi, lors d’une visite d’ins-
pection à la cité des 2149 logements dans la région
d’El Manchar en présence des directeurs du secteur
et des promotions immobilières chargées des tra-
vaux, selon les mêmes services. Après avoir écouté

un exposé sur l’avancée des travaux de réalisation
de ces logements et des structures publiques et de
leur raccordement aux différents réseaux,
Mohamedi a donné des instructions pour renforcer
en moyens humains et matériels les chantiers de
réalisation de 648 logements promotionnels libres
et 800 logements publics locatifs, afin que ces
logements puissent être livrés dans les délais
convenus. Le wali a également sommé les parties
concernées à reprendre les travaux de réalisation
d’un projet de 120 logements de type promotionnel
libre. Depuis le début de l’année en cours, quelque
3000 logements, tous types confondus, ont été remis
à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Batna, alors
que les opérations d’affichage des listes des bénéfi-
ciaires de logements publics locatifs se poursuivent
dans plusieurs communes de la wilaya.

L e même responsable a égale-
ment révélé que ces élèves sont
encadrés par 13 enseignants

diplômés de la discipline, répartis dans
50 groupes à travers 13 établissements
primaires dans les communes de
Tébessa, Kouif, Laouinat, Chréa, El
Akla, Bir El Ater et Guorriguer. Il a par
ailleurs, souligné l’«évolution remar-
quable» que connaît l’enseignement de
la langue amazighe dans la wilaya de
Tébessa depuis 2017, soulignant à cet
effet la hausse du nombre de classes et
d’encadreurs. Il est à noter que le sec-
teur de l’Enseignement de la wilaya de
Tébessa s’est renforcé lors de la ren-
trée scolaire 2019-2020 par la mise en

service de 6 établissements des trois
paliers de l’enseignement, en plus de la
création de 10 classes adaptées aux
élèves présentant des troubles du
spectre autistique. Par ailleurs, le sec-
teur verra prochainement la création
14 nouvelles unités de dépistage et de
suivi médical (UDS) dans plusieurs
communes de la wilaya dans le but de
renforcer et améliorer la couverture
médicale proposées actuellement aux
élèves dans les 26 unités existantes. 
Pour rappel, pas moins 79 000 élèves,
tous cycles confondus, ont rejoint le 4
septembre dernier leurs établisse-
ments scolaires respectifs dans la
wilaya de Tébessa.

Au total, 1359 élèves du cycle primaire apprennent la langue amazighe dans la wilaya
a indiqué le directeur de l’Enseignement de Tébessa, Abdelmadjid Moncer.

Inscrits en 4e et 5e années primaires, ces élèves suivent les cours de tamazight 
depuis 3 ans, soit depuis la consécration de cette langue 

en tant que 2elangue nationale et officielle, a indiqué la même source.
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Le manque d’hygiène dans les cantines et l’absence
des règles de conservation et de stockage des produits
alimentaires ont été constatés.
Pour leur première sortie sur le terrain dans le cadre
de sa mission d’inspection et d’évaluation des condi-
tions de scolarisation dans les établissements scolaires
du cycle primaire de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ainsi
que de suivi de l’ensemble des actions engagées par le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire en prévision de la ren-
trée scolaire 2019-2020, les membres de la commis-
sion d’enquête ministérielle composée de 8 inspec-
teurs centraux et généraux de la wilaya ont eu à 
relever et déplorer plusieurs carences dans certaines
écoles de la commune de Ras El Ma et qui nuisent 
à la scolarité des élèves.
Selon le constat qui a été fait sur place, la commission
a relevé le manque d’hygiène dans les cantines,
notamment l’absence des règles de conservation et de
stockage des produits alimentaires, des cuisines qui
ne répondent pas aux normes, des établissements qui
présentent un état de dégradation et d’autres qui fonc-
tionnent avec des effectifs réduits, notamment en
agents affectés aux tâches de cantines, d’entretien et
de nettoyage. Aussi, en dépit des efforts consentis et
gros moyens déployés par l’État, la commission

dépêchée a constaté des cours de récréation non amé-
nagées dans certaines écoles, l’absence de l’eau
potable, le transport scolaire qui fait défaut et qui est
devenu un véritable calvaire au quotidien pour les
élèves habitant les zones éloignées, ainsi que des
logements de fonction qui ont été affectés sans aucu-
ne justification administrative émanant de l’APC ou
de la Direction de l’éducation. En ce sens, l’on a appris
que lors de leur visite prévue au cours de cette semaine
à travers les 80 écoles primaires réparties à travers la
commune du chef-lieu de wilaya, les membres de la
commission devront en particulier s’enquérir sur la
situation et l’état de rénovation de deux établissements,
Émir-Abdelkader et Abdelkader-Bousselham, sérieuse-
ment endommagés et dont les murs et les plafonds
sont dans leur majorité lézardés. À ce propos, les
émissaires du ministère de l’Intérieur s’occuperont
également du volet relatif au respect des conditions
nécessaires dans les établissements scolaires récep-
tionnés au début de cette année afin de résoudre le
problème de la surcharge des classes, et de vérifier
l’étendue de l’engagement des P/APC, notamment
en matière de dépense des enveloppes financières
qui sont prises en charge par la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités locales et le plan
communal de développement (PCD).

Sidi Bel-Abbès

Plusieurs carences relevées à Ras El Ma
Saïda

Les projets d’aménagement du stade
frères «Braci» livrés à la fin septembre

Les projets d’aménagement du stade frères «Braci» de football de
Saïda seront réceptionnés en fin septembre en cours a-t-on appris,
jeudi, du wali, Louh Seïf El Islam. Lors d’une visite d’inspection 
du projets de développement, le wali a signalé que ce stade, 
en phase de réaménagement et revêtement en gazon artificel de 
6e génération, sera réceptionné fin septembre, tout en instruisant 
les responsables des entreprises concernées d’accélérer la cadence
des travaux et renforcer les chantiers en main-d’œuvre et moyens
afin d’achever les travaux dans les délais impartis, notamment ceux
de réfection des vestiaires et des réseaux d’assainissement. 
Louh Seïf El Islam a également annoncé une visite de la
commission d’homologation des stades en fin septembre prochain
pour s’enquérir des conditions d’abriter des rencontres officielles
dans ce stade. Une enveloppe financière de 50 millions de dinars du
budget de l’APC de Saïda et de la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales, a été allouée pour ce stade dont les travaux
d’aménagement ont été lancés en début 2019. Par ailleurs, le wali 
a donné des instructions pour la résiliation du marché des travaux
d’aménagement du stade Habib-Boukada du chef-lieu de wilaya
pour retard. Il a été décidé, après épuisement des procédures
administratives et des mises en demeure à l’entreprise chargée des
travaux, de résilier le contrat et de lancer des appels d’offres pour
son aménagement. Louh a inspecté aussi les travaux
d’aménagement des abords de l’oued de Saïda à proximité du
quartier Sidi Kacem qui seront achevés en octobre prochain.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Le projet d’un centre d’entrepreneuriat à vocation
technologique entre dans sa phase active

Mostaganem

Plus d’un milliard de dinars dédié à des projets de santé et d’éducation

Le projet d’implantation d’un centre d’entrepreneuriat à vocation
technologique (CEVT) au sein de l’Ecole nationale polytechnique

d’Oran Maurice-Audin (ENPO-MA) est entré dans sa phase active,
a-t-on appris, ce jeudi, de la directrice adjointe des systèmes

d’information, de communication et des relations extérieures de 
cet établissement de formation de l’enseignement supérieur.

C e projet d’implantation d’un centre d’entrepreneuriat à vocation tech-
nologique (CEVT) fait partie d’une convention de collaboration entre
le Service d’Aide aux Jeunes Entreprises (SAJE) (Montréal, Canada)

et l’ENPO-MB, a indiqué Khaldia Madani. Une rencontre regroupant la délé-
gation canadienne conduite par un expert international et la direction de
l’ENPO-MA est prévue le 22 septembre prochain au siège de l’ENPO-MA et
portera sur l’examen et la formalisation de la nouvelle convention de colla-
boration SAJE-ENPO, qui entre dans le cadre de la réalisation de la 2e phase
du projet d’implantation du CEVT, ainsi que la présentation du concept de
concours régional en entrepreneuriat à vocation technologique, a annoncé
la même responsable. Selon la même source, une 2e rencontre est pro-
grammée, à l’occasion, avec les candidats formés durant la 1e phase, pour
présenter les composantes de la phase 2 du projet, à savoir des activités de
formation, de coaching, d’accompagnement et de suivi et d’identification
des personnes ressources.

L. K.

Des cadres du secteur de l’Emploi en formation dans la langue des signes
Vingt-quatre cadres du secteur de l’Emploi de la wilaya
d’Oran sont en formation dans la langue des signes pour
une prise en charge adaptée des personnes sourdes et
malentendantes au niveau d’un établissement spécialisé,
a-t-on appris, jeudi, de la cheffe de l’agence de l’emploi. 
Cette formation spécifique, menée en collaboration avec
la Direction de l’action sociale, a débuté, mercredi, à

Oran, a indiqué Sarah Zitouni, expliquant que cette ini-
tiative a été prise par le ministère du Travail, de
l’Emploi, et la Sécurité sociale.
Après une année de formation, ces cadres formés dans la
langue des signes seront, en contact direct avec ces per-
sonnes ayant un handicap auditif à accompagner dans
leur quête d’un emploi. Selon la même source, la wilaya

d’Oran a enregistré, depuis le début de l’année à la fin
d’août dernier, 48 000 demandes d’emploi.
Le nombre de placements a atteint 14 598, tous secteurs
confondus, pour une offre de 18 481 offres d’emploi,
durant la même période avec une prédominance dans le
secteur industriel, suivi du bâtiment et travaux publics,
a-t-on précisé.

Plus d’un milliard de dinars a été alloué pour le
financement de projets de développement des sec-
teurs de la Santé et de l’Education, a-t-on appris,
jeudi, des services de la wilaya. Les six actions de
développement inscrites dernièrement, dont les tra-
vaux seront lancés en octobre prochain, concernent
l’aménagement et la réfection d’écoles primaires,
équipement des cantines scolaires et réhabilitation
des salles de soins des villages et communes. 
Ce programme financé par la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités locales, porte sur la
réhabilitation de 55 salles de soins pour un montant
de 150 millions de dinars, leur équipement en
matériel médical (50 millions de dinars) et l’acqui-
sition de 4 ambulances (36 millions de dinars), a-t-
on fait savoir. Le secteur de l’Education s’est taillé
la part du lion de ce programme qui vise à amélio-
rer les conditions de scolarisation des élèves et des

cantines dans les zones éloignées (850 millions de
dinars). Ces affectations budgétaires permettront la
réfection de 109 écoles primaires, l’extension de
114 classes outre l’équipement des cantines sco-
laires pour fournir des repas chauds aux élèves. 
La wilaya de Mostaganem a enregistré dernière-
ment, au titre des programmes de développement
financés par la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales, 22 opérations pour un
montant de 4,4 milliards de dinars répartis en sec-
teurs des travaux publics (1 milliard de dinars),
l’éducation (850 millions de dinars), les ressources
en eau (600 millions de dinars) et l’énergie (460
millions de dinars), la jeunesse et sports (380 mil-
lions de dinars) outre une subvention de 240 
millions de dinars pour l’entreprise publique de
Mostaganem pour acquérir des équipements.

Lehouari K.
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Une récolte de près de 608 000 quintaux de dattes, toutes variétés confondues, est attendue au titre de la campagne de cueillette 2018-2019,
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction des services agricoles.

C ette production prévisionnelle
concerne une récolte de plus de
250 000 quintaux de dattes de varié-

té supérieure Deglet-Nour, avec un rende-
ment moyen estimé à 48 q/ha, de       100 000
q de variété Ghers et 270 000 q de dattes
communes, avec un rendement moyen de 55
q/ha, a affirmé l’ingénieur chef du 
service statistiques et appui à la production
auprès de la DSA. 
Cette récolte en hausse comparativement à
l’année précédente dépend fortement des
conditions climatiques qui marqueront le
mois de septembre et octobre prochain,
notamment pour les dattes à peau molle très
fragile telle que Deglet Nour et El Ghers,
sensibles et vulnérables aux fluctuations cli-
matiques», a détaillé Khaled Djebrit.
L’augmentation attendue de la production
pour la campagne de cueillette, lancée en ce
mi-septembre courant, est expliquée par l’ac-
croissement du potentiel phœnicicole pro-
ductif de la wilaya qui est passé de 
695 000 palmiers en 2002 à près de 
1 300 000 palmiers en 2019, à la faveur de
différents programmes de développement
agricoles initiés par les pouvoirs publics, les
actions de sensibilisation préventive des
phœniciculteurs et propriétaires de palmiers
aux enjeux liés à la production de datte de
qualité effectuées depuis le mois de mai der-
nier, ainsi que le suivi phytosanitaire et le
traitement préventif contre les différentes
maladies et parasites du palmier et de la
datte, a -t-il ajouté . Pas moins de 330 000

palmiers dattiers productifs des palmeraies
de la wilaya de Ghardaïa ont été traités en
juin dernier contre le Boufaroua et le
Myelois par les services de la station de
l’Institut national de protection des végétaux
(INPV), en sous traitant avec les micro-
entreprises locales et les agriculteurs. 
Malgré ces performances, la filière phœnici-
cole fait face à un certain nombre de défis,
relatif, notamment à la qualité, la productivi-
té et à la rareté de la main-d’œuvre quali-
fié pour l’entretien du palmier et l’opéra-
tion de cueillette, a fait savoir Djebrit. 
Il s’agit également de l’absence d’un cir-
cuit commerciale organisé pour la produc-
tion des dattes qui engendre inéluctable-
ment des problèmes pour l’écoulement et
la commercialisation de la production
phœnicicole à forte valeur sur le marché, a
relevé ce responsable. Cette filière de la
datte commence à susciter l’intérêt des agri-
culteurs locaux qui œuvrent pour améliorer
le rendement et la qualité de la datte afin de
la valoriser au mieux et l’exporter vers les
pays étrangers. Le potentiel phœnicicole est
appelé à croître dans les prochaines années
à la faveur de plusieurs facteurs, notamment
la création de nouveaux périmètres agri-
coles sur des terres frétilles au sud de la
wilaya où l’existence des potentialités
hydriques souterraines sont confortés par la
réalisation d’ouvrages de mobilisation et de
stockages de ce potentiel hydrique, signale-
t-on. Considérée comme l’une des plus
importantes zones productrices de datte en

Algérie avec près de 1 300 000 de palmiers
couvrant une superficie de 13 000 ha dont 1
148 260 productifs, la wilaya de Ghardaïa
compte plusieurs variétés phœnicicole à
valeur commerciale très élevée avec une
saveur sucrée et une consistance molle. 
La variété «Deglet-Nour», datte mielleuse

aux reflets mordorés, demeure de loin la
variété la plus prisée et compte un effectif
de 524 350 palmiers. Les variétés «Gars»,
Timjouhart, Bent Kbala parfumées et légè-
rement caramélisée sont estimées au
nombre de 706 560 palmiers, selon les don-
nées de la Direction des services agricoles.

Ghardaïa

Plus de 600 000 quintaux de dattes attendues
au titre de la campagne 2018-2019

Tamanrasset

Plusieurs projets d’envergure en cours de réalisation

Naâma

Plus de 4600 hectares de terres agricoles récupérés

Diverses opérations de développement sont en cours d’exé-
cution et d’autres en perspective dans la commune de
Tamanrasset dans le but d’améliorer les conditions de vie
des citoyens et répondre à leurs attentes, a-t-on appris, ce
jeudi, auprès des responsables de cette collectivité. 
Retenues au titre du programme communal de développe-
ment (PCD) pour un montant de plus de 160 millions de
dinars, ces opérations (13) consistent en l’extension du
réseau d’assainissement à travers les quartiers de la capitale
de l’Ahaggar et de la localité d’Amsel (30 km Ouest de
Tamanrasset) ainsi que l’équipement de la salle de soins du
quartier d’Inkouf qui s’est vu également accorder 4 salles de

cours, a précisé le président de l’Assemblée populaire com-
munale (P/APC) de Tamanrasset, Cheikh Badi. 
La réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable au
profit du quartier de Gataâ El Oued et des villages
d’Ahelfen et Outoul (35 et 20 km de Tamanrasset), la réali-
sation de deux stades de proximité dans la localité de
Tighouhaouat (40 km de Tamanrasset) et au quartier Gataâ
El Oued et un camp de jeunes au village d’In Zaouane 
(10 km Est de Tamanrasset), font partie des opérations ins-
crites au PCD pour prendre en charge les préoccupations de
la population locale. Les autres projets en cours d’exécution
au titre du PCD portent sur la réalisation de 12 classes de

cours au niveau du quartier de Metnatlet, deux autres classes
d’extension au niveau de la localité de Taguerfast, et une
école primaire dans la bourgade Taghmout, deux autres
classes dans la localité d’In-Zaouane, en sus d’une antenne
administrative au quartier Metnatlet et la réhabilitation de
l’éclairage public de la localité de Telet N’chouikh. 
Pas moins de 68 opérations de développement ont été fina-
lisées à travers les différents quartiers de la commune de
Tamanrasset, en attendant le lancement d’autres projets en
perspective pour un montant de plus de 46 millions de
dinars, selon le même responsable. Kadiro F.

Dans le cadre de l’assainissement du foncier
agricole, les services agricoles de la wilaya
de Naâma (DSA) ont indiqué que 4 674 hec-
tares non exploités ont été récupérés et 266
bénéficiaires mis en demeure pour non-réa-

lisation des travaux, soit la résiliation de 266
actes de concessions agricoles après les
délais réglementaires. Les mêmes services
ont également signalé que cette opération
d’assainissement, qui a été lancée depuis

2018 et qui se poursuit à travers les com-
munes de la wilaya, a été menée en étroite
collaboration avec plusieurs secteurs,
notamment, l’Onta (Office national des
terres agricoles), les domaines, ainsi que
l’instauration de commissions d’inspection
par une commission compétente de wilaya
chargée du suivi des concessions accordées
dans ce domaine. Par ailleurs, 10 autres
bénéficiaires mis en demeure font égale-
ment l’objet de mesures de résiliation de
leurs actes par les services des domaines,
alors que d’autres investisseurs dont les tra-
vaux ont «du plomb dans l’aile», verront la
réduction de la superficie octroyée dans ce
cadre. Pour rappel, la superficie attribuée,
dans le cadre de l’instruction ministérielle
conjointe N° 108, aux concessionnaires
agricoles à travers la région, est de 25 220
ha, répartie sur 1779 actes de concession. 
Désormais, ces concessions servant d’as-
siettes à des projets agricoles ne seront attri-
buées qu’aux vrais exploitants dans le
domaine de l’agriculture. Ces mesures inter-
viennent depuis que le gouvernement a sol-
licité les responsables locaux pour une éven-
tuelle récupération du foncier dans tous ses

états (industriel ou agricole) non exploité
par les bénéficiaires. Aussitôt, une commis-
sion de contrôle a été constituée pour la cir-
constance pour la chasse aux «faux-promo-
teurs» qui ont accaparé de grandes superfi-
cies sans réalisation. Au niveau de la wilaya
de Naâma, il a été attribué une superficie
globale de 31 600 ha pour 2721 contrats
d’exploitation. Notons, enfin, que le premier
responsable de la wilaya, Mohamed Hadjar,
a, auparavant, instruit les services directe-
ment concernés, notamment la DSA
(Direction de l’agriculture, l’hydraulique...),
que désormais, les terrains agricoles seront
attribués à ceux qui y investissent. Il a appe-
lé ces mêmes services à procéder stricte-
ment à l’assainissement et à la récupération
des terres agricoles attribuées dans le cadre
du foncier agricole et même industriel, qui
demeurent inexploitables à ce jour, et ce,
pour les attribuer avec de nouvelles mesures
aux vrais exploitants disposant de moyens
financiers pour l’ouverture de créneaux
d’activités diverses dans l’agriculture et
relancer l’investissement productif et créa-
teur d’emplois à travers les communes de la
wilaya de Naâma.
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La nouvelle version de Google Chrome
revoit sa gestion des onglets

Facebook suspend des dizaines de milliers d’applications

iPhone 11 et iPhone 11 Pro : 11 détails que vous avez manqués

Facebook a annoncé, ce
vendredi, avoir suspendu des
dizaines de milliers
d’applications, qui posent
potentiellement un risque en

termes de respect de la vie
privée de ses utilisateurs,
d’après une enquête interne
menée sur des millions
d’applications. Le réseau social

a lancé cette enquête,
notamment en réponse au
scandale de Cambridge
Analytica : en 2018, un lanceur
d’alerte avait révélé que cette

entreprise britannique avait
mené des campagnes de
manipulation massives pour
influencer les électeurs
américains et britanniques en
passant par des applications sur
Facebook. «Nous avions promis
à l’époque que nous passerions
en revue toutes les applis ayant
eu accès à des quantités
importantes d’informations 
(sur les utilisateurs, NDLR)
avant le changement de notre
règlement en 2014», explique
dans un communiqué Ime
Archibong, vice-président des
partenariats chez Facebook.
Pour cette grande enquête, la
plate-forme a travaillé avec des
«centaines de personnes :
avocats, enquêteurs externes,

analystes de données,
ingénieurs (...)», afin de «mieux
comprendre les mécanismes
abusifs» et de pouvoir, in fine,
«déloger les acteurs néfastes
parmi les développeurs».
Les suspensions concernent 
400 développeurs, mais «ne
signifient pas nécessairement
que ces applis représentent une
menace pour les gens»,
a indiqué Ime Archibong.
Certaines applications «n’ont
pas répondu à nos requêtes pour
avoir plus d’informations, donc
nous les avons suspendues,
conformément à nos
engagements d’agir», précise-t-
il. Depuis l’éclatement du
scandale Cambridge Analytica
en mars 2018, Google et

Facebook sont soumis à une
attention toute particulière,
notamment de la part des
gouvernements, tant aux Etats-
Unis qu’en Europe, concernant
l’usage des données
personnelles. L’agence de
protection des consommateurs
américaine a infligé en juillet
une amende record de 5
milliards $ à Facebook pour
avoir «trompé» ses utilisateurs
sur le contrôle de leur vie
privée, notamment lors d’une
fuite massive de données
personnelles vers la firme
britannique Cambridge
Analytica, impliquée dans 
la campagne présidentielle 
de Donald Trump et celle pour
le Brexit au Royaume-Uni.

Face au tourbillon de nouveautés du mois de
septembre, il faut bien s’accrocher pour ne rien
rater. D’autant que certaines informations sont
communiquées au compte-goutte, dans les
documents destinés aux développeurs ou les
rendez-vous organisés avec les journalistes.
Comme ces onze détails sur l’iPhone 11 et
l’iPhone 11 Pro, que vous avez probablement
manqués.

Les blocs optiques sont similaires,
mais pas identiques
Alors que ses concurrents mélangent allègrement
optiques et capteurs, Apple utilise uniquement des
capteurs de 12 Mpx, appariés à l’usine pour limiter
les variations d’un bloc optique à l’autre. Cela
étant dit, ces capteurs ne sont pas strictement
identiques : le grand-angle reste le bloc principal,
qui possède la meilleure qualité, avec un «grand
capteur» de 1/2,55» dont les photosites mesurent
1,4 μm, entièrement tapissé de focus pixels. Il est
placé derrière une optique stabilisée à six éléments,
d’une distance focale de 4,25 mm (équivalent 26
mm), qui ouvre à ƒ/1,8. Le téléobjectif conserve
son capteur de 1/3,4» avec de petites photosites de
1 μm, mais son optique stabilisée à six éléments,
d’une distance focale de 6 mm (équivalent 52
mm), ouvre désormais à ƒ/2,0. Le très grand-angle,
enfin, est le bloc le moins bien fourni des trois.
Son optique ne possède «que» 5 éléments, n’ouvre
qu’à ƒ/2,4, et n’est pas stabilisée. Alors que sa
focale de 1,54 mm est annoncée comme un
équivalent 14 mm1, son capteur ne dépasse
probablement pas 1/4». Sachez que le très grand-
angle est placé en haut, sur l’iPhone 11 comme 
sur l’iPhone 11 Pro. Si vous prenez l’appareil 
à deux mains, vos doigts apparaîtront peut-être
dans le champ si large qu’il couvre près de 120°. 
Le grand-angle est placé en bas sur l’iPhone 11,
mais à droite sur l’iPhone 11 Pro.

Très grand-angle
Une photo prise avec le grand-angle peut être
«dézoomée». Avec la fonction de «capture hors du
cadre», les données de l’appareil très grand-angle
peuvent être utilisées pour «dézoomer» une photo
prise avec l’appareil grand-angle. Par défaut, cette
fonction n’est pas activée, et doit l’être dans la
rubrique Appareil photo des Réglages. Dès lors,
vous verrez apparaître une petite icône surmontée

d’une étoile dans Photos. Elle symbolise la
présence de données hors du cadre. Touchez
Modifier, puis rendez-vous dans l’outil de
recadrage, et vous pourrez «dézoomer» une photo.
Les données supplémentaires sont supprimées
après 30 jours si vous n’en faites rien, mais
conservées ad vitam æternam si vous modifiez la
photo. De gauche à droite : une photo prise avec
le grand-angle, surmontée de la nouvelle icône qui
symbolise la présence de données hors du cadre ;
l’outil de recadrage ; la photo «dézoommée».
Les fonctions liées à l’objectif très grand-angle
dépendent de la luminosité. L’appareil très grand-
angle est aussi mis à contribution pour élargir le
champ du viseur. Comme avec un appareil à mise
au point télémétrique, vous pouvez ainsi voir les
sujets hors du cadre, et déclencher au bon
moment. Cette fonction, comme la précédente,
dépend toutefois des conditions de luminosité.
Comme l’objectif très grand-angle est le moins
lumineux des trois, et qu’il n’est pas stabilisé, 
il est désactivé dès que la lumière baisse. Les
bandes translucides du viseur deviennent opaques,
et les données hors du cadre ne sont plus
capturées. Sur ce plan, le fonctionnement du très
grand-angle rappelle celui du téléobjectif (lire :
Test de l’appareil photo de l’iPhone 7 Plus).
Une photo prise à l’extérieur : les bandes du
viseur sont translucides, on peut prévoir l’arrivée
d’un sujet dans le cadre. Une photo prise à
l’intérieur en débrayant le mode nuit : le très
grand-angle est désactivé, les bandes sont
opaques. La nouvelle application Appareil photo
est très (trop ?) riche. Pour caser toutes les
fonctions photographiques, Apple a dû pousser les
murs de l’application Appareil photo. Elle a
clarifié la notion de «modes», qui désigne
maintenant les différentes possibilités de capture
(Photo, Portrait, Vidéo, Ralenti, Accéléré, Pano).
Les réglages du rapport de cadre et des filtres, ou
de la simulation de la focale en mode Portrait,
prennent désormais place dans un «tiroir».
Pour ouvrir ce tiroir, appuyez sur la flèche qui
surmonte le viseur, ou balayez du haut vers le bas.
Les modes disparaissent, les outils prennent 
leur place. Comment changer de mode, alors ? 
Vous pourriez fermer le tiroir pour faire
réapparaître les modes, puis balayer sur le côté.
Mais vous pouvez balayer directement sur le
viseur : de haut en bas pour faire apparaître les

outils, de gauche à droite pour changer de mode,
au-dessus des boutons de zoom pour zoomer
progressivement. Le fonctionnement du zoom
progressif est subtil. Le zoom progressif,
justement, est d’autant plus utile lorsque l’on
tourne une vidéo. Si vous filmez en HD 1080p 
ou 4K à 30 i/s, vous pouvez zoomer de 0,5 x à 6x. 
La transition entre le très grand-angle et le grand-
angle est assez abrupte, et montre bien la
différence de qualité entre les deux appareils, 
mais est plus naturelle entre le grand-angle 
et le téléobjectif.

La transition entre le très grand-angle
et le grand-angle est abrupte
Si vous filmez en 4K à 60 i/s, la plage de
grossissement sera plus limitée. En partant du très
grand-angle, vous pourrez zoomer de 0,5 x à 1,5
x. En partant du grand-angle, vous pourrez
zoomer de 1x à 3x. Et en partant du téléobjectif,
vous pourrez zoomer de 2x à 6x. La puce A13
Bionic est très puissante, mais visiblement pas
assez pour gérer trois flux 4K à 60 i/s à la fois.
Vous pouvez modifier une vidéo (presque) comme
une photo. Avec iOS 13, les outils d’édition de
Photos ont fait un bond, et vous pouvez désormais
modifier une vidéo (presque) comme une photo.
La fonction de capture hors du cadre est activée
par défaut pour les vidéos. Vous pourrez donc
modifier le cadre d’une vidéo après coup, une
fonction dont les parents d’enfants turbulents
comprendront rapidement l’utilité.
La caméra TrueDepth voit plus grand. Apple aime
tant les capteurs 12 Mpx qu’elle en a même casé
un à l’avant ! La caméra TrueDepth n’est pas
encore à la hauteur du système photographique
principal, mais ne cesse de s’améliorer. Apple
aime tant les objectifs grand-angle qu’elle en a
même casé un à l’avant ! La focale de l’objectif
caméra TrueDepth est équivalente à 30 mm par
défaut, mais passe à 23 mm en paysage2, de quoi
faciliter la prise de selfies de groupe.

Le triple objectif de l’iPhone 11 Pro
Les applications tierces pourront exploiter
plusieurs objectifs. Comme l’application Appareil
photo, les applications tierces pourront exploiter
les données de plusieurs capteurs simultanément.
Nous avons ainsi pu utiliser la prochaine version
de Filmic Pro, qui sortira d’ici à la fin de l’année,

pour filmer avec deux cadres superposés (ce qui
permet de changer d’avis sur le cadrage a
posteriori), mais aussi avec la caméra frontale en
même temps qu’une caméra dorsale (pour tourner
les deux angles d’une interview au pied levé). 
Les trois modèles ne sont pas livrés avec les
mêmes accessoires. Alors que l’iPhone 11 est
fourni avec le bon vieux chargeur 5W et un câble
Lightning vers USB-A, les iPhone 11 Pro sont
fournis avec le chargeur 18 W de l’iPad Pro et un
câble Lightning vers USB-C. Reste que l’iPhone
11 est compatible avec la recharge rapide, comme
ses prédécesseurs, et que le chargeur 18 W peut
être acheté séparément. L’adaptateur Lightning
vers Jack 3,5 mm n’est plus fourni. L’écran de
l’iPhone 11 Pro peut atteindre 1200 nits…
pendant quelques secondes. En parcourant la fiche
technique de l’écran Super Retina XDR de
l’iPhone 11 Pro en diagonale, vous ne retiendrez
probablement qu’un chiffre, «1200 nits». La
luminosité peut effectivement atteindre 1200 nits,
mais seulement de manière très brève, lorsque
vous regardez des vidéos HDR. Blancs très
blancs, noirs très noirs, le contraste atteint alors 
2000 000:1. Au quotidien, la luminosité ne
dépassera pas 800 nits, un chiffre déjà excellent.
Le meilleur de l’industrie, même, qui garantit 
une bonne lisibilité en plein soleil.

Le vert minuit de l’iPhone 11 Pro
et le vert d’eau de l’iPhone 11
Apple spatialise le son. Comment l’iPhone peut-
il être compatible avec Dolby Atmos, alors qu’il
ne possède qu’une paire de minuscules haut
parleurs ? Un «virtualiseur Apple» manipule la
sortie stéréo pour simuler un environnement
sonore qui dépasse largement l’écran. La lecture
d’un bref clip de Godzilla : King of the
Monsters, où le son semble passer derrière notre
tête, nous a convaincu de l’intérêt… de passer le
week-end à regarder quelques films pour tester
cette fonction. Apple manipule aussi le son lors
du tournage de vidéos. Le «zoom audio» élargit
ou réduit la scène sonore en même temps que le
cadre. Ainsi, l’iPhone capte plus de sons
ambiants lorsque vous filmez avec le très grand-
angle, mais «zoome» sur la voix d’une personne
filmée avec le téléobjectif. Nous manquons
encore de recul sur cette fonction : rendez-vous
dans quelques jours pour notre test complet.

Après sa version 77 au début du mois, Google poursuit ses développements de son navigateur Chrome. Au menu pour la prochaine version,
une meilleure gestion des onglets, quelques améliorations dans la barre d’adresse et de nouvelles options de personnalisation.

lechodalgerie-dz.comwww.

P our celles et ceux qui ont toujours du mal à gérer
correctement tous leurs onglets, Chrome vous
proposera désormais deux solutions différentes

selon la plate-forme que vous utilisez. Sur Android, à la
place de l’empilement des onglets façon Solitaire que
l’on a aujourd’hui, Chrome va passer à une disposition
en grille, plus pratique pour avoir un aperçu rapide du
contenu de chaque onglet. Si vous souhaitez regrouper
plusieurs onglets -comme les onglets qui vous servent 
à planifier vos prochaines vacances, par exemple-, 
il suffit de les glisser/déposer les uns sur les autres pour
créer une pile. À partir de là, pour passer d’un onglet 
à l’autre dans ce groupe, on utilisera le sélecteur
d’onglet localisé en bas de l’application. Sur la version
desktop, pour les internautes qui ouvrent tellement
d’onglets qu’il devient impossible de lire les titres de
chaque page, Chrome se dote d’une fonctionnalité
d’aperçu permettant d’avoir accès au titre de la page en
question simplement en passant la souris sur l’onglet. 
Et pour vous simplifier la vie quotidienne, puisque
vous passez de l’ordinateur au smartphone sans vous en

rendre compte, ou presque, Google dote son navigateur
d’une fonctionnalité permettant d’envoyer des onglets 
à n’importe quel autre ordinateur, smartphone ou tablette
disposant de Chrome, pour peu que vous soyez
authentifié (e) sur les appareils et que la synchronisation
soit active. En ce qui concerne la barre d’adresse, les
versions desktop et Android de Chrome se voient
désormais pourvues des suggestions automatiques
directement dans la barre d’adresse. Celles-ci s’ajustent
en temps réel, selon ce que vous saisissez, et Chrome
propose même de traduire la page si il détecte une autre
langue. Enfin, s’il est depuis longtemps possible de
personnaliser l’apparence générale de Chrome, Google
ajoute aujourd’hui des options pour le faire plus
rapidement et plus facilement. Parmi ces options, on citera,
notamment de nouveaux fonds d’écran, une fonctionnalité
pour ajuster la couleur de la barre d’outils et d’autres
éléments de l’interface, et bien plus encore. Google n’a
pas communiqué de date précise quant à la disponibilité 
de cette nouvelle version, mais elle devrait être proposée
dans le courant de l’automne.
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C et essai «illégal» était mené par une
structure baptisée Fonds Josefa,
dont le vice-président est le Pr

Henri Joyeux, contesté par la communauté
médicale en France, notamment à cause de
ses positions anti-vaccins, a rapporté,
avant-hier, la presse française. «C’est un
vrai scandale, je pense qu’il y aura des
poursuites pénales, le procureur est saisi»,
a réagi la ministre de la Santé Agnès
Buzyn. Outre l’interdiction, qui relève
d’une décision de police sanitaire,
l’Agence nationale de sécurité du

médicament et des produits de santé
(ANSM) a en effet, annoncé avoir «saisi 
la justice», en l’occurrence le pôle Santé
du parquet de Paris. L’expérimentation
consistait à appliquer aux patients des
patchs contenant deux molécules, appelées
valentonine et 6-méthoxy-harmalan, dans
l’espoir de traiter plusieurs maladies
neurologiques (Parkinson, Alzheimer,
troubles du sommeil...). Selon l’ANSM,
ces molécules sont proches de la
mélatonine, hormone fréquemment utilisée
pour mieux dormir, mais déconseillée à

certaines populations par l’agence sanitaire
Anses en raison d’effets secondaires. Sur
le site Internet du Fonds Josefa, son
fondateur, le Pr Jean-Bernard Fourtillan,
revendique la découverte de la
valentonine, supposée «protéger notre
organisme et assurer la régulation des vies
psychique et végétative». «La qualité, les
effets et la tolérance de ces substances ne

sont pas connus» et «un risque pour la
santé des participants ne peut être exclu»,
réplique l’ANSM. L’Agence demande aux
participants à ces essais «de ne plus utiliser
ces patchs» et «de consulter rapidement
(leur) médecin traitant pour l’informer de
la situation, réaliser un bilan de santé et
s’assurer que la prise en charge de (leur)
maladie est adéquate».

C’est une histoire réellement insolite
qui s’est déroulée à Rhode Island,
aux Etats-Unis. Une femme de 25
ans s’est présentée aux urgences et
avait du sang bleu. « Une femme de
25 ans est arrivée, elle était faible,
fatiguée, essoufflée et présentait une
décoloration de la peau » ont
expliqué les docteurs Otis Warren et
Benjamin Blackwood, dans un
article du The New England Journal
of Medecine. En réalité sa peau
commençait à prendre une couleur
bleutée. «Ces cas médicaux très
rares, dont on nous parle, que l’on
étudie, mais que l’on observe
rarement» a continué à expliquer 
le Dr Warren. Heureusement, 

le médecin avait déjà vu un seul cas
similaire quelques années
auparavant. Ce qui lui a permis 
de rapidement poser un diagnostic.

Sang bleu :
un cas de méthémoglobinémie

La jeune femme avec ce sang bleu
souffrait en fait de
méthémoglobinémie. C’est une
réaction qui peut être déclenchée par
certains médicaments. Elle empêche
le sang de transporter de l’oxygène
dans les tissus. À cause de cela le
sang prend alors une couleur bleutée.
Pour cette patiente, il s’agissait d’une
réaction d’un effet secondaire du

benzocaïne, un anesthésiant local.
Pour la guérir rapidement, les
médecins ont utilisé du bleu de
méthylène. Celui-ci «renvoie un
électron manquant à la molécule
d’hémoglobine qui restaure les
niveaux d’oxygène et aide à libérer
l’oxygène dans les tissus».
Les conséquences de la
méthémoglobinémie peuvent aller 
de la simple coloration de la peau 
à une hypotonie (baisse du tonus
musculaire). Elles peuvent aussi
engendrer des troubles respiratoires
et de l’équilibre. Dans les cas les plus
graves, cette réaction peut entraîner
un coma et des dommages cérébraux.

Une Américaine se présente aux urgences
avec du sang totalement bleu !

Les cigarettes électroniques aromatisées
peuvent aggraver les symptômes de l’asthme

Vos chats pourraient être allergiques à vous !
Nous avons tous eu un jour dans notre entourage une personne allergique aux
chats. À l’instant ou cette personne franchit le seuil de votre porte, les
conversations se mêlent à des salves d’éternuements sans fin, laissant chacun
désolé de se trouver en pareille situation. Mais saviez-vous que votre chat peut
aussi être allergique aux humains ? En effet, les allergies ne sont pas réservées
qu’à l’être humain. Les chiens, les chats, les oiseaux ... nombreux sont nos
amis à deux ou quatre pattes à vivre cette expérience désagréable de faire une
crise d’allergie. Et si encore cela ne se cantonnait qu’à l’Homme : vos animaux
peuvent aussi être allergiques les uns aux autres, à l’image d’un chien
allergique aux chats ou inversement. Pour vous comme pour les animaux en
général, l’allergie se base sur le même principe : l’organisme détecte un
élément extérieur (à tort) comme dangereux, et déclenche son système de
défense immunitaire pour faire face à la soit-disant menace. Il en résulte toute
une batterie de symptômes qui au même titre que chez l’Homme se constate
assez aisément chez l’animal par des éternuements et des grattements répétés.
Mais alors si nous reprenons l’exemple du chat et de ses poils, à quoi le félin
est-il allergique précisément chez l’Homme ? L’animal est allergique aux
squames, autrement appelées «pellicules» qui sont des substances de peaux
mortes se détachant du cuir chevelu et se qui se répandent partout y compris
dans l’air. Il est à souligner également que les squames sont aussi produits par
les animaux de manière générale. Même si un ménage régulier dans la maison
peut aider, une petite visite chez le vétérinaire s’avère nécessaire au grand dam
de votre ami à quatre pattes. Celui-ci pourra vous proposer deux solutions.
La 1e consiste à donner à son animal des antihistaminiques tels que la clarityne,
qui bien dosée permet de réduire les symptômes. La 2e solution proposée par le
vétérinaire consiste à exposer votre animal à de très faibles quantité de
substances allergènes de façon à habituer son organisme à ne plus y réagir.

Des chercheurs de l’Université de technologie de
Sydney, de l’Université du Vermont et du
Woolcock Institute of Medical Research ont
découvert que certaines des saveurs populaires de
l’e-cigarette, même celles qui ne contenaient pas
de nicotine, pourraient modifier le fonctionnement
des voies respiratoires des personnes
asthmatiques. Le Dr David Chapman a déclaré
que l’étude, publiée dans Scientific Reports, était
importante car c’est la première fois que les effets
des cigarettes électroniques aromatisées sont testés
sur les voies respiratoires de personnes souffrant
d’asthme. «La majorité des fumeurs 
de cigarettes électroniques utilisent des liquides
aromatisés. Or, il existe certaines preuves que les
additifs d’arôme peuvent être toxiques lorsqu’ils
sont inhalés, a-t-il déclaré. Les effets exacts sur
les caractéristiques de l’asthme dépendent de la
saveur spécifique, ce qui suggère que toutes les
cigarettes électroniques aromatisées n’auront pas
les mêmes conséquences sur la santé pulmonaire.»

L’inflammation des voies respiratoires est
exagérée par le parfum de réglisse noire, alors
qu’une cigarette électronique au goût de cannelle 
-ce que des recherches précédentes avaient
suggéré comme toxique- a l’effet inverse.
Cependant, cela augmente la sensibilité des voies
respiratoires. La saveur de pudding à la banane,
quant à elle, augmente le niveau de cicatrices
tissulaires. Les chercheurs ont également constaté
que tous les liquides contenant de la nicotine
inhibent l’inflammation des voies respiratoires.
Ils souhaitent que la promotion des cigarettes
électroniques aromatisées auprès des patients
souffrant de maladies respiratoires soit supprimée.
Une étude distincte a révélé que l’utilisation de
cigarettes électroniques chez les jeunes de 13 à
19 ans avait doublé au cours des deux dernières
années. Les données proviennent à la suite d’une
crise sanitaire troublante aux États-Unis : sept
personnes sont décédées des suites d’une infection
pulmonaire causée par un vapotage.

Si l’âge médian des femmes
chez qui on découvre un
cancer du sein est de 63 ans,
«près de 3000 femmes
diagnostiquées chaque
année ont moins de 40 ans».
Les signes pouvant faire
penser à un cancer du sein
passent souvent inaperçus
chez les femmes jeunes, car
la maladie est plutôt
associée aux personnes plus
âgées, mais les moins de 40
ans représentent malgré tout
5% des cas, avertissent les
spécialistes. «Le cancer du

sein chez la femme jeune
est une réalité qui reste
assez méconnue du grand
public, voire des
professionnels de santé.
Ainsi, les premiers signes
ou une grosseur inhabituelle
ne génèrent pas forcément
d’inquiétude chez ces
jeunes femmes», notent t-
ils. De plus, ces femmes ne
sont pas incluses dans le
dépistage organisé, centré
jusqu’à présent sur la
tranche d’âge la plus à
risque (50-74 ans), ce qui

rend d’autant plus important
un suivi généalogique
régulier. Si l’âge médian des
femmes chez qui on
découvre un cancer du sein
est de 63 ans, «près de 3000
femmes diagnostiquées
chaque année ont moins de
40 ans» sur un total de
58 500. «Il faut donc être
vigilant face à toute
anomalie survenant au
niveau des seins, quel que
soit l’âge», pour éviter un
retard de diagnostic et de
prise en charge.

Cancer du sein : attention aux signes chez les femmes jeunes

Animée par Dr Neïla M.

Un «essai clinique sauvage»
découvert dans une
abbaye en France

Des molécules aux effets inconnus, testées en France sur au moins
350 malades de Parkinson ou Alzheimer, dans une abbaye et hors
de tout cadre légal: un «essai clinique sauvage» d’une ampleur
rare a été interdit, ce jeudi, par l’Agence française du médicament.
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Culture 

Le théâtre régional Mustapha-Kateb 
de Souk Ahras fait peau neuve 

Le secteur de la Culture dans la wilaya de Souk Ahras se renforcera au cours du 1er trimestre 2020 
par plusieurs équipements et infrastructures, a indiqué, hier, le wali Lounès Bouzegza. 

I l s’agit, notamment, de l’opération
de requalification du théâtre régio-
nale Mustapha-Kateb du centre-

ville dont les travaux sont à 95% termi-
nés, a indiqué le wali en marge d’une
tournée d’inspection. Il a également esti-
mé que le projet préservera le type archi-
tectural original de cet édifice et l’adap-
tera aux attentes des professionnels et
amateurs du 4e art pour en faire une
structure de rayonnement culturel. 
Construit en 1931, ce théâtre pourra
accueillir 600 spectateurs aux termes des
travaux qui ont porté sur la réfection des
sièges, de la scène, de l’éclairage, des
vestiaires, des réseaux d’eau, de la sono
et du système climatisation, selon les
explications données. Sur le chantier du
théâtre de plein air dont les travaux

seront achevés etréceptionnés durant le
1er trimestre 2020, le wali est exhorté les
responsables concernés à accélérer les
travaux de cet équipement prévu pour
3600 places qui sera une «fierté pour la
wilaya», surtout qu’il se trouveà côté du
site de réalisation d’un parc d’attrac-
tions. La même période verra la récep-
tion du pôle culturel qui accueillera une
école de formation musicale et une mai-
son de la culture avec trois salles d’ex-
positions et des ateliers de peinture et
d’audiovisuel. Le wali a invité à l’occa-
sion, les intellectuels de la wilaya et
représentants du mouvement associatif
culturel à contribuer à l’animation de ces
espaces culturels aux côtés des cadres en
charge de leur gestion.

Hakim Chouali

Le chercheur en histoire, Abdellah Meguellati, a affirmé, ce
jeudi, à Alger, que la constitution du Gouvernement provi-
soire de la République algérienne (GPRA) en 1958 avait
permis «d’unifier la direction de la Révolution au sein de cet
organe» et de préparer le terrain pour l’entrée en négociation
avec le colonisateur français, «en tant qu’unique représen-
tant du peuple algérien». S’exprimant lors d’une conférence
organisée à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire
de la déclaration du GPRA, l’historien a précisé que le prin-
cipal motif de sa constitution était «l’unification de la direc-
tion de la Révolution au sein de cet organe» pour parler «au
nom du peuple algérien» lors des négociations avec la par-
tie française qui arguait, alors qu’il n’y avait aucune partie

avec qui négocier». La constitution du GPRA, le 19 
septembre 1958, est intervenue en réponse à la politique du
président français, Charles De Gaulle, une politique qui
plaidait l’intégration, a expliqué le conférencier, ajoutant
que De Gaulle  «préparait l’organisation d’un référendum le
28 septembre sur cette question». Après 4 ans de lutte pour
la libération du joug colonial, la déclaration de la constitu-
tion du GPRA en de pareilles circonstances visait à  «remon-
ter le moral des Algériens et des révolutionnaires, en parti-
culier», a-t-il soutenu. De son côté, l’ancien ministre et
ancien membre du ministère de l’Armement et des Liaisons
générales (MALG) durant la Révolution, Daho Ould Kablia
a rappelé, dans son intervention, les circonstances ayant pré-

cédé la déclaration officielle de la constitution du GPRA,
notamment après le retour au pouvoir de Charles De Gaulle,
un retour sur lequel il misait pour réduire la Révolution
algérienne à néant. Pour Ould Kablia, l’idée de la création
du GPRA avait surgi, pour la première fois, lors de la confé-
rence de Tanger (1956), lors de laquelle le Front de libéra-
tion nationale (FLN) a été chargé de sa constitution pour être
l’unique représentant du peuple algérien dans les fora inter-
nationaux. Dans le même ordre d’idées, il a dit que la consti-
tution du GPRA avait permis d’éviter une désintégration
«qui aurait pu conduire à une implosion des rangs du
Comité de coordination et d’exécution (CCE), en raison de
l’assassinat d’Abane Ramdane en 1957». 

Le 7e Festival de la poésie populaire algérien-
ne dite «melhoun», dédié à la mémoire de son
fondateur, Sidi Lakhdar Benkhelouf, se tien-
dra du 25 au 27 septembre à Mostaganem, a
annoncé son commissaire, Abdelkader
Bendamèche. Dédié au texte poétique popu-
laire, ce festival verra la participation d’une
dizaine de poètes venus, outre Mostaganem,

de Biskra, El Bayadh et Relizane, entre
autres. Des concerts de chants melhoun
(bédouin et chaâbi), animés par Abdelkader
Chercham, Chaou et Cheikh Ould El Houari,
entre autres, sont au menu de cette édition qui
se tiendra au Théâtre régional Djillali-
Benabdelhalim. Le programme prévoit, éga-
lement, des déclamations poétiques en plus

d’une rencontre scientifique sur «l’apport de
la poésie melhoun dans l’écriture de l’histoi-
re». Un hommage sera rendu à Belkacem
Ould-Saïd et Cheikh Zerouk Daghfali, grands
noms du melhoun, à travers la projection de
deux documentaires consacrés à la vie et
l’œuvre des deux poètes. Considérée comme
un «grenier» dans lequel puisent, notamment

des paroliers et des chanteurs de châabi et de
hawzi, la poésie melhoun constitue, en plus
des documents et témoignages, une «matière»
pour l’écriture de l’Histoire. Institutionnalisé
en 2003, le Festival culturel national de la
poésie melhoun vise à valoriser et à promou-
voir les poètes et la poésie populaire (bédoui-
ne et citadine).

Deux nouvelles publications locales intitulées
«Laka Ouahdek» de l’écrivaine Lamis Safa Arous
et «El Felssafa El Mouyassara» de l’auteur Adel
Mekroud ont été présentées, ce samedi, dans le
hall de la bibliothèque principale de lecture
publique de Khenchela. La première œuvre litté-
raire de Lamis Safa Arous, étudiante en littérature
arabe à l’université Abbas Laghrour de Khenchela
représente un recueil de pensées réunies dans un
ouvrage de 50 pages, publié par la Maison
d’éditionYoutubia, et composé de plusieurs cha-
pitres dédiés à l’amour, l’abandon et la trahison.
Âgée de 20 ans, l’écrivaine, Lamis Safaa Arous, a
indiqué en marge de la présentation de son pre-
mier ouvrage littéraire «Laka Ouahdek» (pour toi
seul) que ce dernier sera présent à la 24e édition de
la Foire internationale du livre d’Alger, soulignant
qu’elle travaille sur de nombreux autres projets lit-
téraires pour l’année prochaine. Le 2e ouvrage,
intitulé «El Felssafa El Mouyassara» (la philoso-
phie simplifiée) publié par la Maison d’édition

Adels compte 98 pages, selon son auteur, et 18
essais philosophiques à travers lesquels il a sou-
haité simplifier les cours de philosophie destinés
aux élèves des classes de terminale des filières
gestion et économie, et math technique et ce, pour
mieux comprendre cette matière et obtenir de bons
résultats au baccalauréat. Adel Makroud a affirmé,
en marge d’une vente-dédicace de son ouvrage,
qu’il est en voie de publier un roman intitulé
«Maout El Chaitane» (La mort de Satan) qui sera
publié à la fin de cette année par la maison d’édi-
tion «Dar El Ayam» de Jordanie, soutenant qu’il
œuvre actuellement à finaliser une autre publica-
tion de philosophie pour le premier semestre de
l’année 2020. Cette rencontre culturelle organisée
par la bibliothèque principale de lecture publique,
à laquelle a assisté un large public d’intellectuels,
d’écrivains et de férus de lecture, s’inscrit dans le
cadre des activités et des évènements culturels
programmés cette année, a indiqué le directeur de
cette structure, Nadhir Bouthrid.

Histoire 

La constitution du GPRA a permis d’unifier la direction 
de la Révolution au sein de cet organe 

Mostaganem

7e Festival du melhoun du 25 au 27 septembre

«Laka Ouahdek» et «El Felssafa El Mouyassira»

Deux nouvelles publications 
présentées au public 

Esplanade de Riadh El Feth - El Madania - Alger 
Du 1er au 7 octobre : 12e édition du Festival international
de la bande dessinée d’Alger (Fibda).
Musée national public d’art moderne et contemporain
d’Alger - Rue Larbi Ben M’hidi - Alger-Centre
Jusqu’au 7 octobre : 7e exposition internationale d’art
contemporain, Performance et Fashion Design, sousle

thème «Al-Tiba9» (Oxymore), avec la participationde l’Italie,
l’Espagne, la Belgique, la Russie et des Etats-Unis. 

Village Taddart Oufella - Commune d’Aït Oumalou - Tizi-Ouzou
Du 26 au 28 septembre : 2e édition du Festival «l’été en poésie et en musique»
sous le thème «L’apport de la chanson engagée dans le combat démocratique».
Maison de la Culture Mouloud MAMMERI - Tizi-Ouzou 
Du 23 au 26 septembre : 1e édition des Journées nationales de la marionnette.
Palais de la Culture Abdelkrim Dali - Tlemcen 
Jusqu’au au 30 septembre : Salon du livre.
Bibliothèque principale de lecture publique - Skikda 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition «Livres et auteurs de Skikda», mettant en
lumière plus de 300 ouvrages d’auteurs locaux.
Palais de la culture Moufdi Zakaria - Kouba - Alger
Jusqu’au 21 septembre : A l’occasion des 80 ans du déclenchement de la seconde
guerre mondiale, l’ambassade de la République de Pologne, en partenariat avec
le ministère de la culture, organise une exposition intitulée «Lutte et
Souffrance».
Siège de la Fondation Asselah - Rue Zirout Youcef - Alger-Centre 
Jusqu’au 28 septembre :  Exposition collective d’arts plastiques «Eclosion»,
avec les artistes Ahmed Mebarki, Abdelkrim Belherazem, Noureddine
Benazouz, Naïm Riche et Moulay Abdellah Talbi. 
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Palestine

L’ONU appelle à l’arrêt immédiat
de l’expansion des colonies israéliennes

Le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a appelé, avant-hier, devant le Conseil
de sécurité, à l’arrêt «immédiat» de l’expansion des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée et à Al Qods-Est,

qui mine la perspective de création d’un Etat palestinien viable et indépendant.

Près de 80 Palestiniens dont deux
ambulanciers et un enfant ont été
blessés, avant-hier, par des tirs de
soldats israéliens à l’est de la bande
de Ghaza, lors de leur participation 
à la manifestation pacifique
hebdomadaire organisée dans le cadre
de la «Grande Marche du retour»,
a rapporté l’agence palestinienne
de presse, Wafa, citant des
sources locales.
Parmi eux, 51 personnes ont été
blessées par des balles réelles
et 28 autres par des balles en
caoutchouc, près de la barrière érigée
par l’occupant israélien, séparant la
bande de Ghaza des territoires
palestiniens occupés en 1948.
S’ajoute, la suffocation de dizaines
d’autres, par le gaz lacrymogène.
Selon les mêmes sources, les soldats
israéliens postés dans des tours
militaires et derrière des monticules
de sable, «ont tiré des balles réelles et
des balles en caoutchouc ainsi que
des grenades de gaz lacrymogène en
direction de centaines de Palestiniens
qui participaient aux marches
pacifiques hebdomadaires».
À l’est de Ramallah, un autre
Palestinien a été blessé à la tête et
trois véhicules endommagés «suite à
une attaque des colons exécutée sous
la protection de l’armée israélienne»
contre les habitants du village
«Beteen», selon le responsable des
médias du club des jeunes du
village, Mohammed Abou Samreh,
cité par Wafa. Durant la même
journée, des dizaines de colons sous
l’escorte des forces militaires
israéliennes ont pris d’assaut une
région archéologique dans la localité
de Beit Ummar, à Al Khalil, d’après
l’activiste, Mohammed Awad.
Vendredi dernier, au moins 55
Palestiniens ont été blessés lors
d’affrontements avec 
des soldats israéliens stationnés 
à l’est de la bande de Ghaza, 
selon un responsable palestinien.

Durant le mois d’août, 12
Palestiniens ont été tués, dont un
enfant, et quelque 630 autres ont été
blessés par les forces de l’occupant
israélien, notamment en Cisjordanie
occupée et dans la bande de Ghaza.
Depuis mars 2018, la bande de
Ghaza est le théâtre de protestations
hebdomadaires pour réclamer,
notamment la levée du blocus illégal
israélien imposé depuis plus de 
10 ans à l’enclave, ainsi que le droit
de retour des réfugiés palestiniens
spoliés de leur terre en 1948. Depuis
cette date, plus de 300 Palestiniens
ont été tués par des tirs israéliens et
17 581 autres blessés, pour la grande
majorité lors des rassemblements
organisés dans le cadre de la «Marche
du retour». Les premières estimations
donnaient le Premier ministre,
Benyamin Netanyahou, et son rival,
Benny Gantz, dans un mouchoir de
poche, l’un et l’autre dépourvus de
majorité claire. Paralysé par le
résultat des élections d’avril,
Benyamin Netanyahou avait décidé,
en forçant la dissolution du
Parlement, de relancer les dés. Pari
raté, si les premières estimations à la
fermeture des bureaux de vote, mardi
soir, se confirment. Selon les
premiers chiffres disponibles, le
leader nationaliste, qui a multiplié les
entorses à la loi électorale le jour du
scrutin, et son rival centriste, Benny
Gantz, sont à nouveau au coude-à-
coude. Incapables l’un et l’autre de
former une majorité, prolongeant
l’impasse dans laquelle est plongé
Israël depuis 6 mois. Dans deux
sondages sur 3, Benny Gantz, l’ex-
chef d’état major de Tsahal, devance
d’un ou deux sièges (32-34 et 31-33)
le Likoud du Premier ministre avec
son front centriste Bleu et Blanc,
attrape-tout et «anti-Bibi». Mais
l’homme fort de cette élection est une
fois de plus l’ultranationaliste
Avigdor Lieberman, le Raspoutine de
Netanyahou transfiguré en Brutus

depuis son refus de rejoindre sa
dernière coalition. Avec ses huit
sièges gagnés grâce à sa virulente
campagne contre les alliés religieux
du Premier ministre, ce dernier
tiendrait toujours les clés du prochain
gouvernement. Celui qui 
a fait campagne en paraphrasant
Donald Trump et promettant
de «Make Israël Normal Again» ne
veut a priori pas siéger avec les
ultraorthodoxes ni les partis arabes,
empêchant toute constitution des
blocs traditionnels de droite et de
centre gauche. Sa solution est
connue : un gouvernement «laïc
d’union nationale» avec le Likoud 
et Bleu et Blanc, mais sans les
religieux, laissant Netanyahou sur 
la touche. Scénario qui impliquerait
une hypothétique révolution de palais
au sein du Likoud... Une 3e élection
paraît tout aussi possible.

Résultats définitifs
des élections

Si la courte avance de Gantz se
confirme, l’ex-général sera en droit
de réclamer au Président Reuven
Rivlin la mission de former un
gouvernement. Mais ce dernier doit
privilégier le candidat le plus à
même d’assembler une coalition.
Lors de la précédente élection et
confrontés à un casse-tête identique,
Gantz et Netanyahou avaient tout
deux revendiqué la victoire dans la
nuit. Pour le reste, les partis arabes,
unis sous une même bannière,
redeviendraient la 3e force politique
du pays avec 11 sièges. Les
formations religieuses auraient-elles
aussi fait le plein, avec 8 sièges pour
chacune des listes ultraorthodoxes,
l’une ashkénaze, l’autre séfarade. 
La gauche traditionnelle -les
Travailliste et l’Union démocratique
de l’ancien Premier ministre Ehud
Barak, allié au Meretz- se sauverait

de justesse. En revanche, Otzma
Yehudit, parti extrémiste héritier 
de l’idéologie raciste du rabbin Meir
Kahane, ne passerait pas le seuil
d’éligibilité, contrairement aux
prédictions. Ces résultats sont
néanmoins susceptibles d’évoluer, 
et les résultats définitifs, après le
dépouillement des votes des soldats
(généralement penchant à droite), ne
devraient être connus que jeudi. 
Le grand flou des résultats, et
maintenant ? Israël a voté, hier, pour
désigner ses députés, mais aucune
majorité ne se dégage. Ni Benjamin
Netanyahou ni Benny Gantz ne
semblent en mesure de constituer un
gouvernement. Après décompte de
92% des bulletins de vote, le Likoud
de Benjamin Netanyahou obtiendrait
autour de 32 sièges, tout comme le
parti Bleu-Blanc de Benny Gantz 
(sur les 120 de la Knesset). Les deux
leaders politiques, en ajoutant les
sièges de leurs alliés, ne parviendront
pas à obtenir 61 sièges, seuil
nécessaire pour constituer une
majorité. C’est un revers pour
Benjamin Netanyahou, qui espérait
que ces élections législatives,
organisées de manière anticipée, lui
permettent d’obtenir une majorité
qu’il n’avait pas eue en avril dernier,
avec députés nationalistes, des partis
religieux et de l’extrême droite. Israël
est ce mercredi 18 septembre dans
une impasse. L’ancien ministre
Avigdor Lieberman, chef d’Israël
Beiteinou (qui a décroché 8 ou 9
sièges) a appelé à constituer un
gouvernement «d’union nationale».
Celui-ci souhaite réunir Benjamin
Netanyahu et Benny Gantz autour
d’une coalition. Les négociations
vont se poursuivent, mais les
centristes sont peu ouverts à un
compromis avec Benjamin
Netanyahou. Le Premier ministre
compte bien garder les rênes du pays,
se présentant comme l’homme qui
garantit à son pays une voix forte

dans le monde et des positions
inflexibles face à ses interlocuteurs
du Proche-Orient. Cette posture du
«moi ou le chaos» s’est accentuée ces
dernières semaines, le chef du
gouvernement n’hésitant pas à
qualifier Benny Gantz de «brave
type, au sens négatif du terme», pour
signifier qu’il manque de stature et
d’ampleur politique. À l’issue de
l’élection, dans la nuit, Benjamin
Netanyahou a considéré que le salut
politique du pays passait encore par
lui. «Dans les prochains jours, nous
entamerons des négociations en vue 
de l’établissement d’un gouvernement
sioniste fort. (...). Il n’y aura pas et il
ne peut pas y avoir de gouvernement
qui s’appuie sur des partis arabes
antisionistes, des partis qui nient
l’existence même d’Israël en tant
qu’Etat juif et démocratique», a-t-il
déclaré dans son QG devant la presse.
Durant la campagne, Benjamin
Netanyahou a mis en avant ses bonnes
relations avec Donald Trump ces
dernières semaines, qui lui a apporté
son soutien, annonçant par ailleurs le
projet d’un «traité de défense
mutuelle» avec les Etats-Unis.
Benjamin Netanyahou a aussi fait une
promesse choc il y a à peine quelques
jours : s’il peut gouverner, il annexera
la vallée du Jourdain, qui couvre un
tiers de la Cisjordanie. 
Une annonce destinée à capter
l’électorat de la droite identitaire et
extrémiste. Benny Gantz a, lui-aussi,
considéré que c’était à lui que
revenait la responsabilité de
constituer un gouvernement. 
«Nous avons entamé les
négociations et je parlerai avec tout
le monde. Ce soir commence
l’entreprise de réparation de la
société israélienne», s’est-il
enthousiasmé devant ses partisans 
à Tel-Aviv.

Ahsene Saaid /Ag.

Les Palestiniens cibles des tirs israéliens à l’est de Ghaza

M ladenov, qui briefait les
membres du Conseil sur
les derniers

développements du conflit israélo-
palestinien, a déploré que
l’expansion des colonies
israéliennes se poursuivait «sans
relâche». Il a affirmé que cette
expansion devait «cesser
immédiatement et complètement»
et réitéré l’inquiétude du secrétaire
général de l’ONU au sujet des
déclarations relatives à l’annexion
de la vallée du Jourdain et du nord
de la mer Morte. L’envoyé onusien
a également condamné sans
équivoque toutes les attaques
contre des civils palestiniens, 
y compris la violence liée aux
colons, et a appelé toutes les
parties à s’abstenir de la violence
et à condamner clairement les
attaques lorsqu’elles se produisent.
Mercredi, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, avait
déclaré que la solution à deux
Etats au conflit israélo-palestinien
était «encore possible», en dépit de
la politique d’annexion et de
colonisation menée par Israël.
«Je ne pense pas qu’il existe une
alternative à la solution à deux
Etats. Et je crois que cette solution
est encore possible», a dit Guterres
lors d’une conférence à New York.
Le chef de l’ONU a dit être

conscient que de «nombreuses
mesures unilatérales ont été prises
pour miner» la solution à deux
Etats, «mais je soutiens fermement
la nécessité de la préserver, en tant
qu’élément essentiel, non
seulement pour les Israéliens et les
Palestiniens, mais également pour
la région et pour le monde».
Les négociations de paix israélo-
palestiniennes sont au point mort
depuis plusieurs années en raison,
notamment, de la persistance des
autorités d’occupation israéliennes
dans leurs projets de colonisation
de la Cisjordanie et d’Al Qods-Est,
en cours depuis 1967. 
L’Autorité palestinienne exige le
gel de ces projets pour retourner 
à la table des négociations.

Un haut diplomate chinois
manifeste de l’inquiétude
au sujet des colonies
israéliennes

Un diplomate chinois a fait part,
ce vendredi, de son inquiétude
face aux activités de peuplement
illégales israéliennes et a évoqué
l’annexion de territoires occupés.
L’avancement des colonies risque
de compromettre la confiance
mutuelle et de porter gravement
atteinte aux perspectives d’une

solution à deux Etats, a déclaré
Wu Haitao, vice-représentant
permanent de la Chine auprès de
l’Organisation des Nations unies.
Les activités de peuplement en
territoire occupé doivent cesser
immédiatement. La démolition de
maisons palestiniennes et la
destruction de propriétés
palestiniennes doivent être
arrêtées. Des mesures doivent être
prises pour prévenir la violence à
l’encontre des civils. Tous les actes
juridiques et toutes les mesures
unilatérales visant à légaliser les
colonies de peuplement doivent
être immédiatement arrêtés,
parallèlement à la prise de mesures
pratiques pour éliminer leurs
effets, a déclaré Wu devant le

Conseil de sécurité.
La Chine est également
préoccupée par les récentes
remarques sur l’annexion des
territoires occupés tels que la
vallée du Jourdain, a dit Wu. 
«La Chine s’oppose à toute
initiative unilatérale susceptible
d’entraîner l’intensification du
conflit israélo-palestinien. 
À notre avis, Israël devrait agir
avec prudence et éviter d’aggraver
les tensions et les turbulences
régionales et préserver
sérieusement les fondements du
processus de paix au Moyen-
Orient», a poursuivi le diplomate
chinois. Wu a aussi souligné qu’il
était impératif de promouvoir un
règlement global, juste et durable

de la question de la Palestine sur 
la base du consensus international
existant. La communauté
internationale doit se fixer pour
objectif ultime la solution à deux
Etats, prendre comme principes
directeurs les résolutions
pertinentes de l’ONU, le principe
de la terre contre la paix et
l’Initiative de paix arabe, et
favoriser la reprise rapide des
pourparlers de paix entre
Palestiniens et Israéliens, avec
l’établissement d’un Etat de
Palestine doté de la pleine
souveraineté, basé sur les
frontières de 1967 et avec
Al Qods-Est pour capitale,
a conclu Wu.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Egypte 

Des arrestations lors de manifestations
réclamant le départ du Président Al Sissi 

Plusieurs personnes ont été arrêtées, vendredi soir, au Caire, alors qu’elles manifestaient
pour exiger le départ du président égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, ont rapporté des médias. 

S elon les mêmes sources, des manifesta-
tions de petite ampleur ont eu lieu dans la
capitale et dans d’autres villes d’Egypte,

avant leur dispersion par la police. Des vidéos
publiées sur les réseaux sociaux montraient
quelques dizaines de personnes rassemblées
dans les villes d’Alexandrie, Al Mahalla et

Damiette dans le Delta du Nil, ainsi qu’au Suez,
d’après les médias. Au Caire, 5 arrestations ont
eu lieu pendant le rassemblement organisé de
nuit sur la place Tahrir, haut-lieu de la révolu-
tion de 2011 qui avait abouti au renversement
du Président Hosni Moubarak, a-t-on fait savoir. 
Les manifestations de ce vendredi faisaient

écho à des appels lancés sur les réseaux sociaux,
émanant, notamment d’un homme d’affaires
égyptien en exil, Mohamed Ali. 
Depuis l’Espagne, cet entrepreneur de la
construction a publié plusieurs vidéos appelant
au renversement de Sissi et des militaires, qu’il
accuse de «corruption».

Nations unies 

Guterres salue la coopération entre la Chine et l’ONU 
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s’est félicité,
ce vendredi, de la coopération entre la Chine et l’ONU, à l’occasion du
70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine,
célébré le 1er octobre, a rapporté l’agence Chine Nouvelle.  «La Chine a
été un participant clé aux travaux de notre organisation et a joué un rôle
central en tant que pilier de la coopération internationale et du multila-
téralisme», a déclaré Guterres dans un message lu par la vice-secrétaire
générale de l’ONU, Amina Mohammed, lors d’une réception à l’occa-
sion de la Fête nationale par la Mission permanente de la Chine auprès
de l’ONU.  Pour Guterres, la Chine et les Nations unies continuent de
travailler ensemble «pour résoudre les problèmes mondiaux urgents».
«C’est un plaisir d’être avec vous pour célébrer le 70e anniversaire de la
fondation de la République populaire de Chine. Cette année marque
également le 40e anniversaire de la présence des Nations unies en
Chine», a-t-il noté, exprimant l’espoir de travailler avec la Chine sur le
changement climatique. «La semaine prochaine, je convoquerai un som-

met sur l’action pour le climat, réunissant les dirigeants mondiaux pour
relever ce défi urgent. Le leadership de la Chine sera déterminant» a-t-
il rappelé, félicitant la Chine pour son travail sur des solutions clima-
tiques basées sur la nature et pour «sa promesse de mettre à jour son
objectif climatique 2020». Le secrétaire général de l’ONU, a rappelé, à
l’occasion, la mise en œuvre des Objectifs de développement durable
par la Chine, ajoutant que ce pays asiatique a également été «à l’origine
de notre plan d’action mondial» le plus complet pour la parité hommes-
femmes (la Déclaration de Pékin).  La Chine a été un partenaire constant
qui veille à ce que l’ONU puisse mener à bien ses activités, en tant que
2e contributeur au budget général et à celui des opérations de maintien
de la paix. Elle fournit également un nombre important de casques
bleus, a-t-il poursuivi. «Je vous remercie de votre engagement envers les
efforts collectifs des Nations unies pour relever les défis de la paix et de
la sécurité, des Droits de l’Homme et du développement dans le monde
entier», a-t-il conclu.

Etats-Unis 
Le Pentagone annonce
l’envoi de renforts 
dans la région 
du Golfe après les
attaques en Arabie
saoudite
Le chef du Pentagone, Mark Esper, 
a annoncé, ce vendredi, l’envoi de
renforts dans la région du Golfe à la
demande de l’Arabie saoudite et des
Emirats arabes unis après les attaques
perpétrées contre des installations
pétrolières saoudiennes. «Pour prévenir
une escalade supplémentaire, l’Arabie
saoudite a requis une assistance
internationale pour protéger les
infrastructures essentielles du royaume.
Les Emirats arabes unis ont également
requis une assistance», a poursuivi Mark
Esper. «En réponse aux demandes des
royaumes, le président a approuvé le
déploiement de forces américaines, qui
seront défensives par nature, et
principalement axées sur les forces
aériennes et la défense antimissile», a-t-
il ajouté. Le nombre exact des troupes et
le type d’équipement envoyés en renfort
n’ont pas encore été décidés, mais il
s’agira d’un déploiement «modéré», qui
ne se comptera pas en milliers, a précisé
le chef d’état-major américain, le
général Joe Dunford au cours de cette
conférence de presse au Pentagone.

La Haute autorité indépendante de la
Communication audiovisuelle (HAICA) a
approuvé la demande de permission au candidat
à la présidentielle Nabil Karoui de s’adresser à
l’électorat et de participer aux débats prévus au
2e tour, a rapporté, ce vendredi, l’agence Tap,
citant la télévision tunisienne. Les débats de
Karoui se dérouleront soit en se présentant aux
studios, en enregistrant les interventions ou en
les diffusant directement de la prison où il se
trouve. Dans un communiqué relayé par la Tap,
la télévision tunisienne a précisé avoir envoyé
une correspondance à ce sujet au ministère de la
Justice, à l’Administration générale des prisons
et de la réhabilitation, au juge d’instruction et au
procureur de la Cour d’appel. Elle a indiqué
qu’elle avait suivi les procédures administrative
et judiciaire dans sa démarche, par le biais de son
avocat qui a demandé un examen urgent de ces
autorisations d’interventions télévisées, notant
que la HAICA avait «déjà apprécié le souci de la
télévision tunisienne de respecter les principes
de l’égalité de traitement entre les différents can-
didats et de consolider les pratiques démocra-
tiques». La HAICA, a adressé une correspondan-

ce aux autorités judiciaires pour permettre à
Nabil Karoui, candidat au second tour de la pré-
sidentielle,  d’accéder aux médias et de présenter
son programme et sa vision sur plusieurs ques-
tions nationales, a affirmé le président l’Instance
Nouri Lajmi lors d’une conférence de presse.
Kais Saied, candidat indépendant et universitaire
(18,4% des voix), et le président du parti «Qalb
Tounes» (Au Cœur de la Tunisie) Nabil Karoui
(15,6% des voix) étaient arrivés en tête du pre-
mier tour de la présidentielle. L’homme d’af-
faires, et publicitaire Karoui, poursuivi depuis
2017 pour blanchiment d’argent et évasion fisca-
le, a été arrêté le 23 août, 10 jours avant le début
de la campagne électorale. La demande de sa
libération a été rejetée le 5 septembre par la
chambre d’accusation de la cour d’appel de
Tunis.  Les deux candidats disputeront le 2e tour
dont la date sera fixée après l’examen des
recours à propos des résultats préliminaires for-
mulés par 6 ex-candidats. Le dépôt des recours
annuels, le déroulement du 2e tour de la prési-
dentielle initialement prévu le 29 septembre, et
renforce l’hypothèse de son déroulement soit le 6
ou le 13 octobre prochain.

Le chef des Gardiens de la
révolution, l’armée idéologique
iranienne, a prévenu, hier, que
tout pays qui attaque la
République islamique d’Iran
verrait son territoire devenir 
«le principal champ de bataille»
du conflit. «Quiconque veut que
sa terre devienne le principal
champ de bataille,  allez-y», 
a dit le général de division
Hossein Salami en conférence
de presse à Téhéran. «Nous ne
permettrons jamais qu’une
guerre empiète sur le territoire
de l’Iran», a-t-il ajouté.
Ces propos interviennent au
lendemain de l’annonce par les
Etats-Unis de l’envoi de
renforts militaires dans le

Golfe, après des attaques
contres des installations
pétrolières en Arabie saoudite,
revendiquées par les éléments
du mouvement armé yéménite
des Houthis. Ces attaques, qui
ont réduit de moitié la
production de pétrole
saoudienne, ont ravivé les
craintes d’un affrontement
militaire entre les Etats-Unis 
et l’Iran. Les tensions entre les
deux pays n’ont cessé de croître
depuis le retrait unilatéral des
Etats-Unis en mai 2018 de
l’accord international sur le
nucléaire iranien conclu en
2015 suivi du retour de lourdes
sanctions américaines contre
l’Iran. Vendredi, le président

américain Donald Trump a
annoncé de nouvelles sanctions
sur le secteur bancaire iranien,
notamment contre la Banque
centrale. «Nous espérons qu’ils
ne feront pas d’erreur
stratégique» comme par le
passé, a ajouté le général
Salami à Téhéran, avant
d’énumérer une série
d’«aventures» historiques des
Etats-Unis contre l’Iran. Le
général Salami s’est exprimé à
l’inauguration d’une exposition
au Musée de la Défense sacrée
et de la Révolution islamique,
dédiée à ce que l’Iran présente
comme des drones américains
et autres capturés sur son
territoire.

Tunisie 

Débats présidentiels à Tunis, 
Karoui autorisé lors du 2e tour 

Iran 
L’armée iranienne menace de représailles

tout pays qui attaque Téhéran  

France 
Sécurité renforcée à Paris en prévision 
de plusieurs manifestations 
Les mesures de sécurité ont été renforcées à Paris pour un samedi qui s’annonce
potentiellement à risque, entre marches pour le climat, nouvelle manifestation des «gilets
jaunes» et défilé contre la réforme des retraites. Le préfet de police a mobilisé un
dispositif serré avec 7500 forces de l’ordre, des lanceurs d’eau, et le retour dans les rues
de véhicules blindés de la gendarmerie. Des quartiers entiers du centre de la capitale
française ont été bouclés dès vendredi après-midi, selon l’agence de presse AFP. Les
autorités disent craindre un retour des violences, comme au plus fort du mouvement des
«gilets jaunes», mobilisés depuis 10 mois contre la politique sociale et fiscale du
gouvernement. Une source sécuritaire évoquait ainsi des risques de «convergence» entre
«gilets jaunes» et militants «Black Blocs qui veulent tout casser». Les appels de groupes
«gilets jaunes» à monter sur la capitale se sont multipliés, certains faisant des ouvertures
aux écologistes qui entendent de leur côté maintenir la pression sur le gouvernement, 
au lendemain d’une  «grève mondiale pour le climat» historique. Une «marche pour le
climat et la justice sociale» partira à la mi-journée du centre de la capitale, à l’appel 
de nombreuses ONG. Les organisateurs espèrent une forte mobilisation, même si la
manifestation de ce vendredi sur le climat n’a réuni qu’un peu moins de 10 000
personnes dans la capitale, selon un comptage du cabinet Occurrence pour des médias.
Des dizaines d’actions sont prévues un peu partout à travers la France pour cette journée
de mobilisation. Samedi verra également une manifestation à l’appel du syndicat Force
ouvrière contre la réforme des retraites et le début des Journées du patrimoine, qui
attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Par mesure de précaution,
plusieurs monuments resteront fermés, comme l’Arc de triomphe, sérieusement dégradé
en décembre par des manifestants, et les musées des Petit et Grand Palais. Le palais
présidentiel de l’Elysée ne sera accessible que sur réservation. «C’est bien que les gens
s’expriment (...) il faut que cela puisse se faire dans le calme», a souhaité le Président
Emmanuel Macron ce vendredi. «J’appelle chacun à ce que cela puisse se faire en
bonne intelligence, en concorde et dans le calme pour que nos plus jeunes et nos moins
jeunes puissent visiter les bâtiments, en profiter», a-t-il ajouté en référence aux Journées
du patrimoine.

Espagne
Manifestations de protestation 
contre les violences faites aux femmes 
Plusieurs manifestations ont été organisées, ce vendredi, à Madrid, et dans des dizaines
d’autres villes d’Espagne pour dénoncer les violences faites aux femmes et réclamer
davantage de mesures pour combattre ce fléau. Bravant la pluie et l’orage, des milliers
de manifestants, pour la plupart des femmes, se sont rassemblés sur la place de la Puerta
del Sol à Madrid,  à l’initiative de mouvements de défense des droits des femmes. Tout
en scandant «Ils nous tuent», les manifestants brandissaient différentes banderoles, «il
n’y a pas de justification», «la vie des femmes compte». Plusieurs portaient des bougies,
des lanternes, des torches ou des téléphones mobiles allumés pour commémorer la
mémoire des victimes. Des rassemblements similaires se sont tenus dans des villes
comme San Sebastian, dans le nord, ou Séville, dans le sud-ouest ou encore les îles
Canaries. Ces manifestations interviennent après plusieurs affaires de viol qui ont fait un
grand bruit et une augmentation du nombre de femmes tuées par leurs partenaires ou 
ex-partenaires. «Cet été a été barbare, avec des chiffres sur la violence (contre les
femmes) qui sont terrifiants pour un Etat qui bénéficie de lois pionnières en la matière»,
a souligné Covadonga Peremarch, porte-parole des organisateurs des manifestations,
Urgence féministe, à la radio Cadena Ser. Quarante-deux femmes ont été tuées depuis le
début de l’année en Espagne lors de violences conjugales, dont 19 pendant l’été, selon
les chiffres du ministère de l’Intérieur. Le Parlement espagnol avait adopté à l’unanimité
en 2004 la première loi en Europe contre les violences faites aux femmes, prévoyant 
une assistance juridique gratuite et des tribunaux spéciaux pour les victimes. 
Les députés ont adopté fin 2017, toujours à l’unanimité, d’autres mesures destinées à
renforcer la loi initiale. En dépit de ces dispositions législatives, 1017 femmes ont été
tuées en Espagne par leurs partenaires ou ex-partenaire.
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Corée du Nord-Etats-Unis 

Le négociateur en chef nord-coréen se félicite 
de la nouvelle méthode de Trump sur la dénucléarisation

Le négociateur en chef nord-coréen, Kim Myong-gil s’est félicité, ce vendredi, des récents propos du président américain, Donald Trump 
suggérant une «nouvelle méthode» pour résoudre l’impasse dans les négociations sur la dénucléarisation. 

D ans une déclaration rapportée par l’agence de presse
nord-coréenne, KCNA, Kim Myong-gil a exprimé
son optimisme quant à la tenue prochaine d’une

réunion avec Washington qui devrait avoir lieu vers la fin du
mois. «En tant que chef de la délégation de la RPDC aux
négociations en cours avec les Etats-Unis, je voudrais saluer
la décision politique judicieuse prise par le Président Trump
de traiter les relations entre la RPDC et les Etats-Unis d’un
point de vue plus concret», a-t-il déclaré. Donald Trump a
déclaré, mercredi, que la mention par Bolton du modèle

libyen compromettait «très mal» la diplomatie nord-coréen-
ne de Washington et qu’une «nouvelle méthode serait très
bonne». «Je voudrais rester optimiste quant aux résultats des
négociations à venir entre la RPDC et les Etats-Unis, en pré-
voyant que les Etats-Unis participeraient aux pourparlers
avec une méthode appropriée», a-t-il ajouté. Pyongyang a
exigé une dénucléarisation progressive et simultanée dans
laquelle chaque étape de la suppression de son programme
nucléaire devrait être assortie de concessions correspon-
dantes. Les discussions sur le nucléaire ont été interrompues

depuis le sommet sans accord de février à Hanoï entre 
le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un et le président améri-
cain, Donald Trump, qui n’ont pas réussi à réduire les diver-
gences au sujet des mesures de dénucléarisation de
Pyongyang et de l’allègement des sanctions de Washington.
Lundi, un responsable nord-coréen a déclaré que les pour-
parlers devraient avoir lieu «dans quelques semaines», tout
en précisant que les discussions sur la dénucléarisation ne
seront possibles que lorsque toutes les menaces qui pèsent
sur Pyongyang sont complètement éliminées.

Russie 

Attaques contre Saudi Aramco : le système Patriot US 
non conforme aux caractéristiques déclarées

Un responsable du ministère russe de la Défense a déclaré que le sys-
tème Patriot américain n’était «pas conforme aux caractéristiques
déclarées et «n’a qu’une faible efficacité de lutte contre des cibles
aériennes», en commentant les justifications du secrétaire d’Etat amé-
ricain Mike Pompeo sur les attaques de drones contre des raffineries
en Arabie saoudite. Le responsable, cité par l’agence sputnik, a évo-
qué le fonctionnement du système américain Patriot après l’attaque
contre Saudi Aramco. «Les justifications du secrétaire d’Etat améri-
cain (Mike Pompeo,) qui a déclaré que parfois, les systèmes antiaé-
riens du monde entier donnent des résultats contradictoires n’auraient
pu être acceptées que s’il était question d’un seul système Patriot qui
défendait concrètement le site attaqué», a expliqué la même source.
Mike Pompeo avait précédemment évoqué les batteries antiaériennes
saoudiennes, qui comprennent le système américain Patriot, en décla-
rant que ces systèmes ne donnaient pas toujours «le résultat escomp-
té». «Il ne peut y avoir qu’une seule raison : les systèmes Patriot et
Aegis tant vantés par les Américains ne sont pas conformes aux para-
mètres déclarés et n’ont qu’une faible efficacité de lutte contre des
cibles aériennes de petites dimensions et les missiles de croisière», a
poursuivi le responsable. Ils ne sont tout simplement pas capables de
repousser une large utilisation par l’ennemi de moyens d’attaque
aérienne dans la réalité du combat», a-t-il ajouté. Toujours, selon la
même source, la frontière septentrionale de l’Arabie saoudite est pro-

tégée par 88 systèmes de lancement Patriot. En outre, trois destroyers
à armes guidées de la Marine américaine dotés du système Aegis à 100
missiles SM-2 se trouvent dans le Golfe au large des côtes de l’Arabie
saoudite. Auparavant, le président russe Vladimir Poutine avait pro-
posé à l’Arabie saoudite d’acheter des systèmes de défense S-300 ou
S-400 russes pour protéger ses infrastructures. Ces déclarations inter-
viennent alors que l’Arabie saoudite a dévoilé,  ce vendredi, pour la
première fois à la presse, l’étendue des dégâts sur ses installations
pétrolières attaquées le 14 septembre, insistant sur sa détermination à
rétablir rapidement sa production en dépit de la montée des tensions
dans la région. L’installation de Khurais, dans l’est du royaume, a été
frappée 4 fois et des incendies y ont fait rage 5 h durant, a déclaré aux
journalistes un responsable du groupe pétrolier saoudien Aramco qui
gère le site, ce qui a contribué à la réduction de moitié de la produc-
tion du 1er exportateur d’or noir et entraîné une flambée des prix.
Selon des responsables d’Aramco, Abqaiq, à 200 km au nord-est de
Khurais, abrite la plus grande usine de traitement de brut. 
«On y a recensé 18 frappes», ont-ils fait savoir. Les journalistes ont
constaté lors de cette rare visite du complexe énergétique saoudien
que d’énormes réservoirs avaient été endommagés à Abqaiq ainsi que
des tours de «stabilisation», servant, notamment à séparer le gaz du
pétrole brut.  Selon les autorités saoudiennes, 18 drones et 7 missiles
de croisière ont été utilisés dans ces attaques.

Brésil 

La plus grande bibliothèque flottante 
au monde fait escale à Rio 

Le navire Logos Hope, la plus grande librairie
flottante au monde, a accosté à Rio de Janeiro,
au Brésil, avec à bord 400 volontaires de 60
nationalités différentes. Selon des médias brési-
liens, cette bibliothèque insolite a ouvert ses
portes, jeudi, au public brésilien offrant accès à
une sélection de plus de 5000 titres qui traitent
de diverses thématiques : science-fiction,  clas-
siques de la littérature, art culinaire, arts,

sciences sociales, sport, religion et une vaste col-
lection de littérature pour enfants. Le navire, qui
s’est rendu auparavant dans plus de 1400 ports
de 150 pays, contient, outre 5000 exemplaires
exposés, 800 000 autres titres en stockage,
indique le site d’information G1. Pendant leur
séjour dans le port central de Maue, qui se pour-
suivra jusqu’au 6 octobre, le public pourra éga-
lement profiter d’expositions à bord et assister à

des pièces de théâtre. Logos Hope a reçu plus de
46 millions de visiteurs lors de ses voyages à tra-
vers le monde. Pesant 12 tonnes, 21 m de large
et 132 m de long, le «Logos Hope» voyage
depuis 2009 et est exploité par GBA Ships, une
ONG basée en Allemagne. 
Après avoir visité Sao Paolo en août dernier, 
le navire se rendra également à Victoria (Espirito
Santo), Salvador (Bahia) et Belem  (Para).

Grande-Bretagne 
Thomas Cook, le plus vieux voyagiste au monde au bord de la faillite 

La possible faillite du voyagiste britannique Thomas Cook, le plus
ancien au monde, serait un coup de tonnerre pour le tourisme européen
et nécessiterait une opération de rapatriement quasi-inédite. Créé en
1841 par l’homme d’affaires Thomas Cook avec pour ambition de faire
découvrir le monde aux Britanniques, le groupe est le plus ancien voya-
giste au monde. À la fois tour-opérateur et compagnie aérienne, le grou-
pe réalise actuellement environ 10 milliards de livres de chiffre d’affaires
par an pour quelque 20 millions de clients en provenance de 16 pays et
qui voyagent principalement en Europe du Sud et en Méditerranée. 
Il possède 200 hôtels sous sa marque et une centaine d’avions. Thomas
Cook compte environ 22 000 salariés, dont 9000 pour le Royaume-Uni.
Depuis quelques années, le groupe est fragilisé par une rude concurren-
ce entre tour-opérateurs, notamment dans des destinations ensoleillées

très prisées comme l’Espagne, ce qui tire vers le bas les prix et compri-
me les marges. Thomas Cook a été en outre touché de plein fouet en
2018 par l’effet d’une vague de chaleur en Europe de l’Ouest et du Nord,
qui a poussé les touristes potentiels à profiter du beau temps chez eux.
Enfin, l’environnement économique incertain, notamment au Royaume-
Uni avec le flou entourant le Brexit et la chute de la livre, pèse sur le
moral des consommateurs et sur leur pouvoir d’achat. 
Le groupe a considéré n’être plus viable tel quel et a mis sur pied un
vaste plan de restructuration avec une prise de contrôle de ses activités
de tour opérateur par le chinois Fosun et de sa compagnie aérienne par
ses créanciers. Mais les 900 millions de livres promis ne suffisent pas et
Thomas Cook a besoin de 200 millions de livres (227 millions €) 
supplémentaires pour poursuivre ses activités.

USA-Iran
Trump annonce les sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays 

Les Etats-Unis ont annoncé, ce vendredi, de
nouvelles mesures contre la Banque centrale
iranienne et le fonds souverain de Téhéran,
présentées par le Président Donald Trump
comme les «sanctions les plus sévères jamais
imposées à un pays». «On vient juste de
sanctionner la banque nationale d’Iran. Cela
vient juste de se faire», a lancé le président
américain dans le Bureau ovale.  «Il s’agit de
leur système bancaire central, et c’est des
sanctions au plus haut niveau», a-t-il dit. 

À ses côtés, le secrétaire au Trésor Steven
Mnuchin a expliqué qu’il s’agissait de cibler
«la dernière source de revenus de la Banque
centrale d’Iran et du Fonds national de déve-
loppement, c’est-à-dire leur fonds souverain
qui sera ainsi coupé de notre système bancai-
re». Ces nouvelles mesures punitives vien-
nent dans le sillage des attaques de samedi
dernier contre des installations pétrolières en
Arabie saoudite qui, selon Washington, ont
été menées par les Iraniens, ce que Téhéran

dément catégoriquement. Le président amé-
ricain avait annoncé dès jeudi que de nou-
velles sanctions étaient «imminentes». 
La Banque centrale ainsi que l’essentiel des
établissements financiers iraniens sont déjà
frappés par des sanctions américaines depuis
novembre 2018, après le retrait des Etats-
Unis, décidé par Donald Trump, de l’accord
sur le nucléaire iranien. Certains leaders de
Washington plaidaient toutefois pour que les
motifs des sanctions contre la Banque centra-

le, jusqu’ici liés aux activités nucléaires de
Téhéran, soient élargis au «financement du
terrorisme», afin que ces mesures soient plus
difficiles à démanteler en cas d’élection en
2020 d’un président démocrate davantage
enclin à renouer le dialogue avec l’Iran sur la
question iranienne. 
Le gouverneur de la Banque centrale d’Iran a
lui déjà été personnellement placé en mai
2018 sur la liste noire américaine pour
«financement du terrorisme».

Cuba

La Havane dénonce
l’acharnement 
des mesures de
l’administration Trump 
Le ministre cubain des Affaires
étrangères, Bruno Rodriguez, a dénoncé,
ce vendredi, l’«acharnement, intensité et
agressivité» des mesures de
l’administration de Donald Trump
«inédites» contre Cuba en 57 ans
d’embargo américain. On peut «affirmer
de manière catégorique que les mesures
qui sont en train d’être appliquées
actuellement, avec leur acharnement,
intensité et agressivité, ainsi que leur
portée extraterritoriale, sont inédites», a
affirmé le chef de la diplomatie cubaine
lors d’une conférence de presse. Mais
elles «n’arracheront aucune concession à
notre peuple, aucune concession
politique à notre gouvernement», a-t-il
promis. Cuba est confronté depuis plus
d’une semaine à une grave pénurie de
carburant liée aux sanctions américaines
contre les navires chargé de pétrole du
Venezuela, principal fournisseur de brut
de l’île. En outre, les Etats-Unis ont
annoncé, jeudi, l’expulsion de deux
diplomates cubains auprès de l’ONU
accusés «d’activités qui portent atteinte 
à la sécurité nationale américaine». 
Dans une salle où la climatisation avait
été coupée par mesure d’économie, selon
les médias, Bruno Rodriguez a estimé
que «les mesures, surtout le blocage de
la fourniture en carburant, sont une
violation inédite du droit international,
des règles de convivialité de la
communauté internationale et
contrairement à avant, elles sont
annoncées, proclamées et vantées pour
les effets qu’elles provoquent». 
Le ministre a présenté devant la presse 
le rapport annuel de Cuba auprès du
secrétaire général de l’ONU sur les effets
de l’embargo américain, en vigueur
depuis 1962. Selon les autorités, cet
embargo a déjà causé pour 138,843
milliards $ de dommages cumulés, à prix
courants. «Il n’y a pas une Cubaine ou
un Cubain sur la planète qui ne souffre
pas d’une manière ou d’une autre des
effets de l’embargo», 
a-t-il lancé. Ce rapport sera présenté les
6 et 7 novembre lors de l’Assemblée
générale de l’ONU, où est soumise
chaque année au vote une motion
cubaine appelant à la levée de
l’embargo, généralement approuvée 
à une très large majorité. En 2018, 
189 pays avaient voté en faveur de cette
résolution.
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Sommet climat à l’ONU

La grève de la jeunesse
pour l’environnement

Le but du sommet, qui durera
toute la journée de lundi, à la
veille de l’Assemblée générale

annuelle de l’ONU, est que le plus
grand nombre de pays annoncent un
renforcement de leurs plans de
réduction des gaz à effet de serre. 
Un nombre «très significatif» d’Etats
devraient annoncer l’adoption de
l’objectif de neutralité carbone à
l’horizon 2050, a dit Antonio Guterres
aux journalistes. C’est-à-dire que ces
pays s’engagent à réduire au maximum
leurs émissions, et de compenser le reste
afin d’avoir un bilan carbone de zéro,
par exemple en plantant des arbres qui
absorberont le CO2 excédentaire. 

Actuellement, seule une vingtaine
d’Etats ont adopté l’objectif

ou voté des lois à cet effet

«Tout ne sera pas résolu à la fin du
sommet», a concédé le secrétaire
général. «Mon objectif est de faire le
plus de bruit possible», a-t-il dit,
assurant qu’il voyait dans les derniers
mois de mobilisation un «tournant» 
-en particulier grâce aux jeunes qui
manifestaient, ce vendredi, dans plus
d’une centaine de villes de la planète. 
Il a défendu l’inclusion de la Chine,
alors que le pays continue d’ouvrir des
centrales au charbon. Elle sera
représentée par son chef de la
diplomatie, Wang Yi. «La Chine sera
l’un des rares pays à être en avance» sur
ses engagements de l’accord de Paris, 
a-t-il dit, soulignant ses pas de géant
dans les énergies renouvelables. 
Des Etats n’ont pas postulé pour parler
au sommet, dont le Brésil et les Etats-
Unis, qui seront représentés par une
cheffe de bureau du département d’Etat.
Mais 60 chefs d’Etats et de
gouvernements prendront la parole,
limitée à 3 mn chacun, dont :
Emmanuel Macron pour la France,
Angela Merkel (Allemagne), Narendra
Modi (Inde), Recep Tayyip Erdogan
(Turquie), Abdel Fattah Al Sissi
(Egypte), Uhuru Kenyatta (Kenya), Ivan
Duque Marquez (Colombie)... ainsi que
le président du Conseil européen,
Donald Tusk.

Des milliers de jeunes prennent
part à la grève pour le climat

Ces manifestations interviennent trois
jours avant la tenue du Sommet Action
Climat de New York, un rendez-vous
planétaire déterminant» organisé à
l’initiative du secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres. 
Des dizaines de milliers de jeunes ont
pris part, avant-hier, au sud de
Manhattan à New York, à la grève de la
jeunesse pour le climat (Youth Climat
Strike), qui s’inscrit dans le cadre du
mouvement planétaire visant à
sensibiliser sur la nécessité d’agir en
faveur de l’action climatique, ont
rapporté des médias. Conduite par
l’égérie de ce mouvement écologique
jeune, la militante suédoise de 16 ans,
Greta Thunberg, la marche «Climate
Strike» de New York a connu un succès
en termes de participation, la ville ayant
autorisé ses quelque 1,1 million d’élèves
à quitter les bancs de l’école pour y
prendre part. Les jeunes new-yorkais
ont ainsi défilé en masse, appelant à
travers leurs pancartes, banderoles et

slogans, les dirigeants politiques
mondiaux à reconnaître l’urgence
climatique actuelle et agir davantage
face au phénomène du changement
climatique. «C’est une urgence. Notre
maison est en feu», a lancé la jeune
militante écologique suédoise devant les
milliers de manifestants. «Nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
empêcher cette crise de s’aggraver».
«Pourquoi devrions-nous étudier pour
un avenir qui nous est enlevé. C’est
vendu pour le profit», s’est révoltée
Greta Thunberg, qui est à l’origine de ce
mouvement planétaire pour le climat.
«Partout où j’ai été, la situation est plus
ou moins la même. Les gens au pouvoir,
leurs belles paroles sont les mêmes», 
a-t-elle asséné, ajoutant que «le nombre
de politiciens et de célébrités qui
veulent prendre des selfies avec nous est
le même. Les promesses vides sont les
mêmes. Les mensonges sont les mêmes
et l’inaction est la même». Pour la jeune
militante en faveur du climat, «les yeux
du monde» seront braqués sur les
dirigeants mondiaux lors du Sommet
Action Climat des Nations unies, lundi.
«Ils ont une chance de prouver qu’ils
sont aussi unis derrière la science, ils
ont une chance de prendre les rênes, 
de prouver qu’ils nous entendent
réellement», a-t-elle lancé. La marche
de New York a été le point culminant
d’une série de manifestations organisées
à travers le monde et dans les quatre
coins des Etats-Unis par des
mouvements écologistes des jeunes pour
appeler à endiguer le phénomène du
changement climatique. Ces
manifestations interviennent 3 jours
avant la tenue du Sommet Action
Climat de New York, un rendez-vous
planétaire «déterminant» organisé à
l’initiative du secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, 
avec comme objectif d’accroître la
mobilisation mondiale dans la lutte
contre le changement climatique. Elles
interviennent également la veille du
Sommet des jeunes pour le climat, une
autre rencontre internationale organisée
par l’ONU, qui portera sur les actions
des jeunes dans la lutte contre le
changement climatique. «Le meilleur
leadership que nous avons vu vient des
jeunes et cela nous rend énormément
enthousiastes», a lancé, en début de
semaine, la vice-secrétaire générale de
l’ONU, Amina Mohammed, en allusion
à ces initiatives pour le climat. 
«Non seulement nous nous engageons
avec eux, mais ils ont leur mot à dire 
et ils avancent en prenant des actions. 
Il s’agira d’eux et ils ont commencé
maintenant et pas demain», s’est-elle
félicitée. En France, une «marche pour
le climat et la justice sociale» a débuté 
à la mi-journée d’hier du centre de la
capitale, à l’appel de nombreuses ONG.
Les organisateurs espèrent une forte
mobilisation, même si la manifestation
de vendredi sur le climat n’a réuni
qu’un peu moins de 10 000 personnes
dans la capitale, selon un comptage du
cabinet Occurrence pour des médias.
Des dizaines d’actions sont prévues un
peu partout à travers la France pour
cette journée de mobilisation. Samedi
verra également une manifestation à
l’appel du syndicat Force ouvrière
contre la réforme des retraites et le
début des Journées du patrimoine, qui
attirent chaque année des dizaines de
milliers de visiteurs.
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«Si vous avez de mauvaises nouvelles, ne venez pas !» a indiqué, ce vendredi,
le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à l’adresse des dirigeants
qui voudraient s’exprimer au sommet sur le climat prévu, lundi, à New York.
Soixante-quatre pays, ainsi que l’Union européenne, seront représentés à la

tribune, selon le programme communiqué, avant-hier, par l’ONU.



20 Télévision

Dimanche 22 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

Malte est le plus
petit pays de

l’Union
européenne.

Entre la Sicile et
l’Afrique du Nord,

l’île est une
destination

touristique très
populaire. Derrière

ses églises
baroques, ses eaux

turquoises et ses
hôtels de luxe,...

Une linguiste est
chargée par le

gouvernement de
connaître les

intentions
d’extraterrestres
qui viennent de

débarquer sur la
Terre à bord de

leurs vaisseaux...

À bord d’un
bateau pour un

voyage inaugural,
Murdoch enquête
sur la disparition

de la fille de
l’armateur et sur

un courrier
menaçant faisant
état de bombes...

Aux Etats-Unis,
au XXe siècle,
l’histoire vraie

d’un brillant
intellectuel, atteint

de schizophrénie
paranoïaque
et couronné

d’un Prix Nobel
d’économie...

Un ancien membre
des forces

spéciales achète
un ranch dans une
région reculée de

l’Ouest américain.
Il est bientôt

contraint
d’affronter des

êtres terrifiants...

Le directeur
d’une agence de

publicité est
retrouvé mort près
d’une aire de jeux.

L’homme avait
adhéré à un

groupe de parole
qui prône

l’honnêteté
radicale...

21h20 : Bones20h45 : Cold Case

Un carnage est perpétré
dans une entreprise de sécurité.
Au total, huit personnes ont été
tuées. Les enquêteurs pensent
que seul le PDG était visé...

21h00 : Esprits criminels

Un commando de
soldats américains

aide une femme
médecin et une

communauté
de villageois

à échapper à une
armée de rebelles
dans un Nigeria à

feu et à sang...

Lilly rouvre le
dossier de Laurie,

une brillante
étudiante morte

accidentellement
dans l’incendie

d’une maison
de fraternité

universitaire,
en 2004...

18h45 : Les larmes du soleil21h15 : Orc Wars

20h25 : Les enquêtes de Murdoch19h05 : Premier contact

19h55 : Un homme d’exception21h10 : Enquête exclusive
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I l s’agit de la 3e défaite de suite
des Algériennes dans la
compétition après celles

concédées face à la Tunisie 
(24-22) et l’Angola  (36-10) contre
une victoire inaugurale devant la
RD Congo (28-19). Le tournoi, qui
se déroule sous forme d’un mini-
championnat, regroupe 7 pays, à
savoir le Niger, l’Algérie, 
la Tunisie, l’Angola, l’Egypte, 
la Guinée et la RD Congo. 

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,
jeudi soir, par les
organisateurs. Il s’agit de
Fethi Nourine (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi
(-90 kg) et Lyès
Bouyacoub (-100 kg).
Exempté du 1er tour dans
la Poule «C» des -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» des -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» des -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.

Handball - CAN 2019 cadettes 
L’Algérie chute lourdement 

face à l’Egypte (36-15) 
La sélection algérienne de handball (cadettes) s’est inclinée lourdement 

face à son homologue égyptienne sur le score de 36-15 (mi-temps : 
16-07), lors de la 4e journée de la Coupe d’Afrique de la catégorie 

qui se déroule dans la capitale nigérienne Niamey. 

Judo - Grand Prix de Tachkent 
L’Algérie avec trois 

représentants en Ouzbékistan

Championnats d’Afrique d’athlétisme des sourds-muets 

L’Algérie provisoirement 4e

L’Algérie occupe provisoirement la 4e

place au classement des Championnats
d’Afrique d’athlétisme des sourds-
muets, à la veille de la clôture de la
première édition, aujourd’hui, à
Nairobi, (Kenya). Elle compte un total
de 5 médailles (1 or, 3 argent, 1
bronze), derrière respectivement le
pays hôte qui caracole en tête (16 or,
15 argent, 18 bronze), le Nigeria (1 or,
4 argent, 2 bronze) et l’Ethiopie (1 or,

3 argent, 2 bronze). La compétition, à
laquelle prennent part 12 pays au stade
Kazarani de Nairobi, est organisée par
la Confédération africaine des sports
des sourds (CADS), présidée par
l’Algérien Mohamed Madoun.
Sont présents le Kenya, l’Algérie, 
le Botswana, le Cameroun, Zanzibar,
le  Ghana, le Nigeria, l’Ethiopie,
Maurice, la Libye, le Mozambique et
l’Ouganda.

Handball Algérie - Supercoupe «Dames» 
Le GS Pétroliers sacré, 

en battant le HBC El Biar (31-23) 

Hanball Algérie - Supercoupe «Messieurs» 

Le CRB Bordj Bou-Arréridj
sacré, en battant 

le GS Pétroliers (29-26) 
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MISE EN DEMEURE N° 01

Les handballeurs du CRB Bordj
Bou-Arréridj ont remporté la
supercoupe d’Algérie 2019, en
battant leurs homologues du GS
Pétroliers (29-26, mi-temps 
14-16) en match disputé vendredi
soir, à la Coupole du Complexe
Olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). Les choses avaient très
bien commencé pour les
Algérois, qui avaient dominé les
débats en début de partie, avant
de fléchir en fin de match,
permettant ainsi aux Criquets de
bien revenir, et de l’emporter au
final. Il s’agit du 2e titre majeur
pour Bordj Bou-Arréridj cette
saison, après le Championnat

d’Algérie, alors que le GSP avait
remporté la Coupe d’Algérie aux
dépens de l’Amel Skikda (23-
22). Un peu plus tôt dans l’après-
midi, la Coupole du Complexe
Olympique avait abrité la
supercoupe «Dames», pendant
laquelle les handballeuses du GS
Pétroliers avaient dominé leurs
homologues du HBC El Biar
(31-23, mi-temps 17-07). 
Un 3e trophée donc pour les
dames du GSP, championnes
d’Algérie en titre, ayant
également remporté la dernière
édition de la Coupe d’Algérie,
contre cette même équipe du
HBC El Biar. 

Les handballeuses du GS
Pétroliers ont remporté la
supercoupe d’Algérie 2019, en
battant leurs homologues du HBC
El Biar (31-23, mi-temps 17-07),
en match disputé, ce vendredi, à
la Coupole du Complexe

Olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). Un 3e trophée donc pour
le GSP, champion d’Algérie en
titre, ayant remporté également la
dernière édition de la Coupe
d’Algérie, contre cette même
équipe du HBC El Biar. 

Les débats se poursuivent, ce
vendredi soir, à la Coupole du
Complexe Olympique, avec le
déroulement de la supercoupe
«Messieurs», entre le GS
Pétroliers et le CRB Bordj Bou-
Arréridj. 
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Ligue 1 - MC Oran

Chérif El Ouezzani
va se désister de son poste de DG

Entraîneur en chef et directeur général de la société sportive par actions du MC Oran, Chérif El Ouezzani va finalement 
se désister de cette 2e mission qu’il a héritée cet été, a-t-on appris, hier, auprès de ce club de Ligue 1 de football.

C’est Boubekeur Radjah qui est
pressenti pour prendre la
fonction de DG, dans une
procédure qui devrait conduire
au dénouement de la crise
prévalant actuellement au sein
de la formation oranaise, ajoute-
t-on de même source. Soutenu
par le désormais ex-wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, 
Chérif El Ouezzani a été
intronisé directeur général et
entraîneur en chef, sauf qu’il 
n’a jamais eu le soutien de la
majorité des membres du
Conseil  d’administration du
club qui ont vu d’un mauvais
œil cette nomination. 
Cela a privé l’ancien champion
d’Afrique avec la sélection
algérienne en 1990 de sa licence
entraîneur qui lui permet de
diriger ses capés du banc de
touche. Un document qui ne
peut être délivré sans un contrat
en bonne et due forme signé par

le Conseil d’administration alors
que celui-ci ne s’est pas réuni
depuis juillet dernier. Les choses
devront rentrer dans l’ordre dans
les prochains jours, après que
l’un des membres influents de
ce Conseil, en l’occurrence,
Youcef Djebari s’est engagé
pour réunir ses pairs de cette
Instance afin d’acter la
nomination de Chérif El
Ouezzani et ses assistants dans
le staff technique des Hamraoua,
rassure-t-on. Néanmoins, le
technicien oranais devrait
patienter pour retrouver le banc
de touche duquel il était privé
lors de la précédente rencontre
des siens à domicile contre le
MC Alger (défaite 3-2) en
raison de la suspension de deux
matchs que vient de lui infliger
la commission de discipline de
la Ligue de football
professionnel (LFP), 
rappelle-t-on. 

Cette sanction, que l’intéressé
qualifie d’injuste, fait suite à ses
déclarations à l’issue du match
contre le MCA et par lesquelles
il a critiqué et la LFP et l’arbitre

de la rencontre en question.
Après un bon départ en
championnat en obtenant sept
points de neuf possibles lors des
trois premières journées, la

formation phare de la capitale
de l’Ouest vient d’essuyer deux
défaites de suite contre l’AS Aïn
M’lila en déplacement et le
MCA à Oran. 

Plusieurs supporters du CS Sfaxien ont
envahi, vendredi soir, le complexe sportif
du club en protestation aux derniers

résultats de leur équipe, notamment la
récente défaite en 1/16es de finale aller de
la Coupe de la Confédération africaine de

football sur le terrain du Paradou AC 
(1-3), a indiqué le club tunisien sur
Facebook. Après cet incident, le comité
directeur du Club sportif Sfaxien a décidé
d’arrêter toutes les activités sportives au
complexe du club «jusqu’à nouvel ordre».
«Suite aux incidents causés, vendredi soir,
par plusieurs individus devant et à
l’intérieur du complexe sportif et soucieux
de préserver la sécurité des joueurs et des
entraîneurs, le comité directeur du CS
Sfaxien a décidé de suspendre toutes les
activités sportives du club jusqu’à nouvel
ordre», précise un communiqué du CSS,
soulignant que ces actes «sont
irresponsables et peuvent nuire au club et
à ses différentes sections et catégories».
Les supporters réclament la démission de
l’ensemble du comité directeur qui avait
résilié à l’amiable dimanche dernier le
contrat de l’entraîneur monténégrin
Nebosja Jokovic, engagé durant l’été, 
sans lui trouver encore un successeur. 
La manche retour entre le CS Sfaxien 
et le Paradou AC aura lieu entre le 27 et le
29 septembre au stade Taïeb-M’hiri
à Sfax (Tunisie).

La Fédération algérienne de football (FAF) a donné son accord
pour accepter les engagements de paiement émanant des
autorités de wilayas en faveur des clubs amateurs, toutes
divisions  confondues, a annoncé, hier, l’Instance fédérale.
«En raison des difficultés financières auxquelles font face
plusieurs clubs, notamment pour le règlement des frais
d’engagement au titre de la saison 2019-2020, la FAF donne
son accord pour accepter les engagements de paiement
émanant des autorités de wilayas en faveur desdits clubs,
toutes divisions confondues», a écrit l’Instance fédérale dans

un communiqué publié sur son site officiel. Plusieurs clubs
évoluant dans divers paliers amateurs ainsi et de football
féminin sont confrontés à des difficultés financières et n’ont
pas encore payé leurs frais d’engagement pour la nouvelle
saison au niveau de différentes Ligues inférieures, entre autres
la Ligue nationale de football amateur (LNFA), la Ligue
nationale de football féminin (LNFF) et la Ligue inter-régions
de football (LIRF). La Fédération algérienne de football a fixé
la date du 21 décembre 2019 comme dernier délai aux clubs
pour la régularisation des droits d’engagement.

Tunisie - CS Sfaxien

Des supporters protestent contre 
les résultats du club

Foot amateur - Frais d’engagement des clubs

La dérogation de la FAF  

Ligue 1 Mobilis - JS Saoura
Aarab Elyes nouvel
entraîneur-adjoint 
La JS Saoura a désigné, hier, Aarab
Elyes comme nouvel entraîneur-adjoint
du club en remplacement de Saber
Chérif Abdelkrim, a annoncé le club de
Ligue 1 de football. «Le technicien
Aarab Elyes a signé un contrat d’une
année avec le club pour épauler
l’entraîneur en chef Liamine
Bougherara», a précisé le président du
Conseil d’administration de la JSS ,
Mamoun Hamlili. «Aârab Elyes qui a
occupé des postes dans les staffs
techniques du CS Constantine et MC
Saïda, sera d’un apport certain à l’équipe
qui prépare actuellement sa prochaine
rencontre contre l’équipe saoudienne Al
Shabab pour le compte des 16es de finale
(aller) de la Coupe arabe, prévue, lundi,
au stade du 20-Août à Béchar, tandis que
la manche retour aura lieu mardi le 1er

octobre à Riyad», a-t-il ajouté. D’autre
part, la direction de la JS Saoura a
rompu à l’amiable les contrats de l’ex-
entraîneur-adjoint Saber Chérif
Abdelkrim et du préparateur physique
Adel Ben Messaoud.

Futsal - Eliminatoires 
CAN-2020 
La sélection algérienne
boucle son stage  
La sélection algérienne de futsal a
clôturé son stage qui s’est déroulé 
du 16 au 20 septembre à Blida sous la
conduite du staff technique composé 
du duo Addani-Benamrouche, a indiqué,
hier, la  Fédération algérienne de football
(FAF). Ce stage s’inscrit dans le
programme de préparation de la
sélection nationale en prévision de son
match-aller contre la Libye qui aura lieu
le 26 octobre prochain dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations CAN-2020 de futsal. Le match-
retour aura lieu au Caire à une date que
la Fédération libyenne de football n’a
toujours pas fixée. Lors de ce stage de
Blida, l’équipe nationale a disputé deux
rencontres contre la sélection militaire
qu’elle remportées (5 à 3, le 18/09 et 9 
à 4, le 19/09). Le prochain stage des
«Verts» aura lieu du 21 au 31 octobre. 
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Infrastructures

Ligue cherche désespérément des stades
Au moment où les officiels et les politiques claironnent, à chaque fois que l’occasion leur est donnée, que l’Algérie possède  

suffisamment d’infrastructures pour accueillir les plus grandes compétitions internationales, la Ligue de football
peine à trouver des stades pour programmer ses matches de championnat.

C e problème se pose avec plus
d’acuité dans la capitale, où la
plupart des enceintes datant de l’ère

coloniale tombent en ruines ou ne sont plus
aux normes pour abriter des rencontres de
grande envergure. À l’image du stade du
20-Août, théâtre dernièrement d’un drame
ayant causé la mort d’un jeune garçon suite
à la chute d’un portail. Depuis, l’enceinte a
été fermée jusqu’à nouvel ordre réduisant
encore un peu plus le nombre des stades en
exploitation. Le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi a reconnu par ailleurs
que ces vieilles infrastructures ne devraient
plus être homologués compte tenu de leur
exigüité, vétusté et de leur état de
dégradation avancé. Non seulement, elles
n’offrent plus le confort nécessaire, mais
plus grave elles constituent un danger

permanent pour les spectateurs. Comme on
a pu le constater récemment. Le discours
politique est à mille lieues de la réalité. 
Il fait même dans la provocation. Il est en
tout cas dans le déni, alors que la situation
est catastrophique dans ce domaine. 
Depuis l’indépendance, aucun stade n’a été
vraiment retapé encore moins rénové,
comme cela se passe dans les pays qui se
respectent. Le stade du 5-Juillet, quant à
lui, subit depuis son inauguration au début
des années 70, les affres d’une gestion
calamiteuse. Souvent fermé pour des
travaux de réfection, notamment sur sa
pelouse en piteux état, il n’assure plus 
sa vocation depuis des lustres. Tout
récemment son directeur a déclaré qu’il
allait fermer ses portes pour renouveler sa
pelouse, mais le ministre de la Jeunesse et

des Sports, Raouf Bernaoui s’y est
fermement opposé. Il faut dire que
l’enceinte olympique a toujours été l’otage
des conflits politiques, à l’instar de tout le
mouvement sportif national. Les nombreux
directeurs qui s’y sont succédé sont aux
ordres des bureaucrates de la Place du 
1er-Mai et du coup ne peuvent prendre
aucune initiative pouvant le restaurer ou
améliorer son exploitation. Il gère le
quotidien jusqu’à qu’il soit relevé de leur
tâche besogneuse ou appeler à d’autres
fonctions. C’est le sort auquel est astreint 
le plus grand stade du pays et sa fierté. Un
écrin qui est également tombé en désuétude
au point où même l’équipe nationale le fuit.
Un gâchis parmi tant d’autres dans ce
milieu ou la gabegie et l’irresponsabilité
règnent en maîtres. Badou Zaki, le coach

marocain qui a exercé chez nous ces
dernières années, a confié avant son départ,
qu’il était déçu et étonné par la rareté et la
vétusté des infrastructures chez nous. 
«Par la passé, au Maroc, on nous a toujours
vanté les stades d’Algérie, mais quand je
suis venu, j’ai trouvé une situation
lamentable. L’équipe que j’entraînais 
(le CRB Ndlr), devait partager le terrain
avec une autre formation d’une division
inférieure. Comment peut-on développer le
niveau dans ces conditions», s’interroge-t-
il. C’est hélas une réalité à laquelle on ne
peut pas échapper. On est contraint de faire
avec jusqu’à ce qu’il y ait une véritable
politique sportive qui tranche avec les
discours lénifiants et les fausses annonces
exaspérantes.

Ali Nezlioui

Petit bond en avant de deux places pour
l’Algérie au classement FIFA, pour 
le mois de septembre. Dorénavant, 
le champion d’Afrique en titre pointe au
38e rang mondial et au 4e rang africain,
derrière le Sénegal, la Tunisie et le
Nigéria, selon l’Instance internationale.
Après son triomphe en finale de la Coupe
d’Afrique des nations, l’Algérie avait fait
un bond de 28 places au classement FIFA
du mois de juillet dernier. La Zambie,
premier adversaire de l’EN lors des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations CAN-2021, occupe la 81e place,
alors que le Botswana, l’autre adversaire
des Verts, perd une place et se retrouve 
la 148e position. Quant au Zimbabwe, 
le 3e adversaire dans le groupe H, il perd 
6 places et occupe la 118e position.

La Belgique, 1e au classement
FIFA

D’autre part, la Belgique conserve la
première place du classement mondial 

à l’issue de dernières semaines chargées
qui ont vu se dérouler non moins de 78
rencontres amicales, 74 duels qualificatifs
continentaux et 60 matches de
qualification pour la Coupe du monde
Qatar-2022. Si la composition du Top 10
reste inchangée, plusieurs changements de
position sont à noter. La France
championne du monde en titre gagne une
place et occupe le 2e rang, elle devance 
le Brésil (3e), tandis que la meilleure
progression au sein du Top 10 revient 
à l’Espagne qui gagne deux places et
occupe la 7e position. Parmi les autres
nations en vue, il convient de citer la
Jamaïque (47e, +5), qui fait son entrée
dans le Top 50, la République d’Irlande
(28e, +4), la Russie (42e, +4), le
Guatemala (133e, +11), le Suriname (142e,
+9), Montserrat (187e, +9) et Djibouti
(186e, +9) qui s’est récemment défait de
l’Eswatini (150e, -11) en matches aller-
retour pour décrocher une 2e qualification
pour le 2e tour des éliminatoires africaines
pour la Coupe du monde.

Onze ans après la dernière production de
l’équipe nationale sur le sol français, c’était
un 18 novembre 2008 à Rouen contre le
Mali (1-1) depuis les Verts n’ont jamais plus
rejoué en France, il y a eu des tentatives
pour organiser des joutes amicales sur le sol
français, mais faute d’autorisation, ça n’a
jamais été possible. En donnant le feu vert
pour accueillir, le 15 octobre prochain, la
rencontre amicale entre l’Algérie et la
Colombie, les Français vont voir de très près
quel sera le comportement des supporters
algériens. Pour rappel, depuis le fameux
envahissement de terrain en 2001 au Stade
de France, de l’autre côté de la
Méditerranée, à chaque fois que
l’éventualité d’organiser un match de
l’équipe algérienne dans ce pays, on évoque
ces incidents qui ont émaillé la rencontre de
2001, alors qu’il est question de
programmer une rencontre en automne 2020
entre l’Algérie et la France, cette fois chez
nous (Oran ?) le match face à la Colombie,
constitue un vrai test pour les Algériens, non
pas sur le plan sportif, mais pour ce qui est
du bon déroulement de ce match, s’il se
passera quelque chose, les Français qui sont
déjà hésitants pour donner leur accord afin
de se frotter aux récents champions

d’Afrique, finiront sans doute par répondre
négativement à la demande de la FAF qui
tient à cette rencontre entre les deux
sélections ait lieu afin de montrer une image
positive et de prouver que ce qui s’est passé
en 2001 n’est désormais qu’un vieux
mauvais souvenir !

Un ancien international : 
«J’ai reçu des centaines

d’appels…»
C’est l’expression utilisée par un ancien
international algérien qui réside en France.
«Depuis que l’information est tombée,
concernant la programmation d’un match
amical à Lille le 15 octobre prochain, j’ai
reçu des centaines d’appels téléphoniques, 
le sujet évoqué est évidement, comment
pouvoir se procurer des billets du match, ma
réponse fut à chaque fois, moi le premier, je
ne suis pas certain d’avoir des billets pour
moi et ma famille», nous révélera cet ancien
international, qui a longtemps joué dans le
championnat de France. Il n’est pas le seul à
craindre de ne pas se procurer des places
pour ce match qui drainera une grande
foule, alors que la capacité d’accueil du
stade Pierre-Mauroy de Lille ne peut

dépasser les 40 000 places, ce n’est pas
uniquement les Algériens de France qui
souhaiteront assister à ce match, même ceux
qui résident dans les pays mitoyens, y seront
certainement intéressés par cette affiche.

La FAF adressera-t-elle 
des invitations ?

Dans les négociations avec la boîte qui se
chargera de l’organisation de cette rencontre
amicale, on ignore quel sera le quota de
billets accordés à la FAF, encore cette
dernière pensera-t-elle à inviter des anciens
internationaux qui résident dans la région,
nous pensons à Chérif Oudjani qui habite à
moins d’une demi-heure du stade Pierre-
Mauroy, Nabil Bentaleb dont la famille
réside à Lille, même d’anciens
sélectionneurs, Nasser Sandjak n’est pas
loin, Rabah Saâdane qui vit du côté de
Lyon, serait honoré d’assister à cette
rencontre, si la FAF daignera l’inviter, faire
de cette rencontre, une vraie fête avant tout,
afin de donner une belle image de l’Algérie
en ce soir du 15 octobre, sera l’autre objectif
de la FAF, si elle veut réellement arracher
l’accord des Français pour y programmer un
match amical en automne 2020.

Classement FIFA

L’Algérie à la 38e position mondiale

Algérie-Colombie 

Un objectif, montrer une belle image
Les gardiens ont
désormais leur trophée
Le Ballon d’Or 2019
remis le 2 décembre
Le Ballon d’Or 2019 sera remis à ses
lauréats, homme et femme, le 2
décembre lors d’une cérémonie
coprésidée par l’ancien international
ivoirien Didier Drogba au théâtre
parisien du Châtelet, a annonc, jeudi,
le magazine France Football,
organisateur de l’événement. La liste
des joueurs et joueuses nommés sera
dévoilée le 21 octobre. En 2018, la
plus prestigieuse des récompenses
individuelles en football a été
décernée à Luka Modric, milieu croate
du Real Madrid et récent finaliste du
Mondial face à l’équipe de France.
L’attaquante norvégienne de Lyon,
Ada Hegerberg, avait reçu le premier
Ballon d’Or féminin de l’histoire.
L’édition 2019 verra la création d’un
nouveau trophée Yachine, une
récompense destinée aux meilleurs
gardiens du monde. L’identité 
des 10 nominés sera révélée le 21
octobre. Ce prix porte le nom de
l’ancien portier soviétique Lev
Yachine, seul gardien à avoir gagné le
Ballon d’Or (en 1963) jusqu’à présent.
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Foire internationale de Marseille

Plus de 38 exposants algériens
au rendez-vous

Plus de 38 exposants algériens de différents secteurs économiques participent à la 95e Foire internationale de Marseille, 
ouverte, ce vendredi, et qui s’étalera jusqu’au 30 septembre courant, a indiqué, hier, un communiqué

de la Société algérienne des Foires et Exportations (Safex).

Occupant une superficie de 2400 m2, les entreprises
algériennes participant à cette Foire, organisée au
Palais des Congrès et des Expositions à Marseille

(Parc Chanot) opèrent dans de nombreux secteurs, à l’instar
de l’agroalimentaire, l’artisanat, le meuble, le textile et les
produits du terroir, a précisé la même source. La participa-
tion, pour la troisième fois, à cette foire s’inscrit dans le
cadre du programme des manifestations économiques à
l’étranger pour l’année 2019, supervisé par le ministère du
Commerce, visant à soutenir et relever les exportations hors
hydrocarbures. Cette Foire constitue une occasion pour les
opérateurs algériens d’établir de nouveaux partenariats avec
leurs homologues étrangers et d’investir de nouveaux marchés,
notamment en Europe, a ajouté le communiqué. 
La Foire internationale de Marseille, 2e plus grande Foire en
France après celle de Paris, verra la participation de 1000
exposants de 47 pays, répartis sur une superficie globale de
55 000 m2. Cette édition qui constitue une opportunité pour le
public et les professionnels de découvrir les diverses offres
commerciales, s’intéressera également au cinéma. H. H.

Plus de 29 millions de bébés sont nés dans des
zones en proie à des conflits en 2018, a indiqu,
ce vendredi, le Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (Unicef), appelant à un soutien accru

des parents obligés d’élever leurs bébés et leurs
jeunes enfants dans des zones touchées par un
conflit. Les violences armées dans des pays tels
que l’Afghanistan, la Somalie, le Soudan du
Sud, la Syrie et le Yémen ont eu pour consé-
quence que, tout au long de l’année dernière,
plus d’un bébé sur cinq a passé ses premiers
moments dans des communautés touchées par
le chaos du conflit, souvent dans des environ-
nements extrêmement dangereux et stressants.
«Chaque parent devrait pouvoir profiter des
premiers moments de son bébé, mais pour les
millions de familles vivant dans une zone de
conflit, la réalité est bien plus sombre», 
a déclaré la directrice exécutive de l’Unicef,
Henrietta Fore. «Dans les pays du monde entier,

les conflits violents limitent considérablement
l’accès des parents et de leurs bébés aux ser-
vices essentiels. Des millions de familles n’ont
pas accès à des aliments nutritifs, à de l’eau
potable, à des installations sanitaires, ni à un
environnement sûr et sain pour se développer et
tisser des liens. Outre les dangers immédiats et
évidents, les conséquences à long terme d’un tel
début dans la vie sont potentiellement catastro-
phiques», a-t-elle déclaré. 
Cette année marque le 30e anniversaire de la
Convention historique relative aux droits de
l’enfant, dans laquelle, entre autres, les gouver-
nements se sont engagés à protéger les enfants
touchés par les conflits et à en prendre soin.

Neïla M.

Unicef

29 millions de bébés sont nés dans des zones
de conflit en 2018

Collectivités locales

Le wali d’Alger procède à l’installation des walis délégués
récemment nommés

Akbou

Une medersa centenaire vandalisée
Des inconnus ont vandalisé, vendredi matin, une école pri-
maire centenaire située au cœur de la ville d’Akbou (à 75 km
à l’ouest de Béjaïa) avant de prendre la fuite, a indiqué, hier,
le président de l’APC, Mouloud Salhi. Les auteurs du forfait,
a priori sans motif apparent, ont mis le feu à deux salles de
classes, brûlé des livres et volé tous les robinets des sanitaires
(17 pièces), a-t-il précisé, ajoutant non sans colère que l’école

dont il a été célébré le centenaire il y’a à peine quelque mois
faisait office de Medersa durant l’ère coloniale et avait «vu
défiler des cohortes d’intellectuels et cadres de la nation».
«C’est un acte criminel et malheureux», a-t-il déploré, regret-
tant par ailleurs le manque d’effectif et d’agents de sécurité
surtout pour surveiller les établissements primaires en géné-
ral, affirmant que le forfait a été commis en l’absence d’un

préposé à ce poste.» C’est la première fois qu’on se heurte à ce
type de forfait. Il faut éviter que cela ne se reproduise», a-t-il
ajouté. Sitôt l’incident cerné et les dégâts mesurés, une opéra-
tion de réparation a été engagée pour remettre sur pied l’école,
dès aujourd’hui et permettre ainsi à ses 140 pensionnaires de
vaquer normalement à leur scolarité, a-t-il souligné.

Taïbi H.

Il faisait l’objet de 10 mandats
de recherche

Un dangereux escroc
arrêté à Mila
Un octogénaire faisant l’objet de 10
mandats d’arrêt a été appréhendé par les
éléments de la sûreté de la daïra de
Teleghma, dans la wilaya de Mila, a-t-on
appris, hier, auprès de la sûreté de wilaya.
Faisant l’objet de mandats émis par 10
tribunaux du pays, il est impliqué dans
plusieurs affaires d’escroquerie dont ont
été victimes plusieurs personnes 
à travers de nombreuses wilayas du pays,
selon la même source. Cette arrestation
a été effectuée à la suite d’informations
parvenues aux services de la sûreté de
wilaya faisant état de la location d’un
logement à la cité Zemala de Teleghma
par un homme en fuite après plusieurs
mandats d’arrêt lancés à son encontre,
a-t-on encore fait savoir.
Après le parachèvement des procédures
d’instruction, l’homme en question a été
remis aux Instances judiciaires
concernées.

Malia S.

Béjaïa
Marches populaires
à Kherrata et Amizour
Deux marches populaires distinctes à
Kherrata, à 65 km à l’Est, et à Amizour,
25 km au sud est de Béjaïa, ont été
organisées, hier, pour réclamer un
«changement politique» dans le pays et
l’avènement d’une «nouvelle
République». À Kherrata, ville qui a
inauguré le 16 février 2019 le cycle des
marches hebdomadaires pour le
changement, des manifestants ont battu 
le pavé pour réclamer le changement.
Ils ont scandé des slogans revendiquant
«la réunion des conditions favorables
avant toute organisation d’élections» 
dans le pays. Les marcheurs ont appelé
également au «départ des figures de
proue de l’ancien système» et à «la
libération des personnes arrêtées lors des
marches populaires».
Les manifestants, comme c’est le cas à
Amizour, ont marché dans les rues de la
ville en réclamant de prendre des mesures
d’apaisement.

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a
supervisé, hier, à Alger, l’installation des
nouveaux walis délégués de nombre de cir-
conscriptions administratives de la capi-
tale, les appelant à ne «ménager aucun
effort pour servir le citoyen et réaliser les
objectifs tracés en matière de développe-
ment local». S’exprimant lors de la céré-
monie d’installation des walis délégués des
circonscriptions administratives de Draria,
Baraki, Hussein Dey, Sidi M’hamed,
Chéraga, Zéralda et Sidi Abdellah, le wali
d’Alger a indiqué que les changements

survenus au niveau de ces postes inter-
viennent dans le cadre de la politique de
l’Etat visant à consacrer le principe de la
continuité du développement du service
public et confier les responsabilités à toute
personne en mesure de poursuivre le 
travail jusque-là accompli et réaliser les
objectifs tracés.
Il a appelé, dans le même cadre, les nou-
veaux walis délégués à être à la hauteur
des responsabilités et ne ménager aucun
effort pour servir le citoyen, tout en veillant
à assurer une présence sur le terrain.

S’adressant aux anciens walis délégués,
Sayouda a tenu, lors d’une cérémonie orga-
nisée en leur honneur, à leur exprimer sa gra-
titude pour les efforts consentis. Pour rappel,
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a pro-
cédé, la semaine dernière, à un mouvement
partiel dans le corps des walis et walis délé-
gués, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 92 de la Constitution.
Dans ce cadre, il a été procédé à la nomina-
tion de Djamel Gasmia, wali délégué de la
circonscription administrative de Chéraga,
Youcef Bechlaoui, wali délégué de la cir-

conscription administrative de Zéralda,
Samir Nefla, wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Dar El Beïda, Fouzia
Naâma, wali délégué de la circonscription
administrative de Sidi M’hamed, Chérif
Boudour, wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Baraki, Yazid Delfi,
wali délégué de la circonscription adminis-
trative d’Hussein Dey, Amar El Gouassem,
wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Draria et Necib Nadjia, wali
déléguée de la circonscription administra-
tive de Sidi Abdallah.





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 
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