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Présidentielle du 12 décembre

«Un rendez-vous historique
et décisif pour l’avenir du pays»,

affirme Gaïd Salah
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Formation professionnelle

Plus de 200 000 nouveaux stagiaires rejoindront demain
leurs établissements

Hirak - Acte 32

Un seul mot d’ordre,
changement du système

en place par le départ
de toutes les figures

du régime

Lire page 5
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Tizi-Ouzou

Saisie de 900 g de cannabis et arrestation de 3 individus 

Lutte antiterroriste à M’sila et Tamanrasset
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes 

arrêtés et une cache d’armes et de munitions découverte 

Alger
Un réseau international de prostitution démantelé et un otage libéré à Chéraga

M’sila
Saisie de 328
quintaux de blé
tendre destinés 
à la contrebande 
Une quantité de 328 quintaux
de blé tendre destinée à la
contrebande a été saisie par le
groupement territorial de la
gendarmerie de M’sila. Lors
d’un point de contrôle routier,
les éléments de la gendarmerie
nationale ont intercepté au
cours de cette semaine une
semi-remorque en provenance
de Béjaïa transportant cette
quantité de blé tendre à
destination de Laghouat, a-t-on
précisé, détaillant que le
conducteur du camion ne
possédait aucune pièce justifiant
le transport de cette
marchandise. La quantité de blé
saisie à été acheminée vers la
coopérative de céréales et des
légumes secs (CCLS) de M’sila,
ont expliqué les mêmes services
qui ont rappelé que deux autres
opérations de saisie de blé
tendre destiné à la contrebande
ont été effectuées au cours de
cette semaine dans la capitale
du Hodna et qui se sont soldées
par la saisie de 150 quintaux de
ces céréales. Selon les
enquêteurs de la Gendarmerie
nationale, les contrebandiers
vendent le quintal de blé tendre
détourné pour constituer un
aliment du bétail à 4.000 DA,
alors que le blé est soutenu par
l’état et il est cédé à 2.000
DA/quintal pour sa
transformation en farine ou en
semoule.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des
frontières et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement
combiné de l’ANP a découvert, ce jeudi, lors d’une opération de
recherche et de fouille menée près de la bande frontalière sud à
Tamanrasset - 6e RM, une cache d’armes et de munitions contenant un
fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, 576 balles de différents calibres, 5 chargeurs de pistolet-
mitrailleur Kalachnikov, un chargeur de pistolet automatique Tokarev,
2 portes chargeurs de pistolet-mitrailleur Kalachnikov et 4 parties vides
de chaine de munition de fusil mitrailleur FMPK». 
«Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a arrêté, à M’sila -
1e RM, 2 éléments de soutien aux groupes terroristes». 
En outre, et «dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime
organisé, des détachements combinés de l’ANP et des Garde-frontières
ont arrêté un narcotrafiquant et saisi un véhicule et une grande quantité
de kif traité estimée à 1239 kg à Naâma et Tlemcen - 2e RM, tandis que
d’autres détachements ont saisi, à Ouargla et Biskra - 4e RM, 
2 véhicules, 170 kg de kif traité, 19 quintaux de feuilles de tabac,  
2 téléphones portables et un téléphone satellitaire. Alors qu’une
quantité de 5859 litre de carburant destinée à la contrebande, 
a été interceptée à Souk Ahras et Tbessa - 5e RM». 
Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes et de la Gendarmerie

nationale ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 59
personnes à bord d’embarcations artisanales à Oran, Mostaganem - 
2e RM et Chlef - 1e RM».

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger 
ont procédé au démantèlement d’un réseau 
de prostitution, à l’arrestation de 10 individus de
différentes nationalités africaines, et à la libération
d’un otage de nationalité africaine séquestré 
par 2 Algériens, arrêtés par la suite, outre la saisie
de plus de 470 unités de boissons alcoolisées, 
a indiqué un responsable à la sûreté de la
circonscription administrative de Chéraga.  
A ce titre, le chef de Brigade de la Police
judiciaire relevant de la sûreté d’Alger, le
Commissaire de police, A. T. a précisé dans une
déclaration à la presse, que la première affaire

traitée concernait la saisie de faux billets et des
billets en devise qui devaient être écoulés sur
marché national, l’association d’une bande de
malfaiteurs et séquestration et torture d’un otage.
Il a indiqué également que cette opération s’était
soldée par la libération de ce ressortissant de
nationalité africaine qui faisait partie d’une
deuxième affaire consistant en l’ouverture d’un
local à des fins de prostitution et incitation à la
débauche, outre la production et la promotion de
films pornographiques, la résidence illégale et le
commerce illicite de boissons alcoolisées.  
Sous la supervision permanente et continue du

procureur de la République territorialement
compétent, ajoute le commissaire de police, il a
été procédé, lors des deux opérations, à la saisie
de 479 unités de boissons alcoolisées, 5,7 millions
de centimes, 22 téléphones portables, 2 tablettes, 
2 caméras, une unité centrale et un coffre-fort
contenant 44 rames de papier en couleur noire et
verte, en sus de 3 sacs contenant une poudre, des
gants, des couteaux de différents calibres et autres
objets. Les 13 mis en cause ont été déférés, après
parachèvement des procédures légales, devant le
Parquet territorialement compétent 

Cinq voitures, deux camions et 41 dossiers de base pour véhicules 
ont été saisis par la brigade de recherche de la gendarmerie du
groupement de la wilaya de Souk Ahras suite au démantèlement d’un
réseau criminel de falsification des documents de base de véhicules.
Agissant sur informations confirmées relatives aux activités d’un
réseau de falsification des documents de base de véhicules 
et suite aux instructions du parquet, la brigade de recherche 
de la Gendarmerie nationale a ouvert une enquête ayant conduit au
démantèlement du réseau qui activait à travers les wilayas dans l’Est

du pays et à l’arrestation de 9 individus âgés entre 30 et 60 ans,
tandis que deux autres demeurent en fuite. Cinq voitures, 2 camions
et 41 dossiers de base pour véhicules ont été saisis. 
Présentés, mercredi, devant le procureur de la République près 
le tribunal de Souk Ahras pour «constitution d’association de
malfaiteurs», «contrebande et falsification de documents officiels» 
et «abus de fonction», les mis en cause ont été déférés devant le juge
instructeur qui en a placé 5 sous mandat de dépôt, alors que 4 ont
bénéficié de la liberté provisoire.

Une quantité de 900 g de
cannabis a été saisie et 3
individus ont été arrêtés à Tigzirt,
40 km au Nord de Tizi-Ouzou.
Interpellés lors d’une patrouille
effectuée par une brigade mobile
de la Police judiciaire durant la
nuit de mardi dernier, ciblant des
endroits susceptibles d’être des
nids de délinquance, deux
individus suspects circulant à
moto, ont été trouvés en
possession de 12 g de cannabis.
Les investigations qui ont suivi,
ont permis la saisie d’une autre

quantité de cannabis, soit près de
900 g au total, destiné à la
commercialisation, des
comprimés psychotropes et des
armes blanches, une somme
d’argent revenu de la vente et
l’arrestation d’un troisième
individu impliqué. Présentés jeudi
au parquet de Tigzirt, ils ont été
mis en détention préventive pour
«détention de stupéfiants et
psychotropes à des fins de
consommation personnelle et de
commercialisation ainsi que le
port d’armes blanches prohibées».

Émigration clandestine
Les garde-côtes
interceptent 
80 candidats au large
des côtes oranaises
Les unités du groupement
territorial des garde-côtes d’Oran
ont mis en échec, hier, au large
des côtes oranaises, plusieurs
tentatives d’émigration
clandestine de 80 personnes, lors
de cinq opérations distinctes. Les
garde-côtes d’Oran, en patrouille
en mer, ont intercepté, hier, dans
la matinée, lors de 5 opérations
distinctes, au nord de Cap Falcon,
au large d’Oran, et à Cap Aiguille
(Kristel), 80 candidats à
l’émigration clandestine dont 5
mineurs et une femme qui ont
tenté de rejoindre les côtes
espagnoles, Trois groupes de
«harragas» ont été interceptés par
les garde-côtes au nord de Cap
Falcon et deux autres
respectivement au nord du port
d’Oran et de Cap aiguille. 
Les mis en cause ont été remis
aux services de la Gendarmerie
nationale, après les formalités
d’usage. 

Souk Ahras

Saisie de 5 voitures et 2 camions suite au démantèlement d’un réseau
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Présidentielle du 12 décembre

«Un rendez-vous historique et décisif
pour l’avenir du pays», affirme Gaïd Salah
Saisissant l’opportunité de sa dernière visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée, 3 jours durant, à la 3e Région militaire, le général de corps d’armée,

Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP), s’est longuement étalé sur l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain qu’il a qualifiée de rendez-vous «historique» et d’échéance «décisive» pour l’avenir du pays.

A près avoir rappelé que le
Haut Commandement de
l’Armée prendra toutes

les dispositions nécessaires pour
permettre aux citoyens
d’exercer, dans le calme et la
sérénité, leur droit électoral,
Gaïd Salah a assuré que les
préparatifs en prévision de la
prochaine élection présidentielle
«ont bel et bien été lancés sur le
terrain pour la réunion de toutes
les conditions nécessaires et
idoines au bon déroulement de
cette échéance décisive pour la
nation», citant dans ce sens
l’adaptation et l’amendement de
la loi organique relative au
régime électoral de manière à
«répondre aux aspirations
légitimes de notre peuple
vaillant et à travers la mise en
place de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), qu’il a qualifiée
d’évènement phare dans le
processus de sortie de la crise».

Gaïd Salah a assuré que les
préparatifs en prévision de
la prochaine élection
présidentielle «ont bel et
bien été lancés sur le terrain
pour la réunion de toutes les
conditions nécessaires et
idoines au bon déroulement
de cette échéance décisive
pour la nation

Soulignant que l’ANIE s’est vu
dotée de toutes les prérogatives
lui permettant, à titre exclusif,
de superviser toutes les étapes
de l’opération électorale, il a
rappelé que «c’est là une
première pour notre pays» et un
bond qualitatif dans le processus
de l’édification national,
conférant davantage de
crédibilité et de transparence à
cette opération». Il a salué, par
la même occasion, le sens de
responsabilité et l’engagement
affichés par le staff de cette
Autorité en vue de «faire de
cette importante échéance
électorale une halte essentielle
attendue par le peuple algérien
avec ferveur».
Le général de corps d’armée 
a affirmé que «ce rendez-vous
historique sera une fête pour
l’Algérie et ses loyaux enfants
sur la voie de la solution
constitutionnelle pour une sortie
de crise». «Nous sommes, au
sein de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale,
déterminés à accompagner le
peuple algérien sans relâche, en
réunissant toutes les conditions
idoines et propices et en mettant
en œuvre les mesures relatives à
la sécurisation de l’opération
électorale, de manière à réunir
aux citoyens toutes les garanties
pour une participation massive
et efficace aux prochaines
présidentielles».

«Grâce à Allah, nous
commençons à percevoir 
les prémices de la victoire 
à l’horizon». «Nous ne nous
lasserons jamais d’appeler 
à se diriger aux urnes, pour
une compétition basée sur
des règles démocratiques
justes, où la voix du peuple
sera souveraine pour décider
qui présidera à la destinée
du pays»

«C’est dans ce cadre
précisément que s’inscrit notre
attachement constant au
processus constitutionnel et
notre souci quant au respect,
strict et total, des lois de la
République. Notre ligne de
conduite de laquelle nous
n’avons jamais dévié quelle
qu’en soient les circonstances,
car il s’agit de la seule et unique
issue de réalisation des grands
objectifs escomptés et de
laquelle dépend l’avenir du
pays. «Nous percevons
aujourd’hui l’horizon de l’avenir
prometteur qui attend le peuple
algérien, grâce à Allah, après
l’élection d’un président de la
République légitime qui prendra
en charge la lourde
responsabilité qui lui incombera,
avec dévouement envers sa
patrie et son peuple», a encore
souligné Gaïd Salah. Cette
importante échéance, dira-t-il,
constitue «une opportunité sans
précédent afin d’instaurer la
confiance dans le pays et ouvrir
la voie vers un horizon
prometteur en termes de
consolidation de l’exercice
démocratique éclipsé pendant
des années par la bande, qui a
tenté de s’accaparer du pouvoir
en pillant les richesses du pays,

en détournant l’argent du peuple
et en portant atteinte aux
potentiels de la nation, pour
servir des agendas hostiles à la
patrie». Cependant, «tout
comme nous avons réussi à faire
plier le colonialisme tyrannique,
nous les avons vaincus
aujourd’hui grâce à Allah et aux
efforts des fidèles enfants du
pays», a-t-il rassuré. Et de
poursuivre : «Nous avons
œuvré, depuis le début de la
crise, à faire face à tous les défis
et à mettre en échec les desseins
de la bande.

«Une opportunité sans
précédent afin d’instaurer 
la confiance dans le pays 
et ouvrir la voie vers un
horizon prometteur en
termes de consolidation 
de l’exercice démocratique
éclipsé pendant des années
par la bande, qui a tenté de
s’accaparer du pouvoir en
pillant les richesses du pays,
en détournant l’argent du
peuple et en portant atteinte
aux potentiels de la nation,
pour servir des agendas
hostiles à la patrie»

«Grâce à Allah, nous
commençons à percevoir les
prémices de la victoire à
l’horizon». «Nous ne nous
lasserons jamais d’appeler à se
diriger aux urnes, pour une
compétition basée sur des règles
démocratiques justes, où la voix
du peuple sera souveraine pour
décider qui présidera à la
destinée du pays. Une
opportunité particulière pour
passer à une nouvelle étape dans
le processus d’édification de

l’avenir du pays», a expliqué
Gaïd Salah. Pour lui, «ce peuple
a longtemps fait face à toutes les
adversités, aussi grandes soient-
elles, grâce à son dévouement
envers ses principes nationaux
et ses valeurs ancestrales, ainsi
qu’à l’accompagnement de
l’institution militaire, qui a opté
pour une stratégie clairvoyante
et avisée mise en œuvre par
étape, accompagnant avec
harmonie et clairvoyance les
revendications et les attentes de
ce vaillant peuple». 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.

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 ont 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.
Par ailleurs, 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 3e alternative
aux conséquences inconnues et
aux répercussions imprévisibles,
car totalement loin de l’intérêt
du peuple algérien». «Une
alternative nihiliste, stérile et
sans perspective», qui expose,
selon le chef d’état-major de
l’armée, «la sécurité et la
stabilité de l’Algérie à
d’«innombrables périls. 
Des périls auxquels l’Armée
nationale populaire fait face avec
fermeté, détermination et volonté
inflexibles et qu’elle affronte de
toute sa force, soutenue par la
grandeur des missions qui lui
sont assignées et la noblesse de
ses positions qui s’attachent en
permanence à la légalité
constitutionnelle et le référentiel
novembriste, ainsi qu’au serment
solennel qu’elle a prêté envers 
le peuple et la patrie».

T. Benslimane
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Présidentielle du 12 décembre

80 postulants retirent les formulaires
de souscription

Talaïe El Houriet

Benflis appelle à saisir l’opportunité de la présidentielle
pour une sortie définitive de la crise

Secousse tellurique
à Bouhnifia - Mascara

Aucun dégât signalé
La secousse tellurique enregistrée, hier,
dans la localité de Bouhnifia n’a pas
causé de dégâts, a-t-on appris du
directeur de la Protection civile de la
wilaya de Mascara. Le colonel Guerita
Mourad a indiqué à que ses services
n’avaient enregistré aucun dégât suite 
à la secousse tellurique enregistrée près
de Bouhnifia et qu’aucun appel de
détresse ou demande d’intervention n’a
été reçue par téléphone ou via la ligne
verte. Tous les éléments de la
Protection civile restent prêts à
intervenir en cas de besoin, a-t-il
ajouté. La secousse a été ressentie par
les habitants de Bouhnifia, Hassine, 
El Guetna et Tizi. Aucun mouvement
de panique n’a été enregistré. 
Le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG) avait enregistré une secousse
tellurique de magnitude 3,7 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter, hier, à
12h53, dans la wilaya de Mascara.
L’épicentre de la secousse a été localisé
à 5 km au sud/est de Bouhanifia.

Quatre-vingts postulants à la candidature pour l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain ont procédé, jusqu’à jeudi, au retrait des formulaires 

de souscription des signatures individuelles, a-t-on appris auprès
de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

L e chargé de communication auprès de l’ANIE, Ali Draâ, a fait savoir que parmi
les postulants au prochain scrutin présidentiel figuraient des responsables de par-
tis politiques, à l’instar de Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet (avant-

gardes des libertés), Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal, Aïssa Belhadi,
président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du mouve-
ment El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement algérien (RA),
Mourad Arroudj, président du parti «Errafah», ou Belkacem Sahli, président de
l’Alliance nationale républicaine (ANR). Il s’agit également de candidats indépendants,
à l’instar de l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et de l’ancien chef du
PNSD, Rabah Bencherif, ainsi que de trois femmes candidates indépendantes. 
La nouvelle loi organique relative au régime électoral fait obligation aux candidats à la
présidentielle de présenter 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. Ali B.

Le président du parti Talaïe El Houriet, Ali Benflis a appelé
à saisir «l’opportunité de la présidentielle» du 12 décembre
prochain pour une sortie définitive de la crise que traverse le
pays. Dans une allocution prononcée lors des travaux du
Comité central du parti consacrés à l’examen du dossier de
l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Benflis a
appelé à «saisir l’opportunité de la prochaine élection prési-
dentielle pour une sortie définitive de la crise», soulignant
que ce scrutin constitue «la meilleure voie à même de
concrétiser les aspirations du peuple». Talaïe El Houriet a
décidé de participer à la présidentielle pour «écarter les

menaces» induites par la crise et «éviter l’effondrement de
l’Etat» en vue de faire face aux défis politiques et socioéco-
nomiques et «d’opérer ainsi une rupture» avec les anciennes
pratiques politiques, a-t-il soutenu. «La réunion des condi-
tions nécessaires pour permettre au peuple d’élire, souverai-
nement et librement, son président de la République, est à
même de traduire fidèlement l’esprit des articles 7 et 8 de la
Constitution revendiqués par le peuple lors des marches
pacifiques», a-t-il précisé, ajoutant qu’»un éventuel échec
pourrait précipiter le pays dans l’inconnu».
«La divergence autour du choix entre la présidentielle et une
Assemblée constituante n’est qu’une simple divergence
autour de la classification des priorités. Elle est n’est qu’une
question d’agenda politique et d’approche de sortie de la
crise», a estimé le président de Talaïe El Houriet, indiquant
que «le changement du régime politique, la transition démo-
cratique et l’élaboration d’une nouvelle Constitution sont
des objectifs devenus désormais les dénominateurs com-
muns à tous les Algériens». Benflis a estimé nécessaire de
«prendre les mesures à même d’inciter le citoyen à adhérer
et à participer au processus électoral en vue de lui conférer
une crédibilité», à travers «les mesures fixées lors de la
réunion de l’opposition à Aïn Benian», auxquelles son parti
demeure attaché. «Le départ du gouvernement actuel et son
remplacement par un gouvernement de compétences natio-
nales est une revendication jouissant du consensus, permet-
tant l’organisation d’élections régulières», a-t-il rappelé.

Lors d’une conférence de presse, Ali Benflis avait salué
auparavant la libération du militant politique, Karim
Tabbou, affirmant que la décision de la participation de son
parti à l’élection du 12 décembre prochain sera prise par le
Comité central, en toute liberté et souveraineté, conformé-
ment aux statuts du parti, et ne sera pas tributaire de la can-
didature d’une telle personne ou d’une autre».

Une candidature de Tebboune
«signifie un 5e mandat sous un autre nom»

Les présidentielles du 12 décembre sont désormais «dénatu-
rées» et le «5e mandat» est sur le point de s’accomplir. 
Du moins, de l’avis Ali Benflis suite à la candidature
d’Abdelmadjid Tebboune, ex-Premier ministre, ex-ministre
de l’Habitat et du Commerce sous Bouteflika.Lors d’une
conférence de presse animée ce jeudi 27 septembre 2019, le
président du parti de Talaie El Hourriyat a estimé qu’une
candidature de Tebboune, effective quelques quart-d’heure
après sa déclaration, ne signifie rien d’autre qu’un «cinquiè-
me mandat sous un autre nom». Pour l’ex-chef du gouver-
nement, sous Bouteflika également, il s’agit d’une «dénatu-
ration des prochaines élections présidentielles». 
«Si Tebboune présente sa candidature aux élections, cela
signifie qu’on est dans un cinquième mandat avec un nou-
veau nom ... C’est une dénaturation des prochaines élections
présidentielles», a déclaré jeudi, Ali Benflis. Malika O.

C’est fait. Abdelmadjib Tebboune entre officiellement en course à la présiden-
tielle. L’ex-ministre de l’Habitat, du Commerce et ex-Premier ministre sous
Abdelaziz Bouteflika a retiré ce jeudi 26 septembre 2019 les formulaires de can-
didature auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
La participation de Tebboune au processus a été annoncée cela fait quelques
jours par le quotidien El Khabar. Il a retiré 70 000 formulaires, a-t-on appris
auprès de l’ANIE. Dans une déclaration à la presse, il a déclaré qu’il faut
«remettre du pays sur les bonnes railles». Il a fait savoir que «l’Algérie a besoin
de tout son peuple et, au vu de ma formation économique, ma priorité sera
accordée à l’économie». Il a rajouté que son projet est de «séparer l’argent du
politique et d’assainir l’environnement économique». Revenant sur limogea-
ge de la tête du Premier ministère, quelques mois après sa nomination, il a
déclaré avoir été «puni avec son fils pour avoir pensé au changement». 
L’ex-ministre du Commerce a rajouté qu’il «faut rompre avec les précédentes
pratiques, promettant de garantir la liberté de la presse, par exemple».

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi, va procéder au retrait, ce dimanche 29 septembre,
des formulaires de souscription des signatures individuelles pour l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre prochain. De source proche du parti,
l’ancien ministre de la Culture (2015-2019) Azzedine Mihoubi s’apprê-
te à entrer en lice dans la course pour la présidence de la République.

Il procédera au retrait des formulaires de candidature, ce dimanche, au
niveau du siège de l’Autorité nationale indépendante des élections au
Palais des Nations. Hier, un autre ancien ministre, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, lui aussi, au retrait des formulaires, se déclarant
postulant à la candidature. Le même jour, le parti Talaie El Hourriyet
déclare Ali Benflis candidat à la présidentielle. El Guet Touil

ANIE

Abdelmadjid Tebboune retire les formulaires
de candidatures ...

... Azzedine Mihoubi les retirera demain
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Hirak - Acte 32

Un seul mot d’ordre, changement du système en place
par le départ de toutes les figures du régime

La capitale Alger et les villes du pays ont été investies, 
ce vendredi pour la 32e fois, par des Algériennes 

et des Algériens pour crier haut et fort contre la tenue 
des élections présidentielles du 12 décembre et réclamer 

le changement du système en place par le départ 
de toutes les figures du régime.

L es manifestants du Hirak récla-
ment également la libération de
tous les détenus d’opinion dont le

dernier Karim Tabbou arrêté de nouveau
après quelques heures de sa remise en
liberté. Le coup d’envoi de ces manifesta-
tions a été donné depuis la capitale Alger
où des manifestants ont investi les tradi-
tionnelles places, la Grande Poste et la
Maurice Audin, pour exprimer leur atta-
chement aux revendications du mouve-
ment populaire du 22 février à savoir le
départ du système et l’organisation d’une

période de transition pour l’avènement
d’une 2e République. Constantine, Bouira,
Oran, Annaba, Tizi-Ouzou, Blida, Béjaïa,
Tipaza, Boumerdès, Sidi Bel-Abbes,
Skikda, Tlemcen, Ouargla, Biskra, Tiaret,
Sétif, Bordj Bou-Arréridj et les autres
villes du pays ont vibré au rythme de ces
manifestations qui se sont déroulées dans
le calme. Les candidats de la présidentiel-
le du 12 décembre ont été décriés par les
manifestants qui ont scandé des slogans
très hostiles à leur égard.

T. M.

Plus de 200 000 nouveaux stagiaires rejoin-
dront, demain, les établissements de la forma-
tion professionnelle au niveau national, a-t-on
appris auprès du ministère de la Formation et
de l’Enseignement professionnels. A cet effet,
plus de 382 000 nouveaux postes pédago-

giques sont proposés à cette rentrée profes-
sionnelle, dont 380 000 postes dans la forma-
tion professionnelle et 2000 autres dans l’en-
seignement professionnel, a indiqué la même
source, précisant que «plus de 68% des offres
de formation disponibles concernent des spé-

cialités relevant des secteurs prioritaires de
l’économie nationale.  Il s’agit d’offres de for-
mation en industrie (19%), en hôtellerie, tou-
risme et artisanat (16,40%), en Bâtiment et
Travaux Publics (BTP) (13,09%), en
Agriculture et agroalimentaire (10%) et en
Technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) (10%). Concernant la formation
au profit des catégories aux besoins spéci-
fiques,  le ministère a prévu 674 nouveaux
postes répartis sur 5 centres de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissages spécialisés
pour handicapés moteurs, à travers les wilayas
d’Alger, Boumerdès, Laghouat, Skikda et
Relizane, selon la même source. 
Le ministère vise, au titre de cette rentrée, «à
prendre en charge la demande croissante sur la
formation formulée par ceux ayant un niveau
de 3e année secondaire», en assurant 37 960
postes de formation au profit de cette frange de
jeunes, outre l’ouverture de 203 sections déta-
chées au niveau des Centres de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage (CFPA), en sus
du renforcement des offres de formation dans
certaines spécialités sollicitées par les jeunes.
La rentrée de septembre 2019 s’inscrit dans le
cadre du programme du secteur visant essen-
tiellement à «diversifier les modes et disposi-
tifs de formation, et adapter les formations aux
besoins des secteurs et exigences du marché de
l’emploi, tout en se focalisant sur la promotion
et le développement du mode de la formation
par apprentissage, à travers la poursuite de la
mise en application de la loi fixant les nou-
velles règles en matière d’apprentissage. En
prévision de cette rentrée, les établissements

de la formation,  actuellement au nombre de
1295 au niveau national, seront renforcés par
34 nouveaux établissements, d’une capacité
d’accueil pédagogique de 15 100 postes péda-
gogiques, dont des centres et Instituts natio-
naux de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels.  Pour le bon déroulement de cette
rentrée, de nouveaux amendements ont été
introduits dans la nomenclature des branches
et spécialités de la formation professionnelle,
révisée au cours de l’année 2018 et compre-
nant 23 branches et 495 spécialités, en sus de
l’élaboration d’un guide 2019 des branches et
spécialités de l’enseignement professionnel.
Par ailleurs, cette rentrée connaîtra la poursui-
te de la mise en œuvre de la nouvelle organi-
sation du cursus de l’enseignement profession-
nel, adoptée en 2007 et l’extension graduelle
du réseau d’établissements réservé à ce cursus,
avec l’ouverture de 7 nouveaux Instituts d’en-
seignement professionnel, dont deux spéciali-
sés dans l’Hôtellerie, le Tourisme et la
Restauration dans les deux wilayas de Tipasa
et de Jijel, de 4 autres spécialisés dans le
domaine industriel dans les wilayas de Tizi-
Ouzou, Boumerdès, Chlef et Ouargla, et d’un
autre spécialisé dans les domaines de l’agri-
culture et de l’industrie agroalimentaire dans
la wilaya de Tébessa.  Pour rappel, une com-
mission interministérielle mixte chargée
d’examiner le dossier du lancement du bacca-
lauréat professionnel a été récemment instal-
lée, avec pour objectif de rendre le cursus pro-
fessionnel plus attractif pour les élèves et leurs
parents. 

Ghania B.

Formation professionnelle
Plus de 200 000 nouveaux stagiaires rejoindront demain leurs établissements
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HCA - Année scolaire 2019-2020 
15 600 classes d’enseignement 

de tamazight dans 44 wilayas 
Le nombre de classes d’enseignement de la
langue tamazight a atteint 15 600 classes à
travers 44 wilayas au titre de l’année scolaire
2019-2020 a indiqué, ce vendredi, à Tébessa,
le secrétaire général du Haut commissariat de
l’amazighité (HCA), Si El Hachmi Assad. 
«Ces classes sont encadrées par 3914 ensei-
gnants diplômés de diverses universités et
centres de recherche nationaux et reflètent
l’intérêt accordée à l’enseignement de cette
langue», a précisé le SG du HCA, dans une
déclaration à la presse. Il a dans ce sens mis
en avant l’importance de déployer davantage
d’efforts entre le ministère de l’Education
nationale et le HCA pour la généralisation de
l’enseignement de la langue amazighe rele-
vant l’importance de motiver les écoliers à
s’inscrire dans ces classes. Dans la foulée,
Assad a indiqué que l’augmentation du cœffi-
cient de la langue amazighe dans le cycle pri-
maire est en mesure d’encourager les écoliers
à rallier ces classes soulignant que cette pré-
occupation et autres seront «transmises au

ministère de l’Education nationale». 
Assad qui se trouve à Tébessa dans le cadre
des préparatifs du Colloque international sur
«la résistance des femmes dans le Nord
d’Afrique», a également estimé que l’intro-
duction dans les manuels scolaires de la 2e
génération, notamment dans le cycle primai-
re de leçons de l’histoire et les personnalités
berbères dont Massinissa représente «une
réussite pour le HCA». 
Il a également ajouté que le Prix d’alphabéti-
sation de l’UNESCO-Roi Sejong édition
2019, attribué à l’Algérie au début du mois
courant, à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de l’alphabétisation,
reflète les efforts d’alphabétisation et d’ensei-
gnement pour adultes accomplis dans les
deux langues nationales arabe et tamazight.
La wilaya de Tébessa compte 50 classes
d’enseignement de la langue tamazight totali-
sant 1359 élèves, encadrés par 13 enseignants
dont 6 nouveaux recrutés dernièrement.

A. S.

FFS
Le parti réitère son attachement à un dialogue

«inclusif» pour résoudre la crise politique 
Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Hakim Belahcel,
a réaffirmé, hier, à Tizi-Ouzou, l’attachement de son parti à un «dialogue serein et
inclusif» pour résoudre la crise politique. «Nous réaffirmons notre attachement à un
dialogue serein, global et inclusif comme moyen transparent et démocratique pour
mettre fin à la crise politique», a déclaré Belahcel, lors d’un meeting populaire pour
célébrer le 56e anniversaire de la création du FFS, à la placette du musée en présence
d’une foule importante de militants. En outre, il a exprimé l’engagement de son parti
«afin de trouver une issue» à cette crise politique, en rappelant les précédentes initia-
tives entreprises par le FFS, à l’instar de l’alternative du pôle démocratique. 
Abordant le mouvement populaire enclenché le 22 février dernier à travers le territoi-
re national,  Belahcel a observé que le peuple algérien «se bat d’une manière pacifique,
solidaire et unitaire, pour jeter les bases d’une République démocratique (...). 
De sont côté, le coordinateur de l’Instance présidentielle du FFS, Ali Laskri, a expli-
qué, que «la démocratie et l’Etat de droit ne peuvent pas résulter automatiquement
d’une élection».  Selon lui, le FFS préconise la tenue d’une conférence nationale «pour
amorcer un dialogue inclusif avec la participation de tous les acteurs politiques et la
société civile. Les participants a ce dialogue définiront la feuille de route et convien-
dront des voies et moyens de réalisation d’une transition démocratique, en écho aux
revendications du mouvement citoyen». Il a relevé qu’un «changement démocratique
du système, préservera le pays des menaces contre sa stabilité, son unité et sa souve-
raineté». Ce meeting a été précédé par un recueillement à la mémoire des militants du
FFS morts en 1963 au cimetière de M’douha, et d’une marche du siège de la fédéra-
tion au centre ville vers le lieu du meeting. 
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Mortalité infantile

70 % des cas recensés à l’échelle nationale
concernent des nouveaux-nés

La mortalité néonatale en Algérie représente 70% des cas de décès enregistrés chez les enfants en général,
a déclaré le professeur Leïla Haridi, chef service de néonatalogie à l’hôpital de Beni Messous à Alger.

«C e taux de mortalité est très élevé et
représente de 16,5 décès pour 1000
naissances», a précisé la praticien-

ne, également, présidente de l’Association
algérienne de médecine néonatale, en marge
d’une journée d’étude sur la néonatalogie. Elle
a ajouté que la naissance prématurée demeure
parmi les causes principales de la mortalité
néonatale, indiquant que les bébés qui naissant
avant la 33 semaines de grossesse sont les plus
exposés à la mort, suivis des bébés qui repré-
sentent des complications respiratoires entraî-
nant des asphyxies. Le Pr Haridi a également
souligné que le manque de moyens constitue
une des causes de la mortalité néonatale,
arguant «qu’il n’existe à travers le territoire
national que 4 services de réanimation pour les
nouveaux-nés». A ce titre, la même spécialiste
a appelé à la «modernisation des services de
néonatalogie compte tenu de l’augmentation
du nombre des naissances dépassant le 1 mil-
lion par an». La praticienne a également mis en
avant l’importance de la formation continue
«au profit des staffs médicaux exerçant dans
les services de néonatalogie». 

De sa part, le chef service de la pédiatrie de
l’hôpital Mère-enfant de Batna, le Dr
Abderrachid Bouhdjila, soulignant que Batna
enregistre «16 000 naissances annuellement»,
a relevé un «recul» dans le taux de mortalité
néonatale, passant de 17 cas pour 1000 nais-
sances à 14 décès pour 1000 naissances et ce,
depuis 2016. Le directeur de wilaya de la santé
et de population, Mohiédine Tebre, a indiqué
que cette journée d’étude à laquelle ont pris
part des professeurs et spécialistes en pédia-
trie, sages-femmes et infirmiers opérant à tra-
vers les différents services de néonatalogie du
pays, s’inscrit dans le cadre du programme de
la formation continue tracé par le ministère de
tutelle visant à informer sur les nouvelles
méthodes et techniques de la réanimation des
nouveaux-nés pour une meilleure prise en char-
ge de cette catégorie et une réduction du taux de
mortalité. La wilaya de Skikda enregistre
annuellement 22 000 naissances et 16 décès
pour 1000 naissances et dispose de 5 unités de
néonatalogie dans les hôpitaux de Skikda, El
Harrouch, Azzaba, Tamalous et Collo.

Yasmina Derbal

Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a annoncé que de
nouvelles mesures ont été prises pour amé-
liorer l’organisation des examens du bacca-
lauréat portant, notamment sur la réduction
des charges à partir de cette année. 

«Une commission mixte composée de repré-
sentants des ministères de l’Education natio-
nale, de la Défense nationale, de la Poste, des
Technologies de l’information et de la com-
munication et du Numérique s’attelle à la pré-
paration des examens du baccalauréat de

manière à garantir leur bon déroulement et à
éviter tout risque de fraude», a indiqué le
ministre en marge de sa visite d’inspection
dans la wilaya. Par ailleurs, Belabed a souli-
gné que «les enjeux du secteur de l’Éducation
est de garantir une bonne scolarité stable à
tous les enfants de l’Algérie partant des
moyens mobilisés par l’Etat pour fournir les
meilleures conditions pour cela». 
La rentrée scolaire de cette année a été précé-
dée par des décisions du Premier ministre
d’augmenter la prime de scolarité de 3.000 à
5.000 DA dont ont bénéficié 90% des élèves
de la wilaya de Tlemcen, a-t-il rappelé, affir-
mant que le secteur de l’Éducation dans la
wilaya de Tlemcen fonctionne à pas mesurés. 
A ce sujet a été évoquée la prise en charge,
dans la wilaya, des questions pédagogiques et
scolaires et des fournitures scolaires et la
réception de 21 nouvelles structures en atten-
dant le parachèvement des travaux de
construction d’autres établissements éduca-
tifs. S’agissant de la prise en charge des han-
dicapés, autistes et déficients mentaux légers,
notamment, Belabed a souligné que le
nombre des élèves ayant ces types de handi-
cap au niveau national est estimé à 62 000

scolarisés répartis sur des centres spécialisés
relevant des ministères de l’Education nationa-
le et de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme. Un décret minis-
tériel conjoint, signé l’été dernier par les minis-
tères de l’Education nationale, de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, de la
Formation et de l’Enseignement profession-
nels, de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, a été promul-
gué fixant les responsabilités de chaque
ministère pour prendre en charge cette frange,
a-t-il fait savoir. Abdelhakim Belabed a ajou-
té, dans ce cadre, que ces secteurs déploient
des efforts pour la prise en charge des élèves
affectés par ces genres de handicap, avant
d’annoncer qu’un guide sera établi afin d’ac-
compagner les enseignants et les orienter vers
le mode de traitement à suivre pour une
meilleure prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques dans les classes spéciales. 
Le ministère de l’Education nationale accorde
un grand intérêt à la défense des intérêts des
handicapés et œuvre à lutter contre les cas
de réserves en attente de prise en charge, a-
t-il affirmé.

Houda H.

Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a annoncé, ce jeudi, dans la commune
de Timiaouin (wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar),
une enveloppe financière de 50 milliards de dinars consa-
crée à l’entretien du réseau routier, notamment dans le Sud.
S’exprimant lors de son inspection de travaux de réhabilita-
tion de tronçons de la RN 6 détériorés par les inondations, le
ministre a indiqué qu’une «enveloppe de 50 milliards de
dinars a été approuvée par le Gouvernement pour les tra-
vaux de maintenance du réseau routier, notamment dans les
régions du Sud du pays». «Ce programme, dont l’exécution
sera entamée au début de l’an prochain et s’étalera sur trois
années, permettra la réhabilitation et la modernisation de
plusieurs tronçons routiers à travers les wilayas du Sud
ayant connu une dégradation», a précisé Kouraba. 
Inspectant les travaux de réalisation de 2 gués de 700 m au
niveau de la borne kilométrique N° 90 sur la RN 6, sur son
axe reliant les communes de Bord Badji Mokhtar et
Timiaouine (950 km au sud d’Adrar), dégradé par les crues

d’oueds, le ministre a appelé à l’accélération du rythme de
réalisation qui connaît un «retard». Le défi, aujourd’hui, ne
réside pas dans la suffisance des enveloppes financières
mobilisées, mais dans la qualité de réalisation des infra-
structures vitales afin de garantir leur durabilité, estime le
ministre qui a appelé pour cela les bureaux d’études et les
laboratoires techniques à une présence et un suivi perma-
nents sur le terrain de l’avancement des travaux et de la qua-
lité de réalisation. Le ministre des Travaux publics et des
Transports a écouté des doléances de notables et habitants
de la commune de Timiaouin, en rapport, notamment avec
le «sérieux» et «l’efficacité» dans la réalisation des pro-
jets dans la région, à leurs yeux, «en-deçà des attentes».
Ils ont pointé du doigt les entreprises de réalisation qui,
estiment-ils, «ne tenaient pas compte de la qualité de réa-
lisation tout au long des dernières décennies», aggravant
la situation déjà contraignante des habitants de la région,
sachant que les défis de développement de cette zone
frontalière reposent grandement sur son réseau routier.

Dans la commune de Bordj Badji Mokhtar, la délégation
ministérielle a inspecté le projet de modernisation de la
RN 6 sur un linéaire de 70 km, et a donné des instructions
fermes aux responsables locaux du secteur et aux entre-
prises de réalisation pour respecter les normes de réalisa-
tion et veiller au suivi permanent de la qualité des travaux
par les bureaux d’études et laboratoires. 
Sur site où une présentation lui a été faite sur la situation
générale du secteur, Kouraba a fait état d’une enveloppe
supplémentaire de 10 milliards de dinars pour la prise en
charge de l’axe Reggane-Bordj Badji Mokhtar sur 580
km, qui présente une détérioration sur plusieurs de ses
tronçons, sachant que les travaux seront confiés au grou-
pe Cosider. Au terme de la 1e journée de cette visite, le
ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha
Kouraba, doit inspecter le projet de réalisation d’accote-
ments en béton de la piste d’envol de l’aérodrome de
Bordj Badji Mokhtar.

Kadiro Frih

Réseau routier

Plus de 50 milliards de dinars pour les travaux d’entretien, notamment au Sud

Education nationale

De nouvelles mesures prise pour améliorer l’organisation
des examens du baccalauréat
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Energie

Arkab supervise la cérémonie de signature du contrat
de réalisation d’un complexe pétrochimique en Turquie

Ressources en eau

Prise en charge des salaires de 5 mois des travailleurs
de cinq entreprises du secteur

Pétrole

Le Brent à plus de 62 dollars hier à Londres

Création d’emplois en Algérie

La part du tourisme est analogue aux niveaux
internationaux

Les prix du pétrole hésitaient hier en cours d’échanges européens,
partagés entre des sanctions américaines contre des entreprises chi-
noises et la reprise progressive de la production saoudienne. 
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en novembre valait 62,68 $ à Londres, en baisse de 0,10% par rap-
port à la clôture de jeudi. Sur la semaine, il a perdu 2,54%. 
A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance
montait à 56,59 $, 0,32% de plus que la veille. Sur la semaine, il a
reculé de 2,58%. Selon Carsten Fritsch, analyste chez
Commerzbank, les cours du pétrole sont sous pression du fait du
«rétablissement beaucoup plus rapide que prévu de la production
saoudienne, après les attaques d’il y a deux semaines». 
Le gouvernement saoudien assure en effet, soutenu par l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep), que la totalité de sa produc-

tion a été rétablie aux niveaux qu’elle avait avant l’attaque. 
En revanche, Fritsch relève que «le prix du transport maritime de
pétrole du Moyen-Orient vers l’Asie a subitement bondi de près
de 20%, suite aux sanctions américaines visant plusieurs compa-
gnies chinoises qui auraient violé les sanctions contre l’Iran».Les
Etats-Unis ont en effet, imposé, mercredi, des sanctions contre
des sociétés chinoises et leurs dirigeants accusés de «transporter
sciemment du pétrole depuis l’Iran» en «violation» de l’embargo
américain, selon le chef de la diplomatie Mike Pompeo. «La tour-
mente générée sur le marché des pétroliers par les sanctions amé-
ricaines pourrait potentiellement restreindre le transport de pétro-
le et créer des goulots d’étranglement au niveau de l’offre dans
certaines zones géographiques», a-t-il poursuivi.

N. I.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a
affirmé, ce jeudi, à Guelma, que la part du secteur touristique dans la
création d’emplois en Algérie est «analogue aux niveaux internatio-
naux.» Dans une déclaration à la presse sur le site naturel de la cascade
de la commune de Hammam Debagh, le ministre a indiqué que «la part
du tourisme dans la création d’emplois à l’échelle nationale équivaut au
niveau international de 10%», avec un total de 700 000 travailleurs aux-
quels s’ajoutent, a-t-il noté, 900 000 emplois du secteur de l’Artisanat
et des Métiers. Le récent choix de l’Algérie pour être membre du bureau
de l’Organisation mondiale du tourisme constitue «un signe du retour
du secteur touristique algérien en tant que destination du tourisme mon-
dial», a considéré le ministre, tout en soulignant que son département
œuvre actuellement à «réhabiliter le tourisme par l’adoption des tech-
nologies d’information et de communication conformément aux condi-
tions de l’Organisation mondiale du tourisme. Dans un des complexes

de la région de Hammam-Ali dans la commune d’Héliopolis, 
le ministre a ouvert une exposition sur les dispositifs d’emploi et le sec-
teur touristique avant de remettre les prix aux lauréats du concours du
meilleur établissement hôtelier, meilleure agence touristique et meilleu-
re vidéo sur le tourisme. Benmessaoud a également visité le projet d’un
village touristique (4 étoiles) et le complexe thermal public Chellal, où
une convention a été signée entre le complexe et une agence touristique
d’Ouargla pour l’organisation de cures au profit des habitants du Sud
avec des réductions de 20%. Le ministre a insisté durant sa tournée sur
la formation des personnels pour l’amélioration des prestations touris-
tiques y compris par des stages à l’étranger. Il s’est également enquis du
projet de réhabilitation de l’hôtel Mermoura (300 lits) de la ville de
Guelma ainsi qu’un hôtel privé de 180 lits. La wilaya de Guelma comp-
te 16 hôtels offrant 1651 lits ainsi que 33 projets d’hôtels à taux de réa-
lisation disparate totalisant une offre de 4000 lits.

Recouvrement des créances
Appel au recours de la saisie des
biens du débiteur sans passer
par l’ordonnance judiciaire

Les participants au 3e séminaire régional
des huissiers de justice tenu, ce jeudi, 
à Sétif, ont appelé à recourir à la saisie
directe des biens du débiteur pour
rembourser le créancier «sans passer par
l’ordonnance judiciaire» conformément
aux lois en vigueur. «La mesure
d’obtenir une ordonnance judiciaire pour
exécuter la saisie doit être abrogée», 
ont considéré les intervenants au cours
de la rencontre qui a regroupé plus de
600 huissiers de six Cours de justice
dans l’Est du pays, les autorités locales
et le président de la Chambre nationale
des huissiers de justice. Les participants
au séminaire ont également plaidé pour
l’amendement de certaines dispositions
du code de procédure civile et
administrative, notamment l’article 667,
et de clarifier certaines mesures
procédurales se rapportant à la saisie 
des actions et dividendes des sociétés 
et institutions financières.
«L’exécution des verdicts de justice est
fondamentale pour l’affirmation de la
protection juridique des droits des
justiciables», a considéré le président 
du tribunal d’Aïn Azel Tayeb Semati.
Le séminaire s’inscrit dans le cadre de la
formation continue des huissiers de
justice, actifs et stagiaires, pour débattre
de leurs préoccupations et connaître les
évolutions récentes, a relevé, pour sa
part, le président de la Chambre
régionale des huissiers de justice pour 
la région Est, Abdallah Mebarkia.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a supervisé, ce jeudi, à Istanbul (Turquie), la cérémonie
de signature du contrat de réalisation d’un complexe pétrochimique entre Sonatrach

et l’entreprise turque «Ronesans», pour la transformation du «propane» en «polypropylène».

L ors de son intervention, Arkab a mis l’accent
sur l’importance, pour les deux pays, de réali-
ser ce «projet stratégique» qui viendra confor-

ter «les relations de coopération qui ont connu ces
dernières années une évolution notable», a indiqué le
ministère de l’Energie dans un communiqué. Pour le
ministre, «les échanges économiques et commerciaux
entre l’Algérie et la Turquie ont connu un véritable
saut qualitatif», en atteignant 3,5 milliards de dollars.
Ce projet d’une capacité de production de 450 milles
tonnes/an de polypropylène vient renforcer la posi-
tion de Sonatrach au plan international et placera la
compagnie nationale parmi les acteurs de l’industrie
de production du polypropylène, précise Arkab.
De surcroît, ce complexe, approvisionné par «le pro-
pane» algérien, permettra à la Turquie de réduire ses
importations en cette matière vitale, a-t-il ajouté.

«Ce nouveau partenariat est une occasion pour les
deux pays de consolider, voire hisser leurs capacités
énergétiques», il traduit également la volonté com-
mune de renforcer les relations de coopération et de
partenariat existant entre les deux pays, a souligné le
ministre qui a mis en évidence «l’importante coopé-
ration entre les deux pays basée sur un socle écono-
mique solide dans le cadre d’un partenariat au mieux
des intérêts économiques communs».
A travers son plan de transformation adoptée dans sa
vision à l’horizon 2030, Sonatrach accorde un intérêt
particulier au développement de l’industrie pétrochi-
mique, visant essentiellement la revalorisation des
ressources en hydrocarbures liquides et gazeux dans
le but d’apporter une valeur ajoutée au secteur et à
l’économie nationale.

Moussa O. /Ag.

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam a
déclaré, ce jeudi, à Aïn Témouchent, que les salaires
de 5 mois restants de l’année en cours des travailleurs
de 5 entreprises économiques de son secteur ont été
pris en charge. En marge de la visite du projet de la
station de traitement des eaux usées dans la commune
d’Aïn Témouchent, le ministre a souligné que dans le
cadre d’un Conseil ministériel conjoint présidé par le
Premier ministre en présence du ministre des
Finances, les salaires de 5 mois restants de l’année en
cours ont été pris en charge à savoir les travailleurs de
l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT),
de l’Algérienne des eaux (ADE , de l’Office national
d’assainissement (ONA), de l’Agence nationale des
ressources en eau et de l’Office national d’irrigation et
de drainage (ONID). Il a été demandé à ces cinq entre-
prises économiques relevant du secteur de réaliser des
recettes supplémentaires en harmonie avec la gestion,

la prise en charge des charges de consommation éner-
gétique, de la masse salariale, de l’acquisition des pro-
duits d’assainissement et d’exploitation des stations
d’épuration des eaux usées et des services, a-t-il fait
savoir. «Il est anormal que ces entreprises continuent
à dépendre des aides de l’Etat. Elles doivent réfléchir
sur des mécanismes pour réaliser des rentrées supplé-
mentaires permettant une gestion équilibrée», a décla-
ré le ministre dans ce sens. Hamam a procédé, à la fin
de sa visite dans la wilaya, à la mise en service d’une
station de relevage d’eaux usées située dans la com-
mune de Sidi Benadda, mettant l’accent sur d’exploi-
tation des eaux traitées en stations d’épuration en agri-
culture. Ces eaux pourront être livrées gratuitement
aux agriculteurs dans une première année comme
motivation pour leur encouragement et au delà avec
une contrepartie financière pour l’Office national
d’assainissement pour renflouer ses recettes.
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Quelque 8190 logements de type AADL et publics locatifs
(LPL) seront réceptionnés en juin 2020 au niveau du pôle
urbain Safsaf à Meftah (Est de Blida), a annoncé, ce jeudi,
le wali Youcef Chorfa. «3750 logements AADL et 4440
LPL seront attribués à leurs bénéficiaires en juin 2020», a
indiqué le wali dans une déclaration à la presse en marge
d’une visite de travail au niveau de ce site, dont les «chan-
tiers des logements sont au dernier stade» de réalisation, a-
t-il observé. L’opération de distribution des décisions d’af-
fectation, a-t-il dit, «coïncidera avec le parachèvement de la
réalisation d’un nombre de commodités et d’équipements
publics, destinés à la couverture des besoins des habitants
de ce pôle, dont deux lycées, quatre CEM, 5 écoles pri-
maires, une polyclinique, une salle de soin, un siège de
sécurité et un réservoir d’eau de 5000 m3». «Le chantier du

pôle urbain de Safsaf a accusé un certain retard du aux
aspérités difficiles du site, situé sur les monts de Meftah»,
outre le problème de financement des réseaux divers (eau,
électricité, gaz, Internet), «qui n’a pu être réglé que derniè-
rement suite à l’affectation d’une enveloppe de 290 mil-
liards de centimes (2,9 milliards de dinars pour leur réalisa-
tion», a précisé Youcef Chorfa. Par ailleurs, une voie d’évi-
tement est actuellement en cours de réalisation en vue du
raccordement du nouveau pôle urbain à la RN 29, dans les
deux sens (Blida-Alger) sur une distance de 17 km. 
Selon sa carte technique, un délai de réalisation de 12 mois
a été fixé pour ce projet doté d’une enveloppe de près de
100 milliards de centimes (1 milliard de dinars). 
Sur place, le wali a recommandé à l’entreprise de réalisa-
tion en charge du projet de réalisation de la route, en l’oc-

currence Cosider, de procéder au boisement de ses abords
et ce, dans le cadre de la campagne nationale de reboise-
ment «un arbre pour chaque citoyen», visant la plantation
de 40 millions d’arbres à travers le territoire national, à 
partir du début du mois d’octobre prochain jusqu’au mois
de mars 2020, et dont la contribution de la wilaya de Blida 
à ce programme a été fixée à près de 500 000 arbres. 
Le pôle urbain de Safsaf est le 2e (en termes d’importance)
de la wilaya après celui de la nouvelle ville de Bouinan,
outre ceux de Sidi Sarhane et du quartier Deriouche. 
Il est actuellement le théâtre de la réalisation de près de 
16 000 unités de logements (toutes formules confondues),
dont 10 500 de types AADL, «dont la réception se fera pro-
gressivement jusqu’à la fin 2021», a indiqué le wali de Blida.

Arab M.

Une opération d’assainissement du foncier au
niveau des zones d’expansion touristiques
(ZET) des communes côtières de la wilaya de
Tizi-Ouzou interviendrait d’ici la fin de cette
année, a indiqué, ce jeudi, le chef de l’exécu-
tif, Mahmoud Djamaâ. L’opération est desti-
née à «assainir la nature juridique du foncier
touristique» pour «le mettre à la disposition
des investisseurs et permettre de booster l’in-
dustrie touristique au niveau local», a souligné
Djamaâ qui s’exprimait à l’ouverture des fes-
tivités de célébration de la Journée mondiale
du tourisme. Les dossiers de 3 de ces 8 ZET
réparties à travers les communes de Tigzirt,
Iflissen et Azzefoun ont déjà été transmis à

l’Agence nationale de développement touris-
tique (ANDT) et au ministère du Tourisme
pour leur déclassement, en attendant l’étude
de 5 autres zones restantes. Il s’agit de la zone
de Thassalassth dans la commune de Tigzirt
d’une superficie de 168 ha, celle de Féraoun
de 78 ha dans la commune d’Iflissen et
Belrouna de 637 ha dans la commune
d’Azzefoun. L’artisanat bénéficiera, quant à
lui, de la distribution de 219 locaux commer-
ciaux qui seront mis à la disposition de jeunes
artisans porteurs de projets, dont une soixan-
taine a déjà été distribuée a ajouté Djamaa. 
Plus de 30 000 postes d’emplois, dont 28 000
dans l’artisanat, 1000 dans le domaine de

l’hôtellerie et 500 au niveau des 62 agences de
tourisme, sont offerts par le secteur du
Tourisme au niveau de la wilaya, alors que
3000 autres sont attendus, dans le cadre de la
réalisation de 54 projets,  qui est en cours.
Placée sous le thème «tourisme et emploi :
un avenir meilleur pour tous», cette journée
organisée, par la Direction du tourisme et de
l’artisanat en collaboration avec la Chambre
de l’artisanat et des métiers à la nouvelle
maison de l’artisanat, vise à «faire connaître
le potentiel touristique de la wilaya» a souli-
gné pour sa part, Ghedouchi Rachid, direc-
teur du tourisme. 

Kahina Tasseda 

Un bus de ramassage scolaire a dérapé, ce jeudi matin, au centre-ville
de Tigzirt mettant en état de choc 10 collégiens et une lycéenne, a
indiqué la protection civile dans un communiqué. Le bus qui trans-
portait des élèves du village Tifra a dérapé à hauteur du collège
Medjber, dans la ville de Tigzirt. Outre les victimes qui étaient en état
de choc, 7 collégiens de 11 et 14 ans, le conducteur du bus de 55 ans

et le receveur de 44 ans, souffraient de douleurs aux pieds, 
a-t-on précisé de même source. Les éléments de la protection civile
de l’unité de Tigzirt sont intervenus pour évacuer 21 victimes de l’ac-
cident (souffrant de douleurs aux pieds, en état de choc), à l’hôpital
de cette ville côtière, a-t-on ajouté. 

K. T.

Tizi-Ouzou
Une opération d’assainissement du foncier 

touristique lancée prochainement

� Dérapage d’un bus de ramassage scolaire, pas de blessés 
parmi les élèves en état de choc

Bouira
Fermeture provisoire
demain du tunnel
Djebahia en raison
des travaux 
Une fermeture provisoire et alternée
des tubes du tunnel «T1 et T2» de
Djebahia (Bouira) est programmée
dimanche 29 septembre à partir de
22h jusqu’a 5h du matin, en raison
des travaux d’équipements du tunnel,
a indiqué, ce jeudi, l’Algérienne des
autoroutes dans un communiqué. 
A cet effet, la circulation de sens
«Bouira vers Alger» s’effectuera par
une déviation du trafic vers la liaison
RN 5 (Oued Rekhem) et retour vers
l’autoroute par l’échangeur de
Djebahia. Pour le sens «Alger vers
Bouira», la circulation se fera par 
le basculement du trafic vers le
deuxième tube du tunnel (T2). 
Ces travaux ont pour objectif d’offrir
un meilleur service aux usagers à
travers, notamment la sécurisation
optimale du tunnel (incendie,
accidents...), assistance des usagers
en détresse, renforcement de
l’éclairage et mise en place de la
signalisation adéquate.

Wilaya d’Alger 

170 familles de Bologhine 
et Oued Koriche relogées 

La 25e opération de relogement et d’éradication de l’habitat précaire s’est poursuivie, ce jeudi, à Alger, avec le relogement de 170 familles 
des communes de Bologhine et de Oued Koriche dans 15 sites répartis sur plusieurs communes de la capitale. 

D ans ce cadre, 124
familles ont quitté,
tôt ce matin, le

bidonville «Djenane Chalon»
à Oued Koriche pour
rejoindre des logements
décents au niveau de 10 sites
répartis sur les communes 
de Ouled Fayet, Aïn Benian,
Beni Messous et Draria. 
Le wali délégué de la
circonscription
administrative de Bab El
Oued, Athmane Abdelaziz, 
a précisé que les habitations
de ces familles avaient subi
d’importants dégâts suites
aux pluies qui se sont
abattues sur la capitale en
septembre. Ces familles
étaient déjà inscrites sur les
listes des familles concernées
par le relogement, mais les
dégâts subis par leurs
habitations ont accéléré
l’opération pour éviter un

sinistre, a-t-il ajouté. Dans 
la commune de Bologhine, 
46 familles issues des centres
de transit «Ettouta», «Fodil
El Ouartilani» et «El
Hoggar» et le site «Diar El
Kheloua» ont bénéficié de
logements décents au niveau
de 5 sites à travers les
communes de Aïn Benian,
Beni Messous et Hammamet. 

Proposition 
pour affecter 
les terrains récupérés 
à la réalisation 
de nouveaux quotas 
de logements»

Le wali délégué de la
circonscription
administrative de Bab 
El Oued, a fait état d’une
proposition faite par ses

services à la Direction de
l’habitat de la wilaya d’Alger
pour affecter les terrains
récupérés à Bologhine à la
réalisation de nouveaux
logements, plus précisément
la formule de Logement
promotionnel aidé (LPA), ou
à la réalisation de structures
à caractère public, dont des
établissements éducatifs ou
autres, tandis que le site de la
crèche «Diar El Kheloua»
serait probablement affecté
au siège de la société
«Asrout». Selon la même
source, les 15 sites qui ont
accueilli les familles
relogées, sont supervisés par
les Offices de promotion et
de gestion immobilière
(OPGI)  d’Hussein Dey, de
Dar EL Beïda, de Bir
Mourad Raïs et de l’Agence
foncière d’Alger.

Houda H.

Blida

Plus de 8000 logements AADL et publics locatifs 
réceptionnés à Safsaf en juin 2020
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Cimenterie Hamma-Bouziane de Constantine

Un incinérateur de déchets industriels
mis en service en 2020

Un incinérateur pour déchets industriels sera mis en service «à partir de 2020» par la Société des ciments de Hamma-Bouziane (SCHB) de Constantine,
relevant du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) pour «résoudre l’équation développement économique

et protection de l’environnement», a indiqué, ce jeudi, le PDG du SCHB, Mustapha Kebbous.

«C e projet qui sera concrétisé avec
la Direction de l’environnement
permettra de trouver un terrain

d’entente entre le souci de développer
davantage la chaîne de production du
ciment et la préoccupation de l’heure relati-
ve à la protection de l’environnement», a
souligné Kebbous en marge d’une journée
technique sur «les ciments en Algérie :
enjeux et perspectives», organisée à la
cimenterie de Hamma-Bouziane, à la sortie
Nord-Est de Constantine. Outre l’avantage
de réduire le coût de l’énergie qui constitue
la plus grande dépense du groupe bien
avant les frais de maintenance et d’entre-
tien, ce futur incinérateur permettra de pré-
server l’environnement à travers l’élimina-
tion des résidus et autres déchets nuisibles à
l’environnement et à la santé publique, a t-
il expliqué. Une fois opérationnel, l’inciné-
rateur des déchets industriels devra ouvrir
une centaine de postes de travail et des
plans de charge pour les microentreprises
versées dans la collecte et le tri des déchets,
a fait savoir Kebbous, tout en rappelant
l’engagement de GICA à participer active-
ment à l’essor économique du pays à tra-
vers la multiplication et la diversification
de la production. A ce titre, le même res-
ponsable a indiqué que le nouveau produit de
la SCHB, le ciment Portland CEM I 52,5 N qui
constitue «la solution idoine pour les grands
travaux nécessitant une haute résistance, «a
donné satisfaction aux opérateurs natio-
naux et étrangers chargés de la réalisation
de grands ouvrages à travers le pays. 
Au cours de cette journée technique à
laquelle ont pris part entre autres, des uni-
versitaires et des représentants de l’ordre
des architectes, le syndicat des ingénieurs
en génie civil, l’Agence nationale des auto-

routes (ANA) et l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI) a été l’oc-
casion de débattre plusieurs thèmes en rap-
port, notamment avec les ciments verts
(non polluants), comme une solution pour
un cadre bâti durable. Comprenant égale-
ment des aspects en rapport avec le marke-
ting et le management, la journée technique
a été l’occasion de débattre l’impact de la
recherche scientifique sur les ciments
GICA, en présentant l’étude faite par le
laboratoire matériaux et durabilité des
constructions de l’université Constantine1
sur les cas de valorisation des déchets
(fibres végétales, bouteilles en verre, 
granulats de caoutchouc entre autres) dans
le béton auto-plaçant et le béton ordinaire.
Une visite aux unités de la société des
ciments de Hamma-Bouzine a été organisée
au profit des participants, au terme de cette
journée technique.

Réalisation de 95% des objectifs
de production tracés pour

l’année en cours

La Société des ciments de Hamma-Bouziane
(SCHB) de Constantine, relevant du Groupe
industriel des ciments d’Algérie (GICA) 
a atteint «jusqu’à 95% des objectifs de pro-
duction tracés» au titre de l’exercice 2019, a
affirmé, ce jeudi, le PDG de la SCHB,
Mustapha Kebbous. «La SCHB n’a pas
enregistré de recul dans ses activités et ses
objectifs de production sont respectés à
hauteur 95% et tout retard enregistré en rai-
son des périodes de maintenance est rattra-
pé», a souligné le même responsable lors
d’une journée technique sur «les ciments en
Algérie : enjeux et perspectives», organisée

à la cimenterie de Hamma-Bouziane.
Affirmant que conformément au plan d’ac-
tion de GICA, la SCHB s’emploie à amé-
liorer «de manière constante» la qualité du
ciment produit en tenant compte des
aspects économiques et environnementaux
de l’activité, le même responsable a fait
part de l’importance des investissements
alloués par le Groupe pour l’installation des
filtres à manches de dernière génération
dans ses cimenteries en vue de préserver
l’environnement. A ce titre, Kebbous a 
indiqué que les 14 cimenteries que compte

GICA sont dotées de filtres à manche ins-
tallés en remplacement des électrofiltres,
pour permettre d’augmenter les perfor-
mances du système de filtration, où «les
émissions de poussières dans l’air, ne
dépassent pas le seuil réglementaire de
10mg/Nm3». Le Groupe GICA a augmenté
ses capacités de productions de ciments
atteignant 20 millions de tonnes/an, a 
rappelé le même responsable, faisant état
de perspectives «d’accroître la production
d’ici à 2020».

M. El Hadi

Plus d’une centaine d’élèves scolarisés, dans les 3 cycles édu-
catifs de la wilaya d’El Tarf ont été ciblés par une campagne
de sensibilisation sur les dangers liés au mauvais usage de
l’Internet, à la drogue et à la prévention routière, initiée par la
direction de la sûreté de wilaya, a indiqué, ce jeudi, le chargé
de communication de ce corps de sécurité. Tenue au lycée
Bouraoui-Laridi Essadek, au chef-lieu de wilaya, cette cam-
pagne a été animée par des cadres de la sûreté de wilaya, en
étroite coordination avec les services locaux de l’éducation,
où une panoplie de conseils et recommandations visant à
informer les scolarisés sur les dangers méconnus qui les guet-
tent sur la Toile et les conséquences désastreuses découlant de
la mauvaise utilisation de cet outil moderne de communica-
tion ont été prodigués, selon le commissaire Labidi Mohamed
Karim. Aussi, les animateurs de cette campagne d’informa-
tion de proximité ont souligné l’importance de la vigilance,

une fois connecté, face à des courriers indésirables, des mau-
vaises rencontres, notamment. Les scolarisés ont également
été sensibilisés à la prévention de la consommation des psy-
chotropes et drogues, «un fléau qui a tendance à toucher de
plus en plus de jeunes et moins jeunes, inconscients des
conséquences désastreuses résultant de cette consommation»,
a souligné la même source. Les cadres de la police ont égale-
ment invité les enfants à adopter les bons réflexes sur le 
chemin de l’école, à faire preuve de prudence en traversant la
route et à utiliser les passages pour piétons, a-t-il noté. 
S’inscrivant dans le cadre d’une campagne d’information de
proximité destinées au profit des différents cycles éducatifs de
la wilaya d’El Tarf qui compte 109 899 élèves répartis à tra-
vers 367 établissements scolaires, cette action de sensibilisa-
tion se poursuivra, tout au long de l’année, pour toucher le
plus possible d’élèves, a-t-on conclu.

Les services de sûreté de la daïra de Grarem Gouga
(Mila) ont saisi 377 pièces de monnaie ancienne,
des lanternes à huile antiques et deux vieux manus-
crits en hébreu trouvés en la possession d’un res-
sortissant étranger interpellé au courant de cette
semaine sur la RN 27, a indiqué, ce jeudi, le chef de
la sûreté de daïra, le commissaire principal de poli-
ce, Chaâbane Ablaoui. Exploitant des informations
sur les réseaux sociaux, les éléments de la sûreté
ont interpelé, ce mardi, un homme de 42 ans de
nationalité étrangère à bord d’une voiture touris-
tique immatriculée à l’étranger qui était en posses-

sion d’une quantité importante de biens culturels à
valeur historique et archéologique confirmée par
l’expertise du service du patrimoine de la Direction
de wilaya de la culture, a ajouté le même officier. 
Le mis en cause sera présenté devant les Instances
juridiques compétentes après achèvement des 
procédures légales, a ajouté la même source. 
Selon Loughed Chiaba, chef du service patrimoine
culturel de la Direction de la culture (partie chargée
de l’expertise), les biens saisis se répartissent en
trois lots. Le 1er lot est composé de 377 pièces de
monnaie archéologique en bronze datant de la

période romaine, le 2e lot est composé de 3 lan-
ternes à l’huile en poterie décoré en très bon état de
conservation tandis que le 3e lot comprend 2 copies
d’un manuscrit de 18 feuilles en hébreu avec l’étoi-
le de David en haut de chaque feuille et le dessin
d’un chandelier à la 1e page de chaque copie, a-t-il
précisé. L’examen de ces biens culturels a confirmé
leur «importance archéologique et historique», a
assuré le même cadre. Un montant de 340.000 DA
a été également trouvé et la voiture au bord de
laquelle se trouvaient ces biens a été saisie.

El Tarf

Campagne de sensibilisation sur les dangers liés
au mauvais usage de l’Internet au profit des élèves

Mila

Saisie de pièces de monnaie ancienne, lanternes et manuscrits
en possession d’un ressortissant étranger
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El Bahia célèbre la fête du couscous 
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Des artisans ont célébré, ce jeudi, la fête du couscous dans une
ambiance conviviale à la Maison de l’artisanat du quartier 
Es Sbah (est d’Oran) à l’occasion de la Journée mondiale du
tourisme. Cette kermesse placée sous le slogan «Couscous
oranais: histoire et mode de préparation», a été marquée par
une séance traditionnelle de dégustation de plats de couscous
dont la cuisson et la saveur sont différent d’une région à une
autre, selon les organisateurs. La gérante de l’entreprise de
produits alimentaires et de diététique,  Sakina Zeddour, orga-
nisatrice de cet événement a souligné que l’objectif de cette
manifestation est de faire connaître le plat du couscous ora-

nais et ses spécificités dans la perspective de l’officialiser et
de créer la maison du couscous oranais pour valoriser ce plat
désiré par les différentes couches de la société. Organisée pour
la première fois dans la capitale de l’Ouest algérien,  cette
manifestation a permis aux visiteurs et à l’assistance dont des
artisans en fabrication alimentaire et des intellectuels, de
découvrir la préparation du couscous oranais dans différentes
occasions et fêtes religieuses, nuptiales et autres. La fête du
couscous oranais constitue une occasion pour exposer une
gamme variée de ce plat préparé à base de semoule et autres
ingrédients aux vertus thérapeutiques et qui nécessite l’utili-

sation d’ustensiles traditionnels en alfa dont le tamis et la
«Midouna» et autres en poterie. L’association de promotion
de la femme rurale «Main dans la main» a exposé, à l’occa-
sion, des épices entrant dans les ingrédients de préparation du
couscous dont le safran produit localement à la ferme de
Misserghine et des huiles extraits de la figue de Barbarie. 
La musique a été présente dans la fête du couscous. 
Une troupe locale a gratifié l’assistance de chansons oranaises
sous la houlette du compositeur Hadj Mohamed et des récitals
poétiques ont été animés par la poétesse Abbès Maïssa. 

Lehouari K.

Vingt-sept quintaux de viandes rouges congelées impropres à
la consommation ont été saisis, durant les 48 dernières heures
à travers des chambres de froid de la wilaya d’Oran, a-t-on
appris auprès des services de la Direction de wilaya du com-
merce.  Les commissions mixtes engageant des représentants

des services du commerce et de l’Inspection vétérinaire de la
wilaya ont opéré, lors des interventions de contrôle des
chambres à froid réservées au stockage des viandes congelées,
la saisie de 27 qx de viandes rouges impropres à la consom-
mation, a-t-on indiqué. La valeur des saisies est estimée à plus

de1,6 million de dinars. Des mesures ont été prises à l’en-
contre des commerçants contrevenants. Pour ce qui est des
viandes saisies, elles ont été détruites. A ceux là s’ajoute l’éta-
blissement des dossiers de poursuites judiciaires, selon la
même source. L. K.

L’hôtel «El Foursane» de la ville de
Saïda a repris du service, ce jeudi,
après avoir fait l’objet d’une opéra-
tion de réaménagement. La cérémo-
nie de réouverture de l’infrastructure
hôtelière, à l’occasion de Journée
mondiale du tourisme célébrée le 27
septembre, a été présidée par le wali
de Saïda Louh Seif El Islam qui a
estimé que cet établissement relooké
relevant du secteur public constitue
un acquis touristique pour la wilaya
offrant de meilleures prestations de
services. Géré par l’entreprise de ges-
tion touristique de Tlemcen (EGTT),
l’hôtel El Foursane dispose de 68
chambres de 136 lits, d’un restaurant
de 200 places, d’une cafétéria, d’une
salle de conférences, d’une piscine,
d’un espace vert et d’un parking. La
première journée du programme, éla-
boré par la Direction du tourisme et
de l’artisanat dans le cadre de la célé-

bration de la Journée mondiale du
tourisme, a été marquée par une
exposition mettant en exergue l’arti-
sanat local dont la couture tradition-
nelle et la production de miel. 
A l’occasion, l’hôtel «El Foursane» a
accueilli des moudjahidine séjournant
au centre de repos de la commune de
Ouled Khaled et une soixantaine
d’élèves du CEM Kahouadji-Nadhra
de la ville de Saïda. En outre, une
virée touristique d’exploration a été
consacrée à la localité d’Aïn Skhouna
visant à inculquer la culture touris-
tique en milieu éducatif. La célébra-
tion de la Journée mondiale du touris-
me se poursuivra, vendredi, par une
visite à la localité d’Aïn Sekhouna où
se tient une exposition de produits
d’artisanat de la région et un exposé
sera présenté sur la zone d’expansion
touristique (ZET) et la promotion du
tourisme historique de la région.

Trente neuf hôtels de la wilaya d’Oran, récem-
ment classés, sont appelés à retirer leurs
panonceaux auprès de l’Agence nationale de
développement du tourisme (ANDT) pour
leur affichage, a-t-on appris, ce jeudi, auprès
de la Direction du tourisme et de l’artisanat. 
Le chef de service du suivi et de contrôle des

activités touristiques à la Direction du touris-
me d’Oran, Mourad Boujenane, a indiqué en
marge d’une journée sur le tourisme, que les
exploitants des 39 établissements hôteliers
classés, procèderont au retrait de leurs panon-
ceaux correspondant aux étoiles obtenues
auprès de l’agence nationale de développe-

ment du tourisme (ANDT) pour leur afficha-
ge. Le panonceau pour hôtel est une plaque
signalétique qui met en valeur le classement
des établissements, a-t-il indiqué, ajoutant que
l’opération de classement des hôtels d’Oran a
touché 67 établissements. Dix-sept ont été
classées dans la catégorie de 2 à 5 étoiles et 50

dans la catégorie de 0 à 1 étoile. Une quaran-
taine d’exposants ont pris part à cette journée
sur le tourisme, organisée sous le thème
«Tourisme et emploi, un meilleur avenir pour
tous»,  à l’occasion de la Journée mondiale du
tourisme (27 septembre). 

L. K.

� 39 hôtels accrocheront leurs panonceaux de classement

� Saisie de 27 quintaux de viandes rouges congelées impropres à la consommation

Saïda 

L’hôtel «El Foursane» rouvre ses portes aux clients 
BREVES
RELIZANE
- Les services de la Police judiciaire de

Relizane ont saisi durant la saison
estivale 3,519 kg de résine de cannabis et
2992 comprimés psychotropes, a-t-on
appris, ce jeudi, auprès de la sûreté de
wilaya, précisant que la PJ avait traité,
l’été dernier, 136 affaires liées aux crimes
de drogue avec l’arrestation de 179
individus dont 90 ont été placés en
détention. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande, il a été procédé durant la
même période à la saisie de 13 457
bouteilles de boissons alcoolisées et 920
paquets de cigarettes.
- Le service de l’ordre public de la

wilaya de Relizane a enregistré, durant la
saison estivale, 105 accidents de la
circulation faisant 5 morts et 120 blessés,
l’établissement de 2722 amendes et le
retrait de 545 permis de conduire, en plus
de 281 infractions liés à l’excès de vitesse
enregistrés et l’interception de 430
motocycles dont 285 placés en fourrière,
a-t-on indiqué à la sûreté de wilaya.

lechodalgerie-dz.comwww.

Aïn Témouchent

Le ministre des Ressources en eau inspecte
plusieurs projets relevant de son secteur

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam a qualifié, ce jeudi, Aïn Témouchent de wilaya pilote en termes d’infrastructures du secteur 
et de taux de raccordement en eau potable. Hammam a indiqué, lors d’une visite d’inspection de plusieurs projets relevant de son secteur 

dans la wilaya, que l’opération de raccordement a profité aux 28 communes de la wilaya alimentées en eau potable H24, faisant remarquer 
que tous les réseaux d’eau sont reliés de manière régulière à la station de dessalement d’eau de mer et aux eaux superficielles. 

U ne opération délicate dans une telle
région. Le ministre a inspecté la sta-
tion d’eau potable à Dzioua (com-

mune d’Aïn Tolba) d’une capacité de 13 mil-
lions m3 qui approvisionne la wilaya d’Aïn
Témouchent et des communes de l’Ouest de
la wilaya d’Oran. Le même responsable a
expliqué sa satisfaction quant à la sécurisa-
tion de l’alimentation en eau potable, souli-
gnant que les besoins à l’horizon 2030 néces-
sitent la réalisation d’un réservoir de 
50 000 m3. Hammam a fait savoir que des
instructions ont été données pour le lance-
ment de la réalisation de ce réservoir par
l’Algérienne des eaux (ADE) et le raccorde-
ment de cet ouvrage d’eaux superficielles
situé à Dzioua. Le ministre a donné des ins-
tructions aux responsables locaux du secteur
pour prendre en charge l’achèvement de la
réalisation de 10 km de transfert d’eau du
barrage de Boughrara en direction de l’oued
Tafna qui alimente la station d’eau potable de
Dzioua. Le projet permettra une exploitation
optimale de cette ressource en eau. Dans la

région de Rachegoun relevant de la commu-
ne de Oulhaça, il a suivi un exposé sur l’étu-
de de réalisation d’une station d’épuration
des eaux usées au titre des mécanismes visant
la protection du littoral contre la pollution. 
Il a, à ce titre, indiqué que cette opération sera
prise en charge par l’Office national d’assai-
nissement (ONA) pour une enveloppe d’un
milliard de dinars. Hammam a inspecté le
projet de réalisation d’une station de traite-
ment des eaux usées dans la commune d’Aïn
Kihal qui accuse un retard. Le taux d’avance-
ment des travaux est de 85%. Il est prévu que
l’étape expérimentale sera effective fin
octobre prochain, selon les explications four-
nies au ministre. Hammam a donné des ins-
tructions pour sa mise en service en
décembre prochain sous la direction de
l’ONA en orientant des techniciens relevant
de cette entreprise pour les former durant
cette étape test avant l’exploitation de cette
station d’une capacité de traitement de 2790
m3/jour. 

Kireche A.
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Une quantité de plus de 200 tonnes de déchets,
tous genres confondus, a été ramassée lors de
la première journée de la 3e campagne de net-
toiement, en l’espace de deux mois, lancée, ce
jeudi, au niveau des lits et berges de l’Oued de
Tindouf. Cette campagne, pour laquelle ont été
mobilisés les moyens humains et matériels
nécessaires, dont 60 agents d’hygiène et 20

camions, a permis la collecte de déchets
solides et en plastiques jonchant le cours de
l’Oued et susceptibles de provoquer des 
obstructions et d’éventuelles inondations, a
indiqué un ingénieur à la Direction de
l’Environnement, Abdelali Belaïdi. 
Le ramassage des décombres et autres déchets
entassés dans les lits et berges de l’oued consti-

tue le plus gros de cette action de nettoiement
que bons nombre de riverains ont salué. 
Les services de la wilaya ont, à cette occasion,
appelé à renouveler ce genre de campagnes
pour éliminer les déchets polluant et menaçant
le cours de l’oued et d’adopter des actions dis-
suasives à l’encontre des contrevenants à l’ori-
gine de cette situation. Cette campagne est

menée concomitamment avec celle de boise-
ment de plantes d’ornement adaptées aux
conditions naturelles de la région, pilotée par
la Conservation des forêts, en coordination
avec des associations locales dans le cadre de
la mise en œuvre du programme de protection
de l’environnement, l’ancrage de l’esprit de
préservation du milieu naturel à Tindouf. 

Le personnel médical et paramédical de l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) Mère-Enfant Bachir-
Bennacer d’El Oued a enclenché, ce jeudi, une grève
générale au niveau de cette structure hospitalière,
théâtre, mardi dernier, d’un incendie ayant occasionné
la mort de huit nouveau-nés, a-t-on constaté. 
Plus de 150 personnes, praticiens généralistes et spé-
cialistes et agents paramédicaux, ont entamé un sit-in
paralysant toute activité dans cette structure de santé,
en signe de solidarité avec leurs collègues placés en
détention provisoire suite à cet incident. Des bande-
roles ont été brandies, appelant à la libération de leurs
collègues, la sanction des personnes à l’origine de ce
drame, et des slogans ont été scandés pour appeler à
l’ouverture d’une enquête administrative «approfon-

die» pour déterminer les causes, et confirmer la non-
responsabilité de leurs collègues concernant l’incendie
dans la maternité de l’EHS Bennacer-Bachir. Sept per-
sonnes exerçant à l’EHS Mère-Enfant ont été placées,
mercredi, en détention provisoire par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal d’El Oued, pour «négligence,
laisser-aller et homicide involontaire», à la suite de
l’incendie mortel qui s’est déclaré à la maternité de la
cité 17 octobre à El Oued relevant de l’EHS. Selon les
services de la protection civile, l’incendie qui s’est
déclaré mardi dernier vers 03h52 au niveau de l’hôpital
Mère-Enfant (El Oued), a causé le décès de 8 nouveau-
nés, certains des suites de brûlures et d’autres d’as-
phyxie, alors que 76 personnes ont été secourues, dont
11 nouveau-nés, 37 femmes et 28 employés à l’hôpital.

Tindouf

Plus de 200 tonnes de déchets collectées 

Drame dans une clinique d’El Oued

Grève du personnel médical 
et paramédical de l’EHS Mère-Enfant

El Bayadh
3 fonctionnaires 
de l’OPGI et un entrepreneur 
sous contrôle judiciaire
Le juge instructeur près le tribunal d’El Bayadh a ordonné le
placement sous contrôle judiciaire de trois fonctionnaires de
l’OPGI de la wilaya et un entrepreneur, a-t-on appris, ce jeudi,
auprès de la Direction de sûreté. Le service de la brigade
économique et financière de la Police judiciaire de ce corps de
sécurité a traité une affaire de «faux et usage de faux en
documents administratifs et financiers en vue d’accorder des
indus avantages en matière de marchés publics», de «favoritisme»
d’«abus de fonction et de participation», a-t-on indiqué. 
Le procureur de la République près le tribunal d’El Bayadh a
déféré le chef du service de maîtrise des projets, celui du service
des marchés et une employée du service des marchés de l’OPGI
ainsi qu’un entrepreneur de travaux publics devant le juge
d’instruction. Il a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire.

Ouargla

Aménagement prochain
de deux ZET à Nezla et Témacine
Un projet d’aménagement de deux zones d’expansion touristique (ZET) à Aïn Sahra (commune de Nezla)

et à Témacine dans la wilaya déléguée de Touggourt (160 km nord d’Ouargla) a été retenu pour promouvoir
l’investissement touristique, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de la Direction de wilaya du tourisme et de l’artisanat (DTA).

L’ opération s’inscrit dans le cadre
du développement de l’attracti-
vité touristique dans ces régions

qui recèlent d’importants atouts touris-
tiques dont des lacs, des ksour, dunes de
sable et des palmeraies, a indiqué le DTA,
Abdallah Belaïd, en marge de la célébra-
tion de la Journée mondiale du tourisme.
S’étendant sur 29 et 14 hectares respecti-
vement, les deux ZET devront accueillir
des projets d’investissement tels des struc-
tures hôtelières, des salles de fêtes, des
parcs de loisirs et autres installations, a-t-il
détaillé. Pas moins de 46 projets touris-
tiques ont obtenu l’aval du ministère de
tutelle pour la réalisation de motels, de
structures hôtelières et de complexes tou-
ristiques appelés à booster le secteur du
Tourisme et à accroître la capacité d’ac-
cueil, a-t-il ajouté. Le même responsable a
relevé, à ce titre, la réalisation, en cours, de
25 projets à travers la wilaya d’Ouargla,

dont trois structures hôtelières à réception-
ner avant la fin 2019 appelées à contribuer
au renforcement de la capacité d’accueil
du parc hôtelier constitué actuellement de
31 structures totalisant 1775 lits. 
«Les efforts déployés ces dernières années
visent à dynamiser le tourisme saharien, à
travers la recherche de mécanismes et
voies de promotion de cet important seg-
ment économique et de faire de l’Algérie
une destination touristique par excellen-
ce», a soutenu Belaïd. Pas moins de 600
touristes, de différentes nationales étran-
gères, ont afflué durant la saison touris-
tique dans la région d’Ouargla, selon
Belaïd qui souligne que le tourisme ther-
mal, filière importante du tourisme saha-
rien, occupe une place de choix dans le
programme de développement touristique
de la région avec ses 39 sources thermales,
dont 15 sites exploitables.

Kadiro Frih 

� Une opération de réhabilitation projetée à l’hôpital Mohamed-Boudiaf 
Une opération de réhabilitation a été retenue en faveur de
l’Etablissement public hospitalier (EPH) Mohamed-
Boudiaf à Ouargla, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de la
Direction de la santé et de la population (DSP). 
«L’étude et la procédure administrative portant élabora-
tion du cahier des charges, ainsi que le lancement de
l’appel d’offres pour entamer l’opération de réhabilita-
tion dotée d’une enveloppe de 800 millions de dinars,
sont en cours d’exécution», a affirmé le directeur du sec-
teur, Fadel Messadok. L’opération touchera l’ensemble
des installations et composantes de l’EPH qui dispose

d’une capacité d’accueil théorique de 407 lits répartis sur
une vingtaine de services médicaux, chirurgicaux et
d’urgences, y compris un centre anti-cancer (CAC) qui
aura bientôt son service de médecine nucléaire, a-t-il
précisé. Et de souligner : «La remise en état de cet hôpi-
tal permettra, une fois concrétisée, d’améliorer les condi-
tions de prise en charge des patients, en garantissant les
moyens nécessaires au personnel». La DSP prévoit aussi
l’entrée en service du nouveau service des urgences
médico-chirurgicales implanté au niveau de l’EPH,
notamment après la levée des réserves sur cette structu-

re, ainsi que l’acquisition des équipements requis, a indi-
qué le même responsable, ajoutant que l’actuel service
des urgences hospitalières sera aménagé pour accueillir
le nouveau centre d’hémodialyse devant répondre aux
attentes des insuffisants rénaux en matière d’améliora-
tion de la qualité de leur prise en charge sanitaire.
S’agissant de la promotion des prestations médicales
destinées aux patients, Messadok a rappelé que l’EPH
Mohamed-Boudiaf avait bénéficié d’un appareil
d’Imagerie par résonance magnétique (IRM).

K. F.

� 30 nouveaux projets d’investissement entrent en activité à Touggourt
Trente projets d’investissement sont entrés
en activité depuis 2011 dans la wilaya délé-
guée de Touggourt, a-t-on appris, ce jeudi,
de la direction déléguée de l’Industrie et
des Mines (DIM). Occupant une superficie

de plus de 69 hectares, ces projets, ayant
généré 1167 emplois, sont versés dans les
services (12 projets) et le reste concerne
des briqueteries et des unités de transfor-
mation et de production métallique, dont

les pylônes électriques, en plus de projets
liés aux secteurs de l’agriculture, du touris-
me, de l’industrie alimentaire et de la fabri-
cation de matériaux de construction, a indi-
qué le DIM délégué Hocine Hemmal. 

D’autres projets d’investissement sont en
cours de réalisation et sont susceptibles,
une fois fonctionnel, d’insuffler une dyna-
mique au développement socio-écono-
mique de la région. K. F.
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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.
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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 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, par l’Agence française du médicament.
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Rencontres cinématographiques de Béjaïa

«Mon cousin anglais»
de Karim Sayad clos la 17e édition

Le cinéaste Karim Sayad, a clôturé, ce jeudi soir, la 17e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa,
en présentant son 2e long métrage, produit en 2018, «Mon cousin anglais», qui, franchement, a ravi le public.

L e film, est un portrait intimiste de son
cousin, établi à Grimsby, en Grande-
Bretagne depuis 2001, clandestine-

ment d’abord (6 ans) puis de façon régulière
et qui à 40 ans fait le vœu de retourner au
pays, pour y monter une affaire et trouver
chaussure à son pied avec une compatriote. 
C’est l’archétype parfait de l’émigré, qui 
«fuit» son pays pour améliorer son sort et
qui au bout d’un certain temps finit par s’en
lasser en rêvant de faire le sens inverse. 
Malgré, une relative aisance financière, il
fait annuellement jusqu’à 3.000 € d’écono-
mie par an, les « sacrifices consentis», en
l’occurrence, un acharnement au travail,
partagé entre chantiers et boutiques de res-
tauration rapide, lui semble disproportion-
nés, accablés de plus, par l’absence du vie
truculente ou distrayante. Tout son temps
hors boulot, se résumant en tournées capi-
teuses dans les pubs ou dans des réunions
fréquentes et abondamment arrosées dans
son appartement. Ses amis, quasiment les
mêmes sont des british de souche et de
condition sociale analogue et qui de plus
votent tous, pour le «Labour party». 
Sayad, le film ainsi dans toute son intimité,
autant à la maison qu’a l’extérieur, notam-
ment au boulot et au marché, où souvent il
s’y rend, pour préparer les cadeaux à rame-
ner aux membres de sa famille en Algérie. 
Fayed, tenait à faire plaisir et à gâter tout le

monde. Sa générosité, n’ayant pas de
limites. Le personnage est truculent, un vrai
bout en train, avec un sens de l’humour,
sinon british du moins Harrachi d’où il est
originaire. Ses répliques naturelles, ont fait
bidonner, du reste, le public, plus d’une fois
tant il est décoiffant. Mais voilà, la crise de
la quarantaine ne l’aide pas à trancher son
destin : Rester ou revenir, d’autant qu’il
subit des influences sociales et familiales
très forte. Et la fin du film, le doute sur l’at-
titude à adopter était toujours de mise. 
Le public en tous cas a adoré. L’œuvre dans
son ensemble est un bol d’air, une friandise
d’un rare délice. Cette soirée de clôture a été
précédée dans l’après-midi, par la présenta-
tion d’un film danois, projeté dans le cadre
de ces RCB et en partenariat avec les jour-
nées du film européen. Il s’agit du film de
Simon Lereng Wilmont, intitulé The distant
barking of dogs (l’aboiement lointain des
chiens), qui évoque le conflit russo-ukrainien
et qui met en lumière un portrait de guerre,
celui d’Oleg, un enfant ukrainien de 10 ans,
pris dans les tourments de la guerre. L’auteur
subodore l’impact sur sa vie et les cicatrices
qu’il portera dans le futur. 
Projeté en présence des ambassadeurs de
l’Ukraine, Maxime Sobh et de l’union
européenne en Algérie, John O’Rourke, 
le film a été magistralement réalisé, ayant
réussi à magnifier son histoire, dans un

contexte de guerre, sans montrer la moindre
image d’atrocité ou de violence humaine forte.
Tout a été réalisé en parabole, en s’appuyant les
bruitages militaires, notamment les éclats
d’obus, le vrombissement des moteurs d’avion,
ou les tirs de mortiers. L’enfant suivi, une
année durant par la caméra en plein conflit,

hormis ses peurs répétitives indicibles, a paru
évoluer dans une atmosphère amène, absolu-
ment bucolique et surtout remplie d’amour et
de tendresse, celle dont l’entourait sa grand-
mère, et qui faisait tout pour combler les sen-
timents de sa mère morte.

Benadel M.

Les participants à un Colloque national sur la poésie mel-
houn ont mis l’accent, ce jeudi, à Mostaganem, sur l’im-
portance d’adopter cette expression littéraire comme sour-
ce et référence historiques des événements.
L’universitaire de Mostaganem, Hamou Feraoun, a souli-
gné que la poésie Melhoun, réservoir inestimable pouvant
conserver l’Histoire et la Mémoire des peuples au moindre
détail, constitue une matière considérable susceptible d’in-
téresser les chercheurs en histoire et civilisation, soutenant
que les poètes du melhoun sont considérés comme étant
des écrivains et des historiographes de par leur suivi des
événements et leur contact avec la société. Le chercheur en
patrimoine de Mostaganem, Khaled Chahlal Yacine, a
affirmé, pour sa part, que les poètes du melhoun ont repro-
duit des événements historiques dans une forme de contes
et de récits, citant certains strophes de poètes algériens dont
celle décrivant les événements de la bataille de Mazaghran
(1558), ou encore celle rapportant l’enrôlement obligatoire

des Algériens dans l’armée française lors de la Première
Guerre mondiale (1914-1918), entre autres évènements
saillants d’alors dont la bataille de la Marine algérienne
(Hawz Malta). Le président de la Ligue nationale de poésie
populaire, Omar Bouaziz, a soutenu que la poésie melhoun
«est une source principale d’histoire interprétant des évé-
nements et des faits et renseignant sur leur géographie.»
L’universitaire de Tiaret, Mohammed-Bellil, a indiqué que
des poètes du melhoun sont des témoins de leurs époques
qui relatent dans leurs récits versifiés des étapes historiques
vécues. Tenue à la bibliothèque principale de lecture
publique «Dr moulay Belhamissi» de Mostaganem, la ren-
contre a regroupé des universitaires et chercheurs des
wilayas de Mostaganem, Tiaret, Alger, Biskra et Souk
Ahras. Un recueil de 130 pages des oeuvres du 5e Colloque
national de poésie melhoun, organisé en 2017, a été distri-
bué à cette occasion aux participants.

Mostaganem

Adopter la poésie melhoun comme source
et référence d’événements historiques

Exposition

Des reproductions des célèbres tableaux
de Léonard de Vinci exposées à Alger

Une exposition de reproductions numériques des
plus célèbres tableaux d’art du célèbre peintre ita-
lien Léonard de Vinci, s’est ouverte, ce jeudi, à
Alger, au public. Accueillie au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, l’exposition «Leonardo Opera
Omnia», regroupe 17 reproductions des chefs-
d’úuvre d’un des plus célèbres peintres au monde,
mort il y a 5 siècles. Parmi les œuvres exposées,
le visiteur peut contempler la copie de la peinture
la plus connue dans le monde «La Joconde» aussi
dite «Portait de Mona Lisa», un tableau qui fasci-
ne toujours, aujourd’hui, conservé au Musée du
Louvre à Paris. D’autres tableaux (certifiés) du
peintre comme «La vierge aux rochers», «La vier-
ge, l’Enfant Jésus et Sainte-Anne», «La belle fer-
ronnière», Vierge à l’enfant (Madame à l’œillet)
ou encore «Le cénacle», une peinture murale
achevée en 1498, font partie de la sélection qui
retrace, en partie, le parcours de cet artiste de la

Renaissance. Le commissaire de l’exposition,
Luca Gismondi, note que l’évènement permet au
public algérien de voir de près les plus célèbres
tableaux de Léonard de Vinci grâce à des repro-
ductions numériques de haute définition de la
même dimension que les originaux et un usage
«astucieux» de lumières. Organisée par Antonio
Paolucci, expert de renommée internationale en
matière d’art, en collaboration avec l’ambassade
d’Italie en Algérie, l’exposition marque la com-
mémoration du 500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci (1519-2019).
Des artistes et figures du monde artistique ainsi
que des membres du corps diplomatique accrédité
en Algérie dont l’ambassadeur italien, Pasquale
Ferra, ont assisté à la cérémonie d’inauguration de
l’exposition. «Leonardo Opera Omnia» est visible
jusqu’au 18 octobre prochain.

B. M.

El Bayadh
Lancement de la manifestation
«Kheima de la poésie populaire»
avec la participation de 65 poètes

La 13e édition de la manifestation «Kheima de la poésie
populaire» a débuté, ce jeudi, à El Bayadh, sous le slogan
«Patrimoine oral : Mohamed Bitar modèle» avec la
participation de plus de 65 poètes venus de 23 wilayas du pays
versés dans la poésie populaire et le melhoun. La cérémonie
d’ouverture de cette manifestation culturelle nationale a été
marquée par des chants, des récitals poétiques et de spectacles
folkloriques animés par des troupes locales. Cet événement
culturel de 3 jours permet aux participants de présenter des
poèmes sur différents thèmes pour faire connaître ce
patrimoine national que recèle l’Algérie, qui seront évalués par
un jury d’universitaires en littérature et poésie populaire, a
indiqué Okbache Salah, responsable de la Direction de la
culture Mohamed-Belkheir organisatrice de l’événement.
Le programme de la manifestation «Kheima de la poésie
populaire» comporte des communications qui seront animées
par des universitaires et chercheurs dans cet art populaire.
En clôture de la Kheima, devant avoir lieu dans la commune
de Labiodh Sidi Cheikh, plusieurs poètes de la wilaya et
d’autres régions seront honorés.
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Sahara occidental

Guterres : «L’ONU traite le conflit 
comme une question

de décolonisation»
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a levé toute équivoque sur la nature du conflit au Sahara

occidental, en réaffirmant dans un nouveau rapport soumis à l’Assemblée générale que les organes 
de l’ONU traitent ce dossier comme «une question de décolonisation».

D ans ce rapport établi
à la demande de
l’AG de l’ONU sur

la question du Sahara
occidental, le chef de l’ONU
tient à rappeler que la 4e

commission chargée de la
décolonisation et le Comité
spécial de la décolonisation,
dit comité des 24, abordent
le dossier du Sahara
occidental dans «le cadre
des questions relatives 
à la décolonisation». «La
Commission des questions
politiques spéciales et de la
décolonisation 
(4e Commission) de
l’Assemblée générale et le
Comité spécial chargé
d’étudier la situation en ce
qui concerne l’application de
la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux
l’examinent quant à eux
dans le cadre des questions
relatives aux territoires non
autonomes et à la
décolonisation», souligne
Guterres. Bien que le
Conseil de sécurité examine
la situation au Sahara
occidental dans le cadre des
questions relatives à la paix
et à la sécurité, l’Instance
suprême des Nations unies 
a «appelé de ses vœux dans
des résolutions successives à
une solution politique juste,
durable et mutuellement
acceptable qui permette
l’autodétermination du
peuple du Sahara
occidental», rappelle encore
le chef de l’ONU. Appelant
les partis au conflit, le Front
Polisario et le Maroc à
poursuivre les négociations
sans conditions préalables,
Guterres relève que le
maintien de la paix et la
stabilité sur le terrain est
nécessaire pour créer un
climat propice à la reprise
du processus politique. 
«Je prie instamment les
membres du Conseil de
sécurité, les amis du Sahara
occidental et les autres
acteurs concernés
d’encourager le Maroc et le
Front Polisario à saisir
l’occasion qui se présente 
à eux et à continuer de
participer de bonne foi et
sans conditions préalables 
au processus engagé», 
ajoute le chef de l’ONU. 
Le document du SG de

l’ONU fait la synthèse des
deux rapports les plus
récents qu’il a présentés au
Conseil de sécurité sur la
situation au Sahara
occidental. Dans ce nouveau
rapport qui couvre la période
du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019, Guterres a décrit la
situation sur le terrain et
l’état et l’avancement des
négociations politiques,
initiées par son ancien
envoyé personnel Horst
Kohler. Il précise qu’au
cours de la période
considérée, « le Haut-
Commissariat des Nations
unies aux Droits de
l’Homme (HCDH) 
a continué de recevoir des
informations faisant état de
harcèlement, d’arrestations
arbitraires, de confiscation
de matériel et de
surveillance excessive de
journalistes, blogueurs et
défenseurs des Droits de
l’Homme qui couvraient les
violations des Droits de
l’Homme dans les territoires
sahraouis occupés.
Rappelant l’examen de la
Minurso qui a été entrepris
au cours de la période
considérée, sous la direction
d’une experte indépendante,
Diane Corner, Guterres a fait
savoir que cette revue a
conclu que d’importantes
améliorations techniques
pouvaient être apportées aux
activités de suivi
et d’atténuation des conflits
menées par la Mission.
Un certain nombre de ses
recommandations sont en cours
d’application, a-t-il dit.

Ould Salek condamne 
les déclarations 

du MAE marocain 
et ses arguments réfutés 

par la communauté
internationale 

Le ministre sahraoui des
Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould Salek,
a condamné le discours du
ministre marocain des
Affaires Etrangères (MAE),
Nasser Bourita, prononcé
devant l’Assemblée générale
des Nations unies (ONU),
affirmant que ce discours était
une réitération de la politique
d’intransigeance adoptée par
l’occupation marocaine. 
«Le MAE marocain avait
prononcé, hier, un discours
devant l’Assemblée générale
de l’ONU, dans lequel il a
réitéré la position
intransigeante habituelle de
l’occupation marocaine, en
répétant, avec arrogance, les
mêmes arguments désuets», 
a indiqué Ould Salek dans
une déclaration à la presse 
à New York. Pour le
responsable sahraoui, 
«le discours du ministre
marocain se heurte,
aujourd’hui, à la réalité de la
République arabe sahraouie
démocratique  (RASD), qui
s’assoie à côté du Maroc lors
des foras internationaux»,
ajoutant que «ses arguments
sont rejetés et réfutés par la
communauté internationale».
«La guerre hostile menée
contre le peuple sahraoui et la
politique expansionniste et
intransigeante visant à gagner
davantage de temps entraîne,

de plus en plus, le Maroc vers
une situation inconnue et un
avenir incertain et fait
plonger son peuple dans la
pauvreté, l’ignorance,  la
privation et la misère», a-t-il
soutenu. Le peuple sahraoui,
qui s’apprête à organiser le
15e Congrès du Front
Polisario «est déterminé, plus
que jamais, à exercer sa
souveraineté et recouvrer ses
pleins droits, en dépit des
manúuvres incessantes de
l’occupation marocaine et de
ses discours réfutés par la
légalité internationale». 

Le dossier de la RASD
évoqué dans le rapport 

de Guterres soumis 
à l’AG de l’ONU 

Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres,
avait soumis à l’Assemblée
générale un rapport sur les
droits des peuples à
l’autodétermination dans
lequel il a informé l’organe
délibérant de l’organisation
onusienne de l’état
d’avancement du dossier du
Sahara occidental. Le rapport,
figurant à l’ordre du jour de la
74e session de l’Assemblée
générale de l’ONU qui a
entamé ses travaux la semaine
dernière à New York,  a été
soumis, en application de la
résolution 73/160 de l’AG,
par laquelle celle-ci a prié le
secrétaire général de lui faire
rapport sur la question de la
réalisation universelle du droit
des peuples à
l’autodétermination. Guterres
a ajouté que, dans son dernier

rapport d’avril 2019 sur la
question sahraouie, il a fait
observer que «pour parvenir 
à une solution politique juste,
durable et mutuellement
acceptable qui permette
l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental, il
faudrait une volonté politique
forte non seulement de la part
des parties et des Etats
voisins, mais aussi de la
communauté internationale».
Guterres relève que
l’Assemblée générale de
l’ONU a appuyé dans sa
résolution 73/07 sur la
question du Sahara
occidental «le processus de
négociation, initié par le
Conseil de sécurité, en vue
de parvenir à une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui
permette l’autodétermination
du peuple du Sahara
occidental et a loué les
efforts déployés à cet égard
par le secrétaire général et
son envoyé personnel pour
le Sahara occidental. La
résolution 73/07, adoptée en
décembre 2018, a souligné la
nécessité pour les parties au
conflit d’entrer de bonne foi
et sans conditions préalables
dans une phase de négociation
plus intensive. Le Conseil de
sécurité, qui a examiné le
rapport d’avril 2019, a adopté
la résolution 2468 (2019),
réitérant sa volonté «d’aider
les parties à parvenir à une
solution politique juste,
durable et mutuellement
acceptable.

Ahsene Saaid /Ag.
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Décès de l’ancien président français

Les Français rend un grand hommage populaire
à Jacques Chirac qui sera inhumé Lundi

Jacques Chirac né le 29 novembre 1932 à Paris et mort le 26 septembre 2019 dans la même ville,
est un homme d’État français. Il était président de la République française du 17 mai 1995 au 16 mai 2007.

L a France s’apprête, ce vendredi, à rendre hom-
mage à Jacques Chirac, au lendemain de la
mort, à 86 ans, du chef d’Etat, devenu de plus

en plus populaire après la fin de sa très longue carriè-
re politique, couronnée par 12 années à l’Elysée. 
Le président Jacques Chirac s’est éteint, jeudi matin,
au milieu des siens paisiblement, a déclaré son
gendre, Frédéric Salat-Baroux aux médias français.
Plusieurs centaines de personnes sont venues dès,
jeudi soir, au palais présidentiel de l’Elysée pour
signer les livres d’or installés dans le vestibule,
devant une grande photo de l’ancien chef d’Etat dis-
paru, et qui resteront accessibles jusqu’à dimanche.
Un hommage populaire, lié «à la relation forte que
Jacques Chirac entretenait avec les Français», sera
organisé, dimanche après-midi, à l’hôtel national des
Invalides, où les Français pourront venir se recueillir
auprès de son cercueil, avant une journée de deuil

national décrétée lundi. C’est aussi lundi que l’ancien
président sera inhumé, dans un cadre strictement
privé, au cimetière parisien du Montparnasse, où
repose sa fille Laurence, décédée en 2016. Jacques
Chirac, qui était souffrant depuis de longues années,
s’est éteint «très paisiblement, sans souffrir» et
entouré des siens, jeudi matin, à son domicile, rue de
Tournon dans le centre de Paris, la ville dont il avait
été le maire pendant 18 ans, un tremplin qui lui avait
permis d’accéder à l’Elysée, en 1995. 
Avec lui disparaît l’une des grandes figures de la
droite française dont la longévité pendant près de 40
ans, entre brillants succès et échecs cuisants, a
démontré une exceptionnelle capacité de rebond. 
Le président français Emmanuel Macron avait indiqué,
jeudi soir, dans une allocution en hommage à Jaques
Chirac «que Jacques Chirac entre dans l’Histoire et
manquera à chacun d’entre nous désormais.

Le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU a décidé,
ce vendredi, de créer d’urgence une mission internatio-
nale indépendante chargée d’enquêter sur des «viola-
tions des droits humains» au Venezuela depuis 2014. 
Une résolution en ce sens, proposée, notamment par des
pays du Groupe de Lima (composé de pays latino-amé-
ricains et du Canada) et soutenue par l’Union européen-
ne, a été adoptée par le Conseil à Genève par 19 voix
pour, 7 contre et 21 absentions. Le texte de la résolution
demande que la «mission internationale indépendante
d’établissement des faits», dont les membres devront
être nommés par le président du Conseil des Droits de
l’Homme, soit «déployée d’urgence» au Venezuela. 
Cette mission devra enquêter sur des cas d’«exécution
extrajudiciaire, de disparition forcée, de détention arbi-
traire et de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants survenus depuis 2014, afin
que les auteurs répondent pleinement de leurs actes et

que justice soit rendue aux victimes». L’ambassadeur
vénézuélien auprès de l’ONU, Jorge Valero, a averti
avant le vote que son pays n’entendait pas coopérer
avec cette mission, soulignant que Caracas avait déjà
mis sur pied une «coopération technique» avec la Haut-
Commissaire aux Droits de l‘Homme, Michelle
Bachelet. «L’imposition de mécanismes de surveillance
supplémentaires ne comptera jamais sur le consente-
ment de mon pays», a-t-il indiqué. La mission devra
présenter un rapport sur les résultats de leurs travaux au
cours de la 45e session du Conseil, en septembre 2020.
Le Venezuela traverse depuis des mois une profonde
crise politique, après que l’opposant Juan Guaido, qui
s’est autoproclamé président par intérim. 
Le pays est aussi en proie à une grave crise économique,
aggravée par un embargo pétrolier et des sanctions
financières imposées par Washington et souffre de
pénuries de nourriture et de médicaments.

Le bureau en charge des pourvois
électoraux au siège du Tribunal
administratif de Tunis a reçu
jusqu’à jeudi, 5 dossiers contestant
les décisions rendues en première
Instance concernant les résultats du
premier tour de la présidentielle
anticipée, selon des médias locaux.
Le premier tour du scrutin a eu
lieu le 15 septembre et a vu la
qualification au 2e tour des
candidats Kaies Saied, candidat
indépendant et Nabil Karoui,
candidat du parti Qalb tounes 
(Au cœur de la Tunisie).  
Le service d’information et de
communication du Tribunal
administratif (TA) a précisé dans
un communiqué rendu public,
jeudi, «que les pourvois en appel
soumis à l’Assemblée plénière du
TA concernant les résultats du
premier tour du scrutin
présidentiel, ont été déposés par
les candidats Hatem Boulabiar,
Néji Jalloul, Youssef Chahed, Slim
Riahi et Seifeddine Makhlouf».
Une audience de plaidoirie devant
l’Assemblée plénière du TA a été
fixée, à ce propos, pour le samedi
28 septembre. La date du prononcé
des jugements sera fixée à la fin

des plaidoiries et ne dépassera pas
le 30 septembre courant. Le
jugement en appel est la dernière
voie de recours juridique pour ce
qui est du contentieux relatif au
premier tour du scrutin présidentiel
de 2019, précise-t-on de même
source. Le président de la Haute
Instance indépendante pour les
éléctions (ISIE), Nabi Baffoun, 
a indiqué, ce jeudi, que le 2e tour 
de la présidentielle anticipée 
en Tunisie pourrait bien avoir lieu
le 13 octobre prochain.

Le candidat Kais Saied 
se dit favorable 

à la libération de Karoui 
Le candidat au 2e tour de la
présidentielle anticipée en Tunisie,
Kaies Saied, a fait part, jeudi soir,
de son souhait de voir son rival
Nabil Karoui libéré, selon des
sources médiatiques locales.   
«La situation me laisse mal à l’aise
moralement (...), sincèrement
j’aurais aimé qu’il soit libre»,  
a-t-il déclaré lors d’une interview
diffusée par la télévision
tunisienne. Le 15 septembre,
l’universitaire Kaies Saied est

arrivé en tête du 1er tour avec
18,4% des voix. Karoui, est arrivé
quant à lui, en 2e position avec
15,6% des voix. Nabil Karoui,
soupçonné depuis 2017 par la
justice pour des affaires de
blanchiment d’argent et évasion
fiscale, a été emprisonné, le 23
août dernier, soit à la veille du
début de la campagne électorale,
sur ordre de la Cour d’inculpation,
pour les mêmes griefs. Les deux
candidats devraient s’affronter au
début du mois d’octobre, avant le
déroulement du second tour, sur un
plateau de télévision afin de
s’adresser aux Tunisiens. La Haute
Instance indépendante pour les
élections (ISIE) et La Haute
autorité en charge de l’audiovisuel
(HAICA) ont sollicité la justice
afin de permettre au candidat Nabil
Karoui de participer à ce débat.  
La télévision tunisienne s’est dite,
jeudi, prête, à faire participer le
candidat Karoui depuis sa cellule
en prison. Le 2e tour de la
présidentielle anticipée pourrait
bien avoir lieu le 13 octobre
prochain, a indiqué, ce jeudi, le
président de l’ISIE, Nabil Baffoun.

ONU

Le Conseil lance une enquête sur des violations
des droits humains au Venezuela 

Présidentielle en Tunisie 

Cinq pourvois en appel déposés 
auprès du tribunal administratif 

Egypte 
2000 arrestations en une semaine,
selon la HRW 
Les forces de sécurité ont arrêté «près de 2000 personnes» 
en Egypte après des manifestations antigouvernementales il y a
une semaine, a affirmé, ce vendredi, l’organisation Human
Rights Watch (HRW), quelques heures avant de possibles
nouvelles protestations. Les autorités ont fait état pour la
première fois publiquement, ce jeudi, de ces rassemblements
inédits depuis des années, le procureur général affirmant dans
un communiqué qu’un millier de personnes avaient été arrêtées
et interrogées «lors des manifestations» tenues les 20 et 21
septembre. Outre les arrestations, HRW a affirmé que les
autorités avaient bloqué «des sites Internet politiques et
d’information et interrompu d’autres services Internet utilisés
par les manifestants pour communiquer». «Les arrestations
massives du gouvernement et les restrictions sur Internet
semblent être destinées à dissuader les Egyptiens de
manifester», a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice du
Moyen-Orient à HRW. Parmi les 2000 personnes arrêtées,
figurent 68 femmes et un nombre indéterminé d’enfants,
indique l’organisation, rapportant des propos d’avocats. 
L’un d’eux a indiqué que plusieurs détenus avaient été
relâchés, dont plusieurs enfants. Des personnes ont été arrêtées
lors des manifestations le 20 septembre, mais beaucoup
d’autres à leur domicile plusieurs jours plus tard, selon l’ONG. 
Le gouvernement détient des centaines de personnes dans des
centres de détention secrets des services de renseignement et
dans des camps des forces de sécurité ou de la police, qui sont
«illégaux» et auxquels les avocats n’ont pas accès, ajoute
HRW. Les détenus sont accusés d’avoir «rejoint un groupe
terroriste», «manifesté sans autorisation» ou encore «diffusé
des fausses informations», selon des avocats. «Les autorités
devraient s’engager à respecter le droit à un rassemblement
pacifique», indique l’ONG qui demande la libération de toutes
les personnes arrêtées. L’ONG appelle également les autorités
à arrêter d’interférer sur la Toile. Des centaines de personnes
ont manifester le 20 septembre aux cris de «Sissi dégage», 
en référence au Président Abdel Fattah Al Sissi, qui dirige 
le pays depuis 2013. Les manifestations ont été rapidement
dispersées par les forces de l’ordre.

Arabie saoudite 
Riyad va émettre pour la première fois
des visas de tourisme
L’Arabie saoudite a annoncé, ce vendredi, qu’elle allait émettre
pour la première fois des visas de tourisme, ouvrant ses portes
aux vacanciers dans le but de diversifier ses ressources, pour
l’heure complètement dépendantes du pétrole. Jusqu’à présent,
le royaume ne délivrait de visas qu’aux pèlerins, aux expatriés
et, depuis peu, aux spectateurs de rencontres sportives ou
d’événements culturels. Le développement du tourisme est l’un
des principaux axes du programme de réforme «Vision 2030»,
qui vise à préparer l’économie à une ère post-pétrolière.
«Ouvrir l’Arabie saoudite aux touristes internationaux est 
un moment historique pour notre pays», a déclaré Ahmed 
Al Khateeb, directeur du tourisme, dans un communiqué.  
«Les visiteurs seront surpris de découvrir les trésors que nous
avons à partager : 5 sites classés au patrimoine mondial de
l’Unesco, une culture locale vibrante et des beautés naturelles 
à couper le souffle». L’Arabie saoudite va offrir en ligne des
visas de tourisme aux citoyens de 49 pays, selon Bloomberg
News, qui cite Ahmed Al Khateeb. Ce dernier a précisé que le
royaume allait assouplir le code vestimentaire pour les femmes
étrangères et leur permettra de se promener sans porter l’abaya,
la robe traditionnelle obligatoire en public pour les
Saoudiennes. Toutefois, les visiteuses étrangères devront porter
«des vêtements pudiques», a-t-il ajouté.
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Australie 

Création d’un fonds pour lutter contre 
la sécheresse 

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé, ce vendredi, la création d’un fonds 
de 100 millions de dollars pour faire face à la sécheresse, alors que plusieurs villes australiennes 

risquent se retrouver complètement sans eau d’ici la fin de l’année.

«P lus d’argent et moins de paperasse administra-
tive sont nécessaires pour venir en aide aux
villes frappées par la sécheresse», a souligné

Morrison dans une déclaration à la presse à son arrivée à
Dalby, dans l’Etat du Queensland (est). «Nous devons
continuer à écouter et à agir pour faire face aux effets de la
sécheresse,» a ajouté Morrison, qui s’est rendu directement
à Dalby après sa visite officielle aux Etats-Unis. 
Un montant de 33 millions $ sera injecté incessamment
pour relancer l’Initiative de soutien communautaire contre
la sécheresse. Un maximum de 3.000 $ sera alloué aux

ménages éligibles dans le cadre de cette initiative. Les 100
millions de dollars comprennent également un million de
dollars pour chacun des 13 conseils locaux de l’Etat du
Queensland. Le chef du parti travailliste, Anthony
Albanese a salué la création du fonds, mais a critiqué la
réaction lente de la coalition gouvernementale. «C’est trop
peu, trop tard», s’est indigné Albanese dans une déclaration
à la presse. «Ce n’est pas comme si la sécheresse venait de
se produire. C’est un problème qui persiste depuis des
années.» Des dizaines de villes situées à l’intérieur de
l’Australie pourraient se retrouver complètement sans eau

d’ici la fin d’année, à moins que la pire sécheresse qu’a
connue le pays ne s’arrête enfin, selon les autorités locales.
S’il n’y a pas de pluie durant ce printemps, plusieurs villes
de Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales) comme
Dubbo, Cobar, Nyngan et Narromine devront compter sur
de l’eau potable acheminée par camion pour leurs rési-
dents, indique WaterNSW, la société chargée de la gestion
de l’or bleu dans cet Etat australien. Plusieurs rivières
devraient s’assécher en novembre, au début de l’été, et,
selon l’Institut de la météorologie locale, il n’y a aucun
signe que la sécheresse va bientôt se terminer.

Un diplomate chinois de haut rang 
a exclu, mercredi, toute nouvelle
concession aux manifestants 
«pro-démocratie», à la veille d’un
premier dialogue entre la cheffe de
l’Exécutif Carrie Lam et des
représentants de la population
hongkongaise. L’ex-colonie
britannique traverse sa pire crise
politique depuis sa rétrocession en
1997 à Pékin, avec depuis juin des
manifestations et actions pour
dénoncer un recul des libertés ou
demander des réformes
démocratiques. Carrie Lam, qui
concentre la colère des manifestants
pour son intransigeance, rencontrera
jeudi soir 150 Hongkongais tirés au

sort, dans ce qui est présenté comme
un premier «dialogue» avec la
population. Mercredi, un diplomate
chinois de haut rang a déclaré qu’il
revenait au gouvernement local de
Hong Kong de décider de la manière
de gérer les manifestations tout en
rejetant les revendications des
manifestants pro-démocratie. Donner
«une réponse ne signifie pas (faire)
une concession», a déclaré Song
Ru’an, adjoint au bureau du ministère
des Affaires étrangères à Hong Kong,
lors d’un entretien de 
3 h avec des journalistes étrangers.  
Il a qualifié les demandes des
manifestants de «chantage et de
coercition politiques flagrants». 

Ces propos montrent la marge de
manœuvre très limitée de la
présidente de l’Exécutif, comme elle
l’avait affirmé dans un enregistrement
diffusé par Reuters au début du mois.
La mobilisation est née du rejet d’un
projet de loi hongkongais qui devait
autoriser les extraditions vers la
Chine, aujourd’hui enterré. 
Les revendications se sont
considérablement élargies depuis. 
Les militants  «pro-démocratie»
accusent Pékin de s’asseoir sur ses
promesses en augmentant son
emprise politique sur le petit territoire
et en refusant de lui accorder un
véritable suffrage universel.

La force de maintien de la paix des Nations unies au
Liban a exhorté, ce jeudi, le Liban et Israël à maintenir
leur engagement actif avec les Casques bleus afin
d’empêcher l’escalade des tensions. «Nous devons
poursuivre notre engagement rapproché afin de veiller
à ce que la Ligne bleue ne soit pas l’otage de la dyna-
mique complexe et des nombreux événements se
déroulant hors de la zone d’opérations de la FINUL»,
a déclaré Del Col, le commandant de la Force intéri-
maire des Nations unies au Liban (FINUL), dont les
propos sont cités dans un communiqué de la FINUL.   
Del Col a fait ces remarques lors d’une réunion tripar-
tite régulière avec des officiers supérieurs des Forces
armées libanaises et des Forces de défense israéliennes
(FDI) à la position de l’ONU de Ras Al Naqoura,  pré-

cise le communiqué. Del Col a souligné le potentiel
dangereux des derniers événements, notamment une
violation de la cessation des hostilités dans la zone
d’opérations de la FINUL.  Ceci, a-t-il averti, aurait pu
entraîner une escalade incontrôlable de la violence.
Les tensions entre le Liban et Israël se sont aggravées
au cours de ces dernières semaines, après une série de
frappes aériennes menées par Israël en Syrie le 24 août.
Le 25 août, deux drones israéliens ont attaqué les ban-
lieues sud de Beyrouth.  Des chars israéliens ont ensui-
te pilonné des postes du Hezbollah près du village liba-
nais de Maroun Al Ras. La FINUL, créée en 1978 à la
suite du conflit israélo-libanais, est chargée de mainte-
nir la paix et la sécurité le long de la frontière israélo-
libanaise.

Hong Kong

Un haut diplomate chinois exclut 
toute nouvelle concession aux manifestants 

Liban 
La force de maintien de la paix des Nations unies
exhorte Beyrouth et Israël à prévenir l’escalade

Les Etats-Unis appellent l’Inde à
alléger «rapidement» les
restrictions imposées au
Cachemire, a déclaré, ce jeudi, une
responsable américaine au
lendemain des rencontres séparées
de Donald Trump avec les
dirigeants indien et pakistanais.
«Nous espérons voir des mesures
rapides : la levée des restrictions et
la libération de toutes les personnes
arrêtées» depuis que New Delhi a
révoqué début août l’autonomie
constitutionnelle de la partie du
Cachemire sous contrôle indien, 
a expliqué à la presse la principale

responsable de la diplomatie
américaine pour cette région, 
Alice Wells. Elle a réaffirmé que 
le président américain était «prêt 
à mener une médiation» sur cette
région himalayenne disputée si
l’Inde et le Pakistan  «le
demandent», tout en soulignant que
le Premier ministre indien
Narendra Modi avait jusqu’ici
rejeté toute initiative diplomatique
étrangère. «Les Etats-Unis sont
préoccupés par les arrestations
généralisées, y compris celles de
responsables politiques et chefs
d’entreprise, et par les restrictions

imposées aux habitants du Jammu-
et-Cachemire», a-t-elle insisté.
«Nous espérons que le
gouvernement indien va
rapidement reprendre le dialogue
politique avec les responsables
locaux et programmer les élections
promises le plus tôt possible», 
a encore dit Alice Wells. Les
tensions sont au plus haut entre
Inde et Pakistan depuis que New
Delhi a révoqué début août
l’autonomie constitutionnelle de la
partie du Cachemire qu’il contrôle
et qu’Islamabad revendique.

Ahsene Saaid /Ag.

Pakistan 
Les Etats-Unis appellent l’Inde à alléger 

«rapidement» les restrictions au Cachemire 

Nigeria 
300 garçons maltraités secourus
par la police
La police de Kaduna, dans le nord du Nigeria, a découvert 
et secouru plus de 300 garçons de «nationalités différentes»
dont des mineurs, victimes de «torture» dans un centre de
«redressement», selon un porte-parole de la police. Un raid
mené, ce jeudi soir, dans une maison du quartier Rigasa a
conduit à la découverte des élevés et étudiants vivant dans
«des conditions inhumaines et dégradantes», a expliqué le
porte-parole de la police de l’Etat de Kaduna, Yakubu Sabo.»
Le propriétaire de l’établissement et ses six assistants ont été
arrêtés», a-t-il précisé. «Nous avons trouvé une centaine
d’étudiants, dont des enfants de 9 ans à peine, enchaînés dans
une petite pièce, dans le but de les corriger et de les
responsabiliser», a déclaré Sabo, précisant que beaucoup
d’entre eux portaient des cicatrices sur le dos. «Les victimes
ont été maltraitées. Certaines d’entre elles ont déclaré avoir
été violées par leurs professeurs», a déclaré Sabo. La police 
a également trouvé une «chambre de torture», où des élèves
étaient suspendus à des chaînes et battus lorsque les
enseignants estimaient qu’ils avaient commis une faute. 
Le raid policier a été lancé suite à des plaintes répétées de
voisins qui se doutaient que quelque chose d’anormal se
passait à l’intérieur de l’école. «Les victimes étaient de
nationalités différentes et deux d’entre elles ont déclaré lors
de leur interrogatoire qu’elles avaient été amenées par leurs
parents du Burkina Faso», a ajouté le porte-parole. L’école,
ouverte il y a une dizaine d’années, hébergeait des étudiants
amenés par leur famille pour remettre dans le droit chemin
des petits délinquants, ou consommateurs de drogues. 
Les parents de certaines victimes originaires de Kaduna,
convoqués par la police, ont été «choqués et horrifiés» quand
ils ont vu l’état de leurs enfants, car ils n’avaient aucune idée
de ce que qu’ils vivaient, selon le porte-parole. Ils apportaient
régulièrement de la nourriture à leurs enfants et étaient
autorisés à les voir une fois tous les 3 mois.

Présidentielle en Afghanistan
Islamabad ferme ses frontières
avec Kaboul pour 2 jours
Le gouvernement pakistanais a annoncé la fermeture, pendant
2 jours, de tous ses points de passage frontaliers avec
l’Afghanistan dont les élections présidentielles auront lieu,
samedi, selon des sources médiatiques locales. «Les mesures
de contrôle des personnes et des véhicules ont été renforcées
à partir de jeudi et se poursuivront jusqu’à dimanche en
prévision d’actes de violence à l’occasion de cette 4e élection
présidentielle», selon les mêmes sources. «Compte tenu de la
prochaine élection présidentielle et du soutien à la transition
intérieure en Afghanistan, il a été décidé de renforcer la
sécurité le long de la frontière entre le Pakistan et
l’Afghanistan», a indiqué, ce jeudi, un communiqué du
ministère pakistanais des Affaires étrangères. A cet effet, tous
les personnes et véhicules seraient soumises à un contrôle de
sécurité strict de jeudi à dimanche, alors que la fermeture de
toutes les passerelles / terminaux de chargement (sauf les
patients en situation d’urgence médicale) serait effective
vendredi et samedi, ajoute le communiqué. Des craintes de
violence le jour du scrutin planent sur ces élections qui se
tiennent dans un contexte marqué par le blocage des
négociations de paix entre les Etats Unis et les talibans. 
Le mois dernier, les talibans avaient menacé de perturber 
les élections et avaient qualifié le processus électoral de
«simulacre». Dix-sept candidats sont en lice pour l’élection
présidentielle afghane dont deux grands favoris, à savoir le
président sortant Ashraf Ghani et le chef du gouvernement
Abdulah Abdula.



18 Actualité

Samedi 28 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Violence quotidienne contre les personnels
de la santé à Oran

Le phénomène prend
des proportions alarmantes

Le phénomène de la violence contre les personnels des établissements
de santé est quotidien à Oran et tend à prendre de l’ampleur au moment
où différents acteurs du secteur, même s’ils s’échangent les accusations,
s’accordent sur le caractère «injustifié» de ces comportements indignes,

selon des avis que nous avions recueillis.

Le chargé de la communication 
de la DSP Oran, le Dr Youcef
Boukhari, interrogé sur cette

question, refuse d’incriminer une partie
bien déterminée. «Quelles que soient les
causes, le citoyen a raison et le personnel
aussi. Cela ne veut pas dire que le patient
ou ses proches a raison d’être violent,
mais il a raison dans ses revendications
qu’il ne peut exprimer autrement que par
la violence», souligne-t-il, estimant que
«c’est aux professionnels de la santé de
décoder les raisons de cette violence et
d’y apporter les correctifs nécessaires».
«La violence n’est jamais justifiable,
mais le citoyen ayant subi une série de
mésaventures au sein des structures de
santé, se sent lésé et s’exprime à sa
manière, une manière condamnable
parfois», souligne-t-il, ajoutant que 
«le personnel, vu l’ampleur du travail,
le nombre de patients augmentant sans
cesse et le manque de moyens, ne peut
donner que ce qu’il a. Ce n’est, parfois,
pas suffisant aux yeux des malades et
de leurs proches, d’où les problèmes de
violence physique ou verbal».
Les cas d’agression sont multiples tout
comme leurs causes : certains
accompagnateurs, généralement des
parents des malades, exigent avec force
un traitement «déterminé» pour
soulager les douleurs de leur proche et
ne laissent pas au praticien le temps, ni
le loisir de prendre une décision
médicale pour ces cas. C’est là que les
disputes commencent. «Au centre de tri,
le citoyen croit que les malades qui
passent avant lui sont «pistonnés». 
Il ne comprend pas qu’il y a des degrés
d’urgence. Pour lui, c’est la douleur qui
est la plus grave et la plus prioritaire à
traiter, alors qu’il y a des cas où il n’y a
pas de douleur, mais, par exemple, une
hémorragie interne nécessitant une prise
en charge instantanée car il y va de la
vie du patient. Cela est arrivé à
plusieurs reprises», témoignent des
médecins. Il arrive aussi que des rixes
survenues dans un quartier finissent 
à l’hôpital où les membres de bandes
rivales se retrouvent face à face. 
Les salles de soins se transforment
aussitôt en champs de bataille. Dans ce
cas, les agents de sécurité n’y peuvent
rien car, ces individus usent d’armes
blanches et autres objets, déplore-t-on.
«Parfois, entre 120 et 300 consultations
sont assurées par garde. Tous les
patients veulent passer les premiers.
Chacun estime que son cas est le plus
grave. Ces situations sont propices à la
violence. Un mot de travers de l’une ou
de l’autre partie, et la violence, verbale
ou physique, fait surface», témoigne
une praticienne sous couvert de
l’anonymat. «A la polyclinique du
quartier Fillaoucen (ex-El Barki), une
femme médecin a été agressée pour une
raison jugée futile. L’accompagnateur
d’un malade lui a carrément crevé l’œil
avec un objet pointu. Il y a 10 jours, un
médecin des UMC du CHUO a été
agressé à l’arme blanche. Les exemples
sont très nombreux.
Il ne passe pas jour sans qu’il y ait,
dans un service ou dans un autre, une
agression, même verbale. Les services
où l’on enregistre le plus de violence
sont les UMC, les services de
cardiologie, de pneumologie et la
maternité», confie-t-elle. Par ailleurs,
les évacuations des autres wilayas de
l’Ouest, ainsi que les évacuations à
partir des structures de santé de la
wilaya, vers le CHU et l’EHU, deux
hôpitaux à vocation régionale, sont très
nombreuses et contribuent à faire empirer
les choses, affirment d’autres
intervenants dans le secteur.

Dr Boukhari estime que les solutions sont
à rechercher dans le renforcement des
services en personnels spécialisés et en
agents de sécurité. En outre, la formation
des agents de sécurité pour la gestion des
conflits est également importante, or, ces
derniers ne sont ni nombreux, ni formés
en conséquence, regrette-t-il.

Médecins et malades
sous pression

La directrice des UMC du CHUO,
Bouderbali Amina, rappelle que 
«le personnel fait preuve de bonne
volonté et déploie tous les efforts pour
apaiser la situation, lors des conflits».
Toutefois, elle reconnaît que les choses
peuvent connaitre une nette amélioration
avec une bonne orientation des malades,
notamment au niveau des dispensaires
qui ne doivent plus diriger les malades 
de façon anarchique vers les hôpitaux.
«Entre 200 et 300 radiographies sont
effectuées en une seule garde, ainsi
qu’une moyenne de 60 hospitalisations
par jour, sans compter les consultations
qui atteignent les 200 à 300
quotidiennement. Tous ces cas confondus
représentent une lourde charge pour un
seul service», déplore-t-elle. Pour elle, 
la gestion des évacuations et des
orientations doit être «réorganisée» de
façon à soulager les UMC et le CHUO de
manière générale, et à inciter les malades
à aller vers les EPSP, dotés de tous les
moyens humains et matériels pour une
bonne prise en charge. Cependant, des
patients et leurs accompagnateurs,
rencontrés au niveau des UMC du CHUO
et dans d’autres établissements de la
santé, évoquent une «mauvaise qualité»
de l’accueil et des prestations ainsi que
du manque de matériel et des
consommables. «Il est inadmissible
qu’on nous demande de ramener des
seringues, un médicament ou un
thermomètre dont certains services sont
dépourvus», déplore l’accompagnateur
d’un malade, qui évoque également la
manière dont sont traités les malades et
leurs proches, avec «l’insolence» de
certains agents et personnels de santé.
«Rien n’est fait pour créer une
atmosphère sereine au sein de
l’établissement. Il y a, de temps en
temps, la goutte qui fait déborder le vase.
Le plus calme des accompagnateurs peut
devenir très agressif, très violent»,
ajoute-t-il. Un autre proche de malade
estime, pour sa part, que l’amélioration
de l’accueil et des prestations, une bonne
gestion et une bonne orientation du
nombre des patients, ainsi que la
disponibilité des médicaments et des
consommables au sein des services
pourraient aider à améliorer les choses 
de manière notable. Pour sa part, le Pr
Merouane Boukrissa, chef de service des
urgences chirurgicales des UMC du CHU
d’Oran, reconnaît ces insuffisances.
«Nous sommes conscients de nos
insuffisances. Nous sommes perfectibles
et faisons le maximum pour y remédier»,
indique-t-il, tout en soulignant que des
améliorations sont apportées au service
de manière régulière. Le même praticien
indique que, durant certaines périodes de
l’année, comme les mois de juillet et août,
le nombre de patients pris en charge dans
les UMC est multiplié par quatre, alors que
la plupart d’entre eux peuvent être traités
au niveau des EPSP.
«C’est là une situation où les problèmes
se multiplient, d’où les agressions
verbales et physiques, les disputes entre
patients, entre accompagnateurs, entre
autres», indique-t-il.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Les récifs
coralliens,

en constante
diminution depuis

30 ans, sont
menacés

d’extinction par
les changements

climatiques :
comment

les sauver ?...

Championnats
du monde 2019.

2e jour.
A Doha (Qatar).

Chez
les animaux,

le comportement
des mères

vis-à-vis de leur
progéniture

diffère selon les
espèces : exemple

avec le bison,
le drongo ou la

tortue verte...

Attirés par
mégarde par un
adolescent, des

Predators
débarquent sur

Terre. Un
commando de

soldats décide de
s’opposer aux

dangereux
extraterrestres...

Alors que le
séchoir à minerai

des Dirt Dogs
tombe en panne,
les Mahoney et

les Gold Gypsies
se lancent dans

des paris
qui s’avèrent

fructueux...

Bart se lie
d’amitié avec

Donny, un nouvel
élève, mais Willie

jette le doute
dans l’esprit du

fils Simpson.
Donny est-il aussi
sympathique qu’il

en a l’air ?...

20h15 : Les Simpson19h05 : Columbo

Dylan Reinhart et Lizzie
recherchent un forcené

qui a pris une femme en otage.
Arrêté, puis soigné à l’hôpital,

il décède dans d’étranges
circonstances.

19h55 : Instinct -
L’ange de la mort

Dans un monde
où règne la

barbarie, un
policier intrépide,
l’un des meilleurs

éléments de sa
brigade, se venge

de la mort
violente de toute

sa famille...

Columbo est
chargé d’enquêter
sur le meurtre du

chef de la
sécurité d’une

ambassade,
retrouvé assassiné

dans les locaux
de la délégation
diplomatique...

19h45 : Mad Max18h55 : Australie,
la ruée vers l’or

19h50 : Le voyage de la vie19h00 : Athlétisme

20h40 : Peut-on sauver le corail ? 21h15 : The Predator
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L ors de l’Assemblée générale
exceptionnelle animée par le
président de la FASM, Karim

Benhamiche et 27 membres, au sujet du
devenir du Rallye Algérie international
2019 et de la désignation d’un
commissaire aux comptes, il a été
convenu de «reporter le Rallye sahari
international 2019 au mois de mars 2020,
et d’attribuer l’organisation technique à
un opérateur, national ou étranger, selon
un cahier des charges bien défini». Le
nouveau directeur technique, Farid
Sendjakedine a fait savoir que la
fédération veillerait à
«l’accompagnement de l’opérateur
concernant les procédures juridiques et
l’octroi des licences». Accusant
mécontentement de bon nombre
d’amateurs des rallyes suite à son report
inattendu, le challenge international sera
remplacé par plusieurs compétitions
nationales, à l’instar de la course «Baja»
(1000 km non stop), prévue les 25 et 26
octobre prochain à Ouargla, en attendant
4 autres Bajas prévues à Hassi
Messaoud, Timimoun, Taghit et El
Ménéa, pour «sauver le programme

national». Reconnaissant que les
préparatifs pour Rallye sahari, entamés
depuis 7 mois, avaient nécessité plus de
temps pour les organisateurs, les
membres de la fédération ont fait de
l’organisation de 11 compétitions
nationales à l’instar des courses de
Karting au littoral de Boumerdès, de
«drift» à Hammam Melouane (Blida) et
Sour El Ghozlane (Bouira), Moto cross
et Enduro à Sidi Bel-Abbès et autres. La
raison principale de la non- organisation

de ce rallye est due à «l’abstention, dans
la dernière minute, des autorités locales
d’accorder son aide à cette compétition»,
ont affirmé les membres fédéraux,
ajoutant que «le comité national
olympique et sportif avait promis, en fin
de juillet dernier, d’aider la Fédération
algérienne des sports mécaniques dans
l’organisation de la compétition, mais
elle ne s’est pas tenue à ses promesses. Il
en est de même pour le ministère de la
Jeunesse et des Sports qui nous a aidé,

soulignent-ils, à hauteur de 18 millions
de dinars,  puis nous a demandé de
reverser le montant de 8 millions de
dinars».  D’autant que plusieurs sponsors
traditionnels et entreprises publiques et
privées se sont abstenus, quant à eux, de
soutenir le rallye, sachant que le
ministère de la Jeunesse et des Sports n’a
supervisé aucune réunion intersectorielle
pour débattre des préparatifs du rallye
international Sahara 2019, ce qui signifie
qu’il n’y a aucun signe d’une
organisation officielle de cette
manifestation, selon les responsables de
la Fédération.  
Ces derniers ont réaffirmé que les
responsables de l’ex-bureau fédéral
n’avaient laissé aucune liquidité
financière permettant d’organiser une
compétition internationale de grande
envergure, laissant ainsi derrière eux des
dettes qui ont eu un impact négatif sur
l’action de la Fédération actuelle dans
l’organisation de différentes activités
nationales et internationales. Ils ont pillé
en outre le matériel et les fournitures du
Comité fédéral, ont-ils souligné. 

Bilel C.

L’Algérie est devenue officiellement membre de la Fédération
internationale de hockey sur glace (IIHF), a annoncé, ce jeudi,
l’Instance dont le siège social se trouve à Zurich (Suisse). Le
Congrès semi-annuel de l’IIHF de 2019 a admis 5 nouveaux
pays membres -l’Algérie, la Colombie, l’Iran, le Liban et
l’Ouzbékistan- en tant que nouveaux membres associés, précise
la même source. Il s’agit du plus grand nombre de pays ayant
adhéré à l’IIHF depuis 1992, année au cours de laquelle 10 pays
s’étaient développés à la suite de l’éclatement de l’Union
soviétique et de la Yougoslavie, souligne la Fédération
internationale qui compte 81 associations nationales membres.
Le hockey sur glace est un nouveau sport en Algérie inspiré par
la communauté algérienne établie à l’étranger, notamment en
France. Les joueurs d’origine algérienne ont formé une équipe

qui a participé à des tournois comme la Coupe arabe et les
Championnats d’Afrique des clubs (sous le nom d’Alger
Corsaires) avec le drapeau algérien, ainsi que dans des matches
de sélection contre des équipes de clubs français. Karim
Kerbouche, qui a joué au hockey sur glace en Grande-Bretagne,
fait partie des passionnés de cette discipline sportive. Lui et
d’autres joueurs basés à l’étranger ont contribué à faire connaître
ce sport au pays de leur patrimoine et à utiliser les possibilités
actuellement limitées de la glace pour enseigner le sport aux
locaux, explique l’IIHF. «Après des années de travail acharné,
c’est un grand honneur pour l’Algérie de devenir membre de
l’IIHF. Nous nous engageons à développer le sport en Algérie et
à proposer des activités physiques au public algérien. Nous
attendons avec impatience les conseils du personnel expérimenté

de l’IIHF et des pays membres, qui contribueront sans aucun
doute à faire progresser notre projet», a déclaré Kerbouche au
site de l’IIHF. «Le gouvernement algérien soutient la création de
notre 1e école de hockey dans la ville de Sétif, où réside
actuellement notre seule patinoire couverte permanente. A partir
de là, nous avons commencé à créer notre nouvelle génération
de joueurs de hockey et de joueurs des équipes nationales du
futur. Merci à tous les membres qui ont voté en notre faveur», a-
t-il ajouté. Les patinoires synthétiques ont également été utilisées
pour l’entraînement au hockey à Alger et à Oran, où de
véritables patinoires sont exploitées temporairement pendant les
hivers. Une patinoire permanente est prévue dans un nouveau
centre commercial à Baraki (Alger), qui deviendra «le plus
grand centre commercial d’Afrique», d’après l’IIHF.

Le GS Pétroliers a dominé facilement les
Irakiennes d’Erbil par 48 à 17 (mi-temps :
22-08), jeudi à Amman (Jordanie) dans le
cadre de la 1re journée du 4e Championnat
arabe des clubs champions de handball
(dames). Les partenaires de Meriem
Boukaâbane, élue meilleure joueuse du
match, disputeront leur 2e rencontre du

tournoi vendredi en affrontant les
Jordaniennes de Hartha (13h algériennes),
avant d’enchaîner face aux Syriennes de
Nabq (samedi, 13h), puis devant les
Jordaniennes d’Amman (dimanche, 17h).
Après une journée de repos lundi, l’unique
représentant algérien dans cette compétition
jouera mardi (15h) son 5e match contre les

Djiboutiennes de la gendarmerie, avant de
boucler mercredi sa participation par la
rencontre devant les Syriennes de Police
(17h). Jeudi pour la dernière journée du
Championnat arabe, les «Pétrolières» seront
exemptes. La 4e édition du Championnat
arabe féminin des clubs champions de
handball, qui a débuté, ce jeudi, dans la

capitale jordanienne Amman, regroupe 7
clubs issus de 5pays : Hartha et Club
Amman (Jordanie), GSPétroliers (Algérie),
Police (Syrie), Gendarmerie (Djibouti),
Erbil (Irak)  et Nabq (Syrie). La
compétition se déroule sous forme de mini-
championnat, le 1er au classement étant
champion arabe. 

Rallye Sahari international 2019

Report du challenge à mars 2020 et attribution 
de l’organisation technique à un opérateur privé

Hockey sur glace

L’Algérie nouveau membre de l’IIHF 

Championnat arabe de handball - Dames 

Le GSP étrille Erbil d’Irak 48-17 

Classement FIFA - Dames

L’Algérie 85e

Les membres de l’Assemblée générale de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) ont décidé, lors d’une réunion organisée, ce jeudi, 
au centre de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger), de reporter le Rallye sahari international 2019, prévu fin octobre, au mois de mars 2020, 

et d’attribuer l’organisation technique à un opérateur privé, national ou étranger, selon un cahier des charges bien défini.

Le GS Pétroliers a dominé facilement
les Irakiennes d’Erbil par 48 à 17 
(mi-temps : 22-08), ce jeudi,  à Amman
(Jordanie), dans le cadre de la 1e

journée du 4e Championnat arabe des
clubs champions de handball (dames).
Les partenaires de Meriem
Boukaâbane, élue meilleure joueuse du
match,  disputeront leur 2e rencontre du
tournoi vendredi en affrontant les
Jordaniennes de Hartha (13h
algériennes), avant d’enchaîner face
aux Syriennes de Nabq (samedi, 13h),
puis devant les Jordaniennes d’Amman
(dimanche, 17h). Après une journée de
repos lundi, l’unique représentant
algérien dans cette compétition jouera
mardi (15h) son 5e match contre les

Djiboutiennes de la Gendarmerie,
avant de boucler mercredi sa
participation par la rencontre devant les
Syriennes de Police (17h). Jeudi pour
la dernière journée du Championnat
arabe, les «Pétrolières» seront
exemptes. La 4e édition du
Championnat arabe féminin des clubs
champions de handball, qui a débuté
jeudi dans la capitale jordanienne
Amman, regroupe 7 clubs issus
de 5 pays : Hartha et Club Amman
(Jordanie), GSPétroliers (Algérie),
Police (Syrie), Gendarmerie (Djibouti),
Erbil (Irak)  et Nabq (Syrie).
La compétition se déroule sous forme
de mini-championnat, le 1er au
classement étant champion arabe.
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Ligue 1

La JSK fera appel de la sanction de la LFP
Face au CR Belouizdad pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1, disputée au  stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, 

a-t-on appris, ce vendredi, auprès de la direction du club. «Nous sommes conscients de la clémence de la sanction, et quelque peu,
soulagé que le pire a été évité, mais, nous allons faire appel car le club n’est pas responsable, mais victime, 

de ce qui est arrivé lors de ce match» a indiqué Me Dekkal Sofiane, membre du collectif des avocats du club.

L’ avocat s’est même appuyé,
dans ses propos, sur les
déclarations de Saïd  Alik,

directeur général du CRB, à l’issue de la
rencontre, et qui avait reconnu que les
incidents étaient «l’œuvre d’un petit
groupe de supporters qui ternissent
l’image de la JSK» et que «le match s’est
déroulé dans un esprit sportif et de Fair-
play». L’envahissement du terrain par des
supporters à la 81e mn de jeu suite au 3e

but du CRB «aurait pu causer des pertes
humaines et porté encore gravement
atteinte au club, à toute sa famille et au
football national en général» a souligné
Me Dekkal qui évoque le drame du joueur
Albert Ebossé survenu en 2014.
La JSK, déclarée perdante du match et
payera une amende de 200.000 DA  en
plus de sa privation de sa quote-part due
au titre des droits de télévision pour le
match en question, fera appel dimanche

auprès de la FAF «dans l’espoir de voir sa
sanction réduite» et portera plainte,
également, «contre les personnes qui
seront identifiées par les services de
sécurité» a-t-il ajouté. Pour l’heure, 
4 individus identifiés comme «casseurs»
ont été arrêtés tandis que plusieurs autres
l’ont été pour affrontements avec les
forces de l’ordre lors de l’envahissement
de la pelouse.
«Nous allons poursuivre  uniquement
ceux dont la participation 
à la casse sera avérée» a précisé l’avocat.
D’autre part, des sources proches du club
qui se sont confiées à la presse ont
indiqué que «le coup était prémédité
après les mesures prises la veille de la
rencontre par le président du club, Chérif
Mellal, à l’encontre d’une quarantaine
d’agents du club au niveau du stade,
soupçonnés de malversations de
billetterie».

MJS
Bernaoui : «Le problème des stades à Alger est conjoncturel

et la crise sera résolue dans un futur proche»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports
Raouf Salim Bernaoui a estimé, ce jeudi, à
Alger, que le problème des stades dont
pâtissent les clubs algérois en cette phase
actuelle est «conjoncturel» et que la crise
sera résolue prochainement, par la
réouverture d’autres stades qui font l’objet
actuellement des travaux de
réaménagement et par  l’inauguration de
nouvelles infrastructures dans un futur
proche. «Il faut mettre les points sur les i,
le problème des stades dans la capitale est
seulement conjoncturel, car il y a d’autres
stades en construction dont le plus
important est celui implanté à Rouiba et
qui sera réceptionné dans les prochaines
semaines. Il y a également d’autres
infrastructures footballistiques qui font
l’objet de travaux de  réaménagement, 
à l’instar su stade du 20-Août-1955», 
a précisé Bernaoui qui s’exprimait en
marge de l’installation du nouveau
président de l’Observatoire national des
sports au Centre de presse au stade
olympique du 5-Juillet. «La crise des
stades sera définitivement résolue dans la
wilaya d’Alger après la réception des deux
stades, de Baraki et de Douera», a-t-il
assuré.  L’accueil par l’Algérie de la finale
du championnat d’Afrique des nations  de
football (CHAN) en 2022, nous oblige à
réaménager les stades sur tout le territoire
national et non seulement à Alger. Il y a le
grand stade dans la ville de Sétif et dont
l’accélération de la cadence de sa
construction s’impose et pourquoi pas
construire un grand stade au Sahara», a-t-il
soutenu. Le 1er responsable du secteur a
révélé que la ville de Sig dans la  wilaya de
Mascara a bénéficié d’un stade d’une
capacité d’accueil de 20 000 spectateurs ,
conforme aux standards internationaux et
dont la réalisation était peu coûteuse, ce
qui est «un modèle» pour construire et
édifier des stades dans tous le pays, s’est-il
réjoui. «Le stade de Sig à mascara est un
remarquable chef d’œuvre, ne coûtant que
le montant de 1,5 milliard de dinars (...)
Nous espérons que ce stade serve de
modèle, au vu de son coût peu élevé au
Trésor public. De plus, le stade  est
conforme aux standards en vigueur de la
Fédération internationale de football
association (FIFA), ce qui lui permettra
d’accueillir des  rencontres continentale» 
a conclu Bernaoui.

«De grandes entreprises
financeront prochainement 
le sport et focaliseront 
sur la formation»

Le ministre de la Jeunesse et du Sport,
Raouf Bernaoui a fait savoir, jeudi à Alger,
que de grandes entreprises financeraient le
sport algérien, d’une manière méthodique
et scientifique, et concentreraient leur
soutien dans le domaine de la formation,
ajoutant que le gouvernement annoncerait
prochainement ces mesures, une fois les
dernières retouches apportées.
S’exprimant en marge de l’installation du
nouveau président de l’Observatoire
national du sport au niveau du centre de
presse du stade du 5-Juillet, Bernaoui a
affirmé que «de grandes entreprises
entreront dans le domaine du sport, d’une
manière méthodique et scientifique, et
financeront davantage la formation»,
ajoutant «nous sommes en train de mettre
les dernières retouches et rencontrerons,
dans quelques jours, le président de la
FAF, Kheireddine Zetchi avant d’annoncer
ces mesures». «Le gouvernement
annoncera prochainement, par la voix du
Premier ministre, Noureddine Bedoui, des
nouvelles mesures relatives au financement
du sport en général et du football en
particulier, notamment les clubs
professionnels, et ce, en concertation avec
la Fédération algérienne du football (FAF)
sans pour autant s’immiscer dans les
prérogatives de cette dernière». 
Pour le ministre, les entreprises auront 
à se focaliser sur la formation pour forger
de grands joueurs dans le futur tel que 
le fait si bien l’académie du Paradou AC. 
«Nous allons soutenir la formation car
étant la clé du succès de tout sport à
l’exemple du Paradou AC considéré
comme un club modèle à suivre ayant
formé de bons joueurs avec moins de
dépenses et en récupérant des sommes
conséquentes après avoir signer des
contrats de transfert vers des clubs
nationaux ou même européens», a-t-il
encore souligné. «Les entreprises
souhaitant investir dans le monde du sport
devrai prendre l’Académie du Paradou
pour exemple», a-t-il déclaré. A noter que
le Paradou Athletic Club est connue pour
avoir formé de bons footballeurs qui ont

réussi à signer des contrats avec des clubs
européens, parmi eux certains qui ont joué
avec brio au sein de la sélection nationale
lors de la CAN 2019, à l’instar de Youcef
Atal, de Hicham Boudaoui (Nice), 
ou encore Ramy Bensebaini
(Mönchengladbach - Allemagne). 

Adoption prochaine
de deux lois sur l’organisation
des compétitions et le fichier du
supporteur en vue de lutter
contre la violence
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Bernaoui a indiqué, ce jeudi à Alger,
que deux lois sur l’organisation des
compétitions sportives et le fichier du
supporteur, doivent être prochainement
adoptées en vue de lutter contre les
violences dans les stades du pays, 
un phénomène qui a refait surface
dernièrement. S’exprimant en marge de
l’installation du nouveau président de
l’Observatoire national du sport au centre
de la presse au niveau du stade olympique
du 5-Juillet, Bernaoui a affirmé que
«l’entrée en vigueur attendue des deux
nouvelles lois relatives à l’organisation des
compétitions sportives et à le fichier du
supporteur, serviront le sport algérien et
seront des solutions efficaces pour

éradiquer la violence dans les stades».
«Approuvées dernièrement par le
Gouvernement, ces deux lois à être
présentées prochainement au Parlement
pour adoption afin d’entrer en vigueur,
portent sur l’organisation des compétitions
sportives afin de clarifier la responsabilité
de tout un chacun dans la manifestation,
ainsi que le fichier du supporteur, ce qui
permettra d’identifier les perturbateurs et
leur interdire d’entrer aux structures
sportives dans le but d’éviter la perte des
vies», a-t-il ajouté. Le ministre a estimé
également que la violence était telle qu’il
«est impératif d’identifier ces hooligans qui
ne représentent qu’une minorité pouvant
jouer un rôle dangereux parmi la majorité».
Bernaoui a aussi dénoncé les actes du
saccage survenu lors de la rencontre de la
JS Kabylie et le CR Belouizdad qui s’est
déroulée mardi pour le compte de la 5e

journée du championnat de Ligue 1.
«Elles ne sont passées que 5 journées de la
Ligue, et nous, voilà, devant ces graves
incidents qui se répètent dans les stades», 
a-t-il poursuivi, ajoutant qu’ils «ne sont
plus acceptables». Le match a été
interrompu à la 81e mn, consécutivement 
à l’envahissement de terrain ayant suivi 
le dernier but du Chabab, surprenant
vainqueur en déplacement (0-3). 

Synthese B. N.
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FAF-LNFP

Le calme avant la tempête ?
On dit qu’il n’y a jamais de fumée sans feu. Même si le président de la Ligue nationale de football, 

Abdelkrim Medouar, a démenti, ce jeudi, sur le site officiel de la LNFP toute intention de démissionner de son poste, 
il n’en demeure pas moins que le malaise existe bel et bien entre son département et celui de la FAF. 

S on absence remarquée lors de la
dernière assemblée générale
extraordinaire de la Fédération ayant

adopté le projet du nouveau système de
compétition, montre qu’il y a réellement
des dissensions entre Zetchi et Medouar.
Même s’il affirme dans son communiqué
qu’il existe «une  bonne entente basée sur
le respect» entre lui et le président de la
FAF, Kheireddine Zetchi, le ton est loin
d’être convaincant. Mais le premier
responsable  de la Ligue tient à préciser
qu’il compte «accomplir son mandat
jusqu’au bout». Doit-on craindre des
confrontations ou des bras-de-fer entre les
deux institutions à l’avenir ? Tout peut
arriver en effet, surtout que les deux
hommes ne sont plus sur la même longueur
d’onde depuis notamment la dernière AG
qui a entériné le changement du système de
compétition. Visiblement, le passage à une
Ligue 1 à 18 clubs et une 2e division à deux
groupes de 16 équipes chacun, n’est pas du
goût de l’ancien boss de l’ASO Chlef. 
Il aurait aimé en tant qu’acteur et premier
responsable de la LNFP, d’être au moins
consulté sur cet important changement du
mode de compétition. Mais apparemment,
Zetchi et son équipe étaient pressés de faire
passer leur projet sans vraiment proposer
un débat profond au préalable. Une réunion
à l’ouest, une autre au centre du pays et une

dernière à l’est et le tour est joué. Même les
techniciens n’ont pas été invités à donner
leur avis. Un dossier bouclé rapidement
pour probablement masquer ses défauts et
ses insuffisances qu’aurait pu dévoiler une
large concertation. Il faut dire que Zetchi a
mis tout le monde devant le fait accompli,
d’autant qu’il était sûr de pouvoir bénéficier
du soutien de la majorité des clubs ravis de
l’aubaine d’accéder automatiquement au
palier supérieur à la fin de la saison. Mais
cela se fera probablement au détriment de
la qualité, même si le souci majeur du
président de la FAF était de réduire le
nombre des clubs professionnels dans le
pays. Une décision qui semble se retourner
contre lui, puisque les sociétaires de la
Ligue 2 sont montés au créneau la semaine
dernière en menaçant de boycotter la
compétition. Ils se sentent floués après
avoir eu connaissance du projet du
Gouvernement de financer directement les
clubs de la Ligue 1 à travers des sociétés et
des entreprises publiques. Des équipes
historiques comme l’USMH, le WAT,
l’ASMO ou encore le MOB ou la JSMB,
pour ne citer que celles-là, ne veulent pas
perdre leur statut de professionnel au risque
de disparaitre à moyen terme. La saison
prochaine, les recalés qui n’accèderont pas
parmi l’élite seront obligés d’évoluer au
tant que club amateur. Il leur sera difficile

par la suite de retrouver leur standing du
passé, surtout que le fossé va se creuser
davantage avec les équipes de l’élite qui
elles, bénéficieront de la prise en charge de
l’Etat. Une autre injustice flagrante qu’on
ne semble pas prendre en considération. 

Il faut dire que l’ingérence des pouvoirs
publics dans les affaires du football
n’apporte rien de bon à la discipline. 
Bien au contraire…

Ali Nezlioui  

L’USM Alger et la JS Kabylie, victorieux
aux 16es de finale aller de la Ligue des
champions d’Afrique, partiront avec les
faveurs des pronostics pour la manche retour
prévue ce week-end à l’extérieur,
respectivement contre Gor Mahia du Kenya
et Horoya Conakry de Guinée, alors qu’en
Coupe de la Confédération, le CR
Belouizdad et le Paradou AC n’auront pas la
tâche facile face à Pyramids FC d’Egypte et
au CS Sfaxien de Tunisie. Forte de son large
succès (4-1) acquis au match aller, l’USM
Alger se rend à Nairobi pour la manche
retour avec l’ambition d’arracher une
qualification pour la phase de poules,
laquelle semble, a priori, à sa  portée. 
Les coéquipiers de Meftah et Benchaa,
auteurs d’un doublé chacun au match aller,
devront toutefois redoubler de vigilance pour
préserver leur avantage au score et éviter
toute mauvaise surprise face à un adversaire
qui évoluera chez lui, au stade Kasarani de
Nairobi. Ce constat est valable également
pour la JS Kabylie, appelée à confirmer sa
victoire (2-0) décrochée à l’aller au stade 
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. 
Son déplacement en Guinée, pour la manche
retour, reste toutefois périlleux face à la
formation de Horoya Conakry qui cherchera
à combler son retard de 2 buts, en accueillant
sur la pelouse du stade 28-Septembre de la
capitale, une formation algérienne qui reste
sur une cuisante défaite à domicile essuyée
mardi dernier en championnat national face
au CR Belouizdad (0-3). Les joueurs
d’Hubert Velud, menés par Hamza Banouh,
auteur des 2 buts inscrits au match aller,
devront sortir le grand jeu pour décrocher
une place en phase de poules et, par ricochet,
faire oublier leur déroute face au CRB. 
En Coupe de la Confédération, le Paradou
AC, auréolé de sa victoire 3-1 à l’aller face
au CS Sfaxien, se déplace en Tunisie avec
l’objectif de contrecarrer, au stade Taieb-

M’hiri de Sfax, une équipe qui a connu une
mini-crise, au lendemain de la défaite
enregistrée au stade du 5-Juillet d’Alger,
laquelle a précipité le départ de l’entraîneur
monténégrin Nebojsa Jovovic et suscité 
le courroux des supporters. Au match aller, 
les Sfaxiens avaient ouvert la marque dès 
la 3e mn de jeu par Merzougui, avant de
«sombrer» par la suite sous les coups de
boutoir de Mouali (14), Ghorab (61) et
Bouzouk (70 s.p.). De son côté, le CRB,
second représentant algérien dans cette
compétition, accueille le club de Pyramids,
un adversaire qu’il avait réussi à tenir en
échec (1-1) au match aller au Caire, grâce 
à son meneur Amir Sayoud qui avait donné
l’avantage aux siens, avant que Mohamed
Farouk n’égalise pour les Egyptiens.
L’équipe de Belouizdad, qui a le vent en
poupe en championnat d’Algérie, devrait
mettre à profit le soutien de ses supporters
pour décrocher la victoire qui lui permettra
de passer aux 16es de finale «bis», dernier
tour avant la phase de poules. 

B. N.

CAF - Coupes interclubs - 16es de finale - Retour

Les représentants algériens
en position favorable 

Ligue 1 
ESS-USB et CSC-NAHD 
à l’affiche d’une journée tronquée 
Trois matchs seulement dont les affiches ES Sétif-US Biskra et CS
Constantine-NA Hussein Dey sont au programme de la 6e journée de Ligue 1
de football, tronquée des rencontres des clubs engagés ce week-end dans les
différentes compétitions de la Confédération africaine de football (CAF). 
En l’absence des équipes du haut de classement à l’instar du MC Alger, 
du CR Belouizdad, du CA Bordj Bou-Arréridj ou encore de la JS Kabylie, 
les  regards seront braqués sur les confrontations d’équipes mal en point, à
commencer par l’affiche entre l’ES Sétif et l’US Biskra. L’ESS (12e), qui reste
sur une défaite face au NAHD (4-3) dans un match à rebondissements,
accueillera le promu Biskra (7e), surpris mardi soir à domicile par l’USM Bel-
Abbès (1-2). Un choc qui se jouera sous le signe de la réhabilitation pour les
deux formations, notamment les Sétifiens qui traversent des moments difficiles
en ce début de saison et dont l’entraîneur Kheïreddine Madoui 
a décidé de jeter l’éponge. De son côté, l’US Biskra, dont le dernier succès
remonte à la 3e journée contre l’autre promu ASO Chlef (1-0), tentera de
renouer avec les résultats positifs contre un adversaire en plein doute.  
Le CS Constantine (11e), qui a attendu la 5e journée pour enregistrer sa
première victoire de la saison en dominant en déplacement le promu NC
Magra (2-1), sera opposé à une équipe nahdiste toute auréolée de son premier
succès contre Sétif. Ce sera donc une confrontation entre deux équipes en
quête de confirmation. Les «Sanafir», sous les ordres du technicien français
Denis Lavagne, de plus en plus contesté, sont condamnés à réussir un résultat
positif pour sortir de la zone rouge, tandis que leur adversaire, emmené par 
le meilleur artilleur de la compétition Zerdoum, tentera de ramener au moins 
le nul de «Cirta». La 3e rencontre au programme de cette 6e journée mettra aux
prises deux équipes du milieu de tableau, l’AS Aïn M’lila et le NC Magra, 
qui se partagent la 7e place avec le NAHD et l’USB. L’ASAM, qui a ramené
un nul mérité de Bordj Bou-Arréridj face au CABBA (2-2), partira légèrement
favori contre le NCM, battu deux fois de suite par l’ESS et le CSC et qui se
doit de réagir pour endiguer cette spirale négative.  

Programme des matchs 
de la 6e journée du  championnat 
de Ligue 1 ce soir : 
AS Aïn M’lila-NC Magra (16h) 
CS Constantine-NA Hussein Dey (17h45) 
ES Sétif-US Biskra (18h45) 

A programmer : 
MC Alger-CA Bordj Bou-Arréridj 
JS Saoura-MC Oran 
USM Alger-Paradou AC 
USM Bel-Abbès-JS Kabylie 

* La JS Kabylie fera appel de la sanction de la Commission de discipline 
de la Ligue de football professionnel (LFP) à son encontre, suite aux incidents
survenus, ce mardi, lors de la rencontre CR Belouizdad-ASO Chlef
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Décès

Bensalah loue la contribution de Jacques Chirac
au raffermissement des relations entre l’Algérie et la France
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,

a loué la contribution de l’ancien pré-
sident de la République française,

Jacques Chirac, décédé, ce jeudi, à l’âge de 86
ans, au raffermissement des relations entre
l’Algérie et la France, ainsi que ses positions
«courageuses en faveur de la promotion des
valeurs de paix et de dialogue au plan interna-
tional», a indiqué la présidence de la République
dans un communiqué. «Profondément attristé
par la nouvelle du décès de l’ancien président de
la République française Jacques Chirac, le
chef de l’Etat adresse ses sincères condo-
léances à la famille du défunt et au peuple
français ami». «Le Président Jacques Chirac a
eu un apport et un effort remarquables dans le
raffermissement des relations entre les peuples
algérien et français, et n’a de cesse œuvré, par
ses positions courageuses, à la promotion des

valeurs de paix et de dialogue au plan interna-
tional, notamment au Moyen-Orient, et l’his-
toire lui a donné raison».«Avec sa disparition,
la France perd aujourd’hui un grand homme
digne de notre considération pour son attache-
ment constant à la consolidation des relations
entre nos deux pays et à l’instauration d’un
dialogue stratégique, basé sur le respect et la
confiance et tourné vers la concrétisation de
nos ambitions communes à l’établissement de
liens exceptionnels». «L’Algérie, qui exprime
son empathie et sa compassion au peuple fran-
çais ami, apprécie, à leur juste valeur, le par-
cours et l’apport du défunt Jacques Chirac au
service de la nation française et du bassin
méditerranéen pour l’instauration des valeurs
de paix, de sécurité et de vivre-ensemble par-
tout dans le monde.

Y. D.

L’Office national du tourisme (ONT) participe, en compa-
gnie d’une délégation d’opérateurs touristiques et de profes-
sionnels de l’artisanat à la 41e édition du Salon international
des professionnels du Tourisme «IFTM Top Resa» qui se
tient du 1er au 4 octobre à Paris (France), a indiqué, ce jeudi.
«Cet évènement international est parmi les mécanismes effi-
caces pour promouvoir les atouts, les potentialités et les pro-
duits dont recèlent les pays participants», a affirmé l’office,
précisant que ce Salon constitue, en outre, une aubaine pour
faire la promotion de la destination Algérie, au vu de la
croissance continue du nombre des touristes français qui
choisissent notre pays comme destination privilégiée. 

Cette manifestation permet également de se rapprocher et
d’encourager la communauté algérienne établie en France à
opter pour leur pays d’origine. Pour une participation quali-
tative, une superficie de 60 m2 a été réservée au pavillon
algérien dont la conception alliera modernité et authenticité
de l’Algérie en termes des aspects architecturels et patrimo-
niaux outre sa dotation de moyens et supports à même de
contribuer à une promotion et une commercialisation dans
de meilleures conditions.
Les capacités touristiques de l’Algérie seront mises en
exergue, lors de cette manifestation, notamment les produits
sahraouis, a noté la même source ajoutant que des artisans

algériens dans différents domaines (dinanderie, tapisserie)
présenteront des œuvres et des activités sur place en ateliers
à l’effet de permettre aux visiteurs du pavillon algérien de
découvrir les étapes de réalisation de certains produits algé-
riens. De nombreux opérateurs dans le domaine du tourisme
et des voyages organiseront des tombolas au profit des visi-
teurs pour gagner des voyages au Sud algérien.
Des supports imprimés et numériques en langues fran-
çaise et anglaise seront distribués au niveau du pavillon
algérien. Les cadres de l’ONT et les opérateurs algériens
donneront, en outre, des informations et des explications
aux visiteurs.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a coprésidé à New York, avec
son homologue allemand, Heiko Maas, la 11e

conférence visant à promouvoir et à faciliter
l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires, a indiqué, ce
jeudi, un communiqué de son département
ministériel. Le président en exercice de
l’Assemblée générale de l’ONU, Tijjani
Muhammed Bande, a assisté à cette confé-
rence. Dans son allocution, Boukadoum a,
notamment souligné «l’importance de cet ins-
trument qui représente un modèle d’efficacité

et de succès de la négociation multilatérale
dans les domaines de la sécurité et du désar-
mement. Il a également indiqué que «l’uni-
versalité de cet instrument est confortée par le
fait que 184 Etats membres ont signé ce
Traité et que 168 l’ont ratifié», et qu’il était
«important de convenir de programmes de
renforcement des capacités des pays en déve-
loppement signataires de cet instrument juri-
dique international». Il a, par ailleurs, souli-
gné «l’attachement» de l’Algérie à la mise en
place d’une zone exempte d’armes nucléaires
au Moyen-Orient.

Tribunal de Sidi M’hamed - Alger

Karim Tabbou placé
en détention provisoire

Remis en liberté, mercredi dernier, le militant
politique Karim Tabbou a été arrêté le
lendemain jeudi, par des hommes en tenue civile
devant son domicile à Douéra, ouest d’Alger.
Dans un message posté, hier, son avocat Me

Mostafa Bouchachi informe que Karim Tabbou,
coordinateur de l’Union démocratique et sociale
(UDS/parti non agréé), a été présenté, hier soir,
devant le tribunal Abane-Ramdane (ex-Sidi
M’hamed) à Alger.
Le tribunal de Sidi M’hamed a ainsi décidé de
placer en détention provisoire le militant.
«Nous n’avons pas d’informations sur le motif
de l’arrestation ni sur les accusations portées
contre lui», affirme Me Bouchachi. Pour rappel,
la chambre d’accusation près la Cour de Tipasa
avait décidé, mercredi, de la libération
provisoire de Karim Tabbou, poursuivi pour
«participation, en temps de paix, à une
entreprise de démoralisation de l’Armée».

Salon international des professionnels du Tourisme «IFTM Top Resa» à Paris

L’ONT prend part à la 41e édition

Traité d’interdiction des essais nucléaires

Boukadoum copréside une conférence à New York

Hommage
La Mekerra commémore

le 22e anniversaire de l’assassinat
des 11 enseignantes d’Aïn Adenne

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a commémoré,
hier, le 22e anniversaire de l’assassinat de 11
enseignantes et d’un enseignant près de la
commune d’Aïn Adenne. Autorités locales
et population de la région se sont regroupées
devant la stèle érigée pour marquer ce
drame pour une cérémonie de dépôt d’une
gerbe de fleurs suivie de la lecture de la
Fatiha, à la mémoire des victimes du devoir
assassinées dans un faux barrage, dressé par
un groupe terroriste, un 27 septembre 1997.
Cette commémoration a été une occasion
pour rappeler le sacrifice de ces membres de
la communauté éducative qui ont refusé
d’abdiquer aux menaces et poursuivi leur
mission d’éduquer et d’inculquer le savoir
aux jeunes générations. L’école primaire de
Sfisef, baptisée des noms des 11 victimes a
préparé un riche programme pour célébrer
ce triste événement. Les élèves ont présenté

un spectacle dans lequel ils ont mis en
lumière sur les sacrifices du corps ensei-
gnant durant cette période de la tragédie
nationale vécue par le pays.
Pour sa part, le président du bureau com-
munal de l’Organisation nationale des vic-
times du terrorisme (ONVT), Abdelkader
Meghraoui, a rappelé que l’horrible crime
perpétré contre ces enseignantes avait sus-
cité à l’époque une grande émotion.
Une stèle commémorative a été érigée sur
les lieux du drame et portant les noms des
victimes : Mahdane Zahra (18 ans), Lenfad
Hafida (21 ans), Cherid Fatiha (26 ans),
Bensaid Aziza (30 ans), Ouahab Naïma (33
ans), Boudouaou Kheira (32 ans), Oualiou
Amina (22 ans), Bahend Fatima (33 ans),
Bouteraa Rachida (21 ans), Bouali Hanifi
Sahoubia (26 ans), Hanafi Amina (24 ans) et
Sabeur Habib (24 ans).

Egypte - Manifestations
Le parquet ordonne l’audition
de près de 1000 personnes
Le parquet général égyptien a ordonné
l’audition de près de 1000 personnes sur fond
de faits «d’incitation à manifester dans les lieux
publics de plusieurs gouvernorats» et des
événements qu’a connus le pays il y a une
semaine, rapportent, ce vendredi, des médias.
Dans un communiqué publié, ce jeudi, relayé
par les médias, le parquet précise que près de
«1000 accusés parmi les participants à ces
manifestations ont été auditionnés en présence
de leurs avocats», ajoutant que le procureur
général a également «ordonné un examen de
leurs pages et de leurs comptes sur les réseaux
sociaux». Des accusés ont avoué leur
participation à des manifestations dans certaines
régions au niveau de cinq gouvernorats, notant
que leurs aveux révèlent différentes raisons qui
les ont poussés à manifester, notamment la
situation économique de certains d’entre eux.
Certains accusés avancent «avoir été dupés par
des pages créées sur les réseaux sociaux
attribuées à des parties gouvernementales et
officielles qui appellent les citoyens à
manifester». Les aveux de certains accusés font
état d’une rencontre qu’ils ont eue avec des
éléments anonymes sur la place Tahrir au centre
du Caire qui les a incités à filmer des scènes de
la Place pour les diffuser sur des chaînes de
télévision propagandistes, ajoutant que les
aveux d’autres accusés ont révélé «l’implication
de criminels et autres éléments des «Frères
musulmans»». En parallèle avec les enquêtes
du parquet général, des étrangers ont été arrêtés
aux alentours des lieux de manifestations au
Caire, dont un Néerlandais.
Les enquêtes ont révélé «l’implication de
certains groupes organisés dans la mise en
place d’un plan visant à semer le chaos dans le
pays à travers l’appel à poursuivre les
manifestations» en vue de leur conférer un
caractère non pacifique «impliquant des actes
de violence et de vandalisme».
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