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En visite de travail à la 2e Région militaire, Gaïd Salah :

«Le peuple algérien est prêt à gagner
le pari des élections présidentielles»
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Lancé il y a de cela 50 ans 

«Le Barrage Vert sera relancé avec toutes les innovations
et les capacités scientifiques dont dispose l’Algérie», affirme Omari

ONU

Boukadoum s’entretient avec Antonio Guterres et prend part,
à New York, à la réunion de haut niveau sur le Soudan

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
s’est entretenu, samedi 28 septembre 2019, à New York,

avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio
Guterres. L’entretien a porté sur les processus de règlement
des crises dans la région du Sahel, notamment en Libye et

au Mali. 

La question du Sahara occidental était également au menu
des discussions entre Boukadoum et Guterres qui a salué, 

à cette occasion, le rôle de l’Algérie et les efforts qu’elle
continue de consentir en vue de promouvoir des solutions

durables à ces crises. Il a, également, remercié l’Algérie pour le
rôle de leadership qu’elle joue dans le cadre de la réforme du

système des Nations unies en matière de développement. Dans
le même cadre toujours, le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, a également pris part à la réunion de haut
niveau sur le Soudan, co-organisée par les Nations unies,

l’Union africaine et le gouvernement soudanais...
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Logement
Ouverture des inscriptions

au programme LPA à partir
du 1er octobre dans la wilaya d'Alger



El Tarf
Repêchage du cadavre à l’ancien port d’El Kala 
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Lutte antiterroriste

Découverte de dépouilles 
de deux terroristes abattus à Jijel

Tlemcen
Plus de 840 kg de kif 
traité saisis durant 
la saison estivale 2019 
Quelque 844,177 kg de kif traité a été saisis
durant la saison estivale 2019 dans la
wilaya de Tlemcen. La police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Tlemcen a traité
durant la même période s’étalant de juin à
août derniers, 64 affaires de trafic de drogue
permettant la saisie de cette quantité de
drogue ainsi que 1119 comprimés
psychotropes et 91 personnes étaient
impliquées dans ces affaires. Par ailleurs,
les mêmes services de la sûreté ont traité
durant l’été 315 affaires délictuelles contre
des personnes, deniers et biens publics
impliquant 424 personnes. Onze affaires de
cybercriminalité impliquant 11 individus
ont été également résolues.

Oum EL Bouaghi
3 morts par noyade 
dans un lac à Aïn M’lila 
Deux enfants et un quadragénaire ont trouvé

la mort par noyade, ce samedi, dans un lac à
Aïn M’lila dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Les victimes, un garçon agé de 7 ans, une fille
de 11 ans et un homme de 43 ans, ont péri par
noyade dans un lac de 8 m de profondeur près
de la cité Regaizi à Aïn M’lila. Suite à cet
incident, l’unité secondaire de la Protection
civile d’Aïn M’lila est intervenue et a
transféré les corps des victimes à la morgue
de l’hôpital. Les services de sécurité
territorialement compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes et les
circonstances exactes de ce drame. 

Une autre cache d’armes vient d’être
découverte par un détachement de l’ANP,
à Tamanrasset, ce samedi, le MDN, dans un

communiqué. Selon la même source, la cache
contenait deux pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, 4 roquettes sol-sol de type BM-
21, ainsi que 2 chargeurs et une quantité de
munitions. Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a découvert, suite à
une opération de recherche et de fouille dans
la localité de K’sir Hmimès, commune d’El
Aouana, wilaya de Jijel, les dépouilles de
deux terroristes, abattus par les Forces de
l’ANP lors d’opérations précédentes. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre 
le crime organisé, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé, 
à Tlemcen, 2 narcotrafiquants et saisi 
3 véhicules touristiques chargés de 70
kilogrammes de kif traité, tandis qu’une
unité des garde-côtes a découvert 30 kgde la
même substance à Oran. Dans un autre
contexte, un détachement de l’ANP a arrêté,
en coordination avec les services des
Douanes, un narcotrafiquant en possession
de 453 comprimés psychotropes à Aïn
Amenas, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 3270 unités

de différentes boissons à M’sila. Par ailleurs,
des unités de sauvetage et de recherche
relevant de nos Forces navales ont réussi à
secourir, lors de deux opérations distinctes,
35 candidats à l’émigration clandestine, et
ce, suite au naufrage de leurs embarcations

au large de Boumerdès et Oran tandis que
des garde-côtes ont déjoué des tentatives
d’émigration clandestine de 89 personnes à
bord d’embarcations de construction
artisanale à Annaba, Aïn Témouchent et
Mostaganem.

Les forces de sécurité égyptiennes ont tué 15 terroristes dans un
échange de tirs dans le Sinaï (nord-est), a indiqué le ministère de
l’Intérieur. Des «éléments terroristes» se cachaient dans une ferme
à Al Arich, la capitale du Nord-Sinaï, et à l’approche des forces de
sécurité, «les terroristes ont ouvert le feu, forçant les troupes 
à riposter, ce qui a entraîné la mort de 15 personnes», selon un
communiqué du ministère. Les terroristes «préparaient des actes
hostiles visant l’armée et la police afin de déstabiliser la sécurité
nationale», d’après le ministère,  qui n’a pas précisé quand
l’opération avait eu lieu. Les forces de sécurité ont saisi des armes
et une ceinture d’explosifs, selon la même source. Le ministère a
également envoyé à la presse des images des terroristes tués.

Vendredi, l’armée avait donné un bilan de 118 terroristes tués au
cours de récentes opérations dans le Sinaï. L’armée avait précisé
dans un communiqué que neuf soldats avaient été tués dans 
ces opérations. Le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi leur
a rendu hommage vendredi dans des tweets décrivant le
«terrorisme» comme «un cancer» qui tente de s’emparer du pays.
En février 2018, l’armée avait lancé une vaste opération
antiterroriste dans tout le pays, en particulier dans le nord de la
péninsule du Sinaï, où est active la branche locale du groupe
terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech). 
Quelque 665 terroristes et environ 60 soldats ont été tués depuis,
selon des chiffres officiels.

Les services de la Protection
civile de la wilaya d’El Tarf
ont repêché, ce samedi, le
corps inanimé d’un jeune,
mort par noyade au niveau
d’une zone rocheuse non
gardée située à l’ancien port
d’El Kala. La victime, (22
ans), a perdu la vie par
noyade en s’aventurant sur
cette zone rocheuse non
gardée où le signalement de
sa disparition a été donné par

des baigneurs, a ajouté le
lieutenant Seifeddine Madaci.
Aussitôt alertés, 
les services de la Protection
civile sont intervenus pour
repêcher le cadavre de la
victime, retrouvée au niveau
de la digue dudit port. 
Le corps du malheureux
jeune, originaire de la
commune de Bougous, a été
acheminé vers la morgue de
l’hôpital d’El Kala pour les

besoins de l’autopsie. 
Une enquête a été, par
ailleurs, ouverte pour
déterminer les causes exactes
de ce décès par noyade, le 9e

depuis l’ouverture de la
saison estivale dans cette
wilaya frontalière, le 1er juin
dernier. Les 9 cas de mort par
noyade ont été enregistrés par
les éléments de la Protection
civile d’El Tarf au niveau des
plages non gardées.

Egypte
15 terroristes tués dans le Sinaï 

Une personne (68 ans) est morte, par
électrocution dans un chantier de projet de
réalisation de 90 logements promotionnels,
dans la commune de Chelghoum Laïd
relevant de la wilaya de Mila. La victime

est décédée suite à son admission au
service des urgences de cette commune.
L’électrocution de cette personne qui
travaillait dans le secteur du bâtiment, est
due à une mauvaise utilisation de la

machine de découpage du carrelage. Une
enquête a été diligentée par les services de
sécurité territorialement compétents afin
de déterminer les circonstances exactes du
décès.

Mila
Décès d’une personne par électrocution à Chelghoum Laïd 
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Logement
Ouverture des inscriptions 
au programme LPA à partir 
du 1er octobre dans la wilaya d'Alger
Les services de la wilaya d’Alger ont

annoncé, ce  dimanche, l’ouverture, du 1er
au 30 octobre prochain, des préinscriptions
au programme du logement promotionnel
aidé (LPA), indique un communiqué des
mêmes services. «En prévision de la
réalisation du programme de la nouvelle
formule LPA à travers toutes les communes
d'Alger, un site électronique:
http://lpa.wilaya-alger.dz a été ouvert pour
les préinscriptions à ce programme»,
précise la même source. Les préinscriptions
sur le site susmentionné seront ouvertes du
1er au 30 octobre 2019. Le site offre aux
inscrits la possibilité de consulter, en
permanence,  tous les aspects inhérents à
cette formule, à chaque étape», conclut le
communiqué.
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En visite de travail à la 2e Région militaire, Gaïd Salah :

«Le peuple algérien est prêt à gagner
le pari des élections présidentielles»
En visite de travail et d’inspection à la 2e Région militaire à Oran, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,

chef d’état-major de l’ANP, a souligné que «la singularité du peuple algérien, authentique, fier et habitué à remporter tous les enjeux quelles que soient leur nature
et difficulté, fait que gagner le pari des élections présidentielles, prévues le 12 décembre prochain, soit une évidence, tout en rendant, à cette occasion, hommage à tous

les citoyens, notamment les jeunes, qui ont pris conscience du défi que représente ce rendez-vous électoral et de son importance capitale pour l’Algérie et son peuple».

«J’ai eu, lors de mes
précédentes
interventions, à

souligner que la singularité du
peuple algérien, authentique,
fier et habitué à remporter tous
ces défis quelles que soient leur
nature et difficulté, fait que
gagner le pari des élections
présidentielles, prévues avec
l’aide d’Allah, le 12 décembre
prochain, soit une évidence et
constitue, de ce fait, une
nouvelle étape parmi les grandes
étapes que les Algériens n’ont
eu de cesse de franchir avec
confiance et constance. C’est
dans ce sillage que s’inscrivent
le sérieux et la pertinence de la
préparation des prochaines
présidentielles», a-t-il assuré.
Pour Gaïd Salah, «il est certain
qu’après la phase de
convocation du corps électoral
et l’entame, par l’Autorité
nationale indépendante des
élections, des missions qui lui
sont assignées, à la lumière d’un
code électoral adapté, les bases
seront instaurées pour une
garantie de la tenue de cette
échéance électorale, dans un
climat empreint de sincérité, 
de crédibilité et d’intégrité».

La singularité du peuple
algérien, authentique, fier et
habitué à remporter tous ces
défis quelles que soient leur
nature et difficulté, fait que
gagner le pari des élections
présidentielles, prévues avec
l’aide d’Allah, le 12
décembre prochain, soit une
évidence et constitue, de ce
fait, une nouvelle étape
parmi les grandes étapes que
les Algériens n’ont eu de
cesse de franchir avec
confiance et constance

En cette occasion, dira-t-il, 
«il nous appartient de rendre
hommage à tous les citoyens,
notamment les jeunes, qui ont
pris conscience du défi que
représente ce rendez-vous
électoral et de son importance
capitale pour l’Algérie et son
peuple, en affluant massivement
sur les bureaux d’inscription 
à travers les différentes
communes de la République,
pour s’inscrire sur les listes et se
préparer à effectuer leur devoir
national. C’est là une preuve
manifeste du dévouement envers
l’Algérie et de la forte volonté
du peuple algérien et de son
souci à participer aux
prochaines présidentielles avec
tout ce que cela requiert comme
attitude et valeurs inhérentes
aux principes du peuple et aux
constantes de la nation». 
A ce titre, il a rappelé avoir
donné «des instructions aux
commandants de Régions et de

Forces ainsi qu’aux différents
services de sécurité pour
entamer immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour
sécuriser le processus électoral à
travers tout le territoire national,
afin que notre peuple puisse
s’acquitter de son devoir
électoral dans des conditions
empreintes de sécurité et de
sérénité». Le général de corps
d’armée a évoqué, par ailleurs, 
«la juste sanction infligée à
certains membres de la bande,
voire ses têtes, à l’issue de la
parution des peines à leur
encontre pour complot contre
l’autorité de l’Etat et contre
l’autorité de l’Armée nationale
populaire». Des peines qui
concrétisent, a-t-il fait remarquer,
«une revendication populaire
pressante et légitime, ont été
reçues avec enthousiasme par les
citoyens, qui ont exprimé leur
satisfaction de voir ceux qui, dans
un passé récent, sévissaient sur
terre avec orgueil et dédain
envers la souffrance de notre
vaillant peuple».

«La juste sanction infligée 
à certains membres de la
bande, voire ses têtes, 
à l’issue de la parution des
peines à leur encontre pour
complot contre l’autorité 
de l’Etat et contre l’autorité
de l’Armée nationale
populaire». Des peines 
qui concrétisent, a-t-il 
fait remarquer, «une
revendication populaire
pressante et légitime, ont été
reçues avec enthousiasme
par les citoyens, qui ont
exprimé leur satisfaction»

Le Haut commandement de
l’ANP a, ainsi, tenu, selon Gaïd
Salah, «ses engagements envers
le peuple et la patrie, en ce qui
concerne l’accompagnement de
la justice pour juger les
corrompus, en fournissant des
garanties suffisantes pour ester
en justice tous ceux impliqués
dans la corruption, car nul n’est
au-dessus de la loi». 
Et d’ajouter : «Que le peuple
algérien sache que nous ne
connaitrons point de répit
jusqu’à ce que chaque corrompu
et chaque subversif ait la
punition qu’il mérite.
L’opération de lutte contre la
corruption se poursuivra jusqu’à
la fin, soit l’assainissement du
pays de ces corrompus qui
détruisent les potentiels du
peuple et l’avenir des
générations, quels que soient les
efforts à fournir et les sacrifices
incommensurables à consentir».

«Tout le monde connaît
l’importance de l’aspect
médiatique et son impact sur
l’opinion publique nationale
ainsi que sur le déroulement
des évènements. Partant,
j’appelle les hommes
intègres exerçant dans ce
secteur de faire preuve de
conscience et de contribuer
activement à la victoire 
de l’Algérie contre ses
ennemis»

Le général de corps d’armée 
a mis l’accent, en outre, sur
l’importance de l’aspect
médiatique et son impact sur
l’opinion publique nationale
ainsi que sur le cours des

évènements, appelant les
hommes intègres de ce secteur 
à «faire preuve de conscience et
de contribuer activement pour
que l’Algérie triomphe de ses
ennemis». «Tout le monde
connaît l’importance de l’aspect
médiatique et son impact sur
l’opinion publique nationale
ainsi que sur le déroulement des
évènements. Partant, j’appelle
les hommes intègres exerçant
dans ce secteur de faire preuve
de conscience et de contribuer
activement à la victoire de
l’Algérie contre ses ennemis, à
travers l’effort médiatique probe
et la franchise qui caractérise les
hommes de media patriotiques,
et ils sont nombreux». 
L’Algérie mérite, insiste-t-il,
que «nous soyons, au sein de
l’ANP, à la hauteur des
aspirations du peuple.

À cet effet, «nous affirmons
que seul le peuple
plébiscitera le prochain
Président à travers les urnes
et que l’ANP ne soutient
personne, et c’est un
engagement que je prends
devant Allah, la patrie 
et l’histoire»

Toutefois, notre droit sur le
secteur des médias nationaux,
avec toutes ses branches, presse
écrite et audiovisuelle, de suivre
avec sincérité et franchise le
déroulement et l’évolution des
évènements, de faire preuve de
l’objectivité requise dans le
traitement des faits, de dire la
vérité sans craindre les
reproches de ceux qui font de
l’alarmisme leur moyen
médiatique idéal, et de mettre

toujours l’intérêt suprême de
l’Algérie au-dessus de toute
autre considération. Tel est 
le conseil sincère que nous
donnons à tous les hommes
intègres du secteur de
l’information». «Parmi les
propagandes colportées par la
bande et ses acolytes et qu’il
faut combattre, est celle qui
tente de répandre l’idée que
l’ANP appuie un des candidats
aux prochaines présidentielles.
C’est là une propagande dont le
but est de perturber cette
importante échéance électorale».
À cet effet, «nous affirmons que
seul le peuple plébiscitera le
prochain Président à travers les
urnes et que l’ANP ne soutient
personne, et c’est un
engagement que je prends
devant Allah, la patrie et
l’histoire. Comme nous
soulignons encore une fois, 
et partant de l’intégrité que la
glorieuse Révolution de
libération nous a appris, que
nous sommes sincères dans nos
dires et loyaux dans nos actes,
que nous ne dévierons jamais de
nos positions, et que nous
sommes engagés à continuer de
faire face à la bande jusqu’à se
débarrasser de ses manigances»,
a-t-il soutenu. Enfin, Gaïd Salah
s’est dit «optimiste» quant à
l’avenir, que l’Algérie «se dirige
sur la bonne voie et ce, grâce 
à Allah, Le Tout-Puissant, et
ensuite grâce à la prise de
conscience de la majorité du
peuple algérien qui sait, dans les
moments décisifs, comment
toujours trancher pour l’intérêt de
l’Algérie uniquement, car
l’Algérie mérite d’être placée au-
dessus de toute considération».

T. Benslimane



Décès de Jacques Chirac
Chenine signe le registre de condoléances à l’ambassade de France à Alger
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Lancé il y a de cela 50 ans

«Le Barrage Vert sera relancé avec toutes 
les innovations et les capacités scientifiques

dont dispose l’Algérie», affirme Omari
Le programme de plantation «le Barrage Vert» lancé dans les années 70 en Algérie est en passe d’être relancé avec l’appui des capacités

scientifiques et d’innovation, dont dispose le pays, a indiqué, hier, à Alger, le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari.

«L’ objectif aujourd’hui, à la veille du lancement du
programme national de reboisement, est de relancer
le barrage vert avec toutes les innovations et les

capacités scientifiques dont dispose le pays», a affirmé le ministre
dans son allocution lors d’un atelier national sur les projets de
recherche dans le secteur des forêts, ayant des impacts
socioéconomiques sur les populations rurales, organisé par l’Institut
national des recherches forestières (INRF). Dans ce cadre,  Omari a
appelé l’ensemble des acteurs institutionnels et académiques
présents à l’atelier et impliqués dans le programme national de
reboisement, dont le lancement est prévu le 1er octobre, à unir leurs
efforts dans le cadre d’une approche interdisciplinaire. Ainsi, il a
noté la nécessité de mettre à contribution le monde scientifique dans
le choix des espèces de plans et des espaces adaptés à chaque espèce
avec la prise en compte du phénomène mondial des conséquences
du changement climatique. «Il s’agit de relancer le projet du barrage
vert de manière intelligente et innovante via une approche
intersectorielle et interdisciplinaire en intégrant l’ensemble des
intervenants», a insisté le ministre, appelant l’assistance à donner à
ce programme un caractère citoyen, intégré et durable. Omari a
également noté l’intérêt d’utiliser les outils modernes pour la
réussite de ce programme sur le long terme, tels que les nouveaux
systèmes d’irrigation, la mécanisation, le génie rural, la
biotechnologie dans les pépinières, la génétique des plantes et les
différents systèmes innovants. «Avec le nombre de scientifiques
que le pays possède, l’Algérie a les moyens de relancer ce projet 
(le barrage vert, Ndlr) avec une vision stratégique», a-t-il soutenu,
affirmant que son département «compte sur l’innovation» grâce à
une «recherche scientifique utile» au secteur socioéconomique du
pays. Pour rappel, le gouvernement a entrepris la semaine passée un
plan national climat pour faire face aux conséquences du

changement climatique sur la nature, la santé de l’homme et sur la
production animale et végétale. A noter que lors de cet atelier, une
dizaine de projets ont été évoqués par des équipes mixtes
institution-université, pouvant faire l’objet de financement. 
Ces projets portent, notamment, sur la diversification des végétales
pour le reboisement, l’utilisation des bio-pesticides pour la lutte
contre les maladies végétales, l’étude des impacts du changement
climatique sur la flore ainsi que la modernisation des pépinières. 

A noter que pas moins de 43 millions d’arbustes seront plantés à
travers le territoire national, dans le cadre de la campagne nationale
de reboisement qui débutera le 1er octobre prochain.  
Selon le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, 25 millions de
plants et d’arbustes seront consacrés à la 1e étape de l’opération,
tandis que le reste, soit 17 millions de plants, sera assuré
progressivement pendant la campagne qui se prolongera jusqu’au
mois de mars 2020. Toufik M.

Le secteur de la formation professionnelle compte à l’avenir
axer davantage sur les métiers de la maintenance qui accusent un
manque en main-d’œuvre qualifiée, a soutenu, ce dimanche, à
Blida, le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Dada Moussa Belkhir. «Nous œuvrerons à

conférer un intérêt suprême aux spécialités de la maintenance en
raison du manque accusé en main-d’œuvre qualifiée en la
matière au niveau de nombre d’entreprises privées et publiques,
dont les établissements du secteur, où divers équipements
enregistrent des pannes», a indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la
wilaya durant laquelle il a donné le coup d’envoi de la nouvelle
session professionnelle de septembre 2019. La 1e spécialité
programmée à l’introduction au niveau de l’ensemble des CFPA
et Instituts de l’enseignement professionnel (IEP) du pays sera
la «maintenance des ascenseurs», a-t-il fait savoir, expliquant ce
choix par le «grand nombre de projets de logements recensés à
travers le pays». En visitant l’IEP de Beni Merad, un exposé a
été présenté au ministre, sur l’ouverture, pour la première fois,
d’une spécialité de formation en maintenance des ascenseurs, en
coordination avec le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. 
Sur place, Dada Moussa Belkhir a salué cette expérience
«pilote», exprimant son souhait quant à sa «généralisation future
à l’ensemble des wilayas, en accordant la priorité à celles
comptant d’importants projets de logements, à l’instar d’Alger
et de Constantine», a-t-il souligné. Selon les informations
fournies au ministre, cette nouvelle spécialité (maintenance des
ascenseurs) ouvre droit à la création d’entreprises privées (par
des diplômés) avec le soutien de l’ANSEJ (Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes), outre leur recrutement par des
entreprises privées et publiques accusant un manque en la
matière. Pour une meilleure exploitation des ressources offertes
par le secteur de la formation professionnelle, «une convention
sera signée prochainement avec le ministère de l’Education
nationale, portant sur la réparation des tables au niveau des CEM

et lycées du pays», a annoncé Dada Moussa Belkhir. Sachant
que le secteur a déjà pris en charge la réparation des tables du
cycle primaire, sur la base d’une convention signée avec le
ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, est-il signalé. 
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels
a, par là même, annoncé l’affectation d’un taux de 70% des
nouveaux postes budgétaires destinés au secteur, au nombre de
4500, à la promotion des enseignants recrutés dans le cadre des
contrats de pré-emploi, sur la base de l’ancienneté, a-t-il précisé. 
Sur un autre plan, il a fait cas de préparatifs, en cours, pour la
tenue d’un Salon national de l’innovation, en collaboration avec
le ministère du Commerce, en vue, a-t-il dit, «d’offrir
l’opportunité aux diplômés des CFPA et IEP de faire montre de
leurs talents et aptitudes en mécanique,  industrie et
informatique, entre autres». Le ministre qui était accompagné
d’une importante délégation a entamé sa visite à Blida par
l’inspection de l’Institut national spécialisé dans la formation en
industrie agroalimentaire (INSFP) de Sidi Abdelkader, où il a
donné le coup d’envoi de la session professionnelle de
septembre 2019,  avant de procéder à la distribution de contrats
de travail et de décisions de prêts bancaires au titre de différents
dispositifs d’emploi. Il s’est ensuite rendu à l’IEP de Beni Merad
où il a procédé à l’ouverture d’une session de formation au profit
des agents des communes, avant d’inspecter différents chantiers
de l’enseignement professionnel, dont une section de production
de plastique, considérée première du genre à l’échelle nationale.
Le ministre a clos sa visite à Blida par l’inspection de l’usine de
montage des camions «Volvo Renault» de Meftah.

Arab M. /Ag.

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a signé, ce dimanche, au siège de l’ambassade de France à
Alger, au nom du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, le registre de
condoléances, suite au décès, jeudi dernier, de l’ancien président
français Jacques Chirac à l’âge de 86 ans. «Suite au décès de l’ancien
président de la République française, Jacques Chirac, je présente, au
nom du chef de l’Etat et en mon nom personnel, mes condoléances les
plus attristées et mes sincères sentiments de solidarité et de compassion
à la famille du regretté et au peuple français ami», a écrit Chenine sur
le registre de condoléances. «Le défunt qui fut parmi les hauts commis
de l’Etat français, a voué sa vie au service de son peuple et de son pays
qu’il voulait hisser au plus haut rang, par l’ancrage des valeurs de paix,
de sécurité et de solidarité en termes de relations internationales outre
le rapprochement entre peuples», a-t-il ajouté. «L’Algérie reconnaît au
défunt sa précieuse contribution, lors de son mandat présidentiel, à la

relance des relations algéro-françaises au service de l’intérêt commun
des deux peuples amis, ce qui a permis d’établir une relation bilatérale
privilégiée marquée par un dialogue constructif et une coopération
économique dans plusieurs domaines, basée sur des intérêts
mutuellement bénéfiques», a encore rappelé le président de l’APN.
Affirmant que Chirac «a marqué de son empreinte la scène
internationale dans plus d’un domaine», Chenine a souligné que «les
peuples arabes se souviendront à jamais de ses positions honorables
envers leurs causes, des positions à travers lesquelles il tenait à afficher
son attachement à la légalité internationale en tant que voie idoine de
règlement des conflits internationaux», ajoutant «que l’histoire lui a
donné raison concernant toutes ces positions, et a mis en avant sa
perspicacité et sa grandeur d’âme». «Je m’incline, avec respect et
déférence à la mémoire du défunt. Paix à son âme, patience et réconfort
à ses siens». Yasmina Derbal

Formation professionnelle 

Orientation future vers les métiers de la maintenance 
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Algérie-UE

Alger abrite un séminaire sur le développement
des territoires ruraux

Un séminaire sur le développement des territoires ruraux se tient ce jour à Alger, initié par le Programme d’actions pilote (PAP-ENPARD)
pour le développement rural et l’agriculture, cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne (UE).

L e séminaire s’adresse aux institu-
tions impliquées dans les activités
du PAP-ENPARD, universités, ins-

tituts de recherche, instituts techniques,
administrations locale et nationale, ainsi
qu’aux acteurs du développement des terri-
toires ruraux. (Les associations, administra-
tions, collectivités territoriales). Son objectif
est de «créer un espace de rencontre conçu
comme un plaidoyer sur l’approche territo-
riale au développement rural et un échange
d’expériences avec d’autres projets et pro-
grammes afin de proposer une démarche
opérationnelle du développement des terri-
toires ruraux en Algérie, alliant les besoins
de la population et les acteurs locaux».  
Ce cadre de réflexion, a-t-on poursuivi,
porte essentiellement sur l’appel exclusif à
une approche participative permettant d’as-
socier les ménages ruraux à chacune des
étapes de la construction de leurs projets de
développement individuels et collectifs, la
mobilisation de tous les acteurs locaux et de
tous les secteurs économiques pour favori-
ser les synergies nécessaires à la définition
d’un projet de développement intégré de
leur territoire. Il s’appuie également sur le
renforcement des capacités de ces acteurs

pour qu’ils puissent s’organiser et choisir les
options de développement les plus perti-
nentes de leurs patrimoines naturel, écono-
mique et culturel,  ainsi que des mécanismes
incitatifs de subventions de long terme pour
assurer la pérennité du nouveau mode de
gestion des ressources.  A l’issue de ce sémi-
naire des recommandations opérationnelles
seront proposées pour la mise en place de
comités de concertation locale dans les terri-
toires identifiés des quatre wilayas pilotes.  
Prendront part à ce séminaire qui sera abrité
à l’Institut national de la recherche agrono-
mique (INRAA), le directeur général des
forêts (DGF), les représentants de l’UE, les
experts de l’assistance technique et les
points focaux du PAP-ENPARD des quatre
wilayas pilotes, selon la même source. Pour
rappel, le PAP-ENPARD est un programme
bilatéral entre l’Algérie et l’UE dont l’ob-
jectif général est de contribuer à l’améliora-
tion des conditions de vie par l’augmenta-
tion des revenus et de l’emploi en milieu
rural, notamment dans les wilayas d’Aïn
Témouchent, Laghouat, Sétif et Tlemcen.  
Le programme d’une durée de 40 mois a
démarré en septembre 2016 et s’achèvera au
mois de décembre 2019.  Le PAP-ENPARD

touche plusieurs secteurs, dont le tourisme,
l’artisanat, l’agriculture, la formation pro-
fessionnelle, l’action sociale, les forêts et le

monde associatif. Il vise la valorisation des
ressources locales avec une approche 
territoriale et participative. Réda A.

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV) a affirmé, hier, que ses navires sont soumis régu-
lièrement à des contrôles «très stricts» en matière de sécurité
et de sûreté. «Nous tenons à porter à la connaissance de notre
clientèle que nos navires sont soumis régulièrement à des
contrôles très stricts par les différents organismes nationaux
et internationaux en matière de sécurité et de sûreté et dispo-
sent de tous les certificats internationaux réglementaires en
subissant des arrêts annuels pour leurs maintiens et leurs
entretiens», a précisé l’ENTMV dans un communiqué. 
Ces contrôles sont régis, selon la même source, par «des
règlements internationaux des plus sévères, ratifiés par notre
pays et sont réalisés régulièrement par les Port State Control
dans les ports étrangers, par le Service National des Garde-
côtes en Algérie, en sus des Sociétés de classifications, ser-
vices sanitaires et assureurs corps et responsabilité civile».
Elle a tenu, dans ce contexte, à expliquer les raisons de déca-
lage du départ du Car-ferry (C/F) Tassili Il, pour sa traversée
régulière (Oran-Alicante) prévue à 23h le 26 septembre der-
nier. «A l’occasion d’un contrôle routinier à bord du C/F

Tassili Il, à l’occasion de son départ pour sa traversée régu-
lière (Oran-Alicante) du 26 septembre courant, un problème
a été détecté sur l’un des quatre  refroidisseurs d’air des deux
moteurs de propulsion», a expliqué l’Entreprise nationale.  
A cet effet, «le départ du (C/F tassili II), prévu à 23h, fût
décalé pour permettre à l’équipage technique de remédier à
cette situation et permettre au navire de disposer de toute sa
puissance propulsive». Selon l’Entreprise nationale «ce genre
de problèmes, des plus banals et des plus courants, ne met en
aucun cas en question la sécurité du navire et des passagers,
comme faussement rapporté par quelques organes de presse,
mal informés, en considérant cette anodine anomalie en un
envahissement de la salle des machines». 
Pour l’ENTMV, «le meilleur démenti qui puisse être opposé
à ce genre d’allégation est que le navire a pris la mer après
remise en état de la panne par l’équipage et effectué la tra-
versée Oran-Alicante en toute sécurité», ajoutant que le
retour Alicante-Oran a été assuré le vendredi 27, selon le pro-
gramme commercial «sans aucun souci». 

Moussa O.

La ministre de l’Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, a affirmé, hier, à
Tébessa, qu’un nouveau plan de travail a
été élaboré pour les mines de Boukhadra
et Ouenza, relevant de la Société des
mines de fer l’Est (MFE), afin d’assurer
l’approvisionnement du complexe Sider
El Hadjar (Annaba) en fer brut nécessaire
pour ses activités de production. Au cours
d’une conférence de presse animée au
siège de la wilaya, la ministre a précisé
que ce plan de travail, qui sera mis en
œuvre dès aujourd’hui, implique de 
scinder les travailleurs en trois équipes
travaillant chacune 8h. Elle a également
ajouté que tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour transporter quoti-
diennement 7000 tonnes de fer brut vers
le complexe d’El Hadjar, dont 5000
tonnes de la mine de Ouenza et 2000
tonnes de celle de Boukhadra pour assurer
la disponibilité de la matière première

indispensable pour le fonctionnement du
haut fourneau du complexe. La ministre a
inscrit sa visite dans cette wilaya fronta-
lière à vocation minière dans le cadre du
programme d’action du gouvernement et
la mise en œuvre des recommandations
du Premier ministre, Noureddine Bedoui,
pour suivre les activités des deux mines. 
Elle a également souligné qu’une com-
mission interministérielle a été constituée
pour suivre la mise en œuvre de ces ins-
tructions et transmettre un rapport à ce
propos au gouvernement. Concernant les
créances de la Société des mines de fer de
l’Est vis-à-vis de Sider, dépassant fin août
dernier, les 4,7 milliards de dinars, la
ministre a relevé que cette accumulation
de dettes est liée au problème de transport
de la matière première par camions au
lieu de la voie ferrée, objet d’une opéra-
tion de réhabilitation, assurant que ce pro-
blème sera traité «très prochainement» au

cours d’une réunion interministérielle
avec les cadres centraux et les représen-
tants des deux parties. Tamazirt a égale-
ment indiqué que 8 milliards de dinars ont
été octroyés depuis 2017 pour la rénova-
tion du matériel et engins d’extraction de
fer dans les mines de Ouenza et
Boukhadra pour renforcer la cadence de
production et atteindre les objectifs fixés. 
La ministre a inspecté, en outre, le dérou-
lement des travaux dans ces deux mines et
a suivi un exposé sur leurs activités et les
préoccupations posées. Depuis début
2019, le complexe Sider El Hadjar a enre-
gistré plusieurs arrêts d’activité dus aux
perturbations de ses approvisionnements
en matière première, a indiqué dernière-
ment son directeur général qui avait prévu
une production globale d’ici la fin de l’an-
née de près de 590 000 tonnes de produits
ferreux contre 700 000 tonnes en 2018. 

Mechaka A.

Transport maritime

Les navires de l’ENTMV sont régulièrement 
et strictement contrôlés

Approvisionnement du complexe Sider El Hadjar 

La ministre évoque le nouveau plan de travail 
pour les mines de Boukhadra et Ouenza

Plan national de reboisement 
Plaidoyer pour l’implication 
de l’innovation et de la
recherche scientifique
L’innovation et la recherche scientifiques

doivent être associées au programme national
de reboisement (PNR) à travers, notamment
l’étude des milieux, de l’impact socio-
économique du reboisement et la prise en
compte de l’aspect génétique, ont indiqué, 
ce dimanche, à Alger, plusieurs experts en la
matière. Lors d’un atelier national sur les
projets de recherche dans le secteur des forêts,
ayant des impacts socio-économiques sur les
populations rurales, organisé par l’Institut
national des recherches forestières (INRF), 
des chercheurs universitaires ont affirmé la
nécessité d’associer l’innovation scientifique au
PNR afin de confier à ce dernier un rôle socio-
économique. Lors de cet atelier, une dizaine de
projets ont été évoqués par des équipes mixtes
institutions-universités, pouvant faire l’objet de
financement. Ces projets portent, notamment
sur la diversification des végétales pour le
reboisement avec la prise en compte du milieu
de plantation et l’impact de la plantation sur
l’écosystème environnant. D’autres projets ont
été consacrés à l’utilisation des bio-pesticides
pour la lutte contre les maladies végétales
causées par des «bio-agresseurs», mais aussi 
à l’étude des impacts du changement climatique
sur la flore ainsi que la modernisation des
pépinières à travers la mécanisation et la
génétique, notamment. A noter que ce
programme, placé sous le slogan, «un arbre
pour chaque citoyen», s’inscrit dans le cadre
des Objectifs de Développement Durable
(ODD) de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
Le programme de cette campagne et la
coordination de cette opération sont mis en
œuvre et coordonnés par la Direction générale
des forêts (DGF), le Groupement d’ingénierie
rurale, le Bureau national d’études pour le
développement rural (BNEDER), la Direction
générale de la pêche (DGP), les Directions
centrales du secteur de l’agriculture, outre 
des représentants des secteurs de l’Intérieur, 
de l’environnement, des affaires religieuses,  
de l’Enseignement supérieur, de l’éducation, 
de la formation professionnelle, de la jeunesse
et des sports, de la solidarité et de la
communication, en sus d’associations de la
société civile, d’experts et techniciens du
domaine. 

M. M.
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Formation professionnelle

700 000 stagiaires dont 200 000 nouveaux inscrits
ont rejoint hier les centres d’apprentissage

Quelque 700 000 stagiaires admis à des cycles de formation professionnelle, parmi lesquels figurent 200 000 nouveaux inscrits,
ont rejoint, hier, les divers établissements ouverts à leur intention à travers l’ensemble du pays.

L e ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Dada
Moussa Belkhir, a officiellement

inauguré cette rentrée à partir de l’Institut
national de Blida, spécialisé dans la forma-
tion en industrie alimentaire. Celui-ci a fait
savoir que 382 000 nouveaux postes ont été
ouverts cette année ajoutant que les offres de
formation englobent 23 filières profession-
nelles. Ces dernières couvrent plus de 68%
des offres globales dans les spécialités priori-
taires, à l’exemple des filières de l’industrie,
de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du bâti-
ment, des travaux publics, de l’hôtellerie et
du tourisme. A Alger le coup d’envoi de la
rentrée professionnelle a été donné par le
secrétaire général de la wilaya, en compagnie
du SG du ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, à l’Institut
national spécialisé Kerrar-Mouloud. 
Pas moins de 56 266 stagiaires dont 26 021
nouveaux inscrits sont concernés. Lors d’une
allocution, Mohamed Benamar, SG de la
wilaya d’Alger a mis l’accent sur le savoir-
faire qui, selon lui «fait encore défaut dans
notre pays». Il a rappelé ensuite que «la for-
mation professionnelle est un secteur straté-
gique pour améliorer les prestations de ser-
vices dans tous les domaines». Pour le direc-
teur de la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya, Ahmed
Zaghnoun, «l’un des premiers objectifs du
secteur reste la satisfaction des besoins en
main-d’œuvre qualifiée exprimés par le sec-
teur économique». «L’adaptation permanen-
te des travailleurs à leurs postes de travail à

cause de l’évolution de la science et des tech-
nologies constitue également une priorité»,
a-t-il renchéri. Selon le responsable, la
nomenclature des branches et spécialités de
la formation professionnelle couvre cette
année 23 branches professionnelles comp-
tant 495 spécialités. «Depuis 2013, la wilaya
d’Alger a mis en place un nouveau dispositif
basé sur l’offre et la demande. Soixante-qua-
torze nouvelles spécialités ont été introduites
dans les plans de formation», a-t-il précisé. 
Sur les 495 spécialités sus-citées, 261 sont
enseignées à Alger. Pour cette rentrée, le
nombre de spécialités choisies par les sta-
giaires a atteint 321. «Sur les 26 021 nou-
velles, 1877 ont été effectuées en ligne», a
précisé Zaghnoun . «Dans 20 nouvelles spé-
cialités 335 places sont proposées en forma-
tion qualifiante et 230 places offertes en for-
mation diplômante», a-t-il renchéri. 
«La spécialité télé-conseiller fait parti du
nouveau programme d’étude et permettra
d’obtenir un BTS. Une convention avec l’opé-
rateur téléphonique Djezzy a été signée pour
assurer le recrutement en fin du cycle d’étude»,
a-t-il annoncé. Pour sa part, le SG du ministère
de la Formation et de l’Enseignement
Professionnels, Mourad Belhaddad, a assuré
que l’introduction de nouvelles spécialités
dans les Instituts de formation professionnel-
le n’est pas fortuite. «Il y a une demande sur
le marché professionnel auquel nous devons
répondre. Cela s’est concrétisé grâce à un
recensement à l’échelle nationale», a-t-il
expliqué. Selon le responsable, la formation
actuellement avec les entreprises ne se fait

pas seulement théoriquement, mais avec les
dispositions d’embauche à la fin de la for-
mation, ce qui motive les jeunes. 
Par ailleurs, le baccalauréat professionnel sera
bientôt lancé. Mourad Belhaddad a rappelé,
qu’une commission nationale constituée de
membres des ministères de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique et de la direction de
la Fonction publique a été installé à cet
effet. «Elle se penche déjà sur le système
d’orientation des jeunes qui doit être clair
et correspondre aux besoins de l’écono-
mie», a-t-il précisé. Selon le SG du minis-
tère, «le baccalauréat lancé juste après la
conclusion des travaux.

Houda H.

Les participants à la 7e session de l’Université de santé
publique du Maghreb (USPM), ouverte, ce dimanche, à
Oran, ont insisté sur l’importance de la coopération, des
échanges et du partage des connaissances, entre les cher-
cheurs et professionnels maghrébins en matière de santé
publique pour mieux cerner et solutionner les problèmes
auxquels fait face le secteur. A ce titre, Djillali El Mestari,
directeur du Centre de Recherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC), qui abrite cette rencontre de 5 jours,
a fait savoir que cette dernière représente «une occasion
pour les chercheurs et professionnels de la santé des pays du
Maghreb de discuter et analyser le thème de la santé
publique à l’effet de proposer des idées, voire des solutions
aux différents problèmes rencontrés.» La manifestation sera
également «une occasion pour associer ces professionnels
avec les chercheurs du CRASC versés dans différentes dis-
ciplines des sciences humaines et sociales, sachant que plu-
sieurs équipes du centre ont mené des recherches et des
expertises en anthropologie et en sociologie de la santé et
même en histoire de la santé», a encore souligné le même
intervenant. Pour le DG de l’Agence thématique de
recherche en sciences de la santé (ATRSS), Nabil Aouffen,

les systèmes de santé, de par le monde, font face à des défis
majeurs pour répondre à des besoins croissants de la popu-
lation. «Les pays du Maghreb s’attèlent, chacun, selon ses
spécificités et ses difficultés propres, à relever ses défis et
répondre aux besoins de la santé de leurs citoyens», a-t-il
rappelé. Pour lui, la valeur ajoutée de cette université est de
réunir ensemble, 5 jours durant, les différentes catégories
d’acteurs dans le domaine de la santé publique «pour
débattre autrement des systèmes de santé et des questions
d’actualité dont chacun a été confronté aussi bien sur le plan
personnel que professionnel.» «L’objectif étant d’analyser
en interrogeant autrement et collectivement nos systèmes de
santé à travers des échanges d’expertise et des confronta-
tions d’idées, de données et d’arguments», a mis en exergue
Aouffen soulignant que cette session de l’USPM capitalise
certainement des expériences d’autres universités et pays.
«La coopération est plus que nécessaire, voire même très
précieuse», a-t-il estimé. De son côté, Haddouk Oualid,
représentant du délégué régional de la zone du Maghreb
(Algérie, Tunisie, Libye) de la Fondation allemande Hanns
Seidel, a mis l’accent sur l’importance de la manifestation
dans la mesure où «les espaces d’échanges maghrébins sont
devenus de plus en plus rares», selon lui. Cette rencontre

permettra de déterminer les opportunités et les défis com-
muns des pays maghrébins, de former un socle de connais-
sances solide, sur les questions de santé publique, souligne-
t-il. «Cette dynamique pourrait d’ailleurs constituer une
force constructive de proposition en matière de politiques
publiques de santé et même un moteur de coopération effec-
tif et décentralisé entre les pays du Maghreb dans le domai-
ne de santé», précise le même intervenant. La manifestation,
à laquelle ont pris part plus de 100 participants d’Algérie, de
Tunisie, du Maroc et de France, s’organise autour d’une thé-
matique centrale «Améliorer l’accès aux soins essentiels
pour tous, une nécessité et une urgence». Plusieurs sous-
thèmes déboucheront de ce thème principal dont «Santé et
développement : levier économique et droit pour tous»,
«Santé et protection sociale», «Santé de la mère et de l’en-
fant» et «Santé, médicaments, coûts et risques.»
Les travaux se poursuivront jusqu’à jeudi prochain au
niveau de 6 ateliers. Cette session est organisée par le
CRASC d’Oran, avec la participation et en partenariat avec
la Conférence régionale des universités de l’ouest (CRUO),
de la faculté de médecine d’Oran1, de l’Agence thématique
de recherche en sciences de la santé (ATRSS) et de la
Fondation Hanns Seidel, rappelle-t-on.       Yasmina Derbal

L’Association de lutte contre la toxicomanie «ALT»
prépare un projet pour la création d’une web-radio
dédiée à la sensibilisation aux efforts en vue de lutter
contre ce phénomène, a-t-on appris auprès des initia-
teurs du projet. En effet, l’association a répondu à un
appel à candidature pour des projets innovateurs pour la
création de contenus numériques pour les jeunes, lancés
en 2018, a expliqué Hassana Dahane, présidente de
l’Association «ALT». Il s’agit d’un projet co-financé
par l’Union européenne en partenariat avec CFI
(France), IREX Europe (France) et FMAS (Maroc), 
a-t-elle indiqué, ajoutant que 8 projets ont été sélec-

tionnés sur 300 propositions émanant des 4 coins du
monde arabe. L’idée du projet est née suite au besoin en
matière d’informations exprimé par des jeunes impac-
tées par l’association. Ainsi, le projet propose la créa-
tion de contenus numériques en mettant en place une
web-médiatisation qui diffuse de 8h a 00h00 7/7, reliée
à différents réseaux sociaux, a-t-elle fait savoir. 
Baptisée «LE.31», la web-radio, dont les démarches de
création seront entamées prochainement, permettra de
développer et pérenniser les efforts fournis par l’asso-
ciation pour l’insertion sociale et professionnelle des
toxicomanes, a-t-elle souligné. L. K.

Lutte contre la toxicomanie

L’ALT prépare un projet de web-radio 
dédiée à la sensibilisation

Santé publique

La coopération intermaghrébine
pour une meilleure prise en charge des citoyens est impérative
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Coopération algéro-russe

Des contrats commerciaux conclus
pour l’exportation de plus de 4000 tonnes de dattes

Des exportateurs algériens spécialisés dans le domaine de la production et de la transformation des dattes ont affirmé que leur participation au Salon international
des produits agroalimentaires «World Food Moscow», organisé récemment à Moscow (Russie) a constitué une occasion pour la conclusion

de contrats commerciaux en vue d’exporter plus de 4000 tonnes de dattes vers la Russie et vers d’autres pays européens.

D ans une déclaration au terme de cette
manifestation économique internatio-
nale, les exportateurs algériens ont

fait savoir que leurs participations régulières
aux expositions et aux salons internationaux
avaient permis de faire connaître les dattes
algériennes, très prisées. Ils ont dit avoir reçu,
lors de ce salon, de nombreuses demandes
pour l’exportation de dattes algériennes, ajou-
tant que des opérateurs coréens, chinois, fin-
landais, indonésiens, et indiens avaient formu-
lés les vœux de conclure des contrats com-
merciaux pour l’importation de dattes algé-
riennes, notamment la variété «Deglet Nour»,
classée parmi les meilleures variétés de dattes
au monde. Le responsable de la société
Haddadou pour la production des dattes,
Salim Haddadou, a indiqué que sa société
avait conclu, lors de ce salon, un contrat avec
une société russe de distribution visant l’ex-
portation de près de 1000 tonnes de dattes
vers les marchés russes, soulignant avoir reçu
d’autres demandes d’Indonésie, d’Inde, des
Emirats arabes unis (EAU), du Bengladesh et
du Sri Lanka, lesquelles se trouvent actuelle-
ment en cours d’examen. Rappelant que les
dattes algériennes avaient connu, ces der-
nières années, un grand succès au niveau
international, Haddadou a précisé que lesdites
dattes avaient réussi, en outre, à se positionner
sur les marchés du sud-est de l’Asie, notam-
ment en Inde. Le gérant de l’entreprise de
dattes Bouarfa, Achab Mouloud, a fait état de
la conclusion d’un contrat avec une entreprise
russe pour l’exportation de dattes dès le mois
d’octobre 2019, précisant qu’un volume de
110 tonnes sera exporté dans un premier
temps. Il a fait savoir que son entreprise avait

conclu, par le passé, d’autres contrats avec des
entreprises de différentes nationalités, souli-
gnant que la datte algérienne était très prisée.
Le propriétaire de l’entreprise «Toumour
Djazairia», Ben Abdelhalim Mokaddem, a,
pour sa part, indiqué que son entreprise avait
signé un contrat avec une entreprise russe
pour l’exportation de 400 tonnes de dattes à
compter de février 2020. Le producteur, trans-
formateur et exportateur de dattes algériennes
Mehdi Bouguendoura a précisé, quant à lui,
que son entreprise «Razan» était présente sur
le marché européen depuis 5 ans, notant que
la datte algérienne avait réussi à investir les
grands marchés en Europe, en Afrique et en

Asie. Il a, toutefois, fait remarquer que les
quantités de dattes demandées par les distri-
buteurs étrangers dépassaient les capacités de
production de son entreprise qui a, quand
même, pu exporter plus de 2500 tonnes de
dattes vers l’étranger. Selon Khaldoun 
Al Asmar, l’un des plus grands distributeurs
de dattes au Moyen-Orient présent au «World
Food Moscow, la datte algérienne est très
demandée dans plus de 35 pays depuis
2008. Concernant les dattes biologiques
(cultivées sans substances chimiques arti-
ficielles), le directeur de l’entreprise
«Biodattes-Algérie», Youcef Abdelbaki, a
indiqué qu’elles étaient très demandées en

Europe, signalant que 1340 tonnes de dattes
«Bio» avaient été exportées vers l’étranger
jusqu’à septembre 2019.

Un stand permanent
pour les exportateurs algériens

au salon City Food de Moscou

Afin de mettre en avant les capacités du sec-
teur agricole algérien et les industries agroali-
mentaires, le ministère du Commerce s’est
engagé dans des concertations avec les res-
ponsables de «City Food» à Moscou, le plus
grand salon des produits agricoles et des
industries agroalimentaires en Russie et en
Europe de l’Est à l’effet de réserver un stand
permanent pour les opérateurs algériens pré-
sents à ce salon. A noter que le ministre du
Commerce, Saïd Djellab s’était enquis, mer-
credi dernier, du bon déroulement du Salon
«Word Food 2019», tenu à Moscou.
S’étendant sur une superficie de 104 hectares,
le salon permanent «Food City» abrite des
exportateurs issus de 56 pays représentant
5000 entreprises de différentes nationalités,
lesquelles font la promotion de leurs produits
en matière d’import et d’export.
Le salon comprend aussi des bâtisses dédiées
aux affaires et au marketing, en sus des
espaces réservés aux producteurs de légumes
et de fruits pour la vente en gros.
Ce salon permettra aux exportateurs algériens
d’accomplir les procédures de dédouanement
en ce qui concerne leurs produits au niveau
des services consacrés à ce genre d’opérations
au niveau de «City Food».

Moussa O. /Ag.

Des économistes algériens ont affirmé que «la solution idéa-
le» pour la relance de l’économie nationale à court terme
était de créer «des zones franches» permettant aux opéra-
teurs étrangers de lancer leurs investissements avec leurs
propres moyens financiers, et ce, afin de jeter les bases
d’une industrie locale devant limiter l’importation.
En marge du forum des compétences algériennes (FCA), ces
experts ont fait savoir que la création de zones franches est
à même de garantir au pays de passer rapidement de l’im-
portation à la production locale afin de répondre aux besoins
de la demande nationale et de protéger la production locale. 
Lors de ce forum, les intervenants ont souligné l’importan-
ce de ces zones franches devant permettre aux opérateurs
locaux et aux investisseurs étrangers d’accéder aux marchés
africains «prometteurs», affirmant que cette démarche per-
mettra au pays d’économiser de la devise, de créer davanta-
ge de postes d’emploi au profit des jeunes, d’acquérir de

l’expérience et de transférer la technologie. Le Directeur
général d’une société opérant dans le domaine médical à
Doha (Qatar), Mourad Mellah, un jeune Algérien de 32 ans,
a mis l’accent sur l’impérative ouverture de l’investissement
au profit des étrangers à travers des zones franches ce qui
permettra de transférer la technologie moderne, ajoutant que
cela est à même de permettre à l’Algérie d’acquérir des tech-
nologies modernes et d’exporter l’excédent de production
aux différents marchés mondiaux, et notamment africains.
Grâce à la création de ces zones, l’Algérie passera rapide-
ment de l’importation à la production locale, a-t-il soutenu,
ajoutant qu’en vue de réaliser cet objectif, il faudra tout
d’abord lever les obstacles de la bureaucratie sur l’investis-
sement local et de l’encourager tout en protégeant la pro-
duction locale. Il a estimé que le rendement du secteur agri-
cole demeurait en dessous des niveaux escomptés malgré les
progrès enregistrés au cours des dernières années, et ce, 

a-t-il dit, en raison du faible recours aux technologies
modernes. Soulignant l’impérative mise à contribution de
l’expertise des compétences se trouvant à l’étranger pour
relancer ce secteur, l’intervenant a affirmé qu’une telle entre-
prise nécessitait le renforcement de l’usage des technologies
modernes en vigueur dans les grandes économies mondiales. 
Pour le promoteur immobilier et entrepreneur Abdelali Bibi,
la création de zones de libre-échange est une «partie de la
solution» pour relancer l’économie nationale dans la mesu-
re où l’Algérie possède tous les atouts pour la création d’une
économie intégrée et diversifiée indépendante de la rente
pétrolière. Qualifiant le marché africain de «prometteur», il
a affirmé que l’Algérie gagnerait à saisir les opportunités de
partenariat et d’échange qui s’offrent à elle en Afrique pour
relancer l’économie nationale.

N. I.

Une commission de haut niveau a été instal-
lée au cours d’une récente réunion intermi-
nistérielle pour suivre la mise en œuvre des
mesures d’urgence destinées à garantir l’ap-
provisionnement quotidien et régulier du
complexe Sider El Hadjar en fer brut, a affir-
mé, ce samedi, à Annaba, la ministre de
l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt.
Lors de l’inspection du complexe, la ministre
a estimé «inadmissible» la situation des
approvisionnements du complexe Sider El
Hadjar en fer brut qui avait causé l’arrêt de
ses activités, assurant que cela «ne se renou-
vellera pas grâce à la mobilisation de tous les

partenaires pour dépasser cette crise». «La
chaîne logistique des opérations d’approvi-
sionnement en matière première nécessite un
travail intégré, de la production au transport
jusqu’au complexe, pour assurer la pérennité
de son activité économique», a ajouté la
ministre qui a rappelé le message adressé par
le Premier ministre Noureddine Bedoui aux
travailleurs et cadres du complexe insistant
sur l’impératif approvisionnement du com-
plexe en fer brut quotidiennement en fonc-
tion de ses activités productives afin de pré-
server cet outil de production. L’Etat a réser-
vé, selon le message du Premier ministre,

des crédits importants pour le développe-
ment de ce complexe pour lui permettre de
recouvrer sa place dans l’industrie sidérur-
gique pour préserver cet investissement et le
valoriser. La ministre a inspecté, au com-
plexe Sider, la zone d’exploitation du fer brut
qui reçoit quotidiennement en moyenne
5000 tonnes de fer des mines d’Ouenza et
Boukhadra (wilaya de Tébessa) depuis la
mise en œuvre des mesures d’urgence. 
A El Bouni, la ministre a inspecté l’entrepri-
se Ferrovial et assisté à un exposé sur le plan
d’investissement de 4 milliards de dinars qui
lui a été accordé pour réhabiliter et moderni-

ser ses équipements afin de produire des
pièces destinées aux wagons de transport fer-
roviaire et pour produire des containers.
Djamila Tamazirt a également visité la zone
industrielle Aïn Sayed, dans la commune
d’Aïn Berda, s’étendant sur 446 ha et divi-
sés en 140 lots, où elle a demandé à ce que
la priorité soit accordée au raccordement de
la zone au réseau d’électricité et au respect
des délais de réalisation. La ministre s’est
dirigée ensuite vers la wilaya de Tébessa
pour une visite de travail et d’inspection
dans cette wilaya.

Bouhabila Y.

Complexe Sider El Hadjar

Une commission de haut niveau
pour suivre l’approvisionnement en fer brut installée

Relance de l’économie nationale

La création de zones franches
pour l’investissement étranger, est la solution idoine
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Alger

Journée de sensibilisation à la collecte des déchets
plastiques dans la forêt de Ben Aknoun

L’Institut national de formation environnementale a organisé, samedi, dans la forêt de Ben Aknoun (Alger), une campagne de sensibilisation aux effets négatifs
des déchets plastiques et à leurs dangers sur l’environnement et la santé de l’homme, en sus de la nécessité de les collecter et recycler.

O rganisée dans le cadre de la mise
en œuvre du programme du minis-
tère de l’Environnement et des

Energies renouvelables, relatif à la cam-
pagne nationale de lutte contre les déchets
plastiques organisée du 21 septembre au 21
octobre prochain sous le thème «Tous
contre le plastique», cette initiative a pour
objectif de sensibiliser à la nécessité de se
débarrasser des sachets plastiques en les
remplaçant par le couffin et les sachets en
tissu, et de passer à la phase d’utilisation
des produits durables, respectueux de l’en-
vironnement. A cette occasion, la respon-
sable de cette journée de sensibilisation,
Souria Nadji a déclaré que cette opération
porterait sur la distribution des publica-
tions, des affiches et des dépliants à toutes
les familles, notamment les enfants au
niveau de la forêt de Ben Aknoun en vue de
les sensibiliser aux effets négatifs des
déchets plastiques et à leurs risques sur
l’environnement et la santé de l’homme. 
Indiquons que le slogan de ces publications
serait vulgarisé au grand public et ce, pour
mieux transmettre le message à toutes les
franges de la société comme suit : 
«Je (plastique) déforme la nature et y reste
plus de 400 ans... Ne me jetez pas s’il vous
plaît.» Cette journée, ajoute-t-elle, verra
l’organisation d’une opération de collecte
de tous les débris en plastique au niveau de
la forêt, avec la participation des fonction-
naires de l’Institut susvisé, des enfants pré-
sents au niveau de ladite forêt, et des res-
ponsables et membres de l’association 
Es Saada pour la prise en charge des
enfants de la lune. Ces débris collectés
seront, poursuit-elle, vendus à une entrepri-
se spécialisée dans le recyclage des pro-

duits plastiques, ajoutant que l’association
bénéficiera de cet argent pour prendre en
charge les enfants inscrits à son niveau. 
A ce propos, la présidente de l’association
Es Saada des enfants de la lune, Siham Ben
Betka a indiqué que son association avait
lancé, depuis un certain temps, une cam-
pagne de collecte des bouchons de bou-
teilles en plastique en vue de les vendre aux
entreprises de recyclage et d’utiliser cet
argent dans l’achat des besoins des enfants
de la lune, notamment les pommades, les
lunettes, les masques et les casquettes
médicales qui les protègent des rayons du
soleil, conformément à l’objectif de la cam-
pagne nationale de lutte contre les déchets
plastiques. La chargée de l’information au
Conservatoire national des formations à
l’environnement (CNFE), Rania Abdoun,
a, pour sa part, indiqué que cette journée de
sensibilisation était la première d’une série
autour de cette thématique, évoquant les
journées de sensibilisation prévues au
centre commercial Ardis le 1er octobre, à la
Promenade des Sablettes le 5 octobre et au
CNFE le 15 octobre. La responsable a éga-
lement fait état de la programmation
d’autres activités de sensibilisation à l’im-
pact des déchets en plastique sur l’environ-
nement, notamment la présentation de
pièces de théâtre au niveau de plusieurs
maisons de jeunes de la capitale, la projec-
tion d’un documentaire sur le plastique et
l’installation de bennes de tri sélectif. 
Une initiative saluée par les familles rencon-
trées dans la forêt de Ben Aknoun. 
Parmi elles, Aïcha qui était accompagnée de
ses enfants a estimé que de telles journées de
sensibilisation devaient être généralisées afin
d’en finir définitivement avec le phénomène

des sacs en plastique qui défigurent les 
paysages et polluent l’environnement. 
Nawel a, quant à elle, appelé les pouvoirs
publics à suspendre définitivement la pro-
duction de sacs en plastique et à les rempla-
cer par des sacs en papier. La ministre de
l’Environnement et des Energies renouve-
lables, Fatima-Zohra Zerouati, avait donné,
samedi dernier, à Alger, le coup d’envoi d’une
journée de sensibilisation contre les déchets en
plastique, en présence de l’ambassadeur de
l’Union européenne en Algérie et de représen-

tants de différents établissements publics et
associations de la société civile opérant dans
le domaine de la protection de l’environne-
ment. La représentante du ministère,
Ameziane Fazia, avait alors rappelé que
l’Algérie enregistrait annuellement un total
de 13 millions de tonnes de déchets, dont
plus de 2 millions de tonnes de déchets plas-
tiques, ajoutant que 168 000 tonnes de
déchets, dont 17% en plastique, étaient reti-
rées annuellement de la mer.

Houda H.

Les agriculteurs du plateau d’El Asnam (Est de Bouira) ont
célébré, samedi, la création de leur association agricole
«Plateau d’El Esnam- Horizon 3000» lors d’une cérémonie
tenue en présence des représentants des autorités locales de
la wilaya, a-t-on constaté. Tenue à la salle des fêtes de la
ville d’El Esnam, la cérémonie a été marquée par une série
d’expositions dédiées aux moyens matériels (tracteurs,
remorques, utilisés dans leurs activités agricoles ainsi

qu’aux différents produits agricoles locaux à l’image,
notamment, des produits maraîchers, les céréales, le lait,
l’huile d’olive et les figues. La cérémonie a débuté par un
défilé de vieux tracteurs de la région, qui a sillonné le grand
boulevard de la ville menant vers l’esplanade du siège de la
municipalité, et ce, en présence d’un public nombreux.
«Cette cérémonie a été organisée pour célébrer la créa-
tion de notre association plateau d’El Asnam-Horizon

3000 ainsi que le lancement de la campagne labour-
semailles dans notre commune», a expliqué à la presse le
président de l’association, Kaci Abdelkader. «Notre asso-
ciation couvre cinq filières à savoir notamment les
céréales, le lait, le maraîchage, l’oléiculture, etc.», a ajou-
té le même responsable, tout en précisant que l’objectif
de la création était de redynamiser ces filières ainsi que
les différentes activités agricoles au niveau de la plaine
de Tiglizine d’El Esnam. Par ailleurs, les plaines de la
commune d’El Esnam sont dotées d’un système d’irriga-
tion, qui couvre actuellement plus de 8800 ha. 
Ce système a été réalisé dans le cadre d’un ambitieux
programme de l’Etat visant à encourager et à diversi-
fier l’activité agricole et booster la production dans
cette wilaya, a rappelé le directeur des services agri-
coles (DSA), Djoudi Gaânoun. Le plateau d’El Asnam
est réputé, notamment pour sa production de la pomme
de terre qui peut atteindre un rendement de 300 q/ha.
Les études élaborées par les services agricoles tablent
sur une production de plus de 120 000 tonnes de divers
produits agricoles, contre 30 000 actuellement.
Par ailleurs, la réalisation de ce périmètre irrigué va offrir
l’opportunité de la reprise en main et de la remise à
niveau des offices des périmètres irrigués, en matière
notamment de gestion optimale de leurs équipements, a
souligné Gaânoun. T. H.

Certains mariages algériens se fêtent désormais dans les
rues de la ville avec des cortèges qui se font particulière-
ment dans le mauvais sens du terme. En effet, un cortège de
mariage a semé la pagaille dans les rues, l’un des partici-
pants du cortège a même causé un accident, avant-hier, vers
17h30, dans le village de Ouled Esaadi rattaché administra-
tivement à la daïra de Sour El Ghozlane située à quelque 35

km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira où, selon nos
sources, un jeune en voiture de marque Renault type Symbol
a percuté une voiture de marque Maruti n’appartenant pas
au cortège du mariage, où l’occupant de la Maruti suite à ce
violent choc a trouvé la mort, la victime (44 ans), alors que
les occupants du véhicule de type Symbol deux hommes,
deux femmes et cinq jeunes enfants ont été grièvement bles-

sés. Alertés par des passagers, les éléments de la protection
civile ont évacué les blessés vers l’hôpital des Frères
Yahiyaoui de Sour El Ghozlane. La dépouille du jeune  a été
déposée dans la morgue de la même structure sanitaire. 
Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.

T. H.

Une fête de mariage se transforme en drame

Bouira

Les agriculteurs lancent leur association pour redynamiser
les activités agricoles du plateau d’El Esnam
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Les participants à une rencontre internationale
sur «Les enfants et l’environnement numérique,
entre réalité et prospective», ouverte, ce same-
di, à Batna, ont appelé, ce samedi, à «encoura-
ger les alternatives citoyennes afin de réduire
les effets négatifs de l’environnement numé-
rique sur cette frange de la société». 
Les participants à cette rencontre organisée sur
deux jours par le club scientifique de
l’Association des Oulémas musulmans algé-
riens ont souligné la nécessité de promouvoir
«la lecture, le théâtre, la pratique de diverses

activités sportives et culturelles, et toute autre
forme d’interaction sociale, pour libérer l’en-
fant de l’emprise du monde numérique et ses
effets néfastes qui ont pris des proportions alar-
mantes ces dernières années». 
Les académiciens venus de plusieurs universi-
tés algériennes, mais aussi du Liban, de Tunisie
et du Maroc ont appelé à «aider l’enfant à
construire sa personnalité loin d’un environne-
ment numérique bien souvent néfaste sur le
double plan psychologique et social». Selon le
président du comité d’organisation de cet évé-

nement, le Dr Belkacem Adouane, cette ren-
contre vise à identifier l’emprise de l’environ-
nement numérique sur les enfants et à proposer
des solutions applicables à court et à long terme
suivant une vision prospective en phase avec le
développement technologique. Organisée à la
Faculté des sciences sociales et islamiques de
l’université Batna 1, cette rencontre a égale-
ment donné lieu également à 3 ateliers scienti-
fiques traitant du phénomène vu sous l’angle de
la psychologie, de la sociologie et du droit, ainsi
que des médias et de la technologie. 

Timelouka est une des agglomérations secondaires de la daïra de
Aïn Arnet où le developpement local semble visiblement avoir
marqué le pas au moment où des enveloppes conséquentes sont
pourtant consenties aux communes sur les PCD, le FCCL et le
sectoriel. Il se trouve que les lenteurs induites par des attitudes
bureaucratiques subsistent parfois, tout comme l’absence de

proximité et surtout de communication qui mènent à des incom-
préhensions que seul le dialogue constamment entretenu avec les
populations peut aider à rétablir cette relation de confiance entre
l’élu et le citoyen. Un déficit de communication qui a donc
conduit ces derniers jours les citoyens de cette agglomération
secondaire à fermer, se souvient-on, la route menant vers l’aéro-
port du 8-Mai-1945 et faire état d’une série de revendications
dont le projet de l’aménagement urbain. La visite effectuée
récemment dans cette agglomération de quelque 2000 habitants
par le wali, qui ne cesse depuis son arrivée dans cette wilaya à
faire dans la proximité et aller au contact des populations, a per-
mis de lever le voile sur cette faille et entendre dire par le prési-
dent d’APC de Aïn Arnet que «l’assemblée a inscrit 4 milliards de
centimes pour Timelouka sur les PCD et le reste, soit 1,5 milliard
de centimes, sera déboursé par la commune». Les procédures sui-
vent normalement leur cours, ajoutera-t-il. Visiblement excédé, le
wali déplorera ces lenteurs et ordonnera -à la grande satisfaction
de la population- que les travaux soient entamés le plus vite pos-
sible en faisant état de sa disponibilité à agir en cas de besoins
supplémentaires sur le budget de wilaya, non sans ajouter que
l’environnement de l’aéroport devait en effet, être du niveau
requis. Une rencontre qui ne manquera pas de susciter la satisfac-
tion des citoyens de ce village avec lesquels le wali s’entretiendra
longuement dans un climat de respect mutuel. il se rendra égale-
ment à Aïn Messaoud, un autre village de cette même daïra, où il
prendra les décisions qui s’imposent suite aux préoccupations
exposées, ordonnant par la même le début des travaux d’un 
projet d’amélioration urbaine de 14 milliards de centimes pour la
1e tranche. Mohamed Belkateb, là où il passera, insistera particu-
lièrement sur l’impact du dialogue et fera état de sa disponibilité
à rencontrer autant de fois qu’il le faudra les citoyens, appelant
par la même les élus et les responsables exécutifs à aller constam-
ment vers les populations, car la nature a horreur du vide.

Batna
Appel à encourager les alternatives pour réduire les effets

négatifs de l’environnement numérique sur les enfants

Sétif

Les habitants de Timelouka réclament
leur part de développement

BREVES
EL TARF 
Les services de la gendarmerie de la
daïra de Besbes, relevant du
groupement territorial de la wilaya d’El
Tarf, ont restitué récemment six  vaches
laitières de race locale, volées à un
éleveur résidant dans le village de
Denden (commune de Besbes), a-t-on
appris, ce samedi, auprès du chargé de
la communication de ce corps de
sécurité. Agissant suite à une plainte
émanant de la victime, les services
locaux de la gendarmerie qui ont ouvert
une enquête sont parvenus, a-t-on
souligné, à mettre la main sur les bovins
volés durant la nuit du domicile de cet
éleveur, saisi le véhicule ayant servi au
transport du bétail et appréhendé les
auteurs présumés du vol, âgés entre 25
et 54 ans, dans la wilaya d’Annaba, a
souligné la même source. Présentés
devant le magistrat instructeur près le
tribunal de Dréan qui les a poursuivi
pour «constitution d’association de
malfaiteurs et vol», un des mis en cause
a été placé en détention préventive, le 2e

a bénéficié d’un contrôle judiciaire
alors que le 3e a été relaxé, a-t-on noté. 

TEBESSA
Les policiers de l’unité de lutte contre
les stupéfiants ont agi vite, au moment
où se contractait une transaction entre
un individu de 31 ans et un autre
venant de Tunisie et en sa possession
une quantité de 1000 comprimés de
psychotropes. Le mis en cause arrêté
et écroué, a reconnu avoir acquis ce
lot pour l’écouler à Tébessa. A
rappeler que la drogue a été saisie
dans une localité frontalière. Par
ailleurs, la police a récupéré 1224
unités de boissons alcoolisées et a
arrêté les 2 trafiquants de 19 et 36 ans.
L’alcool saisi a été remis à la Douane.
Sur un autre registre, la cellule de
presse de la sûreté de wilaya a entamé
une campagne de sensibilisation
auprès des établissements scolaires, à
travers plusieurs communes de la
wilaya. La campagne en question
constitue à expliquer et vulgariser 
les règles de précaution à observer
pour ce qui est de la sécurité routière,
les dangers de la drogue en milieu
scolaire, l’enlèvement des enfants,
ainsi que les risques encourus des
baignades dans les oueds 
et étangs. L’opération a été confiée 
à des cadres expérimentés 
des services de la police.

Complexe Sider El Hadjar à Annaba
5000 tonnes de fer brut par jour réceptionnées

durant les 2 dernières semaines
Le complexe Sider El Hadjar (Annaba) a enregistré au cours des 2 dernières semaines un approvisionnement régulier en fer brut 

avec une moyenne quotidienne de 5000 tonnes avec un pic de 8500 tonnes durant une seule journée, 
a-t-on appris, ce samedi, auprès de son PDG, Chamseddine Maatallah. 

A vec cette cadence des appro-
visionnements, le complexe
qui a fait l’objet, ce samedi,

d’une visite de Djamila Tamazirt,
ministre de l’Industrie et des Mines,
parviendra à reconstituer ses réserves
en matière première nécessaire pour la
pérennité de son activité, a ajouté le
même responsable en soulignant que le
complexe consomme pour sa produc-
tion 6700 tonnes par jour. 
«Le complexe Sider El Hadjar a besoin
pour éviter la perturbation de ses acti-
vités et pour préserver ses moyens de
production, de constituer des réserves
suffisantes pour 30 jours d’activités
afin d’éviter la mise en arrêt du haut-
fourneau et honorer les commandes
des clients», a ajouté le même respon-
sable. Depuis début 2019, le complexe
a connu plusieurs arrêts pour des rai-

sons liées aux perturbations des appro-
visionnements en matière première, a
rappelé son responsable qui prévoit
une production totale de 590 000
tonnes de produits ferreux à la fin 2019
contre 700 000 tonnes en 2018. 
Le complexe Sider El Hadjar dispose
d’une capacité de production de 2400
tonnes par jour de produit ferreux, soit
1000 tonnes de fer à béton et 1400
tonnes de produits plats. Par ailleurs,
les investissements réalisés au titre de
la première tranche du plan d’investis-
sement ont permis de porter la capaci-
té théorique de production du com-
plexe à 800 000 tonnes. Il est égale-
ment prévu d’augmenter cette capacité
à 1,1 million tonnes à la fin de l’année
2021 au terme de la seconde tranche
du plan d’investissement.   

Youcef Bouhabila 
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RELIZANE
Une personne a trouvé la mort, ce samedi soir,  dans un
accident de la circulation survenu sur le territoire de la
commune de Sidi M’hamed Ben Ali (80 km au nord de
Relizane), a-t-on appris auprès d’une source hospitalière.
L’accident a eu lieu aux environs de 17h10 au niveau 
de la RN 90 dans la région dite «El Aouyalia» suite à une
collision entre un véhicule touristique et un motocycle, 
a ajouté la même source. Le motocycliste, un jeune de 
30 ans est décédé sur place avant d’être transféré par 

les services de la protection civile vers le la morgue de
l’établissement public hospitalier Ahmed Ben Hedchi à
Mazouna. Les services de sécurité ont ouvert une enquête
pour élucider les circonstances de cet accident. 

SIDI BEL-ABBES 
Une femme a trouvé la mort et 4 personnes blessées dans
un accident de la circulation survenu la nuit de vendredi
suite à une collision violente entre un véhicule et un
camion au niveau de l’autoroute Est-ouest dans son

tronçon reliant la commune de Sidi Hamadouche à Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris, ce samedi, auprès des services
de la protection civile. L’accident a causé la mort d’une
femme sur place et fait 4 autres blessés à des degrés
différents de gravité. Le corps de la victime, âgée de 70
ans, a été déposé à la morgue du CHU Abdelkader-Hassani
de Sidi Bel-Abbès et les blessés, de 9 à 45 ans, ont été
admis aux urgences de l’hôpital. Les services concernés
ont ouvert une enquête sur les circonstances de l’accident. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Les préparatifs vont bon train en vue de la distribution
prochaine de 2805 logements de type AADL

Les préparatifs vont bon train en vue de la distribution 
d’un quota de 2805 logements de type AADL au niveau 

du nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana de Messerghine,
a-t-on appris auprès des services de la wilaya d’Oran. 

A insi les services techniques
de la Sonelgaz viennent
d’achever le branchement de

ces logements aux réseaux d’électri-
cité et du gaz naturel. Le secrétaire
général de la wilaya, accompagné des
responsables concernés, s’est rendu,
jeudi, sur les lieux, pour constater de
visu le respect des engagements de
tous les acteurs sur l’état d’avance-
ment de ce projet. Les responsables
de l’AADL ont été instruits à accélé-
rer les travaux d’aménagement exter-

ne, le revêtement des chaussées pour
permettre la distribution de ces loge-
ments dans les délais. Dans le même
contexte, le nouveau wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui a présidé, ce
week-end, une réunion dédiée au
dossier de l’habitat. Il a appelé les
directions et services concernés à
assurer les moyens requis pour la
réussite de l’opération de distribution
de l’habitat, tous types confondus, le
1er novembre prochain. 

Lehouari K.

BREVES 

� Création d’un centre régional pour la prise en charge 
des pathologies hypophysaires

Un centre régional pour la prise en charge des pathologies
hypophysaires, causées pour une grande partie par des
tumeurs bénignes dans le cerveau, sera prochainement
créée au niveau de l’EHU d’Oran, a-t-on appris auprès des
initiateurs du projet. «Le diagnostique de ce genre de
pathologie n’est pas des plus évident», a expliqué le Pr
Benlebna, chef de service de neurochirurgie au niveau de
l’EHU d’Oran et initiateur de ce projet visant «à mieux
étudier les dossiers des patients qui semble avoir les symp-
tômes de cette maladie». Interrogé, en marge d’une jour-
née de formation organisée, ce samedi, à l’EHU d’Oran

par la Société algérienne des pathologies hypophysaires
(SAPA), le Pr Benlebna a expliqué qu’il existe deux symp-
tômes majeurs qui témoignent de l’existence de cette
tumeur près de l’hypophyse, la baisse de l’acuité visuelle
(qui peut aller jusqu’à la cécité), une croissance anormale
chez l’enfant. «Chez l’adulte, ces tumeurs peuvent se tra-
duire par un développement exagéré du crâne et des os du
visage, de la mâchoire, des mains et des pieds», a-t-il
expliqué, ajoutant qu’il peut y avoir une multitude d’autres
symptômes moins flagrants, comme les maux de tête, les
troubles du sommeil,  des nausées, une faiblesse, un gain

de poids, diabète insipide, etc. Dans beaucoup de cas, les
symptômes des pathologies hypophysaires peuvent être
confondus avec ceux d’autres maladies, ce qui fait que
beaucoup de malades ne sont pas diagnostiqués, d’où
l’idée de créer ce centre, a-t-on expliqué. 
En effet, le centre -une salle au niveau de l’EHU d’Oran-
permettra d’accueillir des RCP (Réunion de concertation
pluridisciplinaire) de spécialistes de toute la région ouest,
pour se concerter sur ce genre de cas, note le Pr Benlebna,
ajoutant que c’est le service de neurochirurgie qui prendra
les cas avérés. L. K.

� Une entreprise chinoise lance des essais pour le déploiement 
du réseau 4.5 G dans la wilaya

Les essais pour le déploiement du réseau
de fibres optiques d’Algérie télécom (AT)
avec la technologie 4.5 G d’un débit d’un
giga par seconde (1GB/s) ont été lancés
dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris, ce
samedi, auprès d’un responsable de l’en-
treprise chinoise Huawei, chargée de la
réalisation. Dans le cadre d’une visite
organisée au profit des représentants des
médias au siège de l’entreprise à Alger, le

directeur des relations publiques et de la
communication de Huawei Algérie,
Alexandre Tian a précisé que l’entreprise
met en œuvre des projets avec plusieurs
secteurs, à l’instar de l’Enseignement
supérieur et des douanes outre un projet
de réseau de fibres optiques au profit
d’«AT» dont les tests ont été lancés dans
la wilaya d’Oran. Le projet utilise la tech-
nique d’un Giga par seconde pour la 4.5 G

qui constitue «une réalisation phare au
plan mondial», ajoute la même source.
L’entreprise Huawei veille à développer
plusieurs projets en Algérie à travers les-
quels elle propose des solutions intelli-
gentes et innovantes pour améliorer les
prestations des télécommunications.
Cette entreprise de droit algérien active
dans le domaine des systèmes amis de
l’environnement en partenariat avec le

secteur de la Poste, des télécommunica-
tions, des Technologies et du Numérique
pour permettre aux Algériens de tirer pro-
fit des solutions intelligentes dans le
domaine des technologies et du numé-
rique. L’entreprise emploie plus de 350
personnes, dont 83% de travailleurs algé-
riens et a assuré une formation à 10 000
ingénieurs et techniciens algériens. 

L. K.

� Entrée au marché de nouveaux médicaments génériques 
l’an prochain par le laboratoire Sophal d’Oran

De nouveaux médicaments génériques de la société
Sophal spécialisée en production pharmaceutique sise à
Hassi Benyebka (Oran) entreront au marché l’an pro-
chain (2020), a annoncé Bouzid Waffa, cadre de cette
société. En marge du 3e salon de pharmacie et paraphar-
macie de l’Ouest (Pharmex 2019), qui a pris fin ce same-
di au Centre des conventions d’Oran (CCO) Mohamed-
Benahmed, Bouzid a souligné que la société Sophal
œuvre à produire et à développer des médicaments géné-
riques qui seront sur le marché l’année prochaine, surtout
ceux contre les maladies cardiovasculaires, des voies uri-
naires, de la prostate, de l’estomac et les allergies, les
antiflammatoires et les vitamines. Au passage, elle a fait
savoir que la plupart de ces médicaments connaissent une

pénurie sur le marché local et parfois sont totalement
introuvables. La société Sophal implantée à Oran depuis
1994 a accédé au monde de l’exportation, comme pre-
mière étape vers les pays voisins et africaines. 
Pour rappel, Sophal produit chaque année 18 millions
d’unités de médicaments génériques avec 74 références
de médicaments dont 62 vendues aux pharmacies
publiques et privées et 12 aux hôpitaux. La 3e édition du
salon de la pharmacie et la parapharmacie de l’Ouest a vu
la participation de 40 exposants de sociétés parapharma-
ceutiques opérant à l’ouest du pays pour exposer leurs
services et produits, nouer des contacts avec les acteurs
dans ce domaine et attirer de nouveaux clients. Cet évé-
nement de 3 jours, tenu sous le slogan «Communication,

management et gestion des officines», a réuni la corpo-
ration des pharmaciens de l’Ouest du pays et différents
acteurs du secteur de la Santé, de l’université et des
représentants de la Cnas, Casnos, banques, compagnies
d’assurances et autres. En marge de cette manifestation,
initiée par l’agence de communication  «Partner consul-
ting» en collaboration avec l’agence de recherche en
sciences de la santé, des communications et des ateliers
ont été animés sur le rôle du pharmacien, les difficultés
rencontrés par les pharmaciens,  l’activité syndicale, l’in-
dustrie pharmaceutique, la formation aux premiers
secours et le club scientifique des médecins algériens. 

L. K.
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Tamanrasset

De nouvelles structures médicales sont projetées
dans la région pour promouvoir les prestations

médicales de la population locale

Un hôpital de 60 lits en perspective dans la commune d’In Ghar

Naâma

Ouverture du salon du livre
à Aïn Sefra

El Oued
Un enfant meurt électrocuté
et un autre blessé

Un enfant de 12 ans a perdu la vie par électrocution et un
autre de 11 ans a été grièvement blessé dans une cabine de
transformateur électrique au niveau du quartier Rimel dans
la ville d’El Oued. Le drame est survenu lorsque les deux
enfants s’étaient introduits, pour des raisons inconnues,
dans la cabine du transformateur électrique relevant de
l’entreprise de Sonelgaz. Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de l’établissement public hospitalier
Benamar-Djilani, alors que le blessé a été évacué aux
services des urgences de la même structure hospitalière.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour
déterminer les circonstances exactes du drame.

Le 2e salon de wilaya du livre s’est ouvert, ce same-
di, à l’annexe de la Maison de la culture d’Aïn Sefra
(Naâma) avec la participation de Maisons d’édition
et de bibliothèques locales, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Ce salon a drainé des jeunes, des étu-
diants et des enfants venus avec leurs parents acheter
des livres et des nouvelles publications de 1000 tires
dans divers domaines, a indiqué le directeur de l’an-
nexe de la Maison de la culture Baghdadi-Belkacem
d’Aïn Sefra, Chérif Benouaz. Cette manifestation
culturelle d’un mois permet aux visiteurs d’acquérir

des ouvrages à des prix raisonnables en vue d’encou-
rager la lecture, relancer le livre en papier et per-
mettre aux Maisons d’édition d’exposer leurs nou-
velles publications. Il est prévu, à cette occasion, un
atelier de lecture, écriture et récit ciblant les élèves
d’écoles primaires et un espace de vente dédicace
d’auteurs locaux dont Meriem Mebata, Mohamed
Bourezk et Mahieddine Brizini. Des communications
suivies de débats sont programmées autour de 
l’histoire de la littérature algérienne, la littérature
féminine et la situation des écrivains locaux.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a affirmé, ce samedi, à Tamanrasset,
que de nouvelles structures médicales sont projetées dans la région pour promouvoir les prestations médicales

à la satisfaction de la population locale.

«L a wilaya de Tamanrasset bénéfi-
ciera de nouvelles structures
médicales préconisées dernière-

ment par l’Etat susceptibles de contribuer à
l’amélioration des prestations médicales et
satisfaire dans ce cadre les attentes de la
population de cette région aux différentes
spécificités», a souligné Miraoui en marge
de l’inspection des structures et installa-
tions médicales dans le cadre de sa visite de
travail dans cette wilaya du Grand Sud. 
Ces nouvelles installations consistent en la
création d’une école de formation paramé-
dicale (300 places), d’une annexe de
l’Institut Pasteur, une autre relevant de la
pharmacie centrale et la création d’un
observatoire des maladies tropicales, a rap-
pelé le ministre. Miraoui qui a, à ce titre,
insisté sur l’importance de prendre en
considération les spécificités de chaque
région dans la prise en charge médicale, et
l’approvisionnement des régions enclavées
en produits médicamenteux, a fait part
d’autorisations exceptionnelles au profit
des officines de Tamanrasset pour ouvrir
des points de vente et assurer des presta-
tions de proximité au niveau des régions
enclavées. Le ministre a, par l’occasion,
salué les efforts fournis par l’Armée natio-
nale populaire, en matière d’accompagne-
ment du secteur de la Santé dans les régions
du Grand Sud et des Hauts-Plateaux,
notamment en matière de mobilisation de
staffs médicaux et des équipements, tradui-
sant, par ces actes, l’harmonie entre l’insti-
tution militaire et le peuple.

Miraoui a, lors de sa tournée, au chef-lieu
de wilaya inspecté le projet de réalisation,
d’un hôpital «240 lits» implanté au quartier
«Teberkat» , pour un montant de 5,7 mil-
liards de dinars, livrable au 1er trimestre
2021. Il a, sur site, appelé les responsables
du projet à respecter les normes de la qua-
lité et à ouvrir d’autres chantiers pour hâter
la cadence de réalisation et réceptionner
cette structure dans les délais fixes. 
Il a également appelé à respecter les normes
de la sécurité, notamment en termes de lutte
contre les incendies. Le ministre s’est éga-
lement enquis du projet de réalisation de
50 logements de fonction relevant de cette
structure hospitalière où il a rappelé les
mesures incitatives préconisées par le gou-
vernement en direction des praticiens exer-
çant dans les régions du Sud.
Après avoir visité l’EPH-Mère-enfant au
quartier Surcouf, où il a suivi un exposé sur
le bilan de cette structure pour l’année der-
nière, le ministre a inspecté également, au
niveau de la polyclinique du quartier
d’Adriane, l’unité d’hémodialyse où il a ren-
contré des insuffisants rénaux qui lui ont fait
part de leurs contraintes liées, notamment au
manque d’un centre d’hémodialyse. 
En réponse à cette préoccupation, le ministre
de la Santé a fait part de la projection de réa-
lisation d’un centre d’hémodialyse indépen-
dant pour cette catégorie des malades de
Tamanrasset. Le ministre a, au terme de la
première journée de sa visite de travail dans
la wilaya de Tamanrasset, inspecté l’EPH au
quartier Amechouane, où il a visité le servi-

ce de visioconférence où s’est effectué un
échange entre le staff médical local et leurs
homologues de l’hôpital de Tizi-Ouzou sur
l’état d’une fillette, victime d’un accident, à
évacuer vers l’hôpital de Tizi-Ouzou.
Miraoui a eu une rencontre avec les prati-
ciens, notamment des spécialistes qui lui ont
exposé les conditions de travail ainsi que les
moyens et équipements médicaux.
De même, il a rencontré des citoyens pour
prendre connaissance de leurs préoccupa-

tions liées au renforcement des prestations
médicales, notamment au niveau des struc-
tures médicales de proximité, la carence des
médicaments, lesquels le ministre s’est enga-
gé à prendre en charge dans la carte médicale.
Le ministre de la Santé devait poursuivre, hier,
sa tournée dans la région par l’inspection
d’autres structures médicales implantées
dans la wilaya déléguée frontalière d’Aïn
Guezzam.

Amouziene A.

Un hôpital de 60 lits a été inscrit au profit de la commune
d’In Ghar, wilaya déléguée d’Aïn Salah, (750 km Nord de
Tamanrasset), a annoncé, ce samedi, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui. «Une structure hospitalière d’une
capacité de 60 lits a été retenue au profit de la population
de la commune d’In Ghar , en vue de promouvoir les pres-
tations médicales à l’effet de satisfaire les citoyens de cette
région de l’extrême Sud du pays», a fait savoir Miraoui en
marge de la visite d’inspection des installations médicales
dans le cadre de sa visite de travail dans la région. 
Entre autres mesures importantes prises pour l’améliora-
tion de la prise en charge médicale des populations du sud
du pays, le ministre a fait part de la consolidation des pro-
grammes de jumelage inter-hôpitaux du Nord et du Sud du
pays et le prolongement des séjours des staffs médicaux
encadrant ces initiatives. S’agissant de la couverture médi-
cale des populations nomades, Miraoui a annoncé la prise
de mesures incitatives pécuniaires au profit des équipes
médicales pour les encourager aux déplacements vers les
régions enclavées et déshéritées et assurer des prestations
médicales de qualité au profit des nomades. 

Le ministre de la Santé a amorcé sa tournée de travail dans
la région par l’inspection, au chef-lieu de la wilaya délé-
guée d’Aïn Salah, d’un chantier de réalisation d’un hôpital
de 120 lits pour un montant d’investissement de plus de 3
milliards de dinars. Sur site, le ministre, qui a jugé «faible»
le taux d’avancement des travaux estimé à 15%, a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’hâter les travaux pour livrer cette
structure dans les délais impartis. Appelant à renforcer le
chantier en ouvriers supplémentaires, notamment en main-
d’œuvre locale, Miraoui a avancé, à ce titre, que la popu-
lation locale est en quête à de pareille structure hospitaliè-
re, dont les travaux de la réalisation ont été confiés à l’en-
treprise «Cosider».
Il a également instruit les responsables du projet d’ac-
croître le nombre des logements de fonction, établis actuel-
lement à 10 unités, et de procéder à la création des espaces
verts entourant cet hôpital. Le ministre a, en marge de
l’inspection de l’établissement public hospitalier (EPH)
d’Aïn Salah, indiqué, dans une rencontre avec des citoyens
de la région, que cette visite vise à s’enquérir des préoccu-
pations de la population afférentes aux besoins médicaux
et de suivre également l’exécution des dernières mesures

prises par le gouvernement pour la promotion des presta-
tions médicales en direction des populations des wilayas
du Sud du pays. L’on relève entre autres préoccupations
soulevées par les citoyens, le manque de praticiens qu’ils
jugent «insuffisants» à satisfaire les besoins de la popula-
tion, avant de souligner la nécessaire amélioration des
prestations pour une meilleure prise en charge des patients
internes au niveau de cette structure leur épargnant les éva-
cuations et déplacements vers les structures hospitalières
des wilayas voisines. Le ministre a, dans ce cadre, fait part
du renforcement, en perspective, du staff médical de l’EPH
d’Aïn Salah de deux praticiens spécialistes au service de
pédiatrie et d’un spécialiste en imagerie médicale. 
La région s’est vue accorder, dans le cadre de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales, une enve-
loppe de 200 millions de dinars destinée à la réhabilitation
et l’équipement de 10 salles de soins implantées à travers
les communes d’Aïn Salah, Foggaret Ezzoua et In Ghar, 
a-t-on expliqué à la délégation ministérielle. Le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
poursuivra sa tournée par l’inspection d’autres structures
médicales dans la ville de Tamanrasset. A. A.
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macOS Catalina pourrait arriver 
dès la semaine prochaine
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Dans Android 10, YouTube Music remplace 
Play Musique dans les applications préinstallées

Apple n’oublie pas les anciens appareils et publie la mise à jour iOS 12.4.2

Android 10 est officiel depuis
quelques semaines maintenant. 
Il suit son petit bonhomme de
chemin, arrivant sur certains
appareils. Avec lui, de nombreux
changements, dans l’interface,
notamment, et dans les applications
préinstallées sur les appareils. Si
vous installez Android 10 sur votre
appareil et que vous vous demandez
où a bien pu disparaître l’application
Play Musique, sachez que Google
vient d’annoncer qu’avec cette

nouvelle version majeure de son
système d’exploitation mobile,
l’application Play Musique se voit
remplacée par YouTube Music. Ne
soyez donc pas surpris si c’est cette
dernière qui se lance lorsque vous
souhaitez accéder à votre musique
préférée. Un changement que la
firme de Mountain View s’est bien
gardé d’annoncer durant la
présentation d’Android 10. C’est
dans un post sur le blog YouTube
que l’on apprend aujourd’hui

l’information : «YouTube Music est
votre guide personnel à travers tout
le monde musique -qu’il s’agisse
d’une toute nouvelle chanson, d’une
pépite difficile à trouver ou d’un clip
totalement culte-. Les fans de
musique sur les appareils Android
peuvent désormais débloquer
facilement la magie de YouTube
Music, l’application sera préinstallée
sur tous les nouveaux appareils
équipés d’Android 10 (et Android 9),
y compris la gamme Pixel.» Cela
étant dit, ceci ne saurait signifier la
mort de Play Musique. En effet, les
utilisateurs qui le souhaitent peuvent
tout à fait installer Play Musique sur
leur appareil et l’utiliser à la place de
YouTube Music, comme ils le
faisaient avant Android 10. Pour ce
faire, il suffit de se rendre dans le
Play Store, de chercher Play Music,
de télécharger et d’installer. Difficile
de comprendre exactement pourquoi
Google a pris la décision de la
remplacer par YouTube Music.
L’explication la plus plausible étant
très certainement une volonté de
vouloir convertir un maximum
d’utilisateurs en abonnés au service.
YouTube Music manque encore de
plusieurs fonctionnalités de Play
Musique, mais il ne fait aucun doute
que la firme de Mountain View fera
son nécessaire pour la remettre 
à niveau.

Comme chaque année, la
prochaine version majeure de
macOS est très attendue par les
clients de la marque à la
pomme. En cette fin d’année
2019, ceux-ci attendent macOS
Catalina. Celle-ci pourrait être
disponible d’ici la fin de
semaine prochaine. Durant la
WWDC 2019, Apple avait
annoncé de nombreuses mises 
à jour logicielles pour ses
produits. Cela concernait,
notamment iOS, iPadOS, 
tvOS, watchOS et macOS.
Aujourd’hui, toutes les mises à
jour en question ont été publiées
pour les appareils Apple, toutes
sauf celle qui concerne les
ordinateurs Mac. Selon le site
même d’Apple, il est fort
possible que cette nouvelle
version, macOS Catalina, arrive

dans les prochains jours, avant
la fin de la semaine prochaine.
Ce sont les équipes de
MacRumors qui ont découvert
l’information. Le site Apple
Danemark laissait, en effet,
afficher un indice laissant
entendre que la mise à jour
majeure macOS Catalina
pourrait arriver le 4 octobre, 
soit vendredi prochain. Quel est
donc cet indice, au juste ? 
Le site tease la sortie de Apple
Arcade pour macOS, celle-ci en
date du 4 octobre. La référence
a depuis été supprimée. Puisque
Apple Arcade pour Mac est une
fonctionnalité exclusive à
macOS Catalina, cela
signifierait donc que ladite mise
à jour arriverait à cette date.
Apple n’a pas encore confirmé
quoi que ce soit de ce côté-là, ni

concernant Apple Arcade ni
concernant macOS Catalina. 
La firme de Cupertino s’est
contentée d’un vague 
«à l’automne» dans toutes ses
communications publiques. Une
chose est sûre, cela semble donc
en bonne voie. Quant à savoir si
nous aurons effectivement droit
à cette nouvelle version à partir
du 4 octobre, c’est une tout
autre histoire. Toujours est-il
que le 4 octobre arrive vendredi
prochain. Encore quelques jours
à patienter et nous saurons si
cette rumeur est avérée ou non.
Dans un cas comme dans
l’autre, nous couvrirons
l’événement et vous
proposerons un récapitulatif
complet des nouveautés
intégrées dans cette nouvelle
version majeure.

Comme la plupart des fabricants de smartphones
et tablettes, aujourd’hui, Apple propose de
nouvelles versions chaque année. Cela ne signifie
pas pour autant que la firme de Cupertino
délaisse les anciens modèles, c’est même le
contraire. Voici aujourd’hui iOS 12.4.2. En ce qui
concerne les mises à jour logicielles, Apple est
plutôt un très bon élève, gardant ses anciens
appareils à jour aussi longtemps que possible.
Cela signifie que, parfois, des appareils vieux 
de 4 ou 5 ans, reçoivent encore des mises à jour
majeures. Et pour justement prouver cet état de
fait, Apple vient de publier une nouvelle mise à
jour de ce genre avec la version iOS 12.4.2.
Pourquoi ? Comment ? On vous explique tout,
avec la liste des appareils éligibles bien
évidemment. Mais attendez, iOS 13 vient de
sortir, non ? Oui, iOS 13 est disponible au grand
public depuis le 19 septembre de cette année,
avec son lot de nouveautés et d’améliorations
dont vous avez très certainement déjà entendu

parler plus d’une fois. Mais pour les appareils qui
n’ont pas le droit à cette nouvelle version majeure
parce qu’ils ne sont pas compatibles, Apple
propose aujourd’hui tout de même un petit
quelque chose. Toujours appréciable. Bien sûr,
cette version iOS 12.4.2 n’apporte pas toutes les
nouveautés et autres améliorations d’iOS 13,
mais cette mise à jour devrait très certainement
venir corriger de nombreux bugs et proposer une
sécurité toujours renforcée. Les appareils éligibles
à cette nouvelle version 12.4.2 sont les suivants :
iPad Air, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPhone 5s,
iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Autrement dit, si vous
avez l’un de ces appareils -qui datent tout de
même pour les plus anciens de la fin de l’année
2013, soit 6 ans !-, vous auriez tout intérêt à
procéder à la mise à jour, ne serait-ce que pour
les correctifs de bugs et les améliorations de
sécurité. Nul ne sait si la firme de Cupertino
procèdera de cette manière à l’avenir, mais c’est
une très bonne initiative, à n’en point douter.

Corsair lance un nouveau casque
gaming, le Virtuoso RGB SE

Corsair est une marque bien connu des amateurs de jeux
vidéo sur PC. Le fabricant propose des composants ainsi
que des accessoires et périphériques. Voici aujourd’hui
un nouveau casque dédié au gaming, le Virtuoso RGB
SE. Qu’a-t-il à proposer aux gameurs ? Présentation.
Lorsque l’on pense aux fabricants d’accessoires et
périphériques dédiés au gaming, on a souvent en tête des
images de produits aux designs très futuristes et bardés
de couleurs flashy. C’est parfois plutôt de mauvais goût,
et ce genre de design limite aussi grandement sa
polyvalence. Difficile de le sortir en pleine salle de
réunion sans s’afficher justement comme un gamer
invétéré. Si vous avez ce genre de préoccupation et que
vous cherchez un design plus discret, Corsair pourrait
avoir précisément ce qu’il vous faut. La marque vient en
effet, tout juste de lancer un nouveau casque de gaming,
le Virtuoso RGB SE. Ce modèle, comme vous pouvez le
voir dans l’image ci-dessus, ressemble à un casque on ne
peut plus classique, ce qui n’est pas une mauvaise chose.
Le casque devient alors immédiatement plus polyvalent,
vous pouvez l’utiliser pour autre chose que du gaming,
seul (e) dans votre chambre ou votre bureau. Et personne
ne pourra trouver à y redire. Et c’est précisément ce que
Corsair cherche à accomplir avec cette nouvelle
référence à son catalogue, affirmant que ce casque a pour
objectif de «réduire le fossé entre les casques de gaming
et les casques haute fidélité». La marque met aussi en
avant le fait que ce Virtuoso RGB SE est capable d’offrir
une «clarté impeccable» et un «son sans compromis». 
Il faudra attendre les premiers tests pour savoir si la
promesse est tenue, bien évidemment. Le casque se
déclinera en deux versions, une version classique et une
version SE, mais toutes deux sont sans fil -bien qu’il 
soit aussi possible d’en profiter via USB ou via son bon
vieux jack 3,5 mm-. Et sans Bluetooth. Aussi étrange 
que cela puisse paraître, Corsair a opté pour les
radiofréquences. Les utilisateurs devront donc utiliser 

un transmetteur. 
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Pourquoi on ne se souvient plus de ses rêves
Un groupe de chercheurs américains et
japonais ont découvert que cela ne devait
rien au hasard. Des neurones sont bien
chargés de faire le tri, pendant le sommeil
paradoxal. Le cerveau fait le tri quand on
dort. Au réveil, le plus souvent, on ne se
souvient plus de ses rêves. Si ce
phénomène connu restait jusque-là
inexpliqué, des chercheurs américains et
japonais affirment que ce phénomène serait
lié à un groupe de neurones situés dans
l’hypothalamus.

Un tri qui ne doit rien au hasard

On pensait jusque-là que les neurones
«chargés» de faire le tri dans nos souvenirs
et nos rêves le faisaient de façon
mécanique, systématique. En fait, il n’en
est rien. Logé dans l’hypothalamus, ces
neurones seraient capables de différencier
les séquences capitales pour le psychisme
humain de celles sans importance. 
Les souvenirs mineurs seraient ainsi plus
ou moins effacés, alors que les autres sont
stockés dans l’inconscient.

Quand le rêve ne va pas jusqu’à
l’hippocampe

Il en va de même pour les rêves. Lorsqu’ils
sont jugés sans intérêt par les neurones, de
façon totalement inconsciente, il n’est pas

envoyé au siège de la mémoire, c’est-à-dire
inconsciente.

Et si on ne se souvient presque
jamais de ses rêves

Mais pas d’inquiétude pour ceux qui ne
se souviennent presque jamais de leurs

rêves. Cela ne signifie pas pour autant
qu’ils n’ont pas d’intérêt. Les neurones
«tri» du sommeil paradoxal estiment que
les souvenirs de la veille valent davantage
que le rêve, croient les chercheurs. En
gros, quand on ne se souvient pas de nos
rêves, c’est que nos journées sont bien
remplies

Des recherches 
dans la lutte contre 
la maladie d’Alzheimer

Comprendre maladies liées à la
mémoire, telles que le syndrome de
stress le rôle du sommeil dans l’oubli
peut aider les chercheurs à mieux
comprendre un large éventail de post-
traumatique et la maladie d’Alzheimer»,
se réjouit dans un Janet He, de l’Institut
des troubles neurologiques et des AVC
(NINDS).

Les neurones HCM

D’après l’étude menée par ce groupe de
chercheurs, ce sont bien les neurones HCM
qui sont à l’origine du tri dans les cellules
de stockage de la mémoire. Et ces neurones
n’agissent que pendant les périodes de
sommeil paradoxal.

Toutes les 90 mn

Le sommeil paradoxal ne dure que
quelques minutes et se répète toutes 
les 90 mn. Il se caractérise par des
mouvements oculaires rapides, une
fréquence cardiaque élevée et une atonie
musculaire. C’est bien durant ce type de
sommeil que l’on se met à rêver.

Le matin, le petit-déjeuner est primordial pour bien attaquer la
journée. Le problème, c’est qu’on ne sait jamais quand il faut le
prendre et que selon notre emploi du temps, cet horaire change
tous les jours de la semaine. On fait le point pour tirer les meilleurs
bénéfices du petit-déjeuner. Quand on travaille, il est tentant de
prendre son petit-déjeuner avant de partir au bureau ou alors en y
arrivant. Mais dans ce cas, comment faire le week-end, quand on
veut faire une grasse matinée et qu’on émerge seulement à midi ?
Car ce détail est très important. «L’heure à laquelle vous mangez
est tout aussi important que ce que vous allez manger», assure
Theresa Shank, diététicienne au site Women’s Health. 
Le petit-déjeuner a pour rôle de booster votre métabolisme pour la
journée. «Une fois qu’il est réveillé, notre corps a besoin de sortir
de son état de jeûne, qu’il a subi durant la nuit», indique-t-elle.
C’est pour cette raison qu’elle recommande de manger dans les
deux heures qui suivent votre réveil. Et peu importe si vous vous
levez à 6h du matin ou à 11h du matin. Vous devez absolument
manger durant cette période-là, pour éviter un dérèglement de votre

taux de glycémie. Celui-ci permet de réguler votre appétit et
lorsqu’il se dérègle, cela peut déclencher une envie de
surconsommation de nourriture. Cependant, si vous souffrez de
diabète, il est encore plus important de stabiliser votre taux de
glycémie. Ainsi, essayez de limiter la durée entre votre réveil et
votre petit-déjeuner et essayez de manger dans l’heure qui suit. Si
vous n’aimez pas manger le matin. Rassurez-vous, vous êtes loin
d’être la seule personne dans ce cas-là. Beaucoup de gens n’ont pas
envie de manger quand ils se lèvent, même 2h après leur réveil.
Pourtant, vous devez être consciente que la meilleure chose à faire
pour votre organisme est de vous forcer un petit peu. Comme
l’indique le site Women’s Health, en sautant le petit-déjeuner, vous
vous exposez à un plus grand risque de diabète. 
De plus, votre corps et votre cerveau seront tout deux en manque
d’énergie pour débuter la journée, ce qui pourrait ralentir votre
métabolisme. Vous pouvez tout d’abord commencer par boire un
grand verre d’eau, pour bien vous hydrater. Ensuite, mangez un
petit en-cas qui vous donne envie : un yaourt, un œuf dur, un fruit,
une tranche de pain. De plus, avec le temps, votre corps va finir
par s’habituer et le petit-déjeuner deviendra une véritable routine.

Comment faire si vous devez aller au sport ?

Si vous avez l’habitude de faire votre sport le matin, dès le réveil,
la question se pose : faut-il faire prendre son petit-déjeuner avant
ou après son entraînement. Et bien c’est simple, cette fois-ci, c’est
à vous de choisir ! En effet, si vous mangez juste avant d’aller faire
votre sport, vous risquez de vous sentir ballonnée durant tous vos
exercices. Pourtant, certaines personnes préfèrent prendre des
forces avant de se dépenser. Surtout, ne vous stressez pas. C’est à
vous de déterminer ce qui est bon pour vous. Si vous vous sentez
mal, mangez directement la moitié d’une banane pour retrouver des
glucides. «En général, je recommande toujours de manger dans un
délai de 2h, avant ou après le sport», a indiqué la nutritionniste.

La meilleure heure pour petit-déjeuner ? Pour éviter les risques 
de cancer, mangez
sainement

Nous savons tous que la santé passe parce ce
qu’on a dans nos assiettes, mais une nouvelle
étude vient de confirmer -s’il était besoin- que
bannir la junk-food de votre alimentation est
la solution pour éviter les maladies. Et l’étude
publiée dans PLOS Medicine met l’accent sur
le fait qu’une nourriture riche en sel, sucre et
graisse augmente les risques de cancer du
système digestif. Les chercheurs ont étudié les
choix alimentaires listés par près d’un demi
million d’Européens. La British Food
Standards Agency a établi une échelle
calculant le taux de graisse, de graisse saturée,
de sucre et de sel dans les aliments, classés en
trois couleurs : rouge, ambre et vert. 
Par exemple, les aliments comme les gâteaux,
les biscuits, les lasagnes, le ketchup et les
aliments transformés sont considérés comme
les moins sains, donc avec une étiquette
rouge. Les personnes mangeant le plus
souvent les aliments les moins sains avaient
11% de risques en plus de développer un
cancer, comparé à ceux qui avaient un régime
alimentaire sain. Les choix alimentaires des
sujets ont montré un impact significatif sur les
cancers digestifs, avec de plus forts taux de
maladie au niveau du colon, de l’estomac et
de la trachée digestive chez tous les sujets.
Dans cette grande cohorte européenne venant
de plusieurs nations, ceux qui consomment
généralement des produits avec une faible
qualité nutritionnelle sont les plus à risques de
développer un cancer, a conclu la recherche

menée par les scientifiques.

La migraine appartient à la grande famille des maux de tête
et touche plusieurs millions de personnes. Si les causes sont
complexes et difficiles à identifier, des traitements médicaux
de fond soutenus par une hygiène de vie et une alimentation
bien choisie soulageraient. Les migraines peuvent avoir
plusieurs origines. Il est important de faire pratiquer un 
«bilan chez un médecin spécialiste de la migraine pour
identifier la cause de la migraine» afin de la traiter
justement. Parmi les facteurs déclenchants les plus
fréquents, on compte l’alimentation. A ce titre, certaines
évictions et recommandations méritent d’être entendues.
Quelque ce soit la cause de la migraine, la douleur
s’accompagne d’un état inflammatoire qui peut s’exprimer
par une mauvaise circulation des vaisseaux sanguins qui
favorise la propension à la rétention d’eau. Il devient
logique pour agir de rééquilibrer son régime alimentaire en
évitant les plats trop salés et trop sucrés. Les bons gestes :
Eviter de saler, zapper la junk food, attention à l’alcool très
sucré qui retient l’eau, oublier les sodas beaucoup trop
sucrés, les pâtisseries et les jus sucrés. Compenser un repas

trop salé de type pizza avec une laitue riche en potassium
par exemple pour contrebalancer les effets du sel. Il est aussi
recommandé de boire beaucoup d’eau, pour favoriser
l’équilibre hydrique de l’organisme. Et plus précisément, de
l’eau minérale, riche en magnésium facilitant le drainage et
le transit. On peut aussi s’aider de phytothérapie (pissenlit,
artichaut…) qui drainent et boostent la détox. Bien vu aussi
en cuisine pour apporter du goût à une cuisine non salée de
jouer avec les herbes : persil, thym…

Un régime alimentaire qui suit 
des règles de bon sens 

Pour lutter contre la migraine, il convient donc de surveiller
son alimentation. Des règles de bon sens nécessaires, mais
pas suffisantes. Si elles peuvent en effet, avoir un impact, 
ce sera évidemment toujours en soutien et en complément 
à un traitement médical de fond». Miser sur des protéines
animales telles que crustacés et poissons riches en oméga 3

reconnus comme étant des anti-inflammatoires et anti-
douleurs naturels, mais aussi des protéines végétales
trouvées dans le tofu et les légumineuses du type flageolet,
pois-chiches et les oléagineux, qui ont tout bons. Riches en
oligo-éléments, ils sont aussi riches en fibres donc
régulateurs de glycémie qui évitent la montée du fameux pic
et le grignotage. Les crudités et des fruits en desserts sont à
privilégier car crus donc riches en antioxydants. Le café est
quant à lui une aide pour ceux qui l’aime noir, des crises de
migraines. Bourré d’antioxydants, il est un vasoconstricteur
qui régularise la taille des vaisseaux dilatés par
l’inflammation et peut aider à faire céder certaines crises.
Mais on ne boit évidemment pas 10 tasses/jour pour ne pas
dépasser son seuil d’excitant. Le café est cependant
intéressant quand on est migraineux, à raison de ne pas
dépasser 3-4 tasses/jour, à chacun son dosage. Bien vu aussi
de ne pas dîner trop tard ni trop copieux. Il faut respecter 
un intervalle de 3h de digestion entre la fin du dîner 
et le coucher afin de favoriser un sommeil récupérateur et le
drainage au cours de la nuit.

Animée par Dr Neïla M.



14 L’Echo Culturel

Lundi 30 septembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

12e Fibda

90 artistes de 15 pays attendus
Le 12e Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda), prévu du 1er au 5 octobre, accueille plus de 90 artistes, venus de 15 pays,

dont les Etats-Unis d’Amérique, invité d’honneur de cette édition, représentés par 15 dessinateurs-bédéistes.

P lusieurs activités créatives et de divertissement se succé-
deront, cinq jours durant sur l’Esplanade Riadh El Feth, 
à Alger, animées par près de 50 artistes algériens et 42

étrangers, parmi eux des dessinateurs américains qui représente-
ront les plus célèbres maisons d’édition de BD aux USA,
«Marvel» (1939) et «DC Comics»(1934) notamment. 
Par ailleurs, des artistes algériens prendront part au 12e Fibda, en
plus de maisons d’éditions algériennes spécialisées dans la BD,
à l’instar de «Dalimen» et «Z-Link». Parmi les pays participants
à ce festival, la Belgique, l’Espagne, Cuba, ainsi que de la
Pologne qui marque ainsi sa première participation au Fibda.
Le public algérien aura ainsi l’opportunité de rencontrer le
peintre polonais Grzegorz Rosinski, connu surtout pour la réali-
sation de 1977 à 2018, des dessins des personnages de la série

«Thorgal» qui traite de la légende des Viking Barbares, peu-
plades scandinaves, dont plusieurs numéros ont été écrits par un
artiste belge. Pour sa 3e année consécutive depuis la création
du festival, l’atelier «Kronikas» devra être animé par des
peintres algériens, cubains et belges. Les organisateurs du 12e

Fibda ont également prévu de célébrer le 50e anniversaire du
magazine algérien «M’Quidech», dont 31 numéros sont parus
de 1969 à 1974 et qu’animaient les célèbres bédéistes comme
Menouar Merabtine (Slim), Mohamed Mazari (Maz), ainsi que
Mohamed Aram et Ahmed Haroun. Le magazine hebdomadai-
re franco-belge «Spirou», fondé en 1938 et connu pour «Lucky
Luke» et autres «Smurfs» (schtroumpfs), soufflera également à
Alger sa 70e bougie. En marge des expositions de BD, diverses
activités sont prévues : conférences sur la BD espagnole et sué-

doise, ateliers de formation sur le dessin et la coloriage,
concours «cosplay», entre autres.

Les «Comics» à l’honneur
La BD américaine Comics est à l’honneur du 12e Fibda, repré-
sentée par les plus importants éditeurs aux USA et dans le
monde, à leur tête les éditions, Marvel et DC Comics, connues
pour la production de fictions, avec des personnages et des
équipes de super-héros célèbres dans le monde. Plusieurs de ses
productions ont été adaptés au grand écran, en séries télévisées
ou en dessins animés, devenant des programmes cultes après
leur succès artistique et commercial.
Parmi les productions des éditions «Marvel», «Spider-Man»,
«Iron Man», «Captain America», «L’incroyable Hulk» et
«Black Panther», alors que dans les séries des équipes de super-
héros, la maison d’édition a produit entre autres, «Avengers» et
«X-Man». «DC Comics» a entre autre produit, «Superman»,
«Cat Woman», «Batman» et ses ennemis dans des séries
comme «Joker», «Two Face» (double face) ou «Pinguin» (pin-
gouin). A ce propos, le 12e Fibda tient à célébrer le 80e anni-
versaire de l’apparition de Batman, publié pour la première fois
en 1939 par le peintre américain Bob Caen et le scénariste Bill
Wenger. Des ateliers et conférences sur le neuvième art, seront
animés par des artistes américains sur notamment «le rôle de
l’expression créative» et l’«entrepreneuriat dans la stimulation
du développement économique».
La participation américaine au 12e Fibda comprend aussi l’orga-
nisation d’un concours sur le meilleur projet de bande dessinée.
Le lauréat devra être crédité d’une participation au Festival inter-
national «Comic Con» à San Diego, en 2020. Organisé depuis
2008, le Festival international du film d’Alger se fixe pour objec-
tif d’encourager le neuvième art algérien, par la promotion des tra-
vaux de ses artistes et créateurs. 17 pays dont le Canada, invité
d’honneur, avaient participé au Fibda 2018.

Benadel M. /Ag.

Le Festival national de la littérature et du cinéma féminins s’est
ouvert, samedi soir, à la salle du cinéma Dounyazed de la ville
de Saïda avec la participation d’artistes, cinéastes et roman-
cières. Le wali de Saïda, Louh Seïf El Islam, a donné le coup
d’envoi de la 3e édition de cette manifestation culturelle organi-
sée par le commissariat du Festival national de littérature et
cinéma féminins. La 1e journée de ce festival a été marquée par
la signature, entre la Direction de la culture de Saïda et l’Office
national de la culture et de l’information (ONCI), d’une conven-
tion pour la gestion et l’exploitation de la sale du cinéma
Dounyazed pour la projection de films mondiaux et nationaux
récents. Le directeur général de l’ONCI, Mourad Ouadahi, a
souligné, en marge du lancement de ce festival, qu’en vertu de
cette convention, la salle du cinéma Dounyazed est placée sous
la tutelle de l’ONCI, ajoutant que les nouvelles œuvres cinéma-
tographiques mondiales et nationales seront projetées dans cette
salle. La salle abritera d’autres activités culturelles dont des soi-
rées musicales, des ateliers du théâtre et des activités pour
enfants dans le cadre du programme élaboré par l’ONCI, a indi-
qué le même responsable. L’ouverture du festival a été égale-
ment marquée par une rencontre littéraire avec le romancier
Yasmina Khadra et le coup d’envoi d’une session de formation
sur les techniques du son au profit de 20 jeunes, encadrée par le
cinéaste Salim Hamdi. La session de formation de quatre jours
vise à enseigner à ces jeunes les règles de base du son qui est un
facteur important dans le domaine cinématographique, a souligné
Hamdi. Le programme de cette manifestation culturelle compor-
te la projection de 11 films dont «Jusqu’à la fin des temps» de
Yasmine Chouikh, plusieurs fois primé lors de festivals interna-

tionaux, Les bienheureux de Sofia Djama, prix de la meilleure
réalisation au festival de Dubaï (2017), Reconnaissance de
Salim Hamdi, Le flic de Belleville de Rachid Bouchareb. 
Une rencontre littéraire est prévue avec l’auteure Djamila
Talbaoui et deux récitals poétiques des poétesses Zineb Laouedj
et Rabéa Djalti, de même qu’une représentation théâtrale dans
le cadre du théâtre de la rue, intitulé «Ennadji» avec les artistes
Massilia Aït Ali et Nazem Heladja. Organisé par le ministère de
la Culture, le festival prévoit également un atelier de formation
en mise en scène au profit des jeunes cinéphiles, indiquent les
organisateurs. Au terme de ce Festival national, un prix du
public sera dédié à la meilleure projection de films participants.

Benadel M.

Une exposition d’une trentaine de nouveaux tableaux, réalisés
en résidence, par le peintre Amine Aïtouche, alias Sneak, a été
inaugurée, samedi à Alger. Intitulée «Inversion», l’exposition
réunit 26 tableaux inédits, réalisés en résidence à Villa «Dar
Abdeltif» qui abrite jusqu’au 10 octobre prochain cette mani-
festation picturale. L’artiste a illustré l’inversion de l’obscur
au clair à travers six toiles au teint sombre, en optant pour des
techniques de peinture mixte comme l’acrylique et l’huile. 
Le choix de supports «obéit à la thématique et à la texture», 
a expliqué Sneak lors du vernissage, disant qu’il peint sur des
supports variés comme le bois, le plâtre et la toile. 
Dans l’autre partie de l’exposition, l’artiste illustre la lumière
- inversion de l’obscur-, à travers des textures, formes géomé-
triques, mouvements, lumière et éclaboussement de couleurs.

Sneak, pour qui la connaissance des choses passe par l’expé-
rimentation, fait référence dans ses toiles à la terre, l’enfer, le
feu, l’eau et tous les éléments de l’univers. Il laisse transpa-
raître également des aspects de l’histoire et de la culture uni-
verselle à travers des symboles astrologiques et signes calli-
graphiques. Calligraphe et designer, Amine Aïtouche est
diplômé de l’Ecole des Beaux-arts d’Alger. Sneak, qui se défi-
nit comme un artiste urbain, a multiplié ses actions dans les
rues de la capitale, notamment, à La Casbah où il a réalisé une
fresque. En 2015, il expose pour la première fois au Musée
Bardo d’Alger à travers une installation murale avant de
dévoiler ses peintures, notamment, dans les galeries de la capi-
tale et Oran. A l’étranger, Sneak a pris part en 2016 à une
exposition collective à Paris qui a réuni plus de 70 artistes.

Exposition

Sneak dévoile ses nouvelles peintures à Alger

Saïda

Le Festival national de la littérature
et cinéma féminins lancé

El Bayadh

Festival régional de course
de méharis à Brizina

La commune de Brizina
(sud de la wilaya d’El
Bayadh) a abrité, ce samedi,
la 5e édition du festival
régional de course de
méharis avec la participation
de 19 concurrents de cinq
wilayas du Sud du pays.
Le festival, placé sous le
slogan «promotion et
développement du tourisme
saharien et animation du
tourisme intérieur», a vu la
présence d’un large public
de la wilaya et d’autres
touristes venu prendre du
plaisir à suivre cette course
et différents spectacles
folkloriques présentés en
marge de cette manifestation
organisée dans la localité
touristique d’El Gor. 
La course de méharis, qui
s’est déroulée sur un
parcours de 5 km, a connu
une rude concurrence entre
chameliers d’Adrar (Adrar
et Timimoun), Ghardaïa,
Ménéa, Ouargla et El
Bayadh, et s’est achevée par
la remise des prix aux
vainqueurs. Mustapha
Lakhdari, chef de l’Office
du tourisme de Brizina,
organisateur de l’événement
en collaboration avec la
Direction du tourisme et de
l’artisanat, a souligné que
cette manifestation annuelle
vise à faire connaître le legs
culturel et touristique de la
région et à promouvoir
différents produits
touristiques que recèle
Brizina, commune située à
la porte du Sahara,
annonçant l’attrait d’un plus
grand nombre de
participants à l’avenir.

Par ailleurs, il a fait part
d’un manque de moyens
financiers qui «constitue une
entrave pour augmenter le
nombre de participants et
des activités touristiques et
culturelles» de la région qui
recense plus d’espaces
touristiques importants en
oasis, monts et ksour qui
sont inexploités
actuellement et en quête de
promotion. Lakhdari a
appelé, à cette occasion, les
responsables de la wilaya à
apporter une assistance et un
soutien à l’Office du
tourisme de Brizina dans
l’objectif de relancer le
tourisme dans la région.
Le directeur de wilaya du
tourisme et de l’artisanat,
Khouna Abderrahmane, a
déclaré que le festival
intervient dans le cadre d’un
programme élaboré par le
secteur à la faveur de la
célébration de la Journée
mondiale du tourisme visant
à inculquer la culture
touristique chez les
citoyens, ancrer la culture
de préservation du
patrimoine matériel et
immatériel et impliquer tous
les acteurs dans le secteur
(agences touristiques,
hôtels) pour la promotion 
du tourisme intérieur. 
Le président de l’APC de
Brizina a annoncé, pour sa
part, qu’à partir de l’année
prochaine et à l’occasion du
festival annuel de la course
de méharis, un marché de
camélidés sera ouvert dans
la région qui en compte un
grand nombre.
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74e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU
Les Nations unies traitent le conflit du Sahara occidental

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 Guterres.
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 d’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.
L’Organisation des Nations unies
doit assumer son rôle et honorer

ses engagements à l’égard de la
question du Sahara occidental,
dans le respect du droit du peuple
sahraoui à la liberté, ont souligné
des dirigeants et des hauts
responsables à l’occasion des
travaux de l’Assemblée générale
de l’ONU à New York.
La question sahraouie a bénéficié
d’un large soutien lors des
travaux de l’Assemblée générale
onusienne, à travers les
interventions des dirigeants et
ministres et plusieurs pays qui se
sont succédé à la tribune, mais
aussi dans le cadre des rencontres
bilatérales avec le ministre
sahraoui des Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould Salek, et
la délégation l’accompagnant.
Dans son discours à la tribune de
l’Assemblée générale, la ministre
sud-africaine des Relations
internationales et de la
coopération, Naledi Pandor a
exhorté l’ONU à honorer ses
engagements à l’égard de la
question du Sahara occidental et
des intérêts de son peuple,
insistant sur le droit du peuple
sahraoui à la liberté et à
l’exercice de son droit à
l’autodétermination
conformément aux principes de
la légalité internationale et des
résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité.
La chef de la diplomatie sud-
africaine a en outre affirmé que
son pays était pleinement disposé
à œuvrer de concert avec tous les
Etats Membres au renforcement
des objectifs des Nations unies en
faveur de la paix, de la sécurité,
du développement et des Droits
de l’Homme en Afrique. Dans
son discours à la tribune de
l’Assemblée générale, le Premier
ministre de l’Ouganda, Ruhakana
Rugunda, a, quant à lui, mis en
avant le soutien de son pays au
droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination,
soulignant la nécessité pour la
communauté internationale de
tenir compte des revendications
légitimes des Sahraouis en vue
de parvenir à une solution
définitive à la question du Sahara
occidental, dernière colonie en
Afrique. Ruhakana Rugunda a
affirmé que le président
ougandais continuera à soutenir
les efforts des peuples colonisés,
dont le peuple sahraoui, pour
qu’ils puissent exercer leur droit
à l’autodétermination, ajoutant
que la décolonisation au Sahara
occidental passe impérativement
par le respect des principes de la
Charte des Nations unies. 
De son côté, le ministre cubain
des Affaires étrangères, Bruno
Rodriguez Parrilla a réaffirmé la
solidarité constante de son pays
avec le peuple du Sahara
occidental et sa lutte légitime
pour arracher son droit à la
liberté et à l’indépendance. 
Dans son discours, ce samedi,
lors de la 8e plénière des travaux
de la session, le chef de la
diplomatie cubaine a affirmé le
soutien de son pays aux efforts
de l’ONU visant à trouver une
solution à la question du Sahara

occidental qui puisse permettre
au peuple sahraoui d’exercer le
droit à l’autodétermination tel
que stipulé dans ses résolutions 
et la Charte mondiale des Droits
de l’Homme. Cette année, 
près de 150 chefs d’Etats et de
gouvernements prennent part 
aux travaux de la 74e session
ordinaire de l’Assemblée
générale de l’ONU.

Droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination

Plusieurs pays participants, dont
l’Algérie ont exprimé leur
soutien pour trouver une solution
à la question du Sahara
occidental qui garantisse au
peuple sahraoui le droit à
l’autodétermination. L’Algérie 
a exprimé, par la voix de son
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, le souhait de
voir «l’esprit de dialogue régner
entre les frères dans le Royaume
du Maroc et le Front Polisario
dans le but de parvenir à une
solution définitive garantissant au
peuple sahraoui son droit
légitime à l’autodétermination,
conformément aux principes de
la Charte des Nations unies et
aux résolutions de l’AG et du
Conseil de sécurité pertinentes».
La Russie, le Lesotho, la
Jamaïque ainsi que l’Islande
figurent parmi les pays ayant
exprimé leur soutien en faveur
d’une solution à la question
sahraouie qui puisse garantir au
peuple sahraoui le droit à
l’autodétermination. Dans son
allocution lors de la 74e session
ordinaire de l’Assemblée
générale de l’ONU, le ministre
islandais des Affaires étrangères,
Gudlaugur Thor Thordarson 
a souligné que son pays était
profondément préoccupé 
par les conflits et questions
internationales en suspens,
particulièrement au Sahara

occidental, en Libye et en
Palestine, assurant que son pays
était en faveur d’une solution
politique pacifique basée sur le
dialogue entre les parties en
conflit et soutenait les efforts de
l’Onu. Les conflits qui
surviennent, aujourd’hui, à
travers le monde et qui restent
sans issue sont extrêmement
préoccupants, a-t-il souligné.
Lors des travaux de la 74e session
ordinaire de l’Assemblée
générale de l’ONU qui se
tiennent du 24 septembre au 
5 octobre prochain, plus de 193
pays débattront d’une série de
questions et de conflits
internationaux à l’instar du
Sahara occidental, du Yémen, 
de la Libye et de la Syrie outre 
la question du changement
climatique, la crise d’Iran et les
opérations de maintien de la paix
répandues en Afrique. Au terme
du débat à l’Assemblée générale,
lundi prochain, les six
commissions entameront le débat
de l’ordre du jour de l’actuelle
session. Dans ce cadre, la 4e

commission chargée des
questions politiques et de la
décolonisation abordera la
question du Sahara occidental
dans le cadre de l’application 
de la déclaration sur l’octroi 
de l’indépendance aux pays 
et peuples coloniaux.

Le Lesotho réclame
à l’ONU la fin de
l’occupation marocaine 
du Sahara occidental

Le Premier ministre du Royaume
du Lesotho, Tom Thabane, a
appelé à la fin de l’occupation
marocaine du Sahara occidental,
dernière colonie dans le continent
africain, réitérant le droit
inaliénable à l’autodétermination
du peuple sahraoui. Dans un
discours prononcé, ce vendredi,

devant la 74e session de
l’Assemblée générale des
Nations unies, Thabane a appelé
à la fin de l’occupation
marocaine du Sahara occidental,
dernière colonie dans le continent
africain, réitérant le droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui. Il a souligné, lors 
de son intervention, que 
«la communauté internationale
ne pouvait rester passive face à
certains pays qui s’immisçaient
dans la souveraineté d’autres
pays». A ce propos, il a rappelé
que «le peuple sahraoui cherche
l’indépendance depuis des années
et que c’est un droit qu’il mérite,
comme le reste du monde».
Thabane a affirmé également
qu’«il incombait à l’Organisation
des Nations unies de protéger la
souveraineté de ses Etats
membres et d’empêcher toute
ingérence dans les affaires
d’autres Etats». Dans ce sillage,
il a indiqué que «son pays
refusait que l’ONU reste
indifférente au sort tragique du
peuple du Sahara occidental, qui
se battaient pour son droit à la
liberté, mais en vain». Le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a levé, jeudi,
toute équivoque sur la nature du
conflit au Sahara occidental,
réaffirmant dans un nouveau
rapport soumis à l’Assemblée
générale que les organes de
l’ONU traitent ce dossier comme
«une question de
décolonisation». Dans ce rapport
établi à la demande de l’AG de
l’ONU sur la question du Sahara
occidental, le chef de l’ONU 
a tenu 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».

Ahsene Saaid /Ag.
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USA

Trump : «Le sort des Etats-Unis 
«est en jeu comme jamais»

Hong Kong 
Affrontements entre police et manifestants

Le président américain Donald Trump, visé par une enquête en vue de le destituer, a affirmé, ce samedi, à ses partisans 
que le sort de son pays était «en jeu comme jamais auparavant». Ce message a été délivré par vidéo sur Twitter, 

dans l’une des attaques quasi quotidiennes du chef de l’Etat contre ses adversaires démocrates.

C eux-ci avaient lancé, mardi, la procédure
d’«impeachment» en raison de ses demandes insis-
tantes auprès du président ukrainien pour nuire à un

rival à la présidentielle de 2020, Joe Biden. «Les démocrates
veulent prendre vos armes, ils veulent prendre votre couver-
ture santé, ils veulent prendre votre voix, ils veulent prendre
votre liberté», affirme le président depuis la Maison-
Blanche. «Nous ne pourrons jamais laisser faire ça», ajoute-
t-il. «Parce que (le sort de) notre pays est en jeu comme
jamais auparavant. Tout cela est très simple. Ils essaient de
m’arrêter parce que je me bats pour vous. Et je ne laisserai
jamais faire ça». Dans d’autres tweets, Trump a répété ses
imprécations contre ceux qui ont lancé la procédure de des-
titution, une «chasse aux sorcières», et estimé que le parle-
mentaire à la tête, Adam Schiff, «en train de le diffamer et
de l’accuser injustement», devait «démissionner du
Congrès». Les élus démocrates ont sommé, vendredi, le
chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo de leur

livrer des documents nécessaires à leur enquête sur Trump,
et prévoient de mener leurs premiers interrogatoires dans la
semaine, en commençant par 5 responsables du département
d’Etat. Parmi ceux-ci ils souhaitent entendre l’ancienne
ambassadrice en Ukraine, Marie Yovanovitch, que Trump a
limogée, selon des informations de presse en raison de son
opposition aux manœuvres du président pour faire pression
sur Kiev et obtenir une enquête de l’Ukraine sur les activi-
tés de la famille Biden.

Accusé de corruption 
par Donald Trump, que faisait le fils 

de Joe Biden en Ukraine ?
Hunter Biden a siégé au Conseil d’administration d’une
compagnie gazière ukrainienne pendant que son père était
vice-président, une proximité qui pose des questions,
même si les différentes enquêtes n’ont pas révélé d’irrégu-

larités Hunter Biden, fils du candidat démocrate Joe Biden,
en 2012. La vérité est ailleurs. Depuis le début des révéla-
tions sur son coup de fil au président ukrainien, Donald
Trump insiste : le vrai scandale, c’est «celui de Joe Biden
qui a demandé au gouvernement ukrainien de virer un pro-
cureur qui enquêtait sur son fils.» Si Hunter Biden a bien
siégé au Conseil d’administration d’une compagnie gaziè-
re ukrainienne, et qu’un procureur a bien été limogé, les
autorités ukrainiennes n’ont signalé aucune irrégularité ni
de lien entre les deux affaires. Cet épisode est indirecte-
ment lié à la procédure d’impeachment engagée par les
démocrates contre Donald Trump. 
En juillet dernier, le président américain, a en effet,
demandé à son homologue ukrainien d’enquêter sur le fils
de Joe Biden, au nom, assure-t-il, de la lutte contre la cor-
ruption. Mais les démocrates accusent le président améri-
cain d’avoir sollicité l’aide d’une puissance étrangère pour
interférer dans l’élection de 2020.

Une 2e journée d’affrontements s’est déclenchée,
ce dimanche, à Hong Kong, entre les manifes-
tants pro-démocratie et la police anti-émeute qui
a tiré du gaz lacrymogène dans un quartier com-
merçant du centre de l’île. L’ex-colonie britan-
nique traverse depuis juin sa crise la plus grave
depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec des
actions quasi quotidiennes pour dénoncer,
notamment «le recul des libertés». Les manifes-
tants ont intensifié leur mouvement ce week-end,
selon des médias. La police a tiré des lacrymo-
gènes dans le quartier de Causeway Bay, réputé
pour ses nombreuses boutiques. Ces affronte-
ments ont éclaté après que des manifestants en
colère ont encerclé et chahuté les forces de
l’ordre qui ont ensuite procédé à des interpella-

tions. Cette série de «violences» intervient au
lendemain de heurts, parfois violents, entre des
petits groupes de manifestants qui ont «lancé des
cocktails Molotov et des briques en direction de
la police» qui a riposté avec des canons à eau, des
gaz lacrymogène et au poivre. Samedi, des mil-
liers de personnes se sont notamment réunies
dans un parc devant le Parlement, où avait débu-
té le 28 septembre 2014 le «Mouvement des
Parapluies», une occupation pacifique du cœur
financier et politique de la mégapole qui avait
duré 79 jours. Une foule de manifestants a égale-
ment envahi Harcourt Road, une grande artère
traversant le quartier central d’Admiralty et des
petits groupes s’en sont pris au bâtiment du
Bureau de liaison, qui abrite les relais du gouver-
nement central chinois.

Tunisie
D’importants progrès 

dans la lutte contre le terrorisme 
Le ministre tunisien des
Affaires étrangères, Khemaies
Jhinaoui, a affirmé lors d’un
entretien avec le chef du
Bureau du contre-terrorisme 
de l’ONU, Vladimir Voronkov,
que la Tunisie a fait
d’importants progrès dans la
lutte contre le terrorisme, et
entend poursuivre ses efforts, 
a rapporté, ce samedi, l’agence
TAP. Selon un communiqué
publié, ce samedi, par le
ministère des Affaires
étrangères, relayé par la TAP,
Jhinaoui a souligné que
pendant la période de son
mandat au Conseil de sécurité,
la Tunisie «attacherait une
grande importance à cette
question», appelant à une
intensification de la
coopération et des

consultations avec les organes
compétents de l’ONU dans 
la lutte contre le terrorisme. 
Pour sa part, le sous-secrétaire
général du Bureau des Nations
unies pour la lutte contre le
terrorisme, a félicité la Tunisie
pour son élection au Conseil de
sécurité pour la période 2020-
2021, réaffirmant sa volonté de
renforcer la coopération
commune dans la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme
violent. D’autre part, le chef de
la diplomatie tunisienne s’est
également entretenu avec la
Directrice exécutive de la
Direction du Comité contre 
le terrorisme, Michèle Coninsx,
rappelant à l’occasion, que la
Tunisie placerait en tête de ses
priorités, la lutte contre le
terrorisme lors de son mandat

comme membre non
permanents au Conseil de
sécurité. De son côté, la
Directrice exécutive a mis en
valeur le niveau de coopération
bilatérale entre la Tunisie et les
Nations unies, rappelant sa
visite en Tunisie en juillet
2019, où elle avait pris
connaissance des réalisations
de la Tunisie dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme,
le blanchiment d’argent et des
perspectives de coopération.
Elle a également salué la
volonté de la Tunisie
d’intensifier sa coopération
dans le domaine de la sécurité,
notamment par le biais de
l’initiative «7 plus 7», qu’elle
considère comme un exemple
positif dans ce domaine.

Côte d’Ivoire

Ouattara favorable au transfert 
du pouvoir à une nouvelle génération 

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a affir-
mé, ce samedi, à Dimbokro, dans le centre ivoi-
rien, qu’il «est favorable» au transfert du pouvoir
à une nouvelle génération, estimant «qu’à un cer-
tain âge, il faut penser à aller se reposer», ont rap-
porté des médias. «Je suis pour le transfert du
pouvoir à une nouvelle génération. 
Je pense qu’à un certain âge, il faut penser à aller
se reposer», a soutenu le Président Ouattara qui
s’exprimait en conférence de presse de clôture de
sa visite d’Etat de 4 jours effectuée dans la région
du N’Zi. «Tout dépend de mon parti. Mais nous
avons la responsabilité de laisser notre pays en
paix. Ce sera un choix démocratique. Ce ne sera

pas le choix d’Alassane Ouattara», a ajouté le
chef de l’Etat ivoirien. Le parti unifié au pouvoir
(RHDP) et les partis de l’opposition, dont le Parti
démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié au
pouvoir), n’ont pas encore dévoilé leur candidat
pour le scrutin présidentiel. Les nouveaux
membres de la Commission centrale de la
Commission électorale indépendante du Côte
d’Ivoire (CEI), ont prêté serment, ce vendredi,
devant la Cour du Conseil constitutionnel. 
Des élections présidentielles sont prévues en
2020 en Côte d’Ivoire. Le Président Ouattara a
annoncé sa volonté de se retirer du pouvoir après
2 mandats de 5 ans.

Palestine 
17 Palestiniens arrêtés par l’armée 
israélienne en Cisjordanie occupée 
Dix-sept Palestiniens dont des ex-prisonniers ont été arrêtés par l’armée israélienne
dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, a rapporté, ce dimanche, auprès
de l’agence de presse palestinienne, Wafa. Les soldats israéliens ont arrêté quatre
Palestiniens à Jénine, dont deux ex-prisonniers et un étudiant universitaire, après la
perquisition des domiciles de leurs parents. Neuf autres ont été arrêtés à Naplouse,
dont cinq ex-prisonniers, un autre jeune de 20 ans à Beït Lahm, ainsi qu’un homme
de 40 ans à Tulkarem. Au nord de Ramallah, les troupes militaires israéliennes ont
envahi la nuit dernière la localité de Kobar, ont pris d’assaut et fouillé des maisons
et des entrepôts, selon des sources locales, citées par Wafa. Jeudi, un jeune de 20
ans, Saher Awadallah Jaber Otmana, été tué par des tirs de balles réelles des forces
d’occupation à l’est de Rafah au sud de la bande de Ghaza lors de sa participation 
à la marche pacifique, selon le ministère de la Santé, cité par l’agence palestinienne
de presse. Plus de 34 autres ont été blessés dont un enfant et quatre ambulanciers.

Egypte
Le militant politique Alaa Abdel Fattah 
de nouveau en prison 
Le militant politique égyptien, Alaa Abdel Fattah, figure de la révolte de 2011 en
Egypte, libéré récemment sous contrôle judiciaire, est de nouveau emprisonné, a
indiqué, ce dimanche, sa famille. «Nous ne savons pas où est Alaa (..) Le poste de
police dit qu’il est probablement au parquet de la sécurité d’Etat», a déclaré sur
Twitter sa sœur Mona Seif, également militante politique. Abdel Fattah, 37 ans, avait
été arrêté en 2013 après avoir manifesté contre une loi rendant quasi-impossibles les
manifestations en Egypte. Il a été libéré en mars dernier, mais astreint à un strict
contrôle judiciaire de 5 ans. L’activiste avait déjà exprimé en juin dernier ses
craintes d’être remis en détention. Surnommé «l’icône de la révolution» de 2011, qui
a provoqué la chute du régime d’Hosni Moubarak, Alaa Abdel Fattah avait continué
de s’exprimer sur les réseaux sociaux, sous le gouvernement du Président Abdel
Fattah Al Sissi. L’activiste défendait, notamment les droits d’autres anciens détenus.
Ces derniers jours, il avait commenté sur Twitter les récentes manifestations contre
le Président Sissi. Vendredi, des manifestations d’ampleur limitée, ainsi que des
rassemblements de soutien au Président Sissi, ont eu lieu après une semaine de
mobilisation inédite de centaines de personnes contre le pouvoir. Selon des groupes
de défense des droits humains, environ 2000 personnes ont été interpellées au cours
de la semaine passée. Il s’agit, selon les mêmes sources, de la plus importante de ce
genre depuis les évènements de 2013 en Egypte. Parmi les personnes arrêtées
figurent d’autres militants politiques, des journalistes, des avocats et des
intellectuels.

Arabie saoudite 
Incendie dans une gare de Jeddah 
Un incendie s’est déclaré, ce dimanche, dans une gare de Jeddah, dans l’ouest de
l’Arabie saoudite sans faire de victimes, a annoncé la direction de la Défense civile.
Ce département du ministère de l’Intérieur, cité par des médias, a précisé, dans un
tweet, que ses équipes ont commencé à éteindre l’incendie, qui s’est déclaré dans 
la gare de Suleimaniya. «Les équipes continuent de lutter contre l’incendie sans
avoir enregistré de victimes jusqu’à présent», a-t-il ajouté. La station fait partie 
de la ligne à grande vitesse de Haramain, qui relie en deux heures les villes saintes
de La Mecque et de Médine, via Jeddah. La ligne a été conçue pour transporter 
les pèlerins ainsi que des voyageurs réguliers. Les autorités locales de la province 
de La Mecque ont publié sur leur compte Twitter une vidéo montrant une épaisse
colonne de fumée noire s’élevant au-dessus de la gare. La compagnie ferroviaire 
a également fait état de l’incendie sur son compte Twitter, précisant qu’il s’était
produit à «environ 12h35» (9h35 GMT) et qu’il n’avait pas fait de victime.
Inaugurée en septembre 2018, la ligne de 450 km fonctionne depuis.
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Syrie

Réunion du comité constitutionnel syrien :
la date sera fixée par Pedersen et Al Mouallem

L’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré, ce samedi, que la date de la tenue de la première réunion du Comité 
constitutionnel syrien sera fixée en commun accord avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Mouallem, ont rapporté des médias. 

D ans une déclaration faite à l’agence Tass, l’envoyé spé-
cial des Nations unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a
affirmé que la date de la tenue de la première réunion

du Comité constitutionnel syrien sera arrêtée en commun
accord avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid 
Al Mouallem. «Je vais en discuter (sur la date) avec le ministre
syrien des Affaires étrangères Al Mouallem ce soir», a souligné
l’émissaire onusien répondant à une question d’un journaliste
de l’agence russe. «Et quand je donnerai un briefing au Conseil
de sécurité, lundi, on saura ensuite la date. Mais, il faut dire que
c’est juste un petit détail que nous devons régler rapidement»,
a-t-il également clarifié. Selon des sources médiatiques, l’évé-
nement aurait probablement lieu à Genève, les 29 et 30 octobre.
Lorsqu’on lui a demandé de commenter la date possible,
Pedersen a soutenu que le comité constitutionnel syrien «se
réunirait très probablement au cours de l’un de ces 2 jours». 
Le diplomate norvégien a, en outre, fait savoir qu’à la fin du
mois d’octobre, les Etats garants du processus d’Astana (la
Russie, l’Iran et la Turquie) pourraient avoir des entretiens à
Genève. Dans ce contexte, Pedersen a ajouté qu’il pourrait se
rendre à Moscou si cela est nécessaire. «Je les ai invités à venir
à Genève, mais s’il y a des questions dont je dois également dis-
cuter à Moscou, bien sûr, je serais heureux d’aller en Russie»,
a-t-il affirmé. La décision de créer un comité constitutionnel a
été prise lors du Congrès du dialogue national syrien, qui s’est
tenu le 30 janvier 2018 à Sotchi, en Russie. Selon le plan 
proposé par l’ancien envoyé des Nations unies pour la Syrie,
Staffan de Mistura, le comité est constitué de 150 personnes,
50 délégués chacun devant être représentés par Damas, l’op-
position et les sociétés civiles. Chaque groupe est également
tenu de désigner 15 experts pour participer aux réunions
tenues à Genève à huis clos. Le 23 septembre, le secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé la
création du comité constitutionnel syrien, remerciant la
Russie, l’Iran et la Turquie pour leurs efforts dans ce domai-
ne et ajoutant que la 1e session du comité aurait lieu dans les
prochaines semaines.

G77 et Chine : appel au rejet des mesures 
sur le Golan syrien et la Palestine

Les ministres des Affaires étrangères des pays du Groupe 77 et
de la Chine ont condamné les résolutions et pratiques visant à

modifier la structure démographique du Golan syrien occupé et
des territoires palestiniens, ont rapporté, ce samedi, des médias.
Dans une déclaration ministérielle rendue publique à l’issue de
leur 43e réunion annuelle, les chefs de diplomatie du G77 et de
la Chine ont condamné les résolutions et pratiques visant à
modifier la structure démographique du Golan syrien occupé et
des territoires palestiniens. Lors de cette réunion qui s’est tenue
vendredi à New York en marge de la 74e session de l’Assemblée
générale des Nations unies, le groupe a souligné également que
ces «mesures unilatérales sont nulles et n’ont aucun effet juri-
dique et devraient être annulée conformément aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU». La déclaration a
réitéré, en outre, le rejet des mesures économiques unilatérales
imposées à la Syrie et à un certain nombre de pays qui entra-
vent la réalisation du développement et de la prospérité du
peuple syrien et des autres peuples. Dans ce contexte, le G77 
a appelé «à la fin immédiate des mesures nulles et contraires au
droit international et à la Charte des Nations unies»

Près de 60 drones ciblant la base 
de Hmeimim en Syrie abattus en 2019 

L’armée russe a affirmé avoir détruit depuis le début de l’année
près de 60 drones envoyés par des groupes terroristes contre la
base de Hmeimim, en Syrie, ont rapporté, ce samedi, des médias
locaux. Selon le général Igor Konachenkov, 58 drones et 27 mis-
siles ont été interceptés par les forces russes sur cette base dans
la région de Lattaquié, dans le nord-ouest du pays, précisant que
toutes les attaques ont été repoussées. «Le système peut sembler
rudimentaire, mais il permet de lâcher des obus depuis une hau-
teur de 2 kilomètres», a affirmé le général Konachenkov, lors
d’un voyage de presse organisé par l’armée russe en Syrie. 
La plupart des attaques provenaient des villes de Khan
Cheikhoun et Latamné, toutes deux reprises en août par l’armée
syrienne, qui affirme y avoir découvert des ateliers de fabrica-
tion de drones au sein de vastes réseaux souterrains. Mais les
drones sont également lancés d’autres secteurs de la province
d’Idleb. La base de Hmeimim dispose de systèmes de défense
antiaérienne Pantsir S-1 et Tor M-2 qui servent à l’interception
de drones, ainsi que de batteries S-400, alors que des S-300 sont
stationnés sur sa base navale de Tartous,  plus au Sud. 
Selon le général, les groupes armés illégaux utilisent des drones
qui peuvent atteindre des cibles à 250 km de distance et voler à

une altitude de 4 km, les rendant plus difficile à détecter.
Certains drones sont dirigés à distance, tandis que d’autres 

lancés vers une cible précise, a-t-il, également, fait savoir. 
Le 11 août, la base de Hmeimim a eu à repousser une attaque
impliquant six drones. La dernière en date, le 3 septembre, a vu
deux drones attaquer depuis deux directions différentes.

Le gouvernement français a promis,  ce
dimanche, une transparence totale sur 
l’incendie, trois jours plus tôt,  d’une usine
chimique classée comme particulièrement
dangereuse dans le nord-ouest du pays, sur
lequel des députés ont réclamé une enquête
parlementaire, en sus de l’enquête judiciaire
en cours, ont rapporté des médias. 
Le Premier ministre Edouard Philippe a assu-
ré que «l’engagement du gouvernement est
de répondre à toutes les questions et de faire
la transparence totale» après l’incendie jeudi
de l’usine Lubrizol de Rouen, en Normandie,
évoquant «l’inquiétude légitime des popula-

tions». Depuis l’incendie de l’usine, classée
«Seveso seuil haut» selon les normes euro-
péennes identifiant les sites industriels à
risques, des habitants de l’agglomération de
Rouen, partis politiques, syndicats ou asso-
ciations écologistes ont demandé plus de
transparence sur les conséquences de l’acci-
dent, qualifié samedi de «catastrophe majeu-
re» par le préfet (représentant de l’Etat). 
Samedi, les autorités ont publié des résultats
d’analyses liés aux risques de pollution. 
Concernant la qualité de l’air, «les résultats
sur les composés organiques volatils sont
tous inférieurs au seuil de quantification

(quantité trop faible pour être mesurée) et
font apparaître un état habituel de la qualité
de l’air sur le plan sanitaire», à l’exception du
site de Lubrizol, ont indiqué les services de
l’Etat dans le département, cités par des
médias. Sur le site de l’usine, qui produit des
additifs d’huile, la présence de benzène a été
notée. Des députés de gauche ont réclamé,
samedi, une commission d’enquête parle-
mentaire sur l’incendie. Côté judiciaire, le
parquet de Rouen, qui a reçu plusieurs
plaintes, a décidé d’élargir l’enquête ouverte
initialement pour «destructions involon-
taires» à «mise en danger d’autrui».

Massacre en Guinée 
Le Premier ministre assure les victimes 

de la tenue d’un procès juste 

Incendie de l’usine chimique en France
Le gouvernement promet une transparence totale  

Afghanistan
Le décompte des voix 
de la Présidentielle 
s’est tenu hier 
Les opérations de décompte des voix se sont
tenues, ce dimanche, en Afghanistan, au
lendemain d’une élection présidentielle
tenue «sans gros incident», mais marquée
par une «abstention» et des attaques
talibanes, rapportent des médias. 
La commission électorale, citée par des
médias, a annoncé que selon les chiffres
disponibles pour la moitié des bureaux de
vote (2597 sur 4905)  un peu plus de 10%
des électeurs (1,051 million) avaient mis un
bulletin dans l’urne. Le taux de participation
le plus bas enregistré jusqu’ici était de 38%
au premier tour de la présidentielle de 2009.
La «peur des attaques, mais aussi de la
fraude», ont joué un rôle dans cette
désaffection, selon de nombreux
témoignages de citoyens recueillis avant
l’élection. Environ 9,6 millions d’électeurs
étaient appelés aux urnes pour élire le chef
de l’Etat parmi 18 candidats, avec deux
favoris, l’actuel Président Ashraf Ghani et
son chef de l’exécutif Abdullah Abdullah.
Le ministre de l’Intérieur Massoud
Andarabi a fait état samedi de 5 morts
parmi les forces de l’ordre et de 37 blessés
civils, dans diverses attaques attribuées au
talibans. Les résultats préliminaires
doivent être annoncés le 19 octobre et les
définitifs le 7 novembre.
Si aucun des candidats du premier tour n’a
reçu plus de 50% des suffrages, un
deuxième tour se tiendra alors dans les
deux semaines suivantes. Un des enjeux du
scrutin est de procurer au futur chef de
l’Etat une légitimité suffisante pour
espérer devenir un interlocuteur
incontournable dans d’éventuelles
négociations de paix avec les talibans.

Ahsene Saaid /Ag.

Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a assuré, ce
samedi, les victimes et leurs familles du massacre d’opposants com-
mis le 28 septembre 2009 par l’armée dans un stade de Conakry, de
la tenue d’un procès pour juger les auteurs de cet acte. Dans une
déclaration officielle, le Premier ministre guinéen a fait valoir la
«détermination» de son gouvernement à «œuvrer pour la manifesta-
tion de la vérité et pour la lutte contre l’impunité». Selon des orga-
nismes onusiens, plus de 150 personnes ont été tuées ce jour-là, plu-
sieurs dizaines de personnes disparues lors d’une manifestation orga-
nisée dans un stade pour exiger le départ des militaires au pouvoir.
«Tous les présumés auteurs desdites exactions, quelle que soit leur
appartenance politique, leur titre, leur rang ou leur grade, devront
répondre de leurs actes devant la justice de notre pays», a martelé
Fofana. En ce 10e anniversaire du massacre, il a rappelé que l’ins-
truction judiciaire était close depuis 2017 et que les dispositions
matérielles ainsi que le renforcement des capacités psychotechniques
du personnel judiciaire dans son ensemble étaient en voie d’être
mises en œuvre,  faisant l’objet d’un suivi rigoureux du gouverne-
ment guinéen. Le Premier ministre a noté que le Président Alpha
Condé avait instruit son gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour appuyer le ministère de la Justice et le comité de

pilotage pour la tenue dudit procès devant la cour d’appel de Conakry
dans les mois à venir. Fofana a assuré que ce procès sera «une occa-
sion de rendre justice aux victimes, de relever le défi contre l’impu-
nité pour construire durablement en Guinée un modèle démocratique
ancré sur les valeurs et les principes de l’Etat de droit». 
Le Haut-Commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme a appelé, 
ce samedi, les autorités guinéennes à «accélérer» l’organisation du
procès des auteurs du massacre. Le 28 septembre 2009, les forces de
défense et de sécurité et des militaires avaient battu, poignardé et tué
par balles des opposants au régime militaire, rassemblés dans le plus
grand stade de Conakry pour réclamer que le président depuis
décembre 2008, Moussa Dadis Camara, ne se présente pas à la pro-
chaine élection présidentielle. L’instruction sur le massacre est clôtu-
rée depuis fin 2017, mais la date du procès n’a toujours pas été fixée. 
Une commission d’enquête internationale nommée par l’ONU a éta-
bli en décembre 2009 que l’attaque «a fait au moins 156 morts et dis-
parus», a rappelé le Haut-Commissariat dans un communiqué. 
Ce rapport a accablé les autorités de l’époque, expliquant qu’elles ont
modifié les lieux du crime. Des détenus ont par ailleurs été torturés,
au moins 109 filles et femmes ont été victimes de violences sexuelles
et des cadavres ont été enterrés dans des fosses commune.

Irak-Syrie
Réouverture lundi du poste frontalier
d’Al Qaïm près d’Abou Kamel 
Les autorités irakiennes ont annoncé, ce samedi, que

le gouvernement a approuvé la réouverture lundi du
poste frontalier d’Al Qaïm situé près d’Abou Kamal
avec la Syrie, après avoir achevé toutes les
procédures réglementaire requises en la matière, 
a rapporté l’agence Sana. Citant un responsable du
poste frontalier irakien, l’agence syrienne a indiqué
que le gouvernement irakien a approuvé la
réouverture lundi du poste frontalier d’Al Qaïm près
d’Abou Kamal avec la Syrie, après avoir achevé
toutes les procédures réglementaire requises en la
matière. Le Premier ministre irakien Adel Abdel
Mahdi a approuvé la réouverture lundi du poste
frontalier, passage important entre l’Irak et la Syrie, et
ce pour faciliter la circulation des marchandises et des
personnes, a fait savoir le responsable irakien, cité par
Sana. Dans ce contexte, les autorités irakiennes a
annoncé avoir achevé toutes les procédures
techniques, administratives et de sécurité requises
pour assurer la fluidité des mouvements entre les
deux pays. Le point de passage d’Al Qaïm se trouve
dans le sud-est de la province de Deir Ez Zor.
Fermé dans le contexte des derniers évènements
sécuritaires,  ce poste est considéré comme l’un des
points de transit important de la région connectant
Abou Kamal à Houssaibah dans la province
irakienne d’Anbar (ouest).
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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

«C dans l’air»
donne les clés

pour comprendre
dans sa globalité
un événement ou

un sujet
de 1ère importance,
en permettant aux

téléspectateurs
d’intervenir dans

le débat ou de
poser des

questions par SMS
ou Internet...

Championnats
du monde 2019.

4e jour.
A Doha (Qatar).

Après avoir mis
en place le

régime nazi,
Adolf Hitler

entreprend de
faire main basse

sur l’Europe,
après s’être allié

secrètement
avec Staline...

Le directeur d’un
cirque «western»

en difficulté
embauche, sans

rien savoir d’elle,
une nouvelle

partenaire qui va
lui donner bien

du fil à retordre...

House se voit
poser un

ultimatum par
l’impétueuse Lisa

Cuddy. En effet,
il doit intégrer

deux nouveaux
médecins à son
équipe, sinon il

n’aura plus
de patients...

Un policier
alcoolique et un

commerçant noir
s’associent pour

arrêter un
terroriste, qui

projette de faire
sauter des

bombes
dans les rues

de New York...

19h55 : Une journée en enfer19h05 : Rambo

Grâce à une confidence,
Lisa en sait un peu plus

sur l’identité du meurtrier
de Dylan. Med, qui se méfie,

mène une enquête toute
personnelle.

19h05 : The Bay

Batman,
qui craint la trop
grande puissance

de Superman,
décide d’affronter

le fils de
Krypton. Pendant

ce temps,
Lex Luthor ourdit

un plan
machiavélique...

Un vétéran
du Vietnam
traumatisé,
de passage

dans une petite
bourgade, subit
les persécutions
du shérif local.
Poussé à bout,
l’homme perd

pied...

19h15 : Batman Vs Superman

19h00 : Apocalypse17h55 : Athlétisme

20h40 : C dans l’air 18h55 : Bronco Billy

21h15 : Dr House
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L a récente visite du premier responsable de la tutelle,
Raouf Salim  Bernaoui, à Oran a été mise à profit
justement pour solliciter son intervention, sauf que le

ministre s’est montré peu emballé à l’idée d’intervenir,
justifiant son attitude par la politique générale de son instance
qui refuse de s’immiscer dans les affaires des fédérations, a-t-
on déploré du côté de la Ligue oranaise de rugby que préside
Ahmed Saâd. Selon la même source, Bernaoui estime qu’il
s’agit d’un conflit  concernant la Fédération de rugby et la
Ligue oranaise et qui a pour  origine un vieux contentieux entre
les deux parties. Du coup, les derniers espoirs de la Ligue
oranaise de rugby, qui  reposaient sur le ministre de la Jeunesse
et des Sports pour redonner vie à cette discipline dans la
capitale de l’Ouest du pays, fondent comme neige au soleil.
Les clubs oranais concernés n’auront ainsi pas la possibilité de
prendre part à la compétition après le rejet de la FAR de leurs
dossiers d’engagement, justifié par le fait que ces dossiers ont
été déposés hors délais. Le président de la Ligue oranaise a
qualifié, dans une déclaration cette attitude de «règlement de

comptes» à l’encontre de sa ligue, rappelant que d’autres clubs
avaient, à leur tour, déposé hors délais leurs  dossiers
d’engagement mais qui ont été acceptés. «C’est une mort
programmée que l’on est en train de réserver au rugby à Oran,
une discipline qui était pourtant en plein développement», a
regretté Ahmed Saâd, estimant qu’il était «insensé» de s’en
tenir à ce détail pour priver des centaines de jeunes de pratiquer
leur sport préféré. Pour ce même dirigeant, il est regrettable que
près de 800 jeunes des deux sexes soient privés désormais de
compétition et font les frais de «conflits personnels», ajoutant
que si le président de la Fédération agit de la sorte, «c’est parce
qu’il accuse les responsables de la ligue oranaise de s’être alliés
aux parties ayant tenté de le destituer du temps de l’ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali». Pour
les observateurs, il s’agit d’un coup dur pour le rugby oranais
surtout à l’approche des Jeux méditerranéens que va abriter
Oran en 2021 et auxquels nombreux joueurs des clubs de rugby
de cette ville rêvent d’y participer.

Bilel C.

Le club Horizons talents d’Oran
(CHTO) de  handball (seniors
garçons), nouveau promu en
Nationale 1, sera entraîné la saison
prochaine par l’ancien international
algérien, Abdeldjalil Bouanani, a-t-
on appris, hier, du président de cette
formation. «L’arrivée de ce
technicien à l’expérience avérée
nous pousse à revoir nos  ambitions
à la hausse et tenter de réaliser une
cinquième accession de suite la
saison prochaine», a déclaré Sid-
Ahmed Djendara. Le nouvel
entraîneur du CHTO avait déjà
entraîné des clubs de 2e division en
France. Il a dirigé également des
clubs du Golfe, notamment aux
Emirats arabes unies. Par ailleurs, le
CHTO prendra part, en décembre
prochain, à un tournoi  international
en France, plus précisément à
Villepinte, dans la banlieue

parisienne, précisé son président.
«Une invitation nous est parvenue
du club de Villepinte qui évolue
dans le 2e palier français pour
participer au tournoi qu’il compte
organiser du 5 au 12 décembre
prochain», a indiqué Sid-Ahmed
Djendara. Ce responsable a transmis,
ce dimanche, aux organisateurs, la
liste définitive des joueurs concernés
par ce tournoi. Il a également reçu
des garanties de la part de la
Direction de la jeunesse et des
sports pour l’aider à faire le
déplacement à Paris, surtout que le
club traverse une crise financière
aiguë qui risque de priver sa
catégorie seniors filles de  participer
au championnat de Nationale 1, la
saison à venir, à laquelle cette
équipe a accédé en fin de saison
passée, a-t-il dit. Les seniors
garçons, qui étaient menacés eux

aussi de forfait pour les mêmes
raisons, poursuivent leurs préparatifs
pour le championnat de Nationale 1,
après avoir renforcé son effectif par
quelques nouveaux jeunes qui
recèlent d’énormes qualités», s’est
réjoui le premier responsable du
club. Fondé en 2014, le CHTO a
brillé, depuis, en parvenant à
franchir rapidement des échelons. Il
a réussi quatre accessions d’affilée
et ambitionne  rejoindre
l’Excellence, selon son président, et
ce, en dépit des entraves  financières
auxquelles il fait face. «Nous
espérons que le nouveau wali
d’Oran nous aide à dépasser nos
problèmes financiers en nous
accordant un meilleur intérêt afin de
nous éviter par là même la
déperdition de toutes les catégories
des filles notamment», a souhaité le
président du CHTO. B. C.

Handball - Nationale 1 
Abdeldjalil Bouanani nouvel entraîneur du CHT Oran 

Constantine 
Création de l’académie 
de vélo et installation

officielle de son bureau
L’académie de vélo de Constantine (AVC) a été
créée, ce samedi, et son bureau a été
officiellement installé au siège de la  Ligue de
wilaya de cyclisme en présence d’un membre
du bureau fédéral de la  discipline et d’anciens
cyclistes nationaux, a-t-on appris du président
de cette Ligue. «Première du genre à l’échelle
nationale, cette académie constitue un  acquis
pour les coureurs et les jeunes talents de la
wilaya qui leur fournira un cadre professionnel
de formation», a indiqué à l’APS, Yacine
Lafala, soulignant que «la petite reine a franchi
un grand pas en Algérie vers le développement
et la promotion de ce sport». La mise en place
effective de l’académie de vélo de Constantine,
la nomination de son président et ses membres,
ainsi que la désignation des encadreurs
techniques et d’entraîneurs expérimentés,
«émane d’une grande ambition et d’un long
travail des dirigeants de la LCC pour élever le
niveau et la notoriété de cette discipline au rang
des sports populaires dans le pays, tels que le
football, le basketball et le handball», a assuré
le même responsable. La nouvelle académie de
vélo de Constantine a pour objectif, à court
terme, de prendre en charge les catégories
junior et sénior à travers la sélection et
l’encadrement des coureurs d’élite de la wilaya
et assurer la présence et la participation de ces
cyclistes dans les grands tours et manifestations
nationales et internationales. Cette académie
entamera son travail la semaine prochaine après
l’engagement des coureurs désignés, a fait
savoir le même responsable, ajoutant que d’ici
l’aménagement de son centre d’entraînement au
niveau du parc citadin de la cité Bardo de la
ville de Constantine, cette institution sportive
procédera à la formation des jeunes catégories.
Le cyclisme à Constantine tente de regagner
son lustre d’antan et de retrouver la grandeur
du Club cycliste musulman constantinois
(CCMC) des années 1933, du Club cycliste
constantinois (CCC) des années 1953 ou celle
du club du Mouloudia olympique de
Constantine (MOC) des années 1972, a
souligné la même source, estimant que la
concrétisation de cet objectif est tributaire du
soutien financier des autorités locales et des
responsables de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). A noter que la ville des Ponts,
qui a été auréolée, après 40 ans, de la médaille
d’or lors de la saison précédente grâce au jeune
cycliste cadet  Ferkous Abdelkrim au
championnat national, a abrité durant ces
dernières  années des compétitions nationales et
internationales ainsi que des tours  de
cyclotourisme. 

B. C.

La situation des 15 clubs oranais de rugby, mis en veilleuse depuis plusieurs mois 
par la Fédération algérienne de la discipline (FAR), ne s’est toujours pas améliorée après 

le refus du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de s’interférer. 
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Les clubs oranais toujours dans l’impasse, 
le MJS refuse de s’interférer dans leur conflit avec la FAR
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Coupe arabe - 16es de finale 

Une manche retour favorable au MCA, 
compliquée pour la JSS

La manche retour des 16es de finale de la Coupe arabe des clubs de football s’annonce favorable au MC Alger, 
victorieux chez lui à l’aller (1-0) et qui jouera ce lundi à Oman face à Dhofar, à l’inverse de la JS Saoura qui sera 

en mission difficile, mardi devant Al Shabab (Arabie saoudite) après sa défaite (3-1) à Béchar. 

Apied d’œuvre à Salalah depuis ven-
dredi, le MC Alger cherchera à
confirmer sa victoire décrochée le 24

septembre au stade du 5-Juillet, grâce à
Ayoub Azzi qui avait inscrit l’unique but du
match. Malgré cette victoire étriquée, l’en-
traîneur du Mouloudia, Bernard Casoni,
reste optimiste sur les chances de son équi-
pe de décrocher le billet qualificatif au stade
de Salalah qui abritera la rencontre à partir
de 16h30.

«Le meilleur scénario 
est de marquer un but qui vaudra

son pesant d’or»

«Nous allons jouer pour marquer et non pas
nous contenter de défendre notre acquis», 
a déclaré le coach français à la presse.
Les coéquipiers du gardien Farid Chaal qui
partagent actuellement avec le CR
Belouizdad la première place du champion-
nat d’Algérie de Ligue 1, affronteront
Dhofar sans leur meneur de jeu,
Abdelmoumen Djabou, blessé au match
aller. L’effectif mouloudéen sera également
amoindri par l’absence du défenseur Miloud
Rebiaï. Ces deux absences n’inquiètent pas

cependant l’entraîneur Casoni, qui affirme
«disposer de solutions de rechange pour pal-
lier les défections». En revanche, les choses
s’annoncent particulièrement compliquées
pour le second représentant algérien, la JS
Saoura, qui a essuyé une défaite sévère (3-1)
à Béchar contre Al Shabab, au match aller le
23 septembre dernier. Ce jour-là, les choses
avaient pourtant bien débuté pour la JSS qui
a ouvert le score à la 12e minute de jeu grâce
à un coup-franc magistral de Sid-ali Yahia-
Chérif des 25 mètres. Mais au retour des
vestiaires, la physionomie du match a com-
plètement changé en faveur des visiteurs qui
ont renversé la vapeur, en inscrivant trois
buts en l’espace de sept minutes par l’entre-
mise de Seba Junior (61e), Abdallah
Alhamddan (66e) et Danilo Asprilla (68e).
Pour la manche retour prévue mardi à
Riyadh (17h45 algérienne), les hommes de
Lyamine Bougherara, qui ont sérieusement
hypothéqué leurs chances de passer en 8es de
finale, devront réaliser un véritable miracle
pour espérer poursuivre l’aventure arabe.
La situation de la JSS est d’autant plus com-
pliquée que le club traverse une mini-crise
interne, au lendemain de la démission, lundi
dernier, de l’homme fort du club Mohamed
Zerouati juste après la défaite concédée face

aux Saoudiens. Son successeur, Mohamed
Djebbar, a été désigné, jeudi, par les
membres du bureau exécutif du club en tant
que président pour une période de 45 jours.
Dans la capitale saoudienne, les hommes de

Bougherara devront faire abstraction de ces
aléas s’ils veulent damer le pion aux
Saoudiens et revenir à Béchar avec la quali-
fication : une mission difficile, mais pas
impossible.

Restant sur deux défaites de suite en championnat de Ligue 1 de foot-
ball, le MC Oran renouera avec la compétition officielle le 5 octobre
prochain en accueillant l’USM Alger après trois semaines de «trêve»
forcée. Une programmation qui a irrité au plus haut point l’entraîneur
des Hamraoua, Si Tahar Chérif El Ouazzani, surtout que son équipe
avait livré deux matchs en cinq jours avant d’être soumise au repos. 
Du coup, tout le monde au MCO appréhende le retour de son équipe à
la compétition officielle, malgré le fait que le staff technique ait pro-
grammé trois matchs amicaux pendant la «trêve», dont le dernier aura
lieu, mardi,  sur le terrain du CR Témouchent, le coleader du cham-
pionnat de la Division nationale amateur (Gr. Ouest) et qu’entraîne
l’ancien joueur et driver du MCO, Omar Belatoui. «Certes, nous avons
bien meublé cette période de repos forcé en livrant jusque-là deux
matchs amicaux en attendant un troisième mardi, mais rien ne peut
remplacer la compétition officielle. Nous sommes donc contraints de
beaucoup parler aux joueurs pour tenter de les garder mobilisés», a
déclaré l’entraîneur-adjoint du club phare de la capitale de l’Ouest du

pays, Bachir Mecheri. En fait, il ne s’agit pas là du seul souci des
membres du staff technique de la formation d’ El Bahia, étant donné
que ces derniers sont toujours dans l’attente de la régularisation de leur
situation administrative. «Nous ne disposons toujours pas de contrats
de travail qui nous permettent d’obtenir nos licences auprès de la Ligue
de football professionnel et aspirer en même temps à percevoir nos
salaires», déplore encore le technicien oranais. La régularisation de la
situation administrative des membres du staff technique du MCO est
tributaire des membres du Conseil d’administration du club qui tardent
toujours à se réunir pour établir les contrats en question aux techniciens
concernés, rappelle-t-on. Par ailleurs, l’assemblée générale ordinaire du
club sportif amateur (CSA) du MCO, que préside Tayeb Mahiaoui, était
prévue ce dimanche avec comme ordre du jour la présentation des
bilans moral et financier de l’exercice passé,  sachant que le CSA/MCO
ne dispose désormais que d’une seule section, à savoir le handball, dont
l’équipe première évolue depuis la saison passée en Nationale 1 après
avoir perdu sa place parmi l’élite. 

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a mis
l’accent, ce samedi, sur l’impératif achève-
ment des travaux d’aménagement et la récep-
tion, avant le 10 octobre prochain, des stades
du 20-Août (commune de Belouizdad), de
Rouiba, d’El Mohammadia et de Dar El
Beïda. S’exprimant lors d’une visite de tra-
vail et d’inspection l’ayant conduit à nombre
de chantiers d’infrastructures sportives,
notamment les stades du 20-août (commune
de Belouizdad), du Chahid Abdelkader
Kessal (Rouiba), du Chahid Omar Berrabah
(Dar El Beïda) et du 1er-Novembre (El
Mohammadia), Sayouda a relevé la nécessité
d’achever, avant le 10 octobre prochain, les
travaux au niveau de ces 4 stades car étant
homologués par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) pour accueillir les différents
matchs de la 1e et 2e divisions et garantir des
espaces d’entraînements en prévision de la
participation des clubs algérois aux diffé-
rentes compétitions sportives continentales et
internationales. Le wali d’Alger a rappelé,

dans ce cadre, les entreprises et les bureaux
d’études chargés de la réalisation des travaux
d’aménagement de la nécessité de «respecter
les délais de réception et des normes de sécu-
rité à l’intérieur de ces structures sportives»,
d’autant, a-t-il dit, que la capitale pâtit d’un
déficit en matière d’infrastructures sportives.
Certains stades n’ont pas été homologués
cette année pour raison de travaux, a-t-il pré-
cisé, soulignant que l’achèvement des tra-
vaux au niveau de ces stades dans les délais
fixés devra réduire la pression sur le stade de
Bologhine Omar-Hamadi et du 5-Juillet, et
permettre à toute les équipes sportives d’or-
ganiser des rencontres «en toute tranquillité». 
Au chantier du stade Chahid Abdelkader
Kessal (Rouiba), devant être réceptionné le
12 août dernier, le wali d’Alger a donné des
instructions à l’effet de prendre «des mesures
rigoureuses et adresser des sanctions et des
pénalités de retard» à l’entreprise de réalisa-
tion ainsi qu’au bureau d’études. Concernant
la piscine olympique jouxtant le stade de

Rouiba, le responsable a indiqué que le
contrat a été résilié avec l’entreprise de réali-
sation «qui n’a pas respecté le cahier des
charges et qu’une autre entreprise a été char-
gée de parachever le projet dans les délais
fixés», vu le retard accusé dans la réalisation
du projet, en dépit de deux mises en demeure
adressées à cette entreprise. Au stade Omar-
Benrabah (commune de Dar El Beïda),
Sayouda a indiqué que la structure était prête
et pourra abriter, dès dimanche, les diffé-
rentes rencontres. Toutes les entreprises
publiques de wilaya, à l’instar d’ASROUT,
EDEVAL, Ateliers d’Alger et ERMA ont été
instruites d’intensifier les efforts pour l’amé-
nagement de ces stades dans les plus brefs
délais. Dans ce cadre, le wali a fait savoir
qu’une enveloppe de plus de 50 milliards de
centimes du budget de la wilaya a été déga-
gée pour l’aménagement et la réhabilitation
de ces stades, à l’exception du stade de
Rouiba qui a été financé dans le cadre d’un
budget communal.

Ligue 1 - MC Oran

Trois semaines sans compétition, 
le staff technique croise les doigts

Infrastructures 

Les stades du 20-Août, El Mohammadia, 
Rouiba et Dar El Beïda réceptionnés avant le 10 octobre

Football féminin 
Madjid Taleb à la tête
de la sélection
algérienne
La Direction technique nationale
(DTN) a désigné Madjid Taleb à la
tête du Département du football
féminin et responsable de la
sélection algérienne dames, a
indiqué, ce dimanche, la Fédération
algérienne de football (FAF).
Madjid Taleb est détenteur de
plusieurs diplômes : Licence A
(UEFA), diplôme de directeur
technique à la Fédération de soccer
du Québec (Canada), diplôme
d’entraîneur de football (Fédération
française de football), brevet d’Etat
d’éducateur sportif 2e degré option
football (FFF), Licence A
(Association canadienne de soccer
entraîneur de la haute performance),
Maîtrise en sciences et techniques
des activités physiques et sportives
(Université Paris V, France) et
doctorat en sciences de la vie et de
la santé (Université Paris V, France),
entre autres, fait savoir la FAF.Sur
le plan professionnel, le concerné a
exercé longtemps au Canada comme
directeur technique au Québec,
directeur de l’Académie élite,
entraîneur, entraîneur du Pôle
espoir, formateur, responsable de la
détection et du recrutement et
entraîneur du Royal Military
(sélections masculine et féminine).
Comme il a exercé en Algérie dans
des clubs de Ligue 2 et en amateur.»
En attendant la désignation des
staffs des féminines, Taleb sera
concerné par le tournoi UNAF 
des U20 du 1er au 8 octobre 2019 
à Tanger, au Maroc», selon la même
source. Quatre sélections féminines
des U20 prendront part à ce tournoi
de l’Union nord-africaine de
football (UNAF). Il s’agit du Maroc
(pays hôte), de l’Algérie, de la
Tunisie et du Burkina Faso. 
La compétition se déroulera sous
forme d’un mini-championnat au
terme duquel le premier sera sacré
champion.
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Joueurs de l’EN

L’effet Coupe d’Afrique
Depuis le début de la saison, il ne se passe pas un week-end sans que nos joueurs expatriés s’illustrent de la plus belle 
des manières dans les différents championnats auxquels ils participent. Ils sont devenus une véritable attraction pour 

leurs compatriotes qui ne ratent plus leur rendez-vous pour rien au monde. 

T out le monde ou presque connaît
désormais dans les détails le calen-
drier de la Premier League, mais

aussi celui de la Ligue 1 française ou encore
celui de la Serie A en Italie. Les Algériens ne
veulent pas rater les matches de leurs idoles
que ce soit Mahrez, Atal, Bennacer,
Feghouli, Slimani ou encore Belaïli. 
On s’insurge et on s’étonne quand Mahrez
n’est pas aligné comme titulaire par son
coach Pep Guardiola. Il est vrai que la
coqueluche des Verts brille chaque fois qu’il
est sur le terrain. Ce samedi, il a grandement
contribué à la victoire de son équipe Man
City, lors d’un déplacement délicat à
Everton. Alors que les deux équipes étaient à
égalité (1-1), il a délivré les siens suite à un
sublime coup-franc dont il a le secret. 
Il nous a rappelé celui marqué contre le
Nigeria lors de la demi-finale de la Coupe
d’Afrique des nations. Mahrez marque des
points importants au sein d’un club où la
concurrence fait rage. Il a vraiment pris une
autre dimension chez les Citizens. Tout le
monde ne peut que se prosterner devant un
talent aussi pur qui apporte de la fraicheur et
de la fantaisie à un football de plus en plus
formaté, sorti des laboratoires. L’on peut se
targuer d’avoir un joueur possédant une qua-
lité technique hors norme et qui a gagné en
régularité et en maturité. C’est dans ce

domaine en effet que Mahrez a énormément
progressé au contact d’un coach considéré
actuellement comme l’un des meilleurs au
monde, sinon le meilleur. La concurrence l’a
également aidé à se transcender, d’autant
qu’il sait pertinemment qu’il ne peut pas
dormir sur ses lauriers. S’il reste à ce niveau,
Mahrez pourra manger à la même table que
les plus grands joueurs de la planète. Il est
devenu la fierté des Algériens. 
Autre joueur de l’équipe nationale touché
par la grâce actuellement : Islam Slimani.
Voilà un joueur que l’on croyait fini pour le

haut niveau. L’ancien sociétaire du CRB est
en train de prouver le contraire à Monaco. 
Ses statisques sont ahurissantes depuis qu’il
a rejoint le club monégasque. Après cinq
rencontres jouées, le baroudeur des Verts a
déjà inscrit quatre buts et a été l’auteur de
cinq passes décisives (dont trois ce samedi
face à Brest). Seuls Neymar et Ibrahimovic
ont fait autant en France. Slimani est en train
de revivre et surprend tous les observateurs
et les spécialistes, car personne ne l’attendait
à ce niveau. En revanche, Youcef Atal ne fait
que confirmer à Nice son grand potentiel.
Tantôt aligné attaquant de couloir, tantôt
latéral, il est toujours égal à lui-même. C’est
incontestablement l’un des meilleurs joueurs
de son équipe, sur lequel les Aiglons comp-
tent beaucoup. Atal est très convoité par les

plus grandes écuries, dont la Juventus, le
PSG ou encore Chelsea. Une carrière qui
s’annonce très prometteuse pour lui et pour-
quoi pas aller côtoyer les étoiles… Il faut
dire que depuis le sacre africain, les joueurs
algériens en général ont pris conscience de

leur talent, ils ont plus confiance en eux et
cela se traduit immanquablement sur leur
rendement de plus en plus remarquable et
remarqué.

Ali Nezlioui

Auteur d’une nouvelle grosse prestation, l’international algérien Riyad
Mahrez a inscrit son 2e de la saison en Premier League, ce samedi, lors
de la victoire de Manchester City sur la pelouse d’Everton à l’occasion
de la 7e journée. Un succès qui permet aux hommes de Pep Guardiola
de rester à cinq longueurs du leader Liverpool qui a dominé un peu plus
tôt dans la douleur sur la pelouse de Sheffield United (1-0). Gabriel
Jesus a parfaitement lancé les siens (24e) avant que Calvert-Lewin éga-
lise pour les Toffees (34e). Dans le dur au retour des vestiaires, les

Citizens ont dû attendre les vingt dernières minutes pour trouvé la faille
grâce à Riyad Mahrez. Le capitaine des Verts a inscrit son 3e de la sai-
son toutes compétitions sur un superbe coup franc. Très en vue durant
les 90 mn, l’Algérien a été désigné homme du match. Sterling enfonce-
ra le clou en fin de rencontre.

Il a changé d’avis au dernier moment 
sur le coup franc

L’attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, s’est exprimé au sujet de
la victoire des siens, ce 28 septembre, face à Everton dans une déclaration
au site officiel du club. L’ancienne star de Leicester City est d’abord reve-
nu sur son très beau but sur coup franc : «Tout d’abord, je voulais le mettre
de l’autre côté du gardien. Je regardais et il y avait un grand espace à sa
gauche, alors j’ai essayé de fouetter le ballon avec un petit rebond, il était
donc difficile pour le gardien de l’arrêter». Le champion d’Afrique algé-
rien a enchainé : «Heureux de marquer et de gagner ; ce qui était le plus
important. C’était un très bon après-midi pour nous et je suis heureux».
Riyad Mahrez a ensuite expliqué : «Je pense que nous méritions la victoire,
mais nous aurions pu tuer le match en première période. Nous avons eu cinq
occasions, mais nous n’avons pas pu marquer». L’attaquant algérien a fait
une comparaison entre la victoire difficile d’avant-hier et le festival de buts
inscrits lors du dernier match (8-0) face à Watford : «C’est la différence entre
aujourd’hui et le match contre Watford où nous avons marqué avec nos cinq
premières occasions. En seconde période, nous avons fait ce que nous
devions faire et marqué deux buts pour gagner le match», avant d’ajouter :
«Nous devons passer par ce type de match de temps en temps».

Manchester City

Riyad Mahrez frappe encore

Quatre jours après avoir signé son premier
succès de la saison dans le derby face à Nice
(3-1), l’AS Monaco a enchaîné avec une
victoire face au Brest de Harris Belkebla 
(4-1) au stade Louis-II, ce vendredi soir, pour
le compte de la 8e journée de Ligue 1
française. Auteur d’une nouvelle prestation
XXL, l’attaquant algérien a inscrit un but et
délivré trois passes décisives. Meilleur buteur
de l’ASM, Ben Yedder a ouvert le score à la
27e mn de jeu sur une remise de la tête de
Slimani (1-0, 27’). En 2e période, l’ancien
Belouizdadi doublera la mise peu après
l’heure de jeu en transformant un penalty
obtenu par Ben Yedder (2-0, 62’).
L’international algérien qui signe son
quatrième but de la saison est passé tout près
du doublé suite à une tête repoussée sur la

ligne par le gardien brestois (69’). C’est
finalement l’international portugais Gelson
Martins qui inscrit le troisième but
monégasque sur une ouverture lumineuse de
Slimani (3-0, 73’). Quatre minutes plus tard
Alexandre Mendy sauvait l’honneur pour le
Stade Brestois d’une reprise de volée
exceptionnelle (3-1, 77’). Entré en jeu en
toute fin de rencontre, l’international
sénégalais Keita Baldé, clôturera le festival
de l’ASM sur un nouveau caviar de Slimani
(4-1, 90’). L’international algérien qui
comptabilise désormais cinq offrandes prend
la tête du classement des passeurs. Grâce à
ce 2e succès de la saison les Monégasques,
remontent la 14e place au classement avec 
le même nombre de points que Lyon, 13e.

AS Monaco 
Islam Slimani une nouvelle fois immense 

OGC Nice
Adam Ounas 
out face à la RDC 
et la Colombie
Touché au genou, mardi
dernier, face à l’AS Monaco,
l’international algérien de
l’OGC Nice, Adam Ounas,
pourrait finalement être absent
un mois et demi. En conférence
de presse jeudi dernier, le
coach du Gym, Patrick Vieira
avait déclaré que le joueur
prêté par le Napoli sera out 
10 jours. Mais finalement,
Adam Ounas qui souffre d’une
entorse du genou devrait être
absent plus longtemps. D’après
les informations de L’Equipe,
Adam Ounas, qui aurait passé
de nouveaux examens, pourrait
être opéré, ce qui le tiendrait
éloigné des pelouses pendant 
6 semaines. Le joueur formé 
à Bordeaux sera ainsi out pour
les 2 matches amicaux des
Verts au mois d’octobre face 
à la RD Congo le 10 et la
Colombie le 15.

Olympiakos
2e but pour Hillal
Soudani
L’attaquant algérien de
l’Olympiakos, Hillal Soudani, 
a inscrit son 2e but cette saison,
ce 28 septembre, face à Lamia
lors de la 5e journée 
du championnat grec. L’ancien
attaquant du Dinamo Zagreb 
a été l’auteur d’un très bon
match, il a apporté toute sa
puissance et son énergie au sein
du secteur offensif. Il a inscrit
le 1er but des siens à la 61e mn
de jeu suite à une belle action
collective. L’autre international
algérien de l’Olympiakos,
Yassine Benzia, a fait son
entrée à la 78e mn de jeu. 
Les hommes de Pedro Martins
ont gagné 4 matchs sur les 
5 disputés.
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Boukadoum s’entretient avec Antonio Guterres et prend part,
à New York, à la réunion de haut niveau sur le Soudan

La question du Sahara occidental était éga-
lement au menu des discussions entre
Boukadoum et Guterres qui a salué, à

cette occasion, le rôle de l’Algérie et les efforts
qu’elle continue de consentir en vue de 
promouvoir des solutions durables à ces crises. 
Il a, également, remercié l’Algérie pour le rôle
de leadership qu’elle joue dans le cadre de la
réforme du système des Nations unies en
matière de développement. Dans le même cadre
toujours, le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a également pris part à la
réunion de haut niveau sur le Soudan, 
co-organisée par les Nations unies, l’Union
africaine et le gouvernement soudanais. 
Dans son allocution qu’il a prononcée devant

les participants, le chef de la diplomatie algé-
rienne a rappelé que l’Algérie a salué à nouveau
le sens de responsabilité des parties soudanaises
et leur attachement à l’intérêt suprême de la
Nation ; ce qui a favorisé la conclusion de l’ac-
cord sur le document constitutionnel qui consti-
tue une étape décisive devant contribuer à mettre
un terme à la crise qu’a connue ce pays frère.
Boukadoum a indiqué dans son intervention que
l’Algérie était disposée à apporter son soutien
aux autorités de transition et à fournir l’appui
politique nécessaire pour aider les autorités sou-
danaises à faire face aux exigences de cette
phase, partant de la conviction que la stabilité du
Soudan est intimement liée à la paix et à la sécu-
rité au double plan régional et international.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu,
samedi 28 septembre 2019, à New York, avec le secrétaire général des Nations unies,

Antonio Guterres. L’entretien a porté sur les processus de règlement
des crises dans la région du Sahel, notamment en Libye et au Mali.

Le président du Front de la Justice et du développement (El Adala),
Abdallah Djaballah, ne sera pas candidat aux élections présiden-
tielles du 12 décembre 2019, a-t-il annoncé dans une allocution,
prononcée à la fin des travaux du conseil consultatif.
S’il reconnaît que des «élections présidentielles sont une solution à
la crise», à condition que le processus soit «libre et transparent».
Abdallah Djaballah a rajouté que le parti El Adala, s’il ne souhaite

l’exclusion de personne, est contre la participation des partis de
l’allégeance à ces présidentielles. «Il est obligatoire de les sanc-
tionner pour leur responsabilité dans les injustices que ce peuple a
subies, qui a senti que son pays est au bord de la faillite», a-t-il
déclaré. «Il faut les sanctionner en les empêchant de prendre part à
ces élections».

Funérailles de Jacques Chirac aujourd’hui à Paris

Salah Goudjil pour représenter l’Algérie
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a chargé le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil de représenter

l’Algérie aux funérailles de l’ancien président français, Jacques Chirac, qui auront lieu, ce lundi, à Paris, a indiqué hier un
communiqué de la Présidence de la République. «Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat a chargé Salah Goudjil, président du Conseil
de la nation par intérim de représenter l’Algérie aux funérailles de l’ancien président français, Jacques Chirac qui auront lieu, lundi

30 septembre 2019 à Paris», lit-on dans le communiqué de la Présidence.

Présidentielles du 12 décembre

Abdallah Djaballah ne se portera pas candidat ...

... Abderazak Makri non plus
Le parti d’Abderrazak Makri , le MSP, ne présentera pas de can-
didat à l’éléction présidentielle du 12 décembre. C’est ce qu’a
décidé le «Madjliss echoura», tard dans la soirée de samedi, à l’is-
sue de son conclave. Abderrazak Makri tiendra dans l’après-midi

de ce dimanche une conférence de presse, à l’effet d’expliquer
davantage la position de son parti. Afif Boughlim, membre du
Mdjliss Echoura a laissé entendre que le MSP pourriat, le cas
échénat, soutenir un candidat du consensus national.

Réunion africaine des directeurs généraux de la Protection civile à Alger

La promotion de la coopération à l’ordre du jour

Mobilis accompagne la Protection civile algérienne dans l’organisation
de la 4e réunion de ses homologues africains

Vingt directeurs généraux de l’Afrique participent à la 4e

réunion africaine des directeurs généraux de la Protection civile
membre de l’OIPC, qui se tient à Alger, a indiqué la DGPC dans
un communiqué. Il s’agit directeurs généraux des pays (Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Caméron Centre Afrique, Congo, Côte
d’Ivoire, Congo Démocratique, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée
Bissau, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal,
Egypte, Tunisie, et le Togo). Cette réunion s’inscrit dans le cadre
des activités de l’organisation internationale de la protection
civile (OIPC) et suite aux vœux exprimés lors de la 3e réunion
Africaine des directeurs généraux qui s’est tenue le 26 et 27
Octobre 2017 à Cotonou. La réunion a été rehaussée par la 
présence du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire Salah Eddine Dahmoune, 

et du directeur général de la Protection civile le colonel Boualem
Boughelaf, le secrétaire général de l’organisation internationale
de la Protection civile (OIPC) Belkacem Ketroussi. 
L’objectif escompté de cette réunion est de «promouvoir
l’échange d’expertise en matière de Protection civile, gestion
des catastrophes, la formation, l’audit et le renforcement des ser-
vices d’assistance technique et de conseil aux structures de
Protection civile». Plusieurs points seront débattus lors de cette
rencontre en particuliers les questions liées aux problématiques
organisationnelles, coordination avec les autres corps impliqués
dans la protection de la population, couverture du territoire (taux
etchiffres), Centres de gestion des crises, état des lieux et
Formation (infrastructures, effectifs, problématiques).

Mobilis accompagne la direction générale
de la Protection civile dans l’organisation 

de «la 4e réunion des directeurs généraux 
de la Protection civile des pays africains», qui
se tient du 29 septembre au 1er octobre 2019,
au niveau de l’unité nationale d’instruction et
d’intervention de la Protection civile de Dar

El Beïda, à Alger. Cette réunion à vu la
participation de 21 pays africains,
représentant le : Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameron, Centre Afrique, Congo,
Côte d’Ivoire, Congo Démocratique, Gabon,
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Egypte,

Tunisie, et le Togo. L’objectif escompté de
cette réunion est de promouvoir l’échange
d’expertise en matière de Protection civile, 
la gestion des catastrophes, la formation,
l’audit et le renforcement des services
d’assistance technique et de conseil aux
structures de Protection civile. 

À travers l’accompagnement de cette rencontre,
Mobilis entreprise citoyenne, confirme son
engagement dans le développement des
activités et des moyens de la Protection civile
algérienne dans le domaine de la protection de
la population et de leurs biens. 

Ligue des champions
L’USM Alger en phase
de poules et attend
la JS Kabylie

L’USM Alger est qualifiée pour la phase de
poules de la Ligue des champions d’Afrique.
Les Rouge et Noir ont composté leur billet 
à la faveur du succès ramené ce dimanche 
de Nairobi (Kenya) face à Gor Mahia (0-2),
à l’occasion de la manche retour des 16es

de finale. C’est une qualification amplement
méritée pour les gars de Soustara. Après le
large succès enregistré à Alger (4-1), lors 
de la 1e manche, l’USMA a confirmé sa
suprématie en allant damer le pion à son
adversaire dans son antre. Ce nouveau
succès du finaliste de l’édition 2015 s’est
dessiné très tôt dans cette partie grâce à un
doublé de Mahious (3’ et 14’). Lors de sa
dernière participation à la phase de groupe
de la plus prestigieuse des compétitions
africaines, l’USMA a vu son parcours
prendre fin en demi-finales éliminée par les
Marocains du Wydad Athletic Club, futurs
vainqueurs de l’épreuve. Les Usmistes
seront fixés sur leurs adversaires lors du
tirage au sort de la phase de groupes prévu
le 9 octobre prochain au Caire (Egypte).
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