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Gaïd Salah à partir d’Oran :

«Le peuple algérien refuse toute
ingérence dans les affaires

internes du pays»
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Lutte contre l’injustice, la corruption et les malversations

Belkacem Zeghmati
réaffirme
la détermination
de l’Etat
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La convention mondiale
«V-Malaysia» réunit plus
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Bouira 

Un berger retrouvé mort dans un champ
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Tamanrasset

Une cache d’armes découverte
Médéa 
200 kg de viande
blanche impropre à la
consommation saisis
Une importante quantité de viande
avariée soit 2 quintaux de poulet
impropre à la consommation a été
saisie, hier, par les éléments de la
brigade de la gendarmerie de Sidi
Slimane. C’est au cours d’une tournée
de contrôle que les gendarmes ont
intercepté un camion et lors de la
fouille, ils découvrent 2 quintaux de
viande blanche. Le premier contrôle 
a révélé qu’il s’agit de viande blanche
impropre à la consommation. L’enquête
a révélé que le conducteur n’avait pas
d’agrément sanitaire et les conditions
d’hygiène et de la chaîne de froid
n’étaient respectées. Une enquête a été
ouverte. Notons que d’importantes
quantités de viandes blanche et rouge
ont été saisies par les gendarmes au
cours d’opérations de contrôle.

Béjaïa
Saisie de psychotropes,
3 mandats de dépôt
Un véhicule suspect a été sommé de
s’arrêter à un barrage dressé à la
sortie d’El Kseur, mais celui-ci, au
lieu d’obtempérer, a pris la fuite
incitant les policiers à le rattraper.
L’examen d’identité des deux
personnes à bord n’a rien donné. Ce
n’est qu’en procédant à leur fouille
que les forces de l’ordre ont
découvert trois boîtes de 179
comprimés psychotropes et des
sommes d’argent, revenu du trafic.
Un troisième acolyte a pris la fuite.
L’enquête ouverte a permis
d’identifier leur fournisseur et de
l’arrêter. Les trois individus ont été
placés sous mandat de dépôt par la
justice alors que le 4e complice reste
en fuite.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, un détachement
de l’Armée nationale populaire
a découvert, ce dimanche, suite

à une opération de recherche et
de fouille menée près de la
bande frontalière sud à
Tamanrasset- 6e RM, une cache
d’armes et de munitions», a
précisé le MDN. Selon la même

source, cette cache contenait
«un lance-roquettes de type
RPG-2 avec 2 roquettes et 2
charges propulsives, ainsi qu’un
fusil mitrailleur de type FM et 
5 roquettes sol-sol de type BM-
21». Un terroriste dénommé A.
El Hadj, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2016, 
a été capturé par des garde-
frontières, lors d’une embuscade
tendue à Aïn Guezzam - 6e RM,
a ajouté le MDN. Le terroriste
était en possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov,
un chargeur de munitions, 
1,5 kg d’explosifs et d’outils 
de détonation, ainsi que d’une
moto, a-t-on souligné. Deux
autres éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés par un détachement 
de l’ANP à Tissemsilt -2e RM,
selon le MDN. Par ailleurs, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 301,3 kg a été saisie

par des garde-frontières, lors
d’une patrouille de recherche
menée près des frontières à
Tlemcen - 2e RM. 
A Béni Saf et Mostaganem, 
des garde-côtes ont découvert
60,7 kg de la même substance,
tandis que des garde-frontières
ont saisi à Béchar - 3RM,
5 kg de kif traité. Selon 
la même source, 44 candidats 
à l’émigration clandestine ont 
été secourus par des unités de
sauvetage et de recherche
relevant des Forces navales, 
lors d’opérations distinctes, et
ce, suite au naufrage de leurs
embarcations au large d’Oran -
2e RM, Ténès et Boumerdès - 
1e RM. A Annaba, El-Kala et
Skikda (5e RM), des tentatives
d’émigration clandestine
de 77 personnes qui étaient à
bord d’embarcations de
construction, ont été déjouées
par des garde-côtes.

Les éléments de la
Protection civile, sont
intervenus, ce dimanche,
au village Dhrabnia, dans
la commune de Hadjra
Zerga, à l’extrême sud de
Bouira, pour évacuer la
dépouille d’un citoyen 
à la morgue du centre
hospitalier des Frères
Yahiaoui de Sour El
Ghozlane, de sexe
masculin. B.S., âgé de 35
ans, était berger de son
état, lorsqu’il fut

retrouvé mort dans un
champ céréalier et son
troupeau en train de
paitre non loin de lui.
Nous ignorons si le
défunt a été victime
d’une mort subite ou
d’un malaise. Comme
l’hypothèse d’un
accident serait avancée,
par ailleurs, les services
compétents ont ouvert
une enquête pour
déterminer les causes
exactes de sa mort.

� Un quadragénaire fauché par un véhicule 
Un quadragénaire été mortellement percuté avant-hier en pleine nuit, par une voiture, sur l’autoroute Est-Ouest au lieu-dit Nessis 

à la sortie Ouest de la ville de Bouira. La victime, morte sur le coup, a été évacuée par les éléments de la Protection civile, vers la morgue
de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de Bouira. La victime dont l’identité n’est pas encore connue, selon la Protection civile, serait âgée
d’environs 45 ans. Son identification est en cours, nous-a-t-on signalé. Une enquête a été ouverte par les services compétents dans 

le but est de déterminer dans quelles circonstances la victime fut percutée par une voiture.

Tiaret
Un buraliste 
qui vendait de l’alcool
condamné
Les éléments de la 2e sûreté
urbaine relevant de la sûreté
de wilaya ont pu mettre la
main sur une importante
quantité de boissons
alcoolisées à l’intérieur d’un
kiosque de tabac et journaux
dans un quartier de la ville,
apprend-on dans un
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Selon la même source,
les policiers ont agi sur
information quand ils ont
découvert 884 bouteilles et
canettes de boissons
alcoolisées à l’intérieur d’un
kiosque de tabac ainsi que la
somme de 61 millions de
centimes. Déféré devant le
tribunal de Tiaret en vertu de
la comparution directe, le mis
en cause, âgé de 34 ans, a été
condamné à six mois de prison
ferme et 50.000 DA d’amende.

Oran
Deux réseaux de trafic de drogue

démantelés et 6 kg de kif traité saisis
Les éléments de la Gendarmerie

nationale d’Es Senia (Oran) ont
démantelé deux réseaux de trafic
de drogue et arrêté trois personnes
impliquées dont une femme, 
a-t-on appris, hier, de ce corps
sécuritaire. Agissant sur des
informations, les éléments de la
Gendarmerie des brigades d’El
Karma et de Nedjma ont réussi,
dans deux opérations distinctes, à
démanteler deux réseaux de trafic
et commercialisation de drogue

opérant à Oran et dans les wilayas
limitrophes. Trois individus dont
une femme, âgés entre 28 et 45
ans, ont été mis hors état de nuire.
Une quantité de 5,765 kg de kif
traité a également été saisie, a-t-
on ajouté de même source. 
Les mis en cause ont été présentés
aux autorités judiciaires. 
Les brigades d’El Karma et de
Nedjma poursuivent leurs
enquêtes au sujet 
de ces affaires. 

Tlemcen 
97 kg de kif traité saisis 

et 8 individus arrêtés 
Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Tlemcen ont saisi 97 kg

de kif traité et arrêté 8 individus, a-t-on appris, hier, de ce corps de
sécurité. L’opération est intervenue dernièrement suite au
signalement d’un vol par deux individus à Haï Imama, dans la
commune de Mansourah. Les voleurs ont été arrêtés en flagrant
délit et la fouille de leur véhicule a permis la découverte de 97 kilos
de kif traité. L’enquête diligentée par les policiers a conduit à
l’identification de six autres membres d’un réseau de trafic de
drogue et leur arrestation dans différentes communes de la wilaya.
L’opération a également permis la saisie de 7 véhicules, une somme
de 2 millions de dinars, des téléphones portables, des appareils
électroniques et autres, a-t-on ajouté de même source. Les huit mis
en cause ont été présentés, ce lundi, devant le procureur de la
République près le tribunal de Tlemcen.
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Gaïd Salah à partir d’Oran :

«Le peuple algérien refuse toute ingérence
dans les affaires internes du pays»

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP,
a affirmé, ce lundi, avoir donné des instructions aux commandants des Régions et des Forces armées ainsi qu’aux différents

services de sécurité pour entamer immédiatement toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation
du processus électoral à travers tout le territoire national.

«J e voudrais souligner
que j’ai donné des
instructions aux

commandants des Régions et des
Forces armées ainsi qu’aux
différents services de sécurité
pour prendre 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, car nous considérons que
la concrétisation de cela nécessite
que la condition sécuritaire soit
assurée, car la sécurité est source
d’espoir et de quiétude. Raison
pour laquelle, nous accordons un
intérêt particulier à l’approche
sécuritaire. En effet, une Algérie
sûre, stable et capable de
préserver sa souveraineté et son
indépendance nationale et de
sauvegarder son intégrité
territoriale et son unité populaire,
ainsi que les valeurs de son
identité, est une Algérie à même
de se développer sur plus d’un
plan et de se relancer dans tous
les domaines. A ce titre, nous
considérons que les prochaines
élections présidentielles revêtent
une importance majeure, dont la
préparation sur les plans matériel
et moral est exécutée de manière
sérieuse, en ce sens qu’elles
constituent une des étapes
importantes que le peuple algérien
franchira avec détermination et
résolution, sur la voie de la
consécration de la fierté de
l’Algérie, de sa prospérité
économique et de sa renaissance
sociale et culturelle. En outre, ces
élections constituent une nouvelle
opportunité à travers laquelle le
peuple algérien prouvera qu’il est
un peuple attaché à ses principes
nationalistes authentiques, un
peuple qui sait comment
s’acquitter de son devoir national
à chaque fois qu’il fait face aux
défis, car l’Algérie est l’objectif
ultime».

Une Algérie sûre, 
stable et capable de
préserver sa souveraineté et
son indépendance nationale 
et de sauvegarder son
intégrité territoriale et son
unité populaire, ainsi que 
les valeurs de son identité

Le général de corps d’armée 
a tenu, ensuite, en compagnie 
du général-major Meftah Souab,
commandant de la 2e Région
militaire, une rencontre avec les
cadres et les personnels de la
RM, en présence des
représentants des différents corps
de sécurité, où il a prononcé une
allocution d’orientation, diffusée
via visioconférence à toutes les
unités du secteur de compétence.
S’agissant des tentatives
désespérées visant la sécurité et
la stabilité de l’Algérie, ces
tentatives sournoises menées par
certaines parties étrangères avec

la complicité de la bande depuis
l’intérieur, qui guettent l’Algérie
et tentent de s’immiscer dans ses
affaires internes, le général de
corps d’armée a souligné que le
peuple algérien refuse
catégoriquement toute ingérence
dans les affaires internes de son
pays et il n’accepte de recevoir
aucune leçon, de quelque partie
que ce soit, invitant ces
outranciers à s’occuper des
affaires et des problèmes de leurs
pays. «J’ai souligné à maintes
reprises qu’il y a des parties
étrangères hostiles qui
complotent contre l’Algérie et
qui tentent de s’immiscer dans
ses affaires internes avec une
complicité flagrante de la bande,
à l’intérieur, que nous mettons en
garde de jouer avec le feu. Ce
sont des tentatives désespérées
qui ont essentiellement pour but
de porter atteinte à la stabilité et
à la sécurité de l’Algérie et de
son peuple qui a mené une
Révolution de Libération
inégalée grâce à laquelle et grâce
aussi aux sacrifices d’un nombre
important de chouhada, il a
recouvré sa liberté et son
indépendance et jouit aujourd’hui
de toute sa souveraineté dans sa
patrie. Ce peuple authentique et
brave a su, depuis le début de la
crise, mettre à nu ces manœuvres
sournoises et s’est exprimé, 
à travers ses marches pacifiques
dont le civisme a été salué par 
le monde entier, son refus
catégorique de toute ingérence
étrangère dans les affaires
internes de son pays, et il
n’accepte de recevoir aucune
leçon, de quelque partie que ce
soit, car il est souverain dans ses
décisions. J’ai également affirmé
maintes fois que ce qui se passe
en Algérie est une affaire interne
qui concerne seuls les Algériens,
et que le peuple, aligné aux côtés
de son armée, saura comment

faire face à ces manœuvres, qui
seront vouées à l’échec, surtout
qu’il a entamé son chemin vers la
sortie de la crise le plus tôt
possible à travers l’organisation
d’élections présidentielles libres
et transparentes, qui se tiendront,
avec l’aide d’Allah, à leur
rendez-vous prévu pour le 12
décembre prochain. A ce titre, je
saisis cette occasion pour réitérer
que l’Algérie, avec sa
prestigieuse histoire et son peuple
libre, demeure souveraine dans
ses décisions et que le peuple
algérien authentique, avec toutes
ses franges, refuse
catégoriquement toute ingérence
flagrante dans les affaires du
pays par une quelconque partie.
Comme je tiens à dire à ces
outranciers de se soucier de leurs
affaires et des problèmes de leurs
pays, l’Algérie saura comment
triompher et sortir de sa crise,
forte par son peuple, et sûre par
son armée». Le général de corps
d’armée a souligné que le devoir
des fidèles patriotiques, à leur
tête l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale, est de ne
pas laisser l’Algérie, pays des
millions de chouhada, en proie
aux instigations et aux complots
d’une meute infime de personnes
pleines de rancœur et de
ressentiment envers l’Algérie, qui
planifient de perturber la joie des
élections présidentielles :
«Aujourd’hui, le devoir des
fidèles patriotiques, à leur tête
l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
libération nationale, est de ne pas
laisser l’Algérie, pays des
millions de chouhada, en proie
aux instigations et aux complots
d’un petit groupe de personnes,
pleins de rancœur envers
l’Algérie, qui planifient de
perturber la fête des élections
présidentielles. Ces derniers ont

oublié que la détermination des
hommes intègres de la patrie à
aller de l’avant pour réaliser les
nobles objectifs nationaux du
peuple algérien, ne peut faire
l’objet de polémique ni de
controverse creuse et stérile. 
Il s’agit de l’Algérie, terre de
millions de chouhada qui ont
sacrifié ce qu’ils avaient de plus
cher pour que leur patrie
connaisse le vrai sens de la
liberté et de l’indépendance, qui
permet à la volonté populaire
dans sa signification réelle de
tracer les repères de l’avenir 
de la patrie en toute liberté 
et démocratie. Aussi, en
concrétisation de ces attentes
populaires légitimes, nous
n’hésiterons guère à faire face 
à ce groupe avec rigueur et
fermeté.

«Nous ne permettrons 
à personne de jouer 
avec la destinée du pays 
et l’avenir du peuple 
algérien»

Et nous serons toujours, comme
nous l’avons affirmé à plusieurs
reprises, les protecteurs de cette
volonté populaire et nous
veillerons à sa concrétisation à
travers l’application minutieuse et
stricte des lois en vigueur. Nous
ne laisserons aucune occasion à la
bande et ses relais pour entraver
cette fête électorale prometteuse
et cruciale dans l’histoire de
l’Algérie et nous concrétiserons
ces paroles concrètement sur le
terrain. En effet, notre pays est un
pays riche qui dispose de
potentiels et de ressources
considérables en surface et dans
son sous-sol. Nous ne laisserons
jamais ces traîtres, en compagnie
de leur maîtres, piller ces
richesses nationales diverses.
Nous ne laisserons jamais ces

corrompus sévir et ravager la terre
des chouhada. Nous ne
permettrons à personne de jouer
avec la destinée du pays et
l’avenir du peuple algérien».
Le général de corps d’armée a
souligné qu’il est devenu clair
aujourd’hui que la bande et tous
ceux qui orbitent autour d’elle et
se soumettent à ses ordres, sont
des intrus et des étrangers au
peuple algérien. «Il est clair
aujourd’hui que cette bande et
tous ceux qui gravitent autour
d’elle et se soumettent à ses
ordres, sont des intrus et des
étrangers au peuple algérien.
Celui qui ne sert pas l’intérêt de la
patrie dans son sens réel est un
intrus, voire un ennemi de la
patrie. En effet, ce groupe n’a pas
le droit de réfléchir, car les parties
occultes, qui se tiennent derrière
lui, sont le cerveau qui réfléchit à
leur place et leur ordonne
d’exécuter. Nos paroles ne sont
pas infondées, nous disposons de
données qui confirment
l’implication de ces traitres et
nous entreprendrons sans nul
doute toutes les mesures
nécessaires contre ce groupe en
temps opportun et au nom de la
loi. Aucune tolérance n’est
permise envers ce groupe qui
s’est habitué à imposer sa volonté
inique sur la majorité. Cette ère
d’iniquité est révolue à tout
jamais. Aujourd’hui, la parole est
au peuple algérien qui saura
comment construire l’Etat de droit
où nul n’est souverain que la loi.
Quiconque tenterait d’entraver ce
processus nuira à sa propre
personne. Les hommes intègres de
l’Algérie n’accepteront plus
désormais que les ennemis de la
patrie interfèrent dans le destin de
la nation. Le peuple algérien a
énormément souffert durant l’ère
coloniale, et ne revivra jamais,
quelles que soient les
circonstances, d’autres moments
de souffrance. Telles sont les
attentes légitimes que les hommes
fidèles, nobles et loyaux envers
Allah et la patrie veilleront à
concrétiser sur le terrain. 
Ils parlent et agissent sans
tergiversation, à l’image de ceux
qui prétendent être cultivés et
connaître la loi, mais agissent en
totale contradiction avec la loi et
complètement loin de ce qui est
juste, à travers des déclarations
tendancieuses, omettant que
l’unique critère pour juger des
actes et des paroles est le peuple
algérien. Aussi, que celui qui veut
mesurer sa vraie valeur se porte
candidat ; sinon tout le reste n’est
qu’ineptie et sans aucune valeur».
Le général de corps d’armée a mis
l’accent sur les efforts de l’Armée
nationale populaire en matière de
prise en charge des habitants des
zones frontalières sud, notamment
dans le volet médical, et a salué les
mesures annoncées dans ce sens
par le gouvernement la semaine
passée, ce qui contribuera à
l’amélioration de leurs conditions
de vie.

T. M.
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Lutte contre l’injustice, la corruption et les malversations

Belkacem Zeghmati réaffirme 
la détermination de l’Etat

Lors d’une conférence organisée, hier, au siège du Conseil constitutionnel, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
Belkacem Zeghmati est revenu sur les événements que traverse le pays, en affirmant que l’Etat est déterminé 

à aller jusqu’au bout dans la lutte contre l’injustice, la corruption et toute forme de malversation. 

L e ministre de la Justice a également
évoqué le Hirak populaire qui conti-
nu, a-t-il dit, d’impressionner le

monde depuis le 22 février dernier.
Désormais, la justice est appelée à assumer
pleinement son rôle dans la lutte contre les
différentes formes du crime, notamment la
corruption, à travers une application «juste
et rigoureuse» de la loi, afin de «rétablir
l’autorité de l’Etat bafouée par une justice
aux ordres», avait indiqué récemment
Belkacem Zeghmati, tout en rappelant que
la corruption a atteint au fil des années des
proportions alarmantes, tellement elle est
devenue «flagrante, organisée et systéma-
tique». Le ministre avait estimé que justice
«se trouve aujourd’hui à la croisée des che-
mins, étant sous les regards des autorités et
de la société qui attend d’elle beaucoup pour
rétablir l’autorité de l’Etat et cristalliser les
droits des citoyens». Il avait, en outre,
observé que la lutte contre la corruption
«n’atteindra ses objectifs qu’après la récu-
pération des avoirs criminels que représen-
tent les fonds détournés et qui constituent
une pierre angulaire aux niveaux national et
international». Il avait relevé que les expé-
riences d’autres Etats en la matière ont mon-
tré que «rien ne contribue aussi efficace-
ment à la lutte contre ce type de crime que la
poursuite de ses auteurs pour la récupération
des fonds détournés». Précisant qu’il s’agit
de gains illicites, le ministre de la Justice
avait souligné la nécessité d’approfondir les
enquêtes préliminaires pour identifier les
auteurs de ces crimes de corruption et déter-
miner et localiser les montants détournés
afin de les saisir ou de les geler jusqu’à ce
que les auteurs soient présentés devant les
juridictions compétentes qui trancheront
conformément à la loi. A cet égard,
Zeghmati a fait savoir que l’Algérie dispose
de mécanismes juridiques nécessaires pour
récupérer les fonds détournés vers l’étran-
ger, affirmant que la justice «est aujourd’hui
déterminée à lutter contre la corruption par

l’application rigoureuse de la loi en toute
transparence, indépendance et neutralité et
dans le strict respect des règles d’un procès
équitable et ce, tout au long de l’action
publique sans que personne ne soit lésé et
tout en respectant la présomption d’innocen-
ce et les droits de la défense dans le cadre du
principe d’égalité garanti par la
Constitution». «Notre pays traverse une
période sans précédent au cours de laquelle
le peuple algérien a fait montre d’une matu-
rité qui a impressionné le monde entier et
une prise de conscience quant aux dangers
de la corruption et à la nécessité de lutter
contre ce fléau et d’en poursuivre les
auteurs, ce qui a amené la magistrature à
être à l’avant-garde et à se hisser, dans l’ac-
complissement de ses missions constitution-
nelles, au niveau des revendications légi-
times du peuple et de ses aspirations à une
vie décente et un meilleur lendemain», a
ajouté Zeghmati. Il avait, par ailleurs, souli-
gné que l’institution judiciaire «s’acquitte
de ses missions constitutionnelles dans le
respect des lois de la République en tant que
garante des libertés et droits fondamentaux
de tout un chacun sans aucune exclusive ni
considération conjoncturelle ou personnelle,
car notre magistrature nationale n’a d’autre
objectif, dans l’Etat de droit, que de consa-
crer la justice et le droit». Pour le ministre,
la lutte contre ce dangereux fléau «n’est pas
la mission de la magistrature à elle seule,
mais l’affaire de tous». Déterminé à pour-
suivre la lutte contre la corruption, l’Etat a
décidé de renforcer la législation algérienne
en la matière pour pouvoir prévenir et com-
battre ce fléau et ce, à travers la révision du
Code de procédure pénale en vue de lever
les entraves à l’action publique. En visite de
travail et d’inspection à la 2e Région militai-
re 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 évoqué  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 concré-
tisent, a-t-il fait remarquer, «une revendica-
tion 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». 
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
connaîtrons 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 cor-
rompus qui détruisent les potentiels du
peuple et l’avenir des générations, quels que
soient les efforts à fournir et les sacrifices
incommensurables à consentir».

T. Benslimane

Lancé en 2001, le programme AADL 1 est
enfin achevé. Le dossier sera définitivement
clos, dans un mois, avec la livraison des der-
nières unités. C’est ce qu’a affirmé, hier, le

ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Beldjoud lors de la cérémo-
nie de la remise de clés de 12 266 logements
au profit des souscripteurs bénéficiaires

organisée à la Mutuelle des travailleurs du
bâtiment à Zéralda. «Chose promise chose
due», a lancé le ministre dans son allocution
prononcée en présence du ministre des
Ressources en eau, du wali d’Alger et des
walis délégués des circonscriptions de la
nouvelle ville de Sidi Abdallah et de
Bouinan. Il a rappelé qu’il avait annoncé
que le dossier sera ficelé, à travers tout le
territoire national au 31 septembre. Au mois
d’avril, il restait, a t-il précisé, 31 000 loge-
ments à distribuer sur 79 000 unités pro-
grammé, soit un taux de 40%.  
Les souscripteurs de la wilaya d’Alger acca-
paraient la part du lion avec 21 000 unités, soit
66%. «Nous avons pris acte de l’impatience
des souscripteurs et de leur inquiétude et nous
avons pris tous les dispositifs nécessaires
pour rattraper le retard», a-t-il expliqué.
«C’est ce qui nous a permis d’établir un
calendrier qui a permis de distribuer 15 420
logements entre le mois de mai et août», a-
t-il ajouté. Le ministre devant des sous-
cripteurs visiblement heureux de voir leur
rêve se concrétiser après des années d’at-
tente, a souligné que la distribution concer-
ne 6 wilayas dont Alger (4134 à la nouvel-
le ville de Sidi Abdallah, 3642 à Bouinan
et 381 à Ouled Fayet).
Selon le ministre, «on recense aussi 1144 à
Blida, 937 à Boumerdès, 641 à Bouira , 484

à Médéa et enfin 903 unités à Tizi-Ouzou.
S’agissant des 4 wilayas de Jijel (239 uni-
tés), Ghardaïa (118), Ouargla (435) et Béjaïa
(2450 ), le premier responsable du secteur a
fait savoir que les travaux de réalisation des
logements sont complètement achevés. 
Il reste seulement le raccordement au réseau
d’électricité, de gaz et d’AEP.
«Ces logements seront livrés dans les brefs
délais. Les souscripteurs doivent patienter.
Ils seront tous convoqués sous peu», a-t-il
assuré. Et pour assurer le bon déroulement
de livraison du dernier lot de l’ AADL , il a
été donné instruction au directeur général de
l’AADL de commencer à convoquer les
souscripteurs, tout au long de ce mois, de
manière progressive et organisée pour qu’ils
puissent occuper leurs logements dans de
bonnes conditions», a-t-il poursuivi tout en
soulignant que le Premier ministre a insisté
sur le respect des délais.  L’occasion a été
par ailleurs saisie par le ministre qui a rassu-
ré les souscripteurs au programme AADL2
pour lequel tous les moyens humains et
financiers ont été mobilisés. «Nous suivons
sa réalisation avec un grand intérêt. 
Nous veillerons à livrer des logements de
bonne qualité dans les délais impartis», a-t-
il promis sans omettre de saluer les efforts
fournis par les entreprises de réalisation et
les bureaux d’étude. O. H.

AADL 2001 

Le programme est enfin achevé
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Erasmus+ Algérie

Plus de 600 personnes ont bénéficié 
de bourses de formation en 2018

Plus de 600 étudiants, enseignants et jeunes ont bénéficié d’offre de bourses de formation dans le cadre du programme du bureau
«Erasmus+ Algérie» durant l’année 2018, a indiqué sa coordinatrice nationale Malika Kebiri.

«E rasmus +Algérie a recensé plus de
600 bénéficiaires entre étudiants,
enseignants et jeunes en 2018», a

expliqué la coordinatrice du bureau au cours
d’un colloque organisé à l’université Akli
Mohand-Oulhadj de Bouira. 
La conférencière a précisé également que
quatre millions de bénéficiaires des bourses
«Erasmus +» ont été recensés dans le bassin
méditerranéen et ce, durant la période allant
de 2014 à 2020. Le programme européen,
ciblant l’enseignement supérieur, la formation
et l’éducation, a alloué une enveloppe finan-
cière de l’ordre de 14,7 milliards d’euros pour
la période 2014-2020. «Ce budget a augmenté
de 40% par rapport aux programmes anté-
rieurs», a relevé l’intervenante.
«Erasmus+ prévoit d’augmenter davantage ce
budget afin d’atteindre 30 milliards d’euros
pour le programme 2021-2027», a tenu à pré-
ciser la conférencière, précisant par là qu’«il
s’agit d’importants montants consacrés par
Erasmus+ pour développer des partenariats et
des projets avec les pays membres et les pays
partenaires», a-t-elle dit. L’hôte de l’universi-
té de Bouira a saisi cette occasion pour inciter
les autres universités du pays à s’impliquer

davantage dans les différents programmes
d’Erasmus+ afin d’en tirer profit. «C’est très
important pour nos universités de s’intéresser
à ce genre de programme afin de s’ouvrir sur
le monde et renforcer les expériences de
recherches touchant aux différents domaines»,
a insisté Kébiri. Au cours du colloque, les par-
ticipants ont expliqué aux étudiants et aux res-
ponsables de l’université de Bouira les modes
et mécanismes de participation aux pro-
grammes d’Erasmus+. «Ce programme accor-
de un intérêt particulier à l’enseignement, à la
formation et à l’éducation. 
Il offre des opportunités de financement pour
les étudiants et enseignants des universités», a
expliqué Kébiri. «Erasmus + permet égale-
ment des échanges entre universités en matiè-
re d’expérience dans le domaine de l’ensei-
gnement et de la recherche», a-t-elle souligné.
«Beaucoup d’étudiants algériens ont bénéficié
du programme de bourses qui leur a permis de
poursuivre leurs études supérieures en
Europe», a-t-elle dit. Le programme a pour
objectif, a indiqué Kébiri, de promouvoir le
développement durable des pays partenaires
dans le domaine de l’enseignement supérieur
et contribuer aux objectifs de la stratégie de

l’Union européenne en faveur de la jeunesse.
A travers ce programme, a-t-elle souligné,
«l’UE souhaite encourager une coopération

plus étroite entre établissements d’enseigne-
ment supérieur du monde entier».

Taghanimt A.

La « prestigieuse» société de vente directe en Asie, «QNET»,
a fait fort à l’occasion de la célébration de son 21e anniversai-
re en organisant, du 13 au 17 septembre, en Malaisie une
convention mondiale appelée «V-Malaysia» à laquelle ont pris
part quelque 10 000 entrepreneurs et partenaires sur la
«magnifique» île de Penang qui accueille cette manifestation
depuis 2013. Selon en effet, un communiqué de presse de
QNET Algérie, cette manifestation remplie d’activités et d’ac-
tions venant d’Algérie, d’Egypte, d’Oman, d’Arabie saoudite,
du Liban, du Soudan, de Syrie et du Maroc a attiré des distri-
buteurs et des clients de plus de 50 pays des principaux mar-
chés régionaux de «QNET» au Moyen-Orient, en Asie centra-
le, en Afrique, dans le sous-continent indien et de la Malaisie,
pays hôte de cette convention. «Pour les participants, ce furent
5 jours des plus énergétiques, comprenant une série de pro-
grammes de formation, des discours de motivation et l’ap-
prentissage des meilleures pratiques dans le domaine», sou-
ligne la même source. L’un des moments forts de l’événement
était l’intervention de l’invité spécial à cet événement, Kyle
Maynard, auteur et conférencier américain, réputé pour avoir
été le premier quadruple amputé à gravir le mont Kilimandjaro
sans l’aide de prothèses. Kyle a hypnotisé le public et l’a «ins-
piré» à réaliser ses rêves, quelles que soient ses obstacles. Pour
le PDG de «QNET’», son entreprise été, pendant plus de deux
décennies, le «pionnier» de la vente directe au Moyen-Orient,

en Afrique, en Asie centrale et ailleurs et ses produits qui
«améliorent» la qualité de la vie ont «aidé» des centaines de
milliers de personnes dans le monde à faire des choix plus
«sains» et à «prendre en charge» leur vie et leurs moyens de
subsistance. «Ce congrès bi-annuel est l’une des rares occa-
sions où nous présentons nos produits et notre société à nos
distributeurs et avons également l’occasion de les servir en
face à face», s’est félicité Malou Caluza. Le carnaval «QNET»
de cette année a présenté plus de 30 marques des produits de
style de vie «magnifiques» de la société et les participants ont
eu la possibilité de goûter à des produits, de visionner des
démonstrations, de s’entretenir avec des experts en produits et
d’avoir un aperçu direct de certains des nouveaux produits qui
seront bientôt commercialisés. Les stands de produits ont atti-
ré «d’énormes» foules et ont permis de tester la gamme de pro-
duits sur le thème «La Vie Absolue» de QNET. L’un des
moments phares de la Convention était sans doute la présenta-
tion du purificateur d’air en 5 étapes «AirPure Zayn» et le sys-
tème de filtration avancé en 9 étapes «HomePure Nova», qui
sont tous deux des «best-sellers» dans le monde. Côté marke-
ting, les distributeurs de «QNET» amateurs de football ont été
heureux d’apprendre la prolongation de 5 ans du partenariat
qui lie la société avec le prestigieux club anglais «Manchester
City» où brille de mille feux d’ailleurs notre compatriote et
champion d’Afrique, Riyad Mahrez. «Ce partenariat de haut

niveau, qui a débuté en 2014, cristallise l’engagement de la
société envers le sport et la mondialisation. Nous continuons
de s’efforcer de développer de nouveaux produits, de s’aven-
turer sur de nouveaux marchés et de créer de nouvelles oppor-
tunités», explique «QNET» qui rappelle avoir participé «acti-
vement» à plusieurs programmes caritatifs dans plusieurs
pays, dont l’Algérie, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, l’Irak, le
Koweït ou encore les Emirats arabes unis. «La société organi-
se régulièrement des initiatives en matière de RSE, notamment
des dons de produits alimentaires durant le mois de Ramadhan
dans plus de 25 pays dans le monde dont 12 dans la région du
MENA, ainsi que du système de filtration d’eau «Home Pure»
à des communautés démunies du Moyen-Orient et d’Afrique
du Sud. Afrique du Nord», affirme-t-on. En Algérie, «QNET»
a tenu à célébrer l’esprit du mois de Carême avec les résidents
de la maison de retraite Bab Ezzouar (Alger) en partageant
avec eux un Iftar et en diffusant l’ambiance festive de
Ramadhan dans une atmosphère «chaleureuse» et «familiale». 
De telles campagnes promeuvent, conclut le communiqué de
presse, l’autonomisation des communautés et sont également
très «inspirantes» pour le personnel de la société et ses représen-
tants indépendants, qui sont «personnellement impliqués» dans
l’enrichissement de la vie des autres, ce qui est «incarné» dans la
mission de QNET «Lève toi même pour aider l’humanité».

N. I.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présidé, ce
lundi, à Alger, une réunion consacrée à la filière des
dattes, lors de laquelle il a été question des voies et
moyens à même de relever les défis et lever les entraves
auxquelles sont confrontés les exportateurs de dattes, en
vue de développer leur activité. Organisée au siège du
ministère, la réunion s’est déroulée en présence de
membres de l’Association des conditionneurs et exporta-
teurs de dattes (ACED) et de quelques opérateurs écono-
miques spécialisés dans l’exportation, l’emballage et le
conditionnement des dattes ayant participé, la semaine
dernière, au Salon international de l’agroalimentaire
«World Food Moscou» (Russie), outre des cadres de
l’administration centrale du ministère. A cet effet, les
participants ont examiné plusieurs points relatifs à la
levée des entraves et aux défis auxquels sont confrontés
les exportateurs de dattes en vue de développer leur acti-
vité, d’autant que l’Algérie est l’un des plus grands
exportateurs de dattes dans le monde, notamment de la
variété «Deglet Nour» très prisée au niveau internatio-
nal. Les participants se sont accordés à dire que le finan-
cement était le principal problème qui se posait pour les
exportateurs de dattes, car «ne bénéficiant pas du crédit
Rfig, comme les autres producteurs», outre «l’absence
d’accompagnement technique», appelant à la nécessité

de protéger les dattes algériennes de la fraude, de la
contrefaçon, de la spéculation et de la contrebande», pré-
cise le communiqué. Intervenant à l’occasion, Djellab a
fait savoir que son département ministériel œuvrait, en
coordination avec les ministères de l’Agriculture et des
Finances, à trouver des solutions aux problèmes et diffi-
cultés rencontrés par les exportateurs de cette filière,
notamment à travers le soutien et l’orientation des opé-
rateurs économiques, en vue de consolider la place des
dattes algériennes sur les marchés étrangers, outre une
série de mesures d’accompagnement à l’exportation, à
travers le fonds spécial pour la promotion des exporta-
tions (FSPE), qui prend en charge désormais les coûts de
transport interne et 50% des coûts de transport à l’expor-
tation. Il a insisté sur l’importante participation des
exportateurs aux manifestations économiques, organi-
sées par le ministère du Commerce à l’étranger pour la
commercialisation des dattes algériennes et la conclu-
sion de nouveaux contrats d’exportation.
A rappeler que la participation des exportateurs algé-
riens spécialisés dans la production et la transforma-
tion des dattes «World Food Moscou» a été couron-
né par la conclusion de contrats pour l’exportation
de plus de 4000 tonnes de dattes vers la Russie et
d’autres pays européens. T. D.

21e anniversaire

La convention mondiale «V-Malaysia» réunit plus de 10 000 entrepreneurs 

Entraves et défis liés à l’exportation des dattes algériennes

Djellab préside une réunion
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Ciment

Les exportations ont atteint 42 millions de dollars
durant les 7 premiers mois de 2019

Les exportations de ciment de l’Algérie ont atteint 42 millions de dollars durant les sept premiers mois de 2019, soit plus de 743%
par rapport à la même période en 2018, annonce la Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

L es exportations de ciments hydrau-
liques, y compris le ciment non pul-
vérisé appelé «clinker», ont connu

une nette amélioration, passant de 5,03 mil-
lions de dollars durant les sept premiers mois
de 2018 à 42,41 millions de dollars à la même
période de l’année en cours, soit une évolu-
tion de 743,56%, a précisé la même source.
L’Algérie ambitionnait d’augmenter ses
exportations en ciment à 500 millions de dol-
lars, au cours des cinq prochaines années,
selon les prévisions du ministère de
l’Industrie et des Mines. L’excédent dans la
production du ciment devrait atteindre, au
cours des cinq prochaines années, entre 10 et
15 millions de tonnes, ce qui permettra, de
porter les exportations de ce matériau de
construction à 500 millions de dollars. Selon
les prévisions, en 2020, la capacité de pro-
duction du pays doit augmenter à 40,6 mil-
lions de tonnes avec 20 millions de tonnes
pour le groupe public GICA, et 11,1 millions
de tonnes pour le particulier Lafarge Holcim
Algérie, ainsi que 9,5 millions de tonnes pour
le reste des opérateurs privés.  Afin de décor-
tiquer les différents aspects liés au développe-

ment de la filière ciment en Algérie et les
opportunités et perspectives d’exportation,
une Conférence internationale sur l’industrie
du ciment  (SEICA 2019), première du genre,
se tiendra le 22 décembre prochain au Palais
des expositions (Pins Maritime) Alger. Placée
sous le thème : «Cap sur l’export, la logis-
tique et le transport», cette conférence-expo
internationale sera organisée et animée par la
Confédération des industriels et producteurs
algériens (CIPA), le groupe public des ser-
vices portuaires (SERPORT), la Société natio-
nale d’assurance  (SAA), ainsi que le Groupe
cimentier Lafarge-Holcim Algérie. Lors d’un
point de presse autour de cet évènement, le pré-
sident de la CIPA, Abdelwahab Ziani, a relevé
que la conférence sera l’occasion,  également,
d’évoquer les préoccupations des acteurs de
cette filière, à leur tête les voies et moyens pour
dynamiser les exportations algériennes du
ciment. Le nombre actuel des cimenteries du
pays (publiques et privées) est de 17 d’une
capacité globale de 25 millions de tonnes,
sachant que la demande nationale a été de 26
millions de tonnes en 2016.

Ali B.

Plusieurs projets-pilotes ont été lancés à tra-
vers quatre wilayas du pays pour soutenir le
développement rural intersectoriel et partici-
patif, fruit d’une coopération entre l’Algérie et
l’Union européenne (UE), a indiqué, ce lundi,
à Alger, le directeur général des forêts (DGF),
Ali Mahmoudi. Grâce à un cofinancement
(Algérie-UE) à hauteur de 20 millions d’eu-
ros,  les projets de développement rural
concernant les wilayas de Sétif, Tlemcen, Aïn
Témouchent et Laghouat, ont vu le jour dans
le cadre du programme d’actions pilote pour

le développement rural et l’agriculture (PAP
ENPARD) de l’UE, a déclaré Mahmoudi à
l’APS en marge du séminaire national sur le
développement des territoires ruraux tenu à
l’Institut national de recherche agronomique
d’Algérie (INRAA). «Depuis 2006, le minis-
tère de tutelle a initié la politique de renou-
veau rural. Suite à cela, le pays a initié 12 000
projets de proximité de développement rural
intégré», a rappelé le DGF, expliquant que ce
programme de coopération participe à la capi-
talisation des expériences pour améliorer les

pratiques sur les aspects de proximité et d’in-
ter-sectorialité pour réussir ce type de projets.
Présent à ce séminaire, le chef d’équipe de
l’assistance technique du PAP ENPARD, Jean
Vignon, a expliqué que l’objectif final du pro-
gramme est d’améliorer les conditions de vie
de la population rurale en valorisant les res-
sources de ces territoires. «L’idée est de partir
de ce qui existe en zone rurale et d’améliorer
la production, la qualité et la commercialisa-
tion des produits locaux», a-t-il indiqué, préci-
sant que cela s’appuie sur le principe du déve-
loppement participatif, c’est-à-dire, avec la
mise à contribution de la population locale,
notamment les agriculteurs, les artisans, les
hôteliers, les associations et les institutions
publiques. Depuis le lancement du programme
en 2016, les équipes de la DGF et de l’UE ont
travaillé sur le renforcement du tissu associa-
tif à travers des formations. Il a également été
question de l’étude des filières porteuses pour
chaque wilaya. «Pour Sétif, nous avons tra-
vaillé sur un projet de la filière lait avec la
transformation de ce produit en fromage», a
détaillé le représentant de l’UE. Dans les
wilayas de Aïn Témouchent et Tlemcen le tra-
vail a porté sur les filières huile d’olive et miel
avec notamment la valorisation de l’huile
d’olive de l’Ouest du pays en compagnie des

huileries et des oléiculteurs locaux. A
Laghouat, le PAP ENPARD a soutenu le tra-
vail artisanal des femmes. A noter que lors de
ce séminaire, plusieurs recommandations ont
été proposées, parmi elles, figure la mise en
place de comités de concertation locale (CCL)
dans chacun des territoires concernés, dont le
rôle serait de faire participer l’ensemble des
acteurs locaux dans le but de valoriser les res-
sources et potentialités de ces territoires. 
Ces comités doivent, selon les auteurs des
recommandations, intégrer les acteurs «les
plus dynamiques et les plus actifs du territoi-
re», réunissant  «de manière équilibrée» des
représentants des administrations, des institu-
tions locales ainsi que des opérateurs locaux et
des représentants d’organisations de la société
civile. «Le comité de concertation locale aura
pour première tâche de maintenir la mobilisa-
tion collective des acteurs locaux jusqu’à la
réalisation des projets déjà identifiés dans les
territoires locaux ciblés», est-il préconisé. 
Pour animer ces comités et recevoir les solli-
citations des territoires candidats dans le pro-
cessus d’identification de leurs propres CCL,
des conseillers en développement territorial
seront mis à disposition par leur administra-
tion d’origine.

N. I.

Par suite de l’apparition et de la prolifération dans
certaines régions du territoire du moustique tigre, le
ministère de la Santé a assuré, ce dimanche, qu’au-
cun cas de maladie transmissible par cet insecte n’y
avait été constaté à ce jour. Il explique qu’en modi-
fiant son comportement, chaque citoyen pourrait,
«en adoptant des gestes simples» contribuer à lutter
contre la prolifération de celui-ci et empêcher ainsi 
«l’introduction de virus». Ces gestes, poursuit-il,
consistent à supprimer les eaux stagnantes favorisant
la reproduction des moustiques, à changer régulière-
ment l’eau des vases, à vérifier le bon écoulement
des gouttières et à supprimer les pneus usagers et
autres objets pouvant s’emplir d’eau ou pourraient se
développer les larves de moustiques. Le ministère de
la Santé a annoncé, par ailleurs, qu’un dispositif de
surveillance et de lutte contre les arboviroses (mala-

dies infectieuses transmises par le moustique tigre)
va être mis en œuvre à travers les 48 Directions sani-
taires du pays. Il indique que, dès 2013, un comité
d’experts chargé de la prévention et de la lutte contre
les arboviroses, a été installé pour assurer une veille
sanitaire destinée à évaluer les risques, la prévention
et la lutte contre les arboviroses. En cas de réaction
importante aux piqûres de moustiques, le ministère
invite les personnes qui ont en été victimes de se rap-
procher du centre de santé le plus proche.  «Dans des
conditions particulières», le ministère de la Santé
signale que ce moustique tigre peut transmettre la
dengue, le chikungunya ou le zika. Détecté pour la
première fois, en 2020, le moustique tigre s’est 
progressivement implanté dans des wilayas du Nord
où il s’est adapté à l’environnement humain.

Yasmina Derbal

Algérie-UE

Des projets-pilotes pour un développement
rural intersectoriel et participatif

Lutte contre le moustique tigre

Le ministère de la Santé rappelle 
les mesures à prendre pour s’en prémunir

Environnement
Zerouati insiste sur l’importance 
du tri des déchets avant leur enfouissement
La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma
Zohra Zerouati, a insisté, ce lundi, à M’sila, sur l’importance du tri des
déchets avant leur enfouissement. Lors de l’inauguration du centre
d’enfouissement technique (CET) de la commune de Sidi Aïssa, la
ministre a, lors d’une visite de travail dans la wilaya, relevé que «le
temps était venu de changer les mentalités en matière de gestion des
CET par le recours au tri et à la récupération des produits recyclables».
Ce tri permettra d’allonger la durée de vie des CET de plus de 5 ans et
de valoriser économiquement ces centres en augmentant leurs revenus
et en encourageant les activités de récupération de sorte à générer de
nouveaux emplois au profit des jeunes, a soutenu Zerouati. 
La récupération des déchets contribue à améliorer le cadre de vie de la
population et à transformer les CET en «mines de production de
matériaux recyclables», a-t-elle expliqué. La ministre poursuivra sa
visite dans la wilaya en présidant la cérémonie de signature d’une
convention entre l’université Mohamed-Boudiaf et son secteur pour
l’ouverture d’un master professionnel. Elle visitera également les CET
de Bou Saâda et M’sila, et assistera aux activités du Salon de
l’environnement à l’institut d’hôtellerie de cette ville.
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Exportateurs de gaz

L’Algérie participera à la 21e réunion
du GECF le 3 octobre à Moscou

L’Algérie participera à la 21e réunion du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tiendra à Moscou (Russie)
ce 3 octobre, a annoncé, hier, le ministère de l’Energie.

L ors de cette importante réunion du
GECF, qui sera organisée en marge de
la 3e édition de la Semaine russe de

l’énergie prévue du 2 au 5 octobre dans la
capitale russe, les ministres membres du
forum examineront les questions relatives à
l’évolution du marché du gaz et ses perspec-
tives, ainsi que l’état d’avancement du projet
de la mise en place de l’Institut de recherche
sur le gaz (Gas Research Institute-GRI) du
GECF, dont le siège est à Alger. En prévision
de cette réunion, le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab avait présidé, le 24 sep-
tembre dernier, une séance de travail avec
l’équipe chargée du projet de mise en úuvre
de cet institut de recherche sur le gaz «GRI»
au siège de son département en présence du
PDG de Sonatrach. Lors de cette séance de
travail, Arkab a souligné l’importance de cet
institut en tant qu’outil de développement
technologique pour les pays membres du
GECF et pour l’Algérie. Le GRI a pour
objectif d’être un institut de recherche de
classe mondiale, de renforcer la coopération
entre les pays membres du GECF dans les
domaines de la technologie, de l’innovation,
de la formation, de l’échange des expertises,

ainsi que le développement des bases de don-
nées techniques et scientifiques. «Le GRI
vise également, à offrir des opportunités de
formation dans les domaines technologique
de pointe». La décision de création de cet
important institut en Algérie, a été adoptée à
l’unanimité lors de la 19e Réunion ministé-
rielle tenue le 4 octobre 2017 à Moscou, et
l’importance du GRI pour les pays membres
a été mise en exergue dans la déclaration du
4ème Sommet des chefs d’Etat et de gouver-
nement du GECF, tenu le 24 novembre 2017
à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.
Le GECF est une organisation intergouverne-
mentale créée lors de la 8e session du forum
informel de ces pays, tenue à Moscou en
décembre 2008. En 2010, l’Algérie avait abri-
té la 10e réunion ministérielle du GECF dans la
ville d’Oran. Le GECF est actuellement com-
posé de 12 pays: l’Algérie, la Bolivie, l’Egypte,
la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Qatar,
la Russie, Trinité-et-Tobago, les Emirats arabes
unis et le Venezuela, alors que l’Azerbaïdjan,
l’Irak, le Kazakhstan, la Norvège, Oman, le
Pérou et l’Angola ont le statut de membres
observateurs.

Moussa O.

L’Agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) a signé, ce dimanche, une
convention avec ExxonMobil portant
sur la participation de cette compagnie
américaine à l’étude d’évaluation du
potentiel en hydrocarbures des bassins
du domaine minier du Sahara algérien.
La signature de la convention, qui s’ins-
crit dans le cadre de la mission
d’ALNAFT visant la promotion et la
valorisation du domaine minier hydrocar-
bures, fait d’ExxonMobil la quatrième
compagnie multinationale à rejoindre
l’Agence dans cette étude, après l’italien
ENI, le français Total et le norvégien
Equinor. Selon ALNAFT, la compagnie
américaine «ExxonMobil montre ainsi
son intérêt, à l’instar des autres compa-

gnies, pour le domaine minier hydrocar-
bures algérien, qui recèle encore d’im-
portants ressources en hydrocarbures».
ALNAFT considère cet engagement
comme «un premier pas d’ExxonMobil
en Algérie pour la prospection d’oppor-
tunité dans la recherche et l’exploitation
des hydrocarbures». L’apport de ENI,
Total, Equinor et ExxonMobil, leaders
dans le domaine des hydrocarbures,
consolidera l’expertise déjà mobilisée
par ALNAFT avec BEICIP-FRANLAB
pour le succès de l’étude en cours de
réalisation. Ceci permettra, sans doute,
d’améliorer la prospectivité du domaine
minier algérien des hydrocarbures, a
souligné la même source, ajoutant que
ce partenariat vise à améliorer la qualité
et la fiabilité des résultats de l’étude

objet du contrat conclu entre ALNAFT
et BEICIP-FRANLAB le 10 septembre
2017. La première phase de cette étude,
clôturée en juin 2019, a montré un
potentiel qui place l’Algérie aux pre-
miers rangs mondiaux en termes de res-
sources en hydrocarbures générées.
Cette phase a porté sur l’évaluation
régionale de l’ensemble des bassins du
Sahara et a permis d’identifier les zones
les plus prometteuses.
La deuxième phase, dont les résultats
finaux sont prévus pour le premier
semestre 2020, est consacrée à l’évalua-
tion de détails de ces zones prometteuses
et qui feront objet d’appels à la concur-
rence pour la conclusion de contrats de
recherche et d’exploitation.

M. O.

Les commerçants sont appelés à
modifier leur extraits de registres
du commerce sur la base du code
électronique avant le 31 décembre
2019, selon un décret exécutif
publié au Journal officiel N° 57.
Ainsi, le délai de la mise en confor-
mité des extraits du registre du com-
merce prévue par les dispositions de
l’article 7 du décret exécutif N° 18-
112 du 5 avril 2018, fixant le modè-
le de l’extrait du registre du com-
merce délivré sous format électro-
nique a été prorogé au 31 décembre
2019. A l’expiration de ce délai, les
commerçants n’ayant pas procédé à
la mise en conformité de leurs
extraits du registre du commerce,
sont punis conformément aux dis-
positions de la loi N° 04-08 relative
aux conditions d’exercice des acti-
vités commerciales. Pour rappel, le
modèle de l’extrait du registre du
commerce délivré sous format élec-

tronique a été fixé par un précédent
décret exécutif. Il a été précisé dans
ce texte «qu’il est inséré sur les
extraits du registre du commerce
des commerçants, personnes phy-
siques ou morales, un code électro-
nique, dénommé registre du com-
merce électronique (RCE)». 
Le code électronique RCE est un
«symbole graphique comportant
des données et des informations
cryptées se rapportant au commer-
çant». Ce code est imprimé sur les
extraits du registre du commerce
selon des caractéristiques précises,
à savoir la face recto, à droite de la
partie supérieure de l’extrait du
registre du commerce, en noir sur
fond blanc entouré d’un cadre noir.
La lecture du code électronique
RCE est effectuée par tout périphé-
rique doté d’un dispositif de captu-
re d’images, au moyen d’une appli-
cation téléchargeable gratuitement

sur le portail électronique du
Centre national du registre du com-
merce (CNRC), alors que la mise à
jour des informations contenues
dans le code RCE est régulièrement
effectuée par les services du
CNRC. Il a été également souligné
que toute détérioration du code
électronique RCE rend l’extrait du
registre du commerce caduc.
Dans ce cas, le titulaire du registre
du commerce est tenu de demander
un duplicata de l’extrait du registre
du commerce, doté du code électro-
nique RCE.
Les commerçants ne détenant pas
l’extrait du registre du commerce,
doté du code électronique RCE, ont
été appelés à demander la modifi-
cation de leurs extraits de registre
du commerce, auprès des antennes
du CNRC territorialement compé-
tent, pour l’obtention du code élec-
tronique RCE.

Commerce

Les commerçants appelés à modifier leurs registres du commerce
sur la base du code électronique avant le 31 décembre 2019

ALNAFT

ExxonMobil associée à l’évaluation du potentiel
en hydrocarbures de l’Algérie
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Rentrée professionnelle 2019-2020

Plus de 18 000 candidats rejoignent les structures
de la formation à Alger

Plus de 18 000 candidats ont rejoint, ce dimanche, les Instituts et les centres de la formation professionnelle à Alger,
au titre de la rentrée professionnelle 2019-2020, a indiqué le directeur du secteur à Alger, Ahmed Zegnoun.

«P lus de 18 000 candidats ont rejoint,
aujourd’hui, les centres et Instituts de
la formation professionnelle à Alger

pour suivre une formation dans différentes spé-
cialités, les inscriptions étant ouvertes jusqu’au
14 octobre prochain», a précisé Zegnoun lors
de l’ouverture officielle de l’année profession-
nelle à l’INSFP Mouloud-Karrar de Birkhadem,
en présence du secrétaire général (SG) de
wilaya, Mohamed Benamar, du SG du la
Formation professionnelle, Mourad Belhadad et
du wali délégué de Bir Mourad Raïs. «Au total,
20 nouvelles spécialités ont été introduites, cette
année, dans la nomenclature nationale de la for-
mation professionnelle, notamment : conception
de cartographies, agent d’hygiène, transforma-
tion du plastique, transformation du caoutchouc
industriel, soudure, traitement des déchets,
conducteur d’engins et montage et maintenance
des systèmes d’alarme», a-t-il énuméré, expli-
quant qu’il s’agit là «des spécialités les plus
demandées sur le marché du travail, permettant
aux stagiaires de décrocher un poste d’emploi
une fois le diplôme en poche».
A noter que plus de 26 000 postes pédagogiques
sont proposés pour cette rentrée professionnelle,
poursuit le même responsable. Soulignant qu’en-
viron 90% des jeunes ayant décroché un poste
d’emploi en 2018 sont des diplômés de struc-

tures de la formation professionnelle, Zegnoun a
indiqué que le mode de formation par apprentissa-
ge est le plus côté chez les nouveaux stagiaires,
avec plus de 11 700 postes proposés, en sus de 125
postes pédagogiques réservés à la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques en vue de leur
réinsertion professionnelle. Plus précis, le direc-
teur de la Formation professionnelle d’Alger a fait
état de 111 candidats détenus à l’établissement
pénitentiaire d’El Harrach ayant rejoint la forma-
tion professionnelle cette année, sur près de 500
postes de formation proposés, et ce, a-t-il ajouté,
conformément à la convention signée entre les
secteurs de la Formation et de la Justice. 
Ces candidats bénéficieront d’une formation qua-
lifiante en intra-muros, leur permettant d’obtenir
un diplôme et de bénéficier des différents disposi-
tifs de soutien à l’emploi et de crédit pour leur
réinsertion socioprofessionnelle. S’agissant des
structures de la formation et de l’enseignement
professionnels dans la wilaya d’Alger, Zegnoun a
fait état de 47 centres de formation professionnel-
le, 11 Instituts spécialisés de formation et plus de
210 établissements de formation spécialisée
agréés, en sus de 10 annexes, ajoutant que plus de
1660 enseignants spécialisés assuraient la forma-
tion de plus de 56 000 stagiaires, toutes spécialités
et niveaux confondus.

Houda H.

L’ouverture de la session professionnelle de septembre (2019-
2020) à Tipasa a été marquée par la mise en exploitation d’un
nouvel Institut de l’enseignement professionnel (IEP) spéciali-
sé en tourisme, hôtellerie et restauration à Hadjout. 
Le coup d’envoi officiel de cette session professionnelle de
septembre a été donné, à partir de cet IEP, par le wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama. D’une capacité d’accueil théo-
rique de 1000 places, l’établissement, premier du genre à
l’échelle de la willaya, assure une formation dans 17 spéciali-
tés liées au tourisme et à l’hôtellerie et restauration, couronnée
par des diplômes d’Etat, a expliqué, sur place, le directeur de
la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya,
Arezki Ouali. Le premier diplôme est le Brevet d’enseigne-
ment professionnel supérieur (BEPS) classé au niveau 5 (caté-
gorie 10) de la grille nationale des qualifications. Il couronne
une formation d’une durée de 24 mois dans une dizaine de spé-
cialités, dont le marketing et vente, catering, guide touristique,
direction de restaurants, confection de produits touristiques et
gestion hôtelière, entre autres. Quant au second diplôme, il est
représenté par le Brevet d’enseignement professionnel (BEP)
classé au niveau 4 (catégorie 8) de la grille nationale des qua-
lifications, équivalant au classement de l’examen du baccalau-
réat dans l’enseignement général. Ce brevet est assuré dans

sept spécialités de formation, dont les techniques de vente,
accueil, tourisme, animation touristique locale, et prestations
touristiques, entre autres. Toujours, selon les informations
fournies par Ouali, sa direction a procédé à la signature de
conventions avec de nombreux organismes aux fins de garan-
tir une formation par apprentissage aux stagiaires des IEP. 
Parmi ces organismes figure l’entreprise de gestion touristique
de Tipasa, englobant trois des plus grands hôtels de la wilaya,
dont la Corne d’or, Matarés et le village touristique, outre des
agences touristiques et d’autres hôtels. Au volet des nouveau-
tés de cette rentrée de septembre, le responsable a fait part de
l’ouverture d’une dizaine de nouvelles spécialités de formation
en relation avec les spécificités de la région et des besoins
exprimés par le marché local du travail, a-t-il souligné. 
Il s’agit du traitement des produits piscicoles, mines et carrières,
conducteur de grues, gestion et économie de l’eau, réhabilitation
de commodités d’assainissement, conseiller en téléphonie, 
boucherie et produits carnés, et chimie industrielle. 
Plus de 13 900 stagiaires, dont 5510 filles, ont rejoint les 
différents établissements du secteur à Tipasa, soit 22 établis-
sements de formation, dont trois Instituts nationaux spécia-
lisés, au titre de la session de septembre 2019-2020, est-il
signalé de même source. Mounir A.

L’enseignement professionnel qui n’était pas dispensé à
Tizi-Ouzou faute de structures, a été officiellement lancé
pour la première fois, au profit de 80 jeunes, à l’occasion de
la rentrée de stagiaires pour la session de septembre 2019, a
indiqué la Direction de l’enseignement et de la formation
professionnels (DFEP). Jusque-là et faute d’un établisse-
ment destiné à l’enseignement professionnel, seule la for-
mation aux différents métiers était assurée localement, la
réception, dernièrement, de l’Institut de l’enseignement pro-
fessionnel (IEP) d’Oued Fali dans la commune de Tizi-
Ouzou a permis d’assurer ce 2e volet du secteur de
l’Enseignement et de la formation professionnelle, a-t-on
expliqué. Le lancement de l’enseignement professionnel à
Tizi-Ouzou évitera aux jeunes de cette wilaya de se déplacer
vers d’autres régions du pays, notamment Sétif et Blida, pour
leurs études professionnelles, a-t-on observé. 
Plus de 80 jeunes se sont déjà inscrits dans les deux spéciali-
tés disponibles au niveau de cet IEP, à savoir, Maintenance
des systèmes informatiques et Installation et maintenance des
panneaux photovoltaïques. Les diplômés de cet institut pour-
ront à la fin de leur cursus passer le bac professionnel, a-t-on
souligné. Lors de cette même rentrée professionnelle dont le
coup d’envoie a été donné par le secrétaire général de wilaya,

Zineddine Tibourtine au CFPA Kerrad-Rachid, 5 conventions
ont été signées entre le secteur de la Formation et de l’ensei-
gnement professionnels et des entreprises locales et autres
partenaires. Deux conventions ont été signées entre la DFEP
et la Confédération algérienne du Patronat et l’entreprise
Electro-Industries (ex-ENEL d’Azazga). Les trois autres ont
été signées entre l’Institut d’enseignement professionnel de
Oued Fali et l’entreprise ISP Energie, le CFPA Kerrad Rachid
et le CHU Nedir Mohamed et le CFPA Kerrad Rachid et
Association «Tighri Oussirem» des parents atteintes de défi-
cience mentale de Tizi-Ouzou. Ces conventions ont pour but
de «renforcer le partenariat pour l’accompagnement et le
développement des filières des énergies renouvelables, prin-
cipalement, ainsi que celles du bâtiment, du réseau informa-
tique, de la gestion de projet». Il s’agira aussi de mettre à la
disposition des équipes Technico-pédagogiques de L’IEP de
Oued Fali, «l’expertise et la technologie acquise par l’entre-
prise dans les énergies renouvelables, afin de permettre l’adé-
quation des formations enseignées aux besoins réels» a-t-on
précisé à la DFEP. La convention signée entre le CFPA
Kerrad avec l’Association «Tighri Oussirem», portera sur
«l’assistance et l’accompagnement des parents de personnes
atteintes de déficience mentale, pour des formations au profit

des adhérents de cette association, au sein de son centre psy-
chopédagogique, en vue de faciliter l’insertion socioprofes-
sionnelle de cette frange». Des formations de coiffure
hommes/dames, cuisine des collectivités, garniture auto,
gâteaux traditionnels, conduite d’un rucher et initiation à
l’outil informatique seront dispensées au titre de cette
convention. Pour cette nouvelle rentrée, l’offre globale est de
16 446 places. Quelque 2128 en mode résidentielle, 6260 en
formation par apprentissage et 5686 en formations quali-
fiantes réparties sur 22 branches et 215 spécialités.
Le total des effectifs pour toute la wilaya (nouveaux inscrits
et reconduits) est de 22 836 apprenants.
L’offre de formation pour cette session «a été établie en tenant
compte des branches prioritaires à savoir Bâtiment des travaux
publics (BTP) avec 1758 postes, Hôtellerie Restauration et
Tourisme (HRT) avec 1147 stagiaires inscrits et Artisanat tra-
ditionnel (ART) 684 apprenants. De nouvelles spécialités en
contrôle de qualité des détergents et cosmétiques, électro
bobinage, installation et maintenances des systèmes
d’alarmes et des vidéosurveillances, conditionnement des
produits agroalimentaires en urbanisme, ont été ouvertes
cette année, a-t-on appris de la DFEP.

Kahina Tasseda

Tipasa
Ouverture d’un nouvel Institut spécialisé dans les métiers du tourisme

Tizi-Ouzou

Lancement officiel de l’enseignement professionnel au profit de 80 jeunes
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Formation professionnelle à Constantine

550 nouveaux postes pédagogiques réservés
à la femme au foyer

Pas moins de 550 nouveaux postes de formation professionnelle ont été réservés,
au titre de la rentrée de septembre en cours, en faveur de la femme au foyer,

a-t-on appris, ce dimanche, auprès d’un cadre de la Direction du secteur.

C ette formation de courte durée (2 à 3
mois) est destinée aux femmes qui
n’ont pas de niveau scolaire, a précisé

le chef du service de la formation à la Direction
de la formation et de l’enseignement profes-
sionnel (DFEP), Saïd Kaouche qui s’est expri-
mé en marge du coup d’envoi de la nouvelle
rentrée donné depuis l’Institut national spéciali-
sé de formation professionnelle Abdelhak
Benhamouda, sis au quartier Sidi Mabrouk. 
Elle touchera divers métiers traditionnels tels
que la couture, la pâtisserie et sera sanctionnée
par une attestation qualifiante qui permet à ces
femmes de créer leur propre micro-entreprise, a
indiqué le même responsable. Pas moins de
2620 postes, sur un total de 7900, ont été réser-
vés à la formation par apprentissage, 2125 pour
la formation résidentielle ainsi que 491 autres
pour les détenus des établissements péniten-
tiaires, a détaillé Kaouche. Le même respon-
sable a également souligné que «ces établisse-
ments de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya de Constantine ont
accueilli au titre de cette rentrée plus de 15 000
stagiaires dont plus de 3000 nouveaux inscrits,

toutes spécialités confondues». La rentrée en
cours a été marquée également par l’introduc-
tion d’une nouvelle spécialité de soudage
industriel dispensée par l’Institut national spé-
cialisé de la formation professionnelle (INSFP)
d’El Khroub en vue de répondre aux besoins du
marché de l’emploi, a affirmé le même respon-
sable, ajoutant que cette initiative se veut «la
continuité du projet de réforme de la formation
et de l’enseignement professionnels devant per-
mettre à ce secteur de se conformer aux spéci-
ficités de la wilaya». Rappelons que deux
autres spécialités dans le domaine de l’hôtel-
lerie et du tourisme ont été introduites au titre
de la session de février 2019 au sein de
l’Institut national de formation professionnel-
le de la nouvelle ville Ali-Mendjeli. 
Le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels de la wilaya
de Constantine, compte actuellement 24 éta-
blissements dont 18 CFPA, deux Instituts
nationaux spécialisés, 1 Institut de l’enseigne-
ment professionnel et 1 annexe située dans la
localité de Beni Hamidene.

M. El Hadi

Cinq nouvelles spécialités ont été introduites dans divers éta-
blissements de formation professionnelle de la wilaya
d’Oum El Bouaghi, au titre de la rentrée du mois de sep-
tembre en cours. Le chef du service du suivi de la formation
au sein de la Direction de la formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP) Mohamed Belkamel a précisé en
marge de la cérémonie du coup d’envoi de cette session, pré-
sidée par le wali Messaoud Hadjadj au centre de formation
de la commune d’Aïn M’lila, qu’il s’agit de former des sta-
giaires dans le domaine du tourisme «option production et
marketing» à l’Institut de formation de la commune d’Aïn
Beïda. Deux autres spécialités «télécommunications» et
«électricité industrielle», seront enseignées à l’Institut de la
commune d’Aïn M’lila en plus de 2 autres spécialités à
savoir «développeur Web et médias» et «contrôle de la qua-
lité dans l’industrie agroalimentaire» ouvertes à l’Institut de

Meskiana, a ajouté le même responsable. Ces spécialités qui
assurent des formations de techniciens supérieurs font par-
tie d’un total de 144 filières ouvertes au titre de la rentrée
en cours, selon le même responsable, soulignant que plus
de 6000 nouvelles places pédagogiques ont été offertes en
faveur des stagiaires de ce secteur. 
L’ensemble de ces spécialités seront dispensées à travers 5
Instituts nationaux spécialisés, 13 centres de formation et
12 annexes. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation
ont été organisées par la Direction dans diverses communes
de la wilaya, afin de faire connaître les offres disponibles à
l’échelle locale et de présenter les informations liées à cette
nouvelle session par le biais des réseaux sociaux et cela à tra-
vers la page de la DFEP et celles des établissements de for-
mation relevant de ce secteur.

Le secteur de la Formation et de l’Enseignement
professionnels de la wilaya de Guelma propose,
au titre de la rentrée de septembre 2019, un total
de 1436 postes pédagogiques dans les domaines
de l’hôtellerie, du tourisme et de l’artisanat, a-
t-on appris auprès du directeur du secteur,
Abdelkrim Driss. Ne s’exprimant en marge
de l’ouverture officielle de la rentrée de la for-
mation et de l’enseignement professionnels,
tenue à l’Institut national spécialisé de la for-
mation professionnelle Kaddour-Djebabla en
présence des autorités de la wilaya, Driss a

déclaré que le secteur du Tourisme se taille la
part du lion du plan de formation mis en
place, en coordination avec les partenaires
professionnels et les Instances administra-
tives, en fonction des besoins actuels et futurs
du marché de l’emploi.
L’ouverture de ce nombre de postes pédago-
giques dans le domaine du tourisme vient en
couronnement des travaux d’une rencontre
d’information tenue avec 18 investisseurs
dont les projets sont actuellement en cours de
réalisation dans la wilaya de Guelma, a-t-il

explique. Ce même responsable a indiqué à ce
propos que le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels avait organisé
au cours de cette année une série de ren-
contres d’information à l’endroit des gestion-
naires d’hôtels et d’agences de voyages en
plus des porteurs de projets touristiques dans
cette wilaya qui dispose actuellement de 16
infrastructures hôtelières auxquelles il faut
ajouter 33 projets en cours de réalisation. 
A cet effet, pas moins de 25 formations quali-
fiantes et diplomantes dans le domaine du

tourisme et des métiers de l’artisanat sont pro-
posées par le secteur au titre de la rentrée de
septembre 2019, parmi lesquelles réception-
niste d’hôtel, guide touristique, gérant
d’agence de voyage et de tourisme et cuisinier
traditionnel, a indiqué Driss.
Le directeur du secteur a par ailleurs rappelé
qu’au total de 6750 postes de formation sont
proposés par les différents établissements de
la formation et de l’enseignement profession-
nels de la wilaya de Guelma au titre de la ses-
sion de septembre 2019.

Oum El Bouaghi

Introduction de cinq nouvelles spécialités
dans la formation professionnelle

Khenchela

Ouverture de 6 nouvelles spécialités
Six nouvelles spécialités ont été ouvertes dans divers établissements de formation professionnelle de la wilaya de Khenchela, au
titre de la rentrée de septembre en cours, a-t-on appris auprès du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels,
Abdelaziz Kadri. «L’introduction de ces nouvelles filières à travers différents établissements de ce secteur, répondra à la nomen-
clature des nouvelles spécialités disponibles et aux besoins du marché local de l’emploi». Ces spécialités concernent la plantation
des arbres fruitiers, l’environnement, la production animale, la topographie, l’éducation des enfants et le tourisme. Ces nouvelles
filières viendront s’ajouter à celles ouvertes à l’échelle locale au titre de la session du mois de février dernier, ayant trait à la main-
tenance et le montage des panneaux solaires, l’installation des ascenseurs, le recyclage des déchets en plastique et l’élevage du
bétail, a détaillé le directeur du secteur. Dans la wilaya de Khenchela, plus de 6200 nouveaux stagiaires ont rejoint les ateliers des
annexes, des centres de formation et des Instituts spécialisés répartis sur les différentes communes de cette région.

Batna
Récupération de près
de 7 hectares de foncier
industriel inexploités
Des superficies de 6,98 hectares de foncier
industriel inexploitées dans la wilaya de Batna
ont été récemment récupérées, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. Cette
opération qui intervient à l’issue d’une série de
rencontres et de réunions de coordination
présidées par le wali, Farid M’hamedi, s’inscrit
dans le cadre des efforts d’assainissement du
foncier industriel, qui a fait part de la
récupération de 3,02 ha inexploités dans la
commune de Merouana et 3,96 ha dans la
commune de Barika. Au total, 55,38 ha de
foncier inexploités font l’objet de procédures
de récupération, a fait savoir la même source,
précisant qu’il s’agit de 3,02 ha dans la
commune de Batna, 24,5ha à Ouled Fadel,
14,82 ha à Oued Chaâba, 3 ha à Seggana et le
reste répartis à travers les communes de
Lazrou, Barika, M’doukal, Seriana, El Madhar,
Boumia, Boulhilat, Chemora et Timgad. 
Ces mesures ont été prises sur la base des
rapports de suivi des chantiers d’investissement
confiés dans ce cadre, et dont les bénéficiaires
n’ont pas respecté les délais réglementaires de
lancement des travaux, et autres dépassements
signalés, a ajouté la même source. 
Une réunion d’évaluation de l’avancement de
l’opération d’assainissement du foncier
industriel et de la situation de l’investissement
dans les différentes communes et daïras de la
wilaya a été organisée récemment en présence
de tous les responsables concernés.

Guelma

Près de 1436 postes de formation 
dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de l’artisanat
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Six conventions ont été signées, ce dimanche, à Tissemsilt,
pour la promotion de la formation dans des métiers liés à
l’industrie et le tourisme. Les conventions ont été paraphées,
lors de la cérémonie marquant le lancement de la session de
septembre de la formation professionnelle qui a eu lieu à
Ammari, entre la Direction du secteur et celles de l’industrie
et des mines, du tourisme et l’artisanat ainsi que quatre
investisseurs de l’unité de production des poteaux élec-
triques de Ammari, l’usine de fabrication de béton de
Tissemsilt, la minoterie de Lâayoune et un hôtel de Theniet
El Had. Elles permettent de définir les métiers et les spécia-

lités recherchés, selon les besoins des établissements
concernés, d’élaborer la liste détaillée des postes d’appren-
tissage fournis par les entreprises afin de les intégrer ainsi
que les offres de formation, a souligné le directeur de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, Khaled
Belkharroubi. Les conventions ont pour but également de
prendre en charge les stagiaires durant la durée du stage pra-
tique au niveau des entreprises industrielles et touristiques
ainsi que de permettre aux enseignants des Centres de for-
mation de bénéficier de sessions à court terme de formation
dans les ateliers des entreprises. Il s’agira aussi d’élaborer

des programmes de formation en collaboration avec les
Directions de l’industrie et des mines, du tourisme et de 
l’artisanat selon les spécialités demandées. La cérémonie de
signature de ces conventions, tenue au CFPA de Ammari, 
a été marquée par la remise de certificats de réussite aux
examens de compétences acquises par l’expérience par des
travailleurs d’une société chinoise de bâtiment et 4 agricul-
teurs de la région. Il est à noter que 2639 nouveaux sta-
giaires ont rejoint dimanche les établissements de formation
de la wilaya qui compte 9 CFPA et un institut national 
spécialisé.

Le secteur de la formation professionnelle
et de l’apprentissage dans la wilaya d’Aïn
Témouchent vient de se doter de 10 nou-
velles spécialités introduites en cette ses-
sion de septembre, a-t-on appris des res-
ponsables du secteur de la wilaya. Ces spé-
cialités s’adaptent à la stratégie adoptée par
le secteur localement, aux besoins du mar-
ché de l’emploi et à la dynamique que
connaît la wilaya surtout en matière d’in-
vestissement, a souligné le directeur de la

formation et de l’enseignement profession-
nels, Mohamed Sabar Ghanem. Ainsi, 275
postes de formation sont ouverts parmi ces
nouvelles spécialités, entre autres, l’avicul-
ture, la menuiserie métallique, le transit,
les assurances, la maintenance des réseaux
d’AEP et la gestion hôtelière. La session de
septembre, dont l’ouverture a été présidée
par le secrétaire général de la wilaya,
Maamar Merine au CFPA de Béni Saf, a été
marquée par l’accueil de 4307 nouveaux

stagiaires inscrits, soit une hausse par rap-
port à l’année écoulée qui a connu 4242
places pédagogiques offertes, ce qui traduit
l’engouement sur ces établissements qui
constituent un pont vers le marché de l’em-
ploi. La capacité d’accueil globale des éta-
blissements du secteur dans la wilaya
d’Aïn Témouchent est de 4350 places
réparties sur deux instituts nationaux, 10
CFPA et deux annexes ainsi qu’une école
de formation privée.  

Tissemsilt

6 conventions pour la promotion de la formation 
dans les métiers de l’industrie et du tourisme

Aïn Témouchent

10 nouvelles spécialités de formation introduites 

L’abattoir communal de Ténès et la
conserverie de la ville, située à
Mainis, ont été fermés pour cause de
pollution à travers le rejet des eaux
usées directement dans la mer. 
C’est ce qu’a révélé la secrétaire
générale de la wilaya lors des travaux
sur l’enrichissement de la «Stratégie
bleue 2030», tenue jeudi au siège de
la wilaya en présence des acteurs et
partenaires concernés. D’après elle,
les structures en question ont été fer-
mées sur décision du wali de Chlef,
se basant sur les résultats d’une ins-
pection effectuée par les services de
l’environnement. Invitée à nous don-
ner plus de précisions sur le sujet, la
directrice de l’environnement de la
wilaya, également présente à la ren-
contre sus-citée, nous a fait savoir
que la décision de fermeture de
l’abattoir communal et de la conser-
verie de Mainis est entrée aussitôt en

vigueur et elle le sera jusqu’à la levée
des réserves par les responsables de
ces unités en matière de préservation
de l’environnement marin. «Ces der-
niers doivent prendre les mesures qui
s’imposent en la matière, à défaut,
l’abattoir communal et la conserverie
resteront fermés jusqu’à la mise en
conformité de leur système de traite-
ment des rejets nocifs», a-t-elle affir-
mé. A ce propos, la secrétaire généra-
le de la wilaya a précisé que la déci-
sion de fermeture de ces infrastruc-
tures vise à protéger encore plus le
littoral de la wilaya qui est, heureuse-
ment, selon elle, épargné par les
grands rejets industriels polluants. 
Une nouvelle station d’épuration des
eaux usées sera réalisée prochaine-
ment à Ténès, afin de consolider les
dispositions prises dans ce domaine,
avons-nous appris de sources
proches du projet. 

Chlef
Un abattoir et une conserverie fermés

pour pollution de la mer à Ténès

Tlemcen
Ouverture de cinq nouvelles
spécialités dans la formation
professionnelle
Le secteur de la formation professionnelle a été
renforcé dans la wilaya de Tlemcen, pour cette
nouvelle session, par cinq nouvelles spécialités
s’ajoutant aux dizaines autres assurées par le
secteur, a-t-on appris, de la directrice du
secteur, Hafida Zeddour Brahim. Ces nouvelles
spécialités concernent les travaux publics,
notamment les ouvrages d’art, l’hôtellerie 
(art de la table), la maçonnerie du patrimoine
(restauration), métreur et impression sur soie.
Ces spécialités ont été ouvertes pour répondre
aux besoins du marché local, a indiqué la même
responsable, à l’occasion de l’ouverture de la
session de septembre de la formation
professionnelle. La rentrée de la formation
professionnelle, qui s’est déroulée au niveau du
nouveau CFPA de Boudjlida, a été également
marquée par la signature de deux conventions.
La première a été signée entre le secteur de la
formation et celui de l’ADE et permettra, selon
le directeur de l’agence de distribution de l’eau,
de perfectionner les travailleurs de l’ADE en
plomberie, en électricité, en informatique et
autres domaines d’activités alors que l’ADE
prendra en charge les stages pratiques des
jeunes formés dans les Centres relevant du
secteur. Une seconde convention, paraphée
entre le même secteur et la commune d’Aïn
Ghoraba, porte sur la formation des travailleurs
des communes dans divers domaines de
maintenance et d’entretien d’équipements
divers, en informatique et autres. Le secteur de
la formation professionnelle compte, à travers
la wilaya de Tlemcen, 26 établissements dont
trois instituts. Quelque 7616 postes ont été
ouverts pour la présente rentrée. Au total ce
sont 9089 stagiaires qui ont rejoint leurs postes
de formation, a-t-on indiqué. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Réception de 24 projets d’établissements 
hôteliers avant la fin 2019

Pas moins de 24 projets d’établissements hôteliers, en cours de réalisation au niveau de la wilaya d’Oran, seront réceptionnés
avant la fin de l’année 2019, a-t-on appris auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat.

S ur les 105 projets d’établisse-
ments hôteliers en cours de
réalisation au niveau de la

wilaya d’Oran, 24 seront livrés avant
la fin de l’année en cours, a indiqué, le
chef de service chargé du suivi et
contrôle des activités touristiques à la
direction du tourisme et de l’artisanat,
Mourad Boudjenane, expliquant que
les 24 projets hôteliers d’une capacité
totale de 3.422 lits et devant créer près
de 1200 emplois, connaissent un taux
d’avancement moyen de plus de 80%.
Sur les 24 structures hôtelières en voie
d’achèvement, 8 sont de type balnéai-
re et le restant de type urbain, édifié
en majorité au niveau de la ville
d’Oran, a ajouté le même interlocu-
teur. Selon la même source, le taux
d’avancement des travaux de réalisa-

tion des 105 projets d’établissements
hôteliers d’une capacité totale de 
17 410 lits varie entre 2 et 50%.
Ils devront créer, une fois livrés, 6701
postes d’emplois. La wilaya d’Oran
dispose d’un parc hôtelier de 175 éta-
blissements d’une capacité totale
de16 938 lits, selon les chiffres arrêtés
en mai dernier par la Direction du tou-
risme. Au sujet de l’agrément, de l’ex-
ploitation et du classement des éta-
blissements hôteliers, Boudjenane a
assuré que toutes les délibérations des
autorisations se feront localement par
le wali, en application du décret exé-
cutif 19-158 fixant les modalités
d’exécution, qui consacre le principe
de la décentralisation.

Lehouari K.
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Béchar
Plus de 5700 places de formation
pourvues cette année 
sur une offre de 6200 places
Quelque 5721 places pédagogiques ont été pourvues 
à la nouvelle rentrée du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnel à travers la wilaya de
Béchar sur une offre de 6200 places, a-t-on appris, 
ce lundi, auprès du responsable du secteur,
Noureddine Aïmeur. Pas moins de113 spécialités de
formation dont 10 nouvelles, avec, entre autres,
celles des travaux publics, des infrastructures
techniques, de la gestion et récupération des déchets,
du commerce international et des systèmes
informatiques, sont offertes au niveau des 18 centres
de formation, annexes de formation et l’Institut
national supérieur de la formation professionnelle
(INSFP) de Béchar, tandis que l’INSFP de Beni
Abbès est dédié aux formation dans les métiers de
l’hôtellerie et du tourisme, a précisé Aïmeur. 
Pour cette nouvelle rentrée, sur les 5741 nouveaux
stagiaires inscrits, dont 2367 filles, l’on relève 1880
inscriptions pour le mode de formation résidentiel,
2290 autres en apprentissage, 157 en formation de
qualification, 280 en formation passerelle, 510 au
profit de la femme au foyer et 50 en milieu rural. 
De plus, 515 formations sont couronnées de diplômes
dont 415 pour les détenus en milieu carcéral, 425 en
cours du soir et pour personnes aux besoins spéciaux,
selon le même responsable. Actuellement, le secteur
accuse un taux d’occupation des places pédagogiques
de l’ordre de 92%, selon Aïmeur.  

A. O.

Ouargla

Le nouvel hôpital d’El Hedjira
bientôt opérationnel

Le projet d’hôpital de 60 lits réalisé dans la daïra d’El Hedjira (100 km au nord de Ouargla) sera bientôt opérationnel,
a-t-on appris de la Direction de la santé et de la population  (DSP) de la wilaya.

L’ établissement permettra,
une fois mis en service au
début de l’année prochai-

ne au plus tard, d’améliorer les pres-
tations de santé dans cette daïra qui
coiffe deux communes (El Hedjira et
El Alia), a précisé à l’APS le direc-
teur du secteur, Fadel Messadok. 
Le décret exécutif portant création,
organisation et fonctionnement de ce
nouvel Etablissement public hospita-
lier (EPH) a été promulgué au
Journal officiel N° 37 du 9 juin der-
nier, en attendant, notamment, l’ins-
tallation du staff administratif chargé
de sa gestion ainsi que son budget de
fonctionnement. Il s’agira, en outre,
d’entreprendre l’opération relative
aux affectations du personnel médi-
cal et paramédical selon ses besoins,
a-t-il ajouté. Une enveloppe de plus
de 1,29 milliard de dinars a été
allouée au titre du Programme de
développement des wilayas du Sud,

pour réaliser cette structure de santé
qui occupe une assiette globale de
3,2 hectares, dont une surface bâtie
de 12 000 m2, selon la fiche tech-
nique. Baptisé du nom du moudja-
hid Bachi Maâmar, le nouvel EPH
d’El Hedjira dispose de divers ser-
vices de consultations médicales,
d’hospitalisation et d’urgences, en
plus d’un boc de radiologie et autres,
selon les services de la DSP. Il est
très attendu par la population locale,
afin de mettre fin aux multiples désa-
gréments que leur cause l’évacuation
de leurs malades, notamment vers
l’EPH-Mohammed-Boudiaf au chef-
lieu de wilaya, selon des habitants de
la région qui expliquent que l’actuel
hôpital d’El-Hedjira souffre d’un
manque de praticiens spécialistes et
d’équipements, et connait souvent
une forte affluence de malades.

Kadiro Frih

� Un nouveau centre «d’excellence» dans les industries 
pétrolières ouvrira ses portes en 2020

Un nouveau centre «d’excellence» de formation spéciali-
sée dans les industries pétrolières ouvrira ses portes à
Ouargla en 2020, a fait savoir, ce dimanche, la Direction
locale de la formation et de l’enseignement professionnels
(DFEP). Implantée dans la commune de Hassi-
Benabdallah (20 km Nord de Ouargla),  cette structure de
formation, est le fruit d’un partenariat entre le ministère de
la Formation et de l’Enseignement professionnels et le
groupe  «Petrofac» basé à Hassi Messaoud, a-t-on précisé
en marge de la cérémonie officielle de la rentrée de forma-
tion (session de septembre). Il sera doté de moyens et équi-
pements nécessaires à la formation des jeunes désireux de
s’armer d’une qualification de technicien et technicien
supérieurs dans des spécialités liées à l’activité hydrocar-
bures, tels que la soudure homologuée de gazoduc et oléo-
duc, le montage de sonde forage et la maintenance méca-
nique. Ce centre, dont l’équipement sera assuré par le
groupe Petrofac, devra mettre à la disposition des jeunes de
la région une qualification de haut niveau et faciliter leur
placement dans les entreprises pétrolières établies dans la

région, a expliqué le chef de service de suivi de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels à la DFEP-
Ouargla, Taïfour Cheriet. Plus de 500 promus des centres
de formation professionnelle de la wilaya de Ouargla ont
été embauchés depuis 2015 dans des sociétés pétrolières,
nationales et étrangères, a fait savoir le même responsable. 
Plus de 16 827 nouvelles places, toutes formules de for-
mation confondues, ont été offertes dans la wilaya de
Ouargla au titre de la rentrée de la formation profession-
nelle (session septembre), a relevé la DFEP. Ces postes
sont répartis sur les modes de formation résidentielle (4203
places), par apprentissage (9289 places), la formation qua-
lifiante (745),  la formation de la femme au foyer (250), la
formation passerelle (499), les cours du soir (601), en plus
de la formation des pensionnaires des établissements péni-
tentiaires, selon la même source. La nomenclature de for-
mation a été étoffée, au titre de cette session, de 2 nou-
velles spécialités de formation dans la serriculture et le
système de chauffage central. Par souci de répondre aux
besoins du marché local de l’emploi et la formation d’une

main-d’œuvre qualifiée, la DFEP s’emploie à l’encourage-
ment, en coordination avec les opérateurs économiques et
les entreprises locales, de la formule de formation par
apprentissage, en vue de permettre aux stagiaires d’acqué-
rir des compétences professionnelles leur ouvrant accès au
monde du travail, a-t-on fait savoir. Des promotions totali-
sant 10 883 stagiaires sont sorties l’année dernière des éta-
blissements de la formation ouverts à travers la wilaya de
Ouargla, a rappelé la DFEP. Le secteur dispose dans cette
wilaya de 20 centres de formation, 5 instituts nationaux
spécialisés de la formation professionnelle, un institut
d’apprentissage en génie-pédagogique et formation des
cadres,  ainsi que d’un centre régional d’enseignement pro-
fessionnel à distance de 7900 places. Il compte aussi 16
internats d’une capacité globale de 1560 lits, en plus d’un
système de demi-pensionnat servant plus de 2300 repas/
jour, et devra être renforcé prochainement par deux autres
internats (360 lits) dans la wilaya déléguée de Touggourt. 

K. F.

Naâma
Baisse de la superficie réservée 

à la production de la tomate industrielle

La superficie réservée à la production de la tomate indus-
trielle à Naâma a enregistré une baisse de 43 hectares la cam-
pagne écoulée à 20 ha cette année, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de la Direction des services agricoles.
Ainsi, une production de 9000 quintaux a été réalisée cette
saison s’étalant de juin à septembre contre plus de 19 000 q
la saison dernière, a-t-on indiqué. La baisse de la production

de la filière dans la wilaya est due aux pertes enregistrées en
2018 par les agriculteurs pour des problèmes de commercia-
lisation de leurs produits d’où leur mécontentement face à
l’absence d’une unité de transformation des produits agri-
coles dont la tomate industrielle au niveau de la wilaya. 
La culture de la tomate industrielle réussit dans plusieurs
régions de la wilaya où elle s’adapte aux conditions clima-
tiques et à la nature du sol, donnant un grand rendement à la
faveur des actions de la direction du secteur visant à accorder
plus d’intérêt à ce produit en développant les systèmes d’irri-
gation par l’utilisation des techniques modernes et en incitant
à l’investissement dans les industries de transformation par la
création d’unités d’agroalimentaires devant accueillir le pro-
duit au lieu de chercher à le commercialiser en dehors de la
wilaya, a-t-on souligné. Pour ce qui est de la tomate destinée à
la consommation, la DSA a fait part d’une production de 1000
qx cette saison à travers les régions de Dzira et Tirkount dans
les communes d’Aïn Sefra et Aïn Benkhelil réputées pour
leurs potentialités productives. Les agriculteurs de la filière de
la tomate envisagent de créer leur association de wilaya dans
les brefs délais en vue d’organiser leurs activités, défendre les
droits des agriculteurs à l’avenir, réguler le programme de
plantation et de cueillette et prendre en charge les contrats
avec les usines de transformation pour éviter une surproduc-
tion et la perte du produit, a fait savoir un producteur de la
tomate industrielle d’Aïn Mactaâ Deli (Naâma).

Menad S.



12 Echotech

Mardi 1er octobre 2019

Facebook commence à tester la dissimulation 
du compteur de J’aime
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La NASA diffuse la représentation 
renversante d’un trou noir

Chrome OS 77 intègre Google Assistant

L’agence spatiale américaine est parvenue à réaliser une
simulation vidéo de ce que l’on pourrait voir si on
observait un trou noir. Le 10 avril dernier a marqué un
tournant dans l’histoire scientifique. Pour la première
fois en effet, une preuve visuelle de l’existence des
trous noirs a été apportée. A l’aide d’un large réseau de
télescopes des astronomes sont parvenus à capturer
l’image de l’objet céleste alors même que ce dernier est
invisible à l’œil nu. La photo est par la suite devenue
très célèbre et a beaucoup circulé sur Internet. 
La NASA a cette fois décidé d’aller encore plus loin en
proposant la simulation vidéo d’un trou noir. Cette
modélisation en 3D permet d’apprécier ce phénomène
dans toute sa complexité. Il suffit de regarder l’extrait

diffusé sur Twitter pendant quelques secondes pour
prendre conscience de son caractère quasi hypnotique.
Dans la vidéo de l’agence spatiale, le trou noir apparaît
comme une forme circulaire, mouvante et déformée. 
Et ceci pour une raison très simple : la gravité modifie
totalement la perception que nous en avons. La NASA
précise sur son site les caractéristiques de ce
phénomène : L’extrême gravité du trou noir incline la
lumière émise par différentes régions du disque,
produisant ainsi l’aspect difforme. Des nœuds brillants
se forment et se dissipent constamment dans le disque
sous la forme de champs magnétiques qui s’enroulent 
et se tordent à travers le gaz. Au plus près du trou noir,
le gaz tourne à la vitesse de la lumière, tandis que 
les parties extérieures tournent un peu plus lentement.
Cette différence étire et cisaille les nœuds clairs,
produisant des lignes claires et sombres dans le disque.
Les chercheurs qui ont participé à cette simulation
reconnaissent très clairement l’importance qu’a eu la
première représentation visuelle d’un trou noir
intervenue en avril dernier. Mais Jeremy Schnittman,
qui est l’un des auteurs de cette simulation, confie
également une autre influence : celle du film Interstellar
de Christopher Nolan. «Jusqu’à très récemment, ces
visualisations étaient limitées à notre imagination. 
Je n’aurai jamais pensé que ce serait possible de voir un
vrai trou noir  Les simulations et les films de ce genre
nous aident vraiment à visualiser ce qu’Einstein voulait
dire lorsqu’il a dit que la gravité déforme le tissu de
l’espace et du temps», révèle-t-il. Nul doute que cette
modélisation de toute beauté pourrait bien faire naître
des vocations et stimuler de nouvelles recherches sur
les trous noirs dont on est très loin d’avoir percé tous
les secrets.

Après Instagram, Facebook avait annoncé
lui aussi son intention de dissimuler le
nombre de J’aime sur les publications de son
site. Aujourd’hui, le géant de Menlo Park
procède aux premiers tests sur site. Voici
comment ça se présente et ce que cela
pourrait impliquer. Il y a quelques mois,
nous apprenions Facebook réfléchissait lui
aussi à cacher le compteur de J’aime sur son
site. Considérant que le géant américain a
déjà fait cela avec Instagram, il est assez
logique de constater que cette décision se
répercute aussi sur son propre site. Et
aujourd’hui, il semblerait que Facebook soit
passée à l’étape suivante en menant les
premiers tests directement sur le site. 
De quoi est-il question précisément ? 
À quoi faut-il s’attendre. Selon un rapport
publié par Engadget, Facebook aurait
confirmé qu’un test est en cours. Si vous
voyez toujours les compteurs de J’aime sur
les publications, c’est parce que ces tests
sont actuellement effectués de manière très,
très limitée, et uniquement pour certains

utilisateurs australiens. Selon Facebook, la
décision de dissimuler le compteur de J’aime
n’a pas encore été arrêtée, le débat fait rage.
Les tests veulent permettre d’être certain que
cette modification sera bien accueillie par les
utilisateurs. Toujours est-il que cette
décision, quelle qu’elle soit, est très
controversée. Les J’aime sont la raison
principale pour laquelle de nombreux
utilisateurs s’affichent aussi souvent sur les
réseaux sociaux. Ces dernières années, nous
avons ainsi, malheureusement, mais très
logiquement, pu assister à une course à
l’augmenter de ce compteur de J’aime, peu
importe les platesformes. 
Facebook souhaite mettre un terme à cette
pratique, que les utilisateurs ne publient que
parce qu’ils ont un réel besoin de partager de
ce qu’ils font, ce qu’ils ressentent, et non pas
uniquement parce qu’ils souhaitent récolter
un maximum de J’aime. La qualité plutôt
que la quantité, en somme. Restera à voir
maintenant si la simple dissimulation de ce
compteur sera efficace.

Google met à jour assez
régulièrement son système
d’exploitation présent sur les
Chromebook, Chrome OS.
Aujourd’hui, le géant de Mountain
View déploie la version 77 et avec
elle, c’est Google Assistant qui fait
son apparition sur les Chromebook.
Google vient de démarrer le
déploiement de la version 77 de
Chrome OS. Celle-ci apporte,
notamment Google Assistant à tous
les appareils compatibles avec cette
mise à jour majeure. L’assistant vocal
numérique de Google était à l’origine
une exclusivité aux machines Pixel,
mais les utilisateurs les plus
aventureux pouvaient l’activer via un
paramètre caché s’ils étaient inscrits
aux bêta de Chrome OS.
Aujourd’hui, avec cette dernière

version en date, Google Assistant
devient disponible sur «la plupart 
des Chromebook». Les utilisateurs
pourront alors dire «OK Google» ou
cliquer sur l’icône de l’Assistant
dans le Launcher pour l’activer. 
Qui plus est, cette nouvelle version
permet aussi aux utilisateurs de
contrôler l’audio dans un seul et
même endroit. Il devient alors
extrêmement facile de couper le 
son de la machine dans le cas où, 
par exemple, une vidéo se lancerait
automatiquement dans l’un des
nombreux onglets que vous avez
ouverts. Pour accéder à ce panneau
de contrôle, il suffit de cliquer sur 
le bouton dédié en haut à droite de
l’écran. Il devient aussi plus facile
pour les parents d’ajouter du temps
d’écran à leurs enfants depuis

l’application Family Link. Avec
Chrome OS 77, il devient aussi plus
facile d’envoyer des pages web à
d’autres appareils. Une fonctionnalité
qui est arrivée avec le navigateur
Chrome 77 il y a quelques semaines.
Il suffit désormais de cliquer sur la
barre d’adresse et de choisir
«Envoyer à vos appareils». 
Chrome OS 77 propose aussi des
fonctionnalités supplémentaires pour
économiser la batterie. L’ordinateur
s’éteindra ainsi de lui-même après 
3 jours de veille consécutifs. 
Selon le communiqué de Google,
cette mise à jour «sera déployée de
manière progressive dans les jours à
venir». Autrement dit, si vous ne la
voyez pas encore sur votre appareil,
patientez un peu, cela ne devrait plus
tarder.

� Des utilisateurs 
de smartphones Xiaomi 
bannis sur Pokémon Go ?

Pokémon Go est toujours l’un des jeux les plus populaires du
moment. Dans le monde entier, des joueurs se rassemblent
pour attraper leurs Pokémon. Malheureusement, il semblerait
que les possesseurs d’appareil Xiaomi soient actuellement
laissés sur le carreau. Les tricheurs ne sont pas bien vus par
la plupart des développeurs de jeux vidéo. Ces dernières
années, les studios prennent des mesures assez fortes contre
ces tricheurs. Cela passe, notamment par des bannissements,
plus ou moins violents, de leurs jeux. Cela étant dit, il
semblerait que Niantic fasse preuve d’un excès de zèle en
bannissant des joueurs de Pokémon Go totalement innocents,
et plus particulièrement des possesseurs d’appareils Xiaomi.
Selon une discussion sur Reddit, plusieurs possesseurs de
smartphones du géant chinois Xiaomi se sont vus bannis
alors qu’ils voulaient jouer à Pokémon Go sur leur téléphone.
En lançant leur jeu préféré, ceux-ci ont vu la fenêtre
d’information indiquant que leur compte avait été suspendu
parce qu’ils avaient, semble-t-il, violé les règles d’utilisation
dudit jeu. Le système aurait détecté que ces utilisateurs
faisaient tourner une version modifiée du jeu ou un logiciel
tiers non autorisé. Et de fait, le mécanisme de bannissement
aurait été déclenché. Si ces raisons sont effectivement des
raisons légitimes de bannissement de Pokémon Go, de
nombreux possesseurs d’appareil Xiaomi protestent que ce
bannissement est tout à fait infondé. Selon l’un de ces joueurs
innocents bannis : «J’ai été puni deux fois en septembre,
coup sur coup, sans aucune raison particulière. Je ne vois
aucune explication autre qu’un problème technique entre
Pokémon Go et mon téléphone Xiaomi Redmi 5.» 
Certains avancent la possibilité que ce soit dû à une
application système installée sur les smartphones Xiaomi, 
une application qui serait incorrectement identifiée comme 
un logiciel de triche. Un utilisateur suggère que l’application
en question pourrait être Appbooster, dans MIUI 10. 

Niantic n’a pas encore communiqué sur le sujet. 



Le secret de la motivation dévoilé par des chercheurs 
de l’université technique de Munich
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Doit-on arrêter d’embrasser les bébés ? 
Une maman donne l’alerte sur les réseaux sociaux

Ne pas embrasser les nourrissons, c’est le conseil
que donne Ariana DiGrigorio sur les réseaux
sociaux et dans plusieurs médias américains. 
Et cette jeune maman parle en connaissance de
cause : son fils, alors âgé de quelques mois, a été
hospitalisé à cause d’un virus respiratoire,
probablement transmis par un proche de la
famille. Si le petit garçon s’en est sorti, ces
infections peuvent parfois être fatales pour les
plus petits. En décembre 2018, le petit Antonio,
alors âgé de 8 mois, tombe malade. Fiévreux, les
médecins lui diagnostiquent une grippe, mais
deux mois plus tard, le petit garçon tousse
toujours et son nez est encore pris. Ses parents
décident donc de l’emmener aux urgences du
Jersey Shore University Medical Center. C’est à
ce moment qu’il est testé positif au virus
respiratoire syncytial (VRS), une infection
respiratoire qui touche principalement les jeunes
enfants, et qui peut s’avérer fatale pour les bébés
dont le système immunitaire est encore trop
immature pour combattre le virus. D’après les
parents d’Antonio, un proche de la famille aurait
transmis la grippe à leur fils en l’embrassant, puis
affaibli, il aurait ensuite attrapé le VRS. Si
aujourd’hui, Antonio est complètement rétabli, 

il a dû passer six jours aux soins intensifs sous
assistance respiratoire, comme le rappelle sa
maman en partageant un cliché de ce douloureux
souvenir sur son compte Facebook. En effet, elle
souhaite aujourd’hui raconter son histoire pour
éviter que d’autres drames ne surviennent :
«Merci de garder votre bouche et votre souffle
loin du visage, des mains et des pieds des bébés.
Ne soyez pas la raison de l’hospitalisation (ou du
décès) d’un bébé parce que le bébé était «juste
tellement mignon qu’il fallait que vous
l’embrassiez». Malgré tout, Ariana DiGrigorio
sait bien qu’il est compliqué pour les parents
d’interdire à la famille et aux amis d’approcher un
nouveau-né. Elle en appelle donc au bon sens des
proches : «C’est très gênant pour les parents de
devoir dire à quelqu’un (surtout si c’est un
membre de la famille ou un ami) de s’éloigner de
leur bébé. C’est aussi très difficile d’empêcher
quelqu’un d’embrasser votre enfant quand il est
lancé. Ne soyez pas égoïste. N’embrassez pas les
bébés.», avant de conclure : «Si vous êtes
malades, merci de rester chez vous. Ce qui
pourrait être une «sinusite» ou des «allergies»
pour vous peut devenir une maladie qui engage
le pronostic vital pour un bébé».

� Étude : le sommeil 
permet d’oublier 
les souvenirs inutiles

Aucune étude n’avait encore réussi à expliquer pourquoi
nous oublions certains détails de nos vies. C’est désormais
chose faite. Verdict : ce phénomène est en partie dû au
sommeil. Explications. Jusqu’à présent, rien ne permettait
d’expliquer pourquoi certains souvenirs semblaient gravés
en nous tandis que d’autres s’évaporaient très rapidement.
Des scientifiques américains et japonais se sont donc
penchés sur la question et, bonne nouvelle : ils/elles tiennent
l’explication ! Les résultats de leur enquête viennent d’être
publié.e.s dans la revue spécialisée Science. Selon eux, ce
procédé de tri s’effectue au cours de notre sommeil grâce à
l’activation des neurones HMC, des cellules liées à
l’hormone de mélano-concentration. Ils se stockent dans
l’hippocampe, la partie du cerveau qui secrète les hormones
et, à en croire les chercheurs. Ses, se libèrent lors du
sommeil paradoxal entraînant un nettoyage immédiat 
de notre mémoire. Ce qui permet donc au cerveau de se
débarrasser des souvenirs qu’il juge moins pertinents. 
Une découverte fondamentale pour la compréhension du
fonctionnement humain que les scientifiques ont pu faire
grâce à des tests réalisés sur des souris. En leur injectant un
liquide chimique, ils/elles se sont rendu.e.s compte que les
neurones HMC n’affectaient la mémoire que lorsqu’ils
étaient activés pendant le sommeil paradoxal. «Ces résultats
suggèrent que les neurones HMC aident le cerveau à oublier
activement de nouvelles informations, probablement sans
importance», explique Thomas Kilduff, directeur du Centre
de la neuroscience à SRI International en Californie.
«Comme les rêves se produisent principalement pendant 
le sommeil paradoxal -la phase de sommeil durant laquelle
les cellules HMC s’activent-, celles-ci peuvent empêcher 
le contenu d’un rêve d’être stocké dans l’hippocampe. Par

conséquent, le rêve est rapidement oublié», conclut-t-il. 

Animée par Dr Neïla M.

Le Dr Ilona C. Grunwald Kadow, professeur
en neurobiologie a créé un contexte de
laboratoire qui permet de mieux comprendre
les mécanismes de la motivation chez la
mouche. Comment est-on capable de
motivation, en particulier en situation 
extrême : comment les circuits neuronaux
conduisent à des performances optimales dans
la recherche d’un objectif ? Cette équipe de
l’université technique de Munich vient
d’identifier un tel circuit neuronal dans le
cerveau des mouches des fruits. Ce circuit
leur confère une performance optimale pour
leur recherche de nourriture. Des travaux qui
suggèrent dans la revue Neuron, le rôle
essentiel de 2 neurotransmetteurs chez la
mouche qui ont leurs équivalents chez
l’Homme, des équivalents déjà bien
documentés. Cette étude fondamentale et
internationale menée à l’université technique
de Munich commence à décrypter ce
mécanisme chez les mouches des fruits.

Attirées par l’odeur du vinaigre ou des fruits,
ces mouches ont une particularité, elles sont
capables de voler jusqu’à épuisement pour
atteindre la nourriture. Mais dans les
conditions de cette expérience, la partie
supérieure de leur corps est fixée, les
mouches s’agitent, mais n’atteignent jamais
leur objectif. Avec le mouvement de leurs
pattes, elles font tourner une micro-balle qui
flotte sur un coussin d’air. La vitesse de
rotation permet ainsi d’évaluer les efforts
déployés par la mouche pour parvenir à la
nourriture. L’auteur principal, le Dr Ilona C.
Grunwald Kadow (Visuel du haut), professeur
en neurobiologie explique que ce modèle de
laboratoire permet de mieux comprendre les
mécanismes de la motivation : «Même des
organismes simples font preuve d’endurance
et de persévérance. Jusqu’à présent, on
pensait que ces qualités étaient réservées aux
humains et à d’autres organismes supérieurs».
Différentes techniques et différentes équipes

de recherche ont permis d’identifier le circuit
neuronal «qui contrôle la persévérance» chez
la mouche : un modèle mathématique créé
pour simuler l’interaction de stimuli externes
et internes comme l’odeur de vinaigre et de la
faim, la microscopie électronique, l’imagerie
in vivo et différentes expériences
comportementales. «Un cerveau qui contient
un million de fois moins de cellules nerveuses
que le cerveau humain». C’est donc beaucoup
plus simple pour les scientifiques de savoir ce
que fait un neurone et comment. Ensuite, 
cela permet de comprendre les principes des
circuits neuronaux qui constituent également
la base des fonctions de cerveaux plus
complexes. Le circuit neuronal de la
motivation est identifié dans le centre
d’apprentissage et de mémoire du cerveau 
de la mouche. Il semble contrôlé par les deux
neurotransmetteurs dopamine et octopamine
qui correspond à la noradrénaline humaine.
La dopamine augmente l’activité du réseau

soit la motivation, l’octopamine au contraire
réduit la volonté de faire un effort. Des
résultats qui viennent compléter le rôle
complexe déjà documenté de la dopamine 
et de la noradrénaline dans le contrôle 
de l’action. Motivation vs dépendance : 
alors que ces neurotransmetteurs ou leurs
équivalents et les réseaux correspondants
existent également dans le cerveau des
mammifères, les chercheurs suggèrent
l’existence de mécanismes similaires ou
approchants chez l’Homme, lui permettant 
de «poursuivre ou d’arrêter» un effort de long
terme. C’est un premier pas très fondamental
dans la compréhension de l’obstination 
et de la motivation. Mieux décrypter ces
mécanismes va également permettre de
comprendre pourquoi l’interaction des
neurones et de certaines substances
messagères dans le cerveau, en cas de
dépendance, notamment, devient
incontrôlable.

Être optimiste est bon pour la santé
Vous faites peut-être partie de ces
gens qui disent souvent : Il faut voir
le verre à moitié plein, ou bien vous
êtes plutôt de celui ou celle que 
cela agace. Sachez que si vous êtes
de la première catégorie, une étude
conclut que vous avez moins 
de risque de mourir d’une crise
cardiovasculaire et même de toute
cause de mortalité. L’étude publiée
sur le site du JAMA Network le 27
septembre 2019, a été conduite par
une équipe de scientifiques new-
yorkais spécialisés en cardiologie 
et en sciences comportementales.
Leurs travaux de recherche
rassemblent les données de 15
analyses déjà publiées portant sur
230 000 hommes et femmes à
travers le monde sur une période 
de 14 années. Les chercheurs 
et chercheuses ont pu montrer
l’existence d’un lien entre
l’optimisme, défini comme 
«la tendance à penser que de bonnes
choses vont se produire dans le
futur», et un risque moins élevé de
35% de souffrir d’une crise
cardiaque, et de 14% de décéder
d’une mort prématurée, toutes
causes confondues (cancer,
démence, diabète, etc). Si le résultat
de cette étude peut paraître
anecdotique, ces conséquences
pourraient bien être importantes et
redéfinir les contours de la

médecine préventive en promouvant
l’optimisme, selon le Dr Alan
Rozanski. «Ensemble, les avantages
cardiovasculaires et psychologiques
de l’optimisme en font un nouveau
domaine d’étude intéressant pour 
la cardiologie comportementale»,
explique-t-il au magazine 
The Independent. À long terme, 
son équipe espère que ces résultats
pourraient influencer les méthodes
de thérapie cognitivo-

comportementale pour aider les
personnes souffrant de dépression.
Une personne optimiste pourrait
également avoir tendance à adopter
un mode de vie plus sain, à faire
plus d’exercice, à arrêter de fumer.
Au début de l’année 2019, une autre
étude, de l’université de Boston
cette fois, avait déjà montré que
l’optimisme pouvait être un facteur
d’allongement de l’espérance 
de vie.
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Tizi-Ouzou

La femme durant la Guerre de Libération nationale
dans l’écriture féminine en débat

Le rôle de la femme durant la Guerre de Libération nationale et sa place dans l’écriture féminine
a été au cœur d’un colloque national organisé, ce dimanche, à Tizi-Ouzou, par la faculté

des lettres et des langues de l’Université Mouloud-Mammeri (UMMTO).

D es enseignants d’universités du pays ont
pris part à cette rencontre dont l’objectif,
selon les organisateurs, est de «mettre en

valeur le rôle militant de la femme, sa souffrance et
ses sacrifices durant cette guerre au même titre que
ses compatriotes masculins». Les participants à la
première journée du colloque ont relevé que le rôle
de la femme a été «évacué au second plan et confi-
né dans le silence malgré l’Histoire marquée par ses
faits d’armes au côté de l’homme, au maquis, dans
les batailles, les prisons et face à la torture et à la
barbarie exercée par le colonialisme». «L’écriture
sur le rôle de la femme durant la Guerre de
Libération nationale diffère selon que l’écrivain soit
un homme ou une femme», a estimé Ziouèche
Nabila, de l’Université Mouloud-Mammeri. 
«La femme, dans l’écriture masculine, a toujours
été confinée dans le rôle d’un personnage plat qui
évolue dans l’ombre de l’homme, soit infirmière,
cuisinière, guetteuse et autres métiers traditionnel-
lement féminin». Dans l’écriture féminine, par
contre, a-t-elle renchéri, «elle a eu plus de considé-

ration et a été portée au-devant (de la scène) en
campant les rôles masculins», citant les héroïnes
d’Assia Djebar dans La femme sans sépulture et
d’Amina Mechakra dans La grotte éclatée. Pour sa
part, Wafa Bertima, de l’Université Hadj-Lakhdar
de Batna, a considéré que le rôle de la femme
durant la guerre d’Algérie contre le colonialisme a
été mis «en sourdine», non seulement dans la litté-
rature masculine mais aussi féminine.
«Les écrivains, hommes comme femmes, ont éva-
cué son rôle de leurs écrits à cause de l’image tra-
ditionnelle de la place de la femme dans la société
et du silence qui l’entoure», a-t-elle soutenu.
L’universitaire de Batna a souligné, à ce propos,
que les écrits de Simone de Beauvoir, qui a rendu
compte des tortures et sévices subis par Djamila
Boupacha pour le journal Le Monde dans lequel
elle travaillait «étaient précurseurs dans la vulgari-
sation de ce rôle important». Ces écrits, a-t-elle dit,
avaient également «le mérite d’avoir abordé cer-
tains aspects jusque-là considérés tabous par les
écrivains locaux». Benadel M.

La 8e édition du Salon international de la pêche et de
l’aquaculture (Sipa), prévue à Oran en novembre pro-
chain, accueillera un important espace de dégustation
dédié à la promotion des produits aquacoles, a-t-on
appris des organisateurs. Cet espace, organisé par la
Direction de la pêche de l’aquaculture de la wilaya
d’Oran, en collaboration avec les chambres de la pêche
et de l’aquaculture des wilayas de l’Ouest ainsi que la
Direction de la formation professionnelle, proposera
différents produits, issus de l’aquaculture marines et
piscicoles, a indiqué le directeur de la pêche, Mohamed
Bengrina. Cet évènement, qui sera installé en marge de
la 8e édition du Sipa 2019, prévu au Centre des conven-
tions d’Oran (CCO) du 6 au 9 novembre, sera ouvert au
grand public, a-t-il noté. Alors que les chambres de la
pêche fourniront les produits aquacoles, les étudiants
de la spécialité cuisine des centres de formation profes-
sionnelle s’occuperont de la préparation des plats, a-t-
on encore précisé. Plusieurs produits seront proposés.
Des produits de la conchyliculture comme les moules,
des produits d’aquaculture marine comme la dorade et
le loup de mer et des produits de pisciculture (d’eau
douce) comme le poisson chat et le Tilapia.

Trente journalistes de divers supports média-
tiques issus de 17 wilayas prennent part à la
caravane de presse touristique lancée, ce
dimanche, à partir d’Aïn Defla, à l’initiative
de l’Union nationale des journalistes algé-
riens (UNJA) en vue de mettre en avant les
potentialités touristiques du pays. Outre Aïn
Defla, la caravane, lancée sous le slogan :
«L’Algérie de l’amour et de la paix», sillon-
nera quatre wilayas du Centre du pays en
l’occurrence Médéa, Bouira et Boumerdès,
selon les initiateurs de l’opération.
«La caravane constitue pour les journalistes
une occasion pour découvrir davantage la
beauté de l’Algérie et les atouts touristiques
dont disposent les wilayas du Centre et d’en
faire la promotion à travers des papiers et des
reportages», a indiqué le président de
l’UNJA, Mesbah Kadiri.
«Je ne ferais pas preuve d’originalité en
disant que l’Algérie possède un potentiel
naturel, des sites historiques et archéolo-
giques, un patrimoine culturel et artistique
diversifié ainsi que d’importants édifices de
cures qui doivent bénéficier de la publicité et
de la promotion pour drainer les familles

algériennes et les étrangers», a-t-il ajouté. 
Le responsable de l’antenne de l’UNJA,
Amrane Licir a, pour sa part, noté qu’un
plus grand intérêt au secteur touristique de
notre pays est à même de contribuer à la sor-
tie de la crise économique qu’a exacerbé
l’impasse politique à laquelle fait face le
pays depuis plusieurs mois. «Dans le cas où
il serait optimisé, le secteur du tourisme
dans notre pays recelant d’importantes pos-
sibilités, constitue un atout majeur pour
l’économie nationale à même de constituer
une alternative s’agissant de la phase
d’après-pétrole», a-t-il soutenu. Mettant en
exergue le rôle des journalistes dans la pro-
motion des potentialités touristiques dont
regorge le pays, le wali d’Aïn Defla, Azziz
Benyoucef, a fait part de sa volonté à encou-
rager les hommes de la presse en vue de
s’acquitter de cette mission. «Nous ne
ménagerons aucun effort pour faciliter la
mission aux journalistes désireux de réaliser
des reportages sur les sites touristiques dont
regorge la wilaya», a-t-il assuré, observant
qu’à travers cette action, c’est le citoyen qui
est visé car «constituant le point de mire

aussi bien des autorités que des journa-
listes». «L’Algérie, qui dispose d’atouts tou-
ristiques -indéniables-, n’a besoin que de la
promotion de la destination Algérie», a-t-il
encore poursuivi, mettant l’accent sur le rôle
de «partenaire» de premier plan joué par la

presse. A la faveur de cette caravane, la
Direction du tourisme d’Aïn Defla a tracé un
programme incluant la visite de monuments
et lieux historiques de la wilaya à l’instar,
notamment, de la ville de Miliana ainsi
qu’El Amra abritant les vestiges de Gargara.

Aïn Defla

Lancement de la caravane de presse touristique

SIPA 2019
Un espace de dégustation 

pour promouvoir les produits aquacoles

Ouargla
Les journées de chants folkloriques
et bédouins, dans une ambiance
haute en couleurs et sonorités

Les premières journées du folklore et du chant bédouin de la
wilaya de Ouargla ont débuté, ce dimanche, dans une ambiance
haute en couleurs et en sonorités, puisées du patrimoine culturel
local. Initiée par le commissariat du festival des arts et cultures
populaires et la maison de la culture Moufdi-Zakaria de Ouargla,
dans le cadre du lancement de la saison culturelle 2019-2020,
cette manifestation culturelle vise la promotion des arts
ancestraux locaux, a expliqué le commissaire du festival, Saïd
Ouahbi Madani. Le public aura à apprécier, durant quatre jours,
des productions de troupes folkloriques et d’autres versées dans le
chant bédouin, en dialecte arabe et dans la variante amazighe
locale, des régions de Ouargla, Touggourt et El Alia, a-t-il
indiqué. Le programme de ces journées prévoit l’animation, pour
la première soirée, de chants bédouins et d’un gala dans une
khaïma (tente traditionnelle) dressée à l’occasion.
Des expositions et ateliers d’artisanat, portant sur les métiers
ancestraux, les effets vestimentaires locaux, ainsi que des photos
retraçant le quotidien de la population locale et des
monographiques des régions touristiques, figurent au programme
de cette manifestation. Le commissaire du festival a appelé
l’ensemble des acteurs et concernés par les activités culturelles à
renforcer la communication inter-générations concernant ces arts
et à conduire des recherches et des études académiques pour la
promotion et la préservation du legs séculaire de la région.
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Palestine

Nickolay Mladenov, devant le Conseil de sécurité
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé la communauté internationale à des mesures concrètes face aux violations israéliennes

à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens. «Il n’y a pas d’autre solution viable pour mettre fin au conflit», a déclaré, vendredi dernier, 
le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, devant le Conseil de sécurité.

«C eux qui continuent à
soutenir la solution à deux
États doivent reconnaître

que faire dérailler cette perspective
signifie que Palestiniens et Israéliens
sont confrontés à un avenir sombre
d’occupation perpétuelle, de violence
sans fin et de menaces à la stabilité
internationale», a-t-il déclaré.

Mladenov a commencé 
son exposé en déclarant que 

les parties israélienne 
et palestinienne restaient 

très éloignées.

La poursuite de l’occupation militaire par
Israël, la colonisation et la menace
d’annexion, la mainmise du Hamas sur
Ghaza, les actions unilatérales sapant les
efforts de paix et les graves défis à la
viabilité financière de l’Autorité
palestinienne. «Tous ces développements
compromettent collectivement les
perspectives d’une solution prévoyant
deux États», a dit le coordinateur spécial.
Une solution à deux Etats que l’ONU et 
la plupart des membres du Conseil ont
toujours soutenu comme la seule issue
possible aux négociations sur le statut
final. Mladenov a noté que la construction
d’environ 3000 unités de logement avait
avancé en Cisjordanie et à Al Qods-Est
occupées, où les démolitions et les saisies
de structures appartenant à des
Palestiniens s’étaient également
poursuivies. Les trois derniers mois ont
également été marqués par «des niveaux
de violence préoccupants dans le territoire
palestinien occupé».

Les tensions à Ghaza
continuent

Dans la bande de Ghaza, bien que le
niveau de violence ait globalement
diminué, les «tensions se poursuivent» :
quatre personnes ont été tuées, dont deux
enfants, lors des manifestations qui se
poursuivent près de la ligne de séparation
avec Israël, et 496 personnes ont été
blessées par des tirs à balle réelles. 
La crise humanitaire à Ghaza continue, 
a déclaré le coordonnateur spécial, bien
que des fonds du Qatar aient permis de
doubler la production d’électricité de la
centrale électrique de Ghaza et que plus
de 10 000 emplois aient été créés par les
agences des Nations unies sur le terrain,
dont environ 3000 pour les femmes.
«Malgré ces efforts», le système de santé
à Ghaza reste au bord de l’effondrement».
Mladenov a noté que 2 ans après l’accord
de réconciliation conclu entre les forces
du Hamas qui contrôlent Ghaza et les
dirigeants du Fatah en Cisjordanie, 
«les divisions intra-palestiniennes restent
profondément enracinées». S’agissant de
l’annonce préélectorale faite par le
Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, selon laquelle, dans un
premier temps, il annexerait la vallée du
Jourdain et le nord de la mer Morte s’il
était réélu, Mladenov a déclaré au Conseil
que «de telles mesures, si elles étaient
appliquées, constituent une violation
grave du droit international. Elles seraient
dévastatrices pour la possibilité de
relancer des négociations et la paix
régionale». Près de 3 ans après l’adoption
de la résolution 2334 qui exigeait d’Israël
qu’il cesse ses activités de colonisation,
«nous ne pouvons que déplorer la
détérioration de la situation sur le
terrain», a dit Mladenov. «Les colonies se
sont étendues, les démolitions se sont

accélérées, la violence et l’incitation à la
violence se sont poursuivies, l’unité intra-
palestinienne semble être une perspective
inatteignable et des négociations crédibles
n’ont pas encore été lancées», a-t-il dit.
Le coordonnateur spécial n’a pu que
constater la détérioration générale des
chances de paix. Une détérioration qui
«reflète l’échec collectif des dirigeants,
des hommes politiques et de la
communauté internationale à concrétiser
la vision, selon laquelle la paix entre
l’État d’Israël et l’État de Palestine peut
être réalisée par le biais de négociations
pacifiques avec le soutien de la
communauté internationale, sur la base
des lignes de 1967, du droit international,
des résolutions pertinentes de l’ONU et
des accords antérieurs», a-t-il rappelé.

Le collectif «Palestine vaincra»
était invité à intervenir à Genève

pour la libération de Georges
Ibrahim Abdallah

A Genève, une conférence réussie et un
débat riche sur le soutien à la Palestine 
et Georges Abdallah, jeudi 26 septembre,
le collectif Palestine vaincra était invité à
intervenir à Genève lors d’une conférence
organisée par le Secours rouge de Genève,
l’Atelier et le CUAE sur le soutien aux
prisonniers palestiniens et Georges
Abdallah. Devant une quarantaine de
personnes, la délégation du collectif a
commencé son intervention par rappeler
la spécificité de la situation en Palestine
occupée. En effet, les Palestiniens font
face depuis plus de 70 ans à une
colonisation de peuplement. Colonisation
qui passe, notamment par le nettoyage
ethnique qui a fait des Palestiniens un
peuple de réfugiés en exil. La situation
n’est donc en rien une «guerre religieuse»
ou un «conflit» entre deux peuples, mais
bien une résistance face à une entité
coloniale et raciste soutenue par les
puissances impérialistes et les régimes
réactionnaires arabes. Ainsi, c’est dans ce
sens que nous avons rappelé notre soutien
à la seule solution juste et durable : une
Palestine libre et démocratique de la mer
au Jourdain. Un des intervenants a
poursuivi l’intervention en rappelant le
rôle de l’emprisonnement de masse pour
les différentes puissances coloniales, de
l’Algérie sous occupation française à
l’Irlande en passant par l’Afrique du Sud
de l’apartheid. Ainsi, l’État sioniste use de
l’enfermement de masse comme une arme
pour affaiblir et démoraliser la Résistance
palestinienne. Il a poursuivi en rappelant
que «pour nous la défense des prisonniers
palestiniens n’est pas d’abord une défense
humaniste. Soutenir la libération des
prisonniers palestiniens, de tous les
prisonniers palestiniens sans distinction,
c’est donc soutenir le droit du peuple
palestinien à la Résistance pour sa
libération.» L’exposé s’est prolongé par
une présentation de la situation dans les
prisons de l’occupation et de la politique
du Front populaire pour la Libération de
la Palestine à l’intérieur de celles-ci. 
En effet, la période de détention est pour
le prisonnier palestinien un temps
d’organisation, de formation et de
résistance, notamment par la grève de 
la faim collective ou individuelle. 
Enfin, nous avons rappelé l’importance
primordiale du soutien à Georges
Abdallah, communiste arabe combattant
de la cause palestinienne enfermé en
France depuis 1984, comme soutien à 
la Résistance palestinienne qui porte un
projet et des objectifs clairement anti-
impérialistes et anti-colonialistes. 
Ainsi, un des intervenants a souligné que

«la meilleure façon d’honorer Georges
Abdallah dans sa lutte est de combattre
l’impérialisme à l’échelle mondiale, car
c’est bien l’impérialisme français et
américain qui l’ont maintenu en prison
depuis maintenant 35 ans». La soirée s’est
terminée par un échange très intéressant
avec la salle sur différentes questions
comme l’importance de la reconnaissance
du droit à la Résistance armée. En effet,
nous pensons que différentes tactiques
peuvent être utilisées pour affaiblir l’État
sioniste comme le boycott d’Israël ou
l’utilisation du droit international, avec
toutes les limites que cela comporte.
Cependant, nous pensons que ces
tactiques doivent être au service
d’objectifs stratégiques clairs et affirmer
un principe essentiel : c’est d’abord et
avant tout la Résistance palestinienne et
ses combattants qui libéreront la Palestine
occupée. Ainsi, il en va de notre
responsabilité de soutenir clairement les
organisations qui portent cette perspective
malgré leurs faiblesses conjoncturelles
liées à la période. Pour terminer, nous
avons témoigné de la situation en France
où le soutien au peuple palestinien est
attaqué à la fois par des groupuscules
d’extrême droite pro-israélien (comme ici
ou là), mais également par le
gouvernement qui tente de criminaliser
l’antisionisme (comme ici). Dans le cadre
du mois de mobilisation pour la libération
de Georges Abdallah, notre collectif
Palestine vaincra a organisé, ce dimanche,
29 septembre 2019 un brunch solidaire au
café l’Astronef. Pendant plus de 5 heures,
sous un beau soleil, nous avons tenu une
table d’information et proposé un brunch
à prix libre. Des dizaines de personnes se
sont informées sur la situation de Georges
Abdallah et de la Palestine. Une vingtaine
de photos solidaires pour la libération de
Georges Abdallah ont été faites pendant
qu’une exposition sur les réfugiés
palestiniens au Liban était également
proposée au public. A 13h30, notre
collectif a projeté un film retraçant le
voyage de sa délégation au Liban en
juillet 2019. S’en est suivi un débat avec
la salle, notamment sur la nécessité de la
Résistance, qu’elle soit armée ou non,
mais également sur la situation politico-
juridique de Georges Abdallah et sur
l’actualité du combat des réfugiés

palestiniens au Liban. Ce fut donc un
succès pour ce brunch de soutien. 
Notre collectif a rencontré de nombreuses
nouvelles personnes solidaires, récolté
plusieurs centaines d’euros de bénéfice et
a reçu un accueil très chaleureux de la
part du personnel de l’Astronef que nous
remercions encore une fois. Le mois de
mobilisation pour Georges Abdallah ne
fait que commencer ! N’hésitez pas à
nous contacter pour faire grandir la
solidarité à Toulouse et ses environs !

Georges Ibrahim Abdallah

Né le 2 avril 1951 à Kobayat, dans le nord
du Liban, Georges Ibrahim Abdallah a
grandi dans ce pays à une époque où la
crise structurelle de l’entité libanaise
devenait de plus en plus insurmontable.
C’est l’époque où pour conjurer tout
changement et contrer la radicalisation du
mouvement des masses populaires et de la
jeunesse, Georges Ibrahim Abdallah
commence son engagement politique dans
les rangs du Parti National Social Syrien
(PNSS) pour rejoindre ensuite la résistance
palestinienne, en adhérant au Front
populaire pour la Libération de la
Palestine (FPLP). Il est blessé lors de la
résistance à l’invasion sioniste du Sud
Liban en 1978. Contre la barbarie sioniste
et impérialiste États-Unienne, plusieurs
organisations de combattants libanais et
arabes décident de mener la lutte de
résistance en frappant les intérêts
impérialistes et sionistes dans le monde
entier. C’est le cas des Fractions armées
Révolutionnaires libanaises (FARL),
entrées en action en Europe. Parmi les
principales opérations attribuées aux
FARL en France : l’exécution le 18 janvier
1982 du colonel Charles Ray, attaché
militaire à l’ambassade États-Unis et
l’exécution le 3 avril 1982 de Yakov
Barsimantov, responsable du Mossad et
secrétaire en second à l’ambassade sioniste
à Paris. Les autorités françaises arrêtent
Georges Abdallah le 24 octobre 1984 à
Lyon. Son incarcération est motivée par la
détention de vrais-faux papiers d’identité :
un passeport délivré légalement par les
autorités algériennes. L’État français
s’engage auprès du gouvernement algérien
à le libérer rapidement.

Ahsene Saaid /Ag.
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Russie
Moscou affirme que la publication de la transcription de l’appel

Trump-Zelensky montre le risque de discuter avec Washington 
La publication de la transcription d’un récent entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump 

et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a montré le risque de discuter avec Washington, 
a affirmé dimanche la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. 

L a publication de la transcription par les Etats-
Unis a changé le format des relations entre les
pays, entre les dirigeants nationaux et entre les

hommes politiques, a expliqué Zakharova au cours d’une
interview avec la chaîne russe Channel One dont les
propos ont été cités par l’agence de presse TASS. Selon
elle, les conséquences négatives de la décision

américaine d’agir ainsi pourraient être graves. Mercredi,
la Maison Blanche a publié la transcription de l’appel
téléphonique passé entre Trump et Zelensky le 25 juillet
dernier. L’appel, qui fait aujourd’hui l’objet d’une
enquête du Congrès américain,  est au cúur de tensions
de plus en plus vives entre le Congrès et la Maison
Blanche en raison d’une plainte d’un lanceur d’alerte

déposée mi-août par un responsable anonyme des
renseignements, et qui affirme que Trump aurait interagi
de manière inappropriée avec un dirigeant étranger en lui
faisant une «promesse» non spécifiée. A la suite de la
publication de la transcription, Trump a déclaré que les
Démocrates devraient «s’excuser» après avoir vu cet
«appel irréprochable». 

Les proches de Donald Trump ont défendu dimanche le pré-
sident américain, accusé d’avoir sollicité l’aide de l’Ukraine
pour la présidentielle 2020 et menacé par une procédure de
destitution au Congrès, en tenant de renverser les rôles pour
attaquer au démocrate Joe Biden. Depuis qu’un agent amé-
ricain du renseignement a signalé à sa hiérarchie que le pré-
sident républicain avait «sollicité l’ingérence» de l’Ukraine
en demandant à son homologue Volodymyr Zelensky d’en-
quêter sur Joe Biden, son principal adversaire pour l’élec-
tion de 2020, démocrates et républicains polémiquent sur la
fiabilité de ce lanceur d’alerte et se renvoient les accusations
de corruption. «Ici, c’est le président le lanceur d’alerte», a
même estimé Stephen Miller, un des conseillers de Trump,
dimanche matin sur ABC News. «La réalité est que si le pré-
sident des Etats-Unis n’avait pas demandé une enquête sur
ça, il n’aurait pas fait son travail», a appuyé sur Fox News
Rudy Giuliani, l’avocat personnel du milliardaire new-yor-
kais. Les républicains accusent en effet l’ancien vice-prési-
dent Joe Biden d’avoir fait pression sur un procureur ukrai-
nien qui enquêtait sur son fils Hunter, membre du conseil
d’administration d’un groupe gazier ukrainien et accusé de
corruption. Joe Biden faisait en effet à l’époque pression,

avec l’Union européenne ou encore le FMI, pour obtenir la
démission de ce procureur général, accusé de fermer les
yeux sur les problèmes de corruption gangrenant le pays. 
Un homme dont la crédibilité a été défendue dimanche par
Rudy Giuliani, impliqué personnellement dans l’affaire
puisque c’est lui qui a demandé au gouvernement de Kiev
d’enquêter sur Joe Biden. «Est-ce qu’on a prouvé qu’il était
corrompu  ?», a demandé Giuliani, lors d’une interview sur
ABC News. «Si vous rencontrez ce gars, vous verrez qu’il
n’est pas très bon en corruption parce qu’il est très pauvre»,
a-t-il estimé, alors que le journaliste lui rappelait que l’UE
avait également conclu à la corruption de ce procureur. 
«Les hommes de Biden ont menacé de retirer un milliard de
dollars d’aide internationale si ce procureur n’était pas
viré», a pour sa part accusé Stephen Miller. Les démocrates,
par la bouche d’Adam Schiff, président de la puissante com-
mission du Renseignement de la Chambre des représentants,
ont dénoncé une «extorsion». Lors de son entretien télépho-
nique avec Volodymyr Zelensky, Trump a exercé selon eux
une pression sur Kiev en liant implicitement l’enquête sur
Joe Biden au déblocage d’une aide financière américaine.

Affaire ukrainienne

Les alliés de Trump viennent 
à son secours contre Biden 

La Télévision tunisienne entame à partir
de lundi la diffusion des débats
électoraux pour les législatives,
reconduisant ainsi l’expérience initiée 
à l’occasion de l’élection présidentielle
anticipée du 15 septembre. «En tout,
trois séances seront organisées, lundi 30
septembre, mardi et mercredi 1er et 2
octobre», a rapporté l’agence tunisienne
TAP, précisant que les débats débutent à
21h.  Pour une retransmission
simultanée des débats, l’établissement
de la télévision tunisienne informe, a
indiqué dans un communiqué, qu’elle
met à la disposition des chaines de
télévision et de radio tunisiennes, arabes
et internationales, le signal de diffusion
clean feed avec une édition en langue
des signes. Un tirage au sort a été
organisé la semaine dernière au siège 
de l’établissement de la télévision
tunisienne pour choisir les listes
candidates qui participeront aux débats.
Pour chaque séance, neuf listes seront
présentes. Leurs représentants
s’exprimeront sur des questions sociales

et économiques, à l’instar de la santé,
l’éducation, le développement régional
et autre. Les législatives en Tunisie
auront lieu le 6 octobre. Quelque 1500
listes sont en lice pour s’emparer des
sièges du parlement. La campagne
électorale entre les formations politiques
et les candidats indépendants aura été
des plus animées, indique-t-on.

Résultats de la présidentielle :
rejet de tous les pourvois en
appel par le Tribunal
administratif 
Les pourvois en appel déposés auprès
du Tribunal administratif(TA) relatifs
aux résultats du premier tour de la
présidentielle tunisienne anticipée du 15
septembre, ont été tous rejetés,  a fait
savoir, lundi, le porte-parole du Tribunal
administratif, Imed Ghabri.
«L’Assemblée plénière du Tribunal
administratif a examiné les 5 pourvois
en appel contre les résultats du 1er tour
de la présidentielle 2019 et décidé de les

rejeter», a-t-il indiqué dans une
déclaration à l’agence TAP. Lundi
dernier, les chambres d’appel près du
Tribunal administratif ont décidé de
rejeter les pourvois intentés par six
candidats à l’élection présidentielle
anticipée, contre les résultats du premier
tour. Les six candidats sont Seifeddine
Makhlouf, Abdelkrim Zbidi, Slim Riahi,
Hatem Boulabiar, Néji Jalloul et
Youssef Chahed. Jeudi, cinq candidats
ont déposé des pourvois en appel
relatifs aux résultats du premier tour du
scrutin présidentiel. Il s’agit de Hatem
Boulabiar, Néji Jalloul, Youssef Chahed,
Slim Riahi et Seifeddine Makhlouf. 
Le deuxième tour de la présidentielle
anticipée aura lieu le 13 octobre
prochain,selon la Haute instance
indépendante pour les élections(ISIE).
Ce sont les candidats Kaies Saied,
candidat indépendant et Nabil Karoui
candidat du parti Qalb Tounes(Au cœur
de la Tunisie), qui s’affronteront à cette
occasion.

Au total, 290 prisonniers, dont 42 rescapés d’une attaque
aérienne contre un centre de détention ce mois, ont été libérés
lundi, par les Houthis du Yémen, a annoncé le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) dans un communiqué, relayé
par de médias. L’émissaire de l’ONU pour le Yémen, Martin
Griffiths, cité par des médias,  a salué cette initiative des rebelles
yéménites, qui entre dans le cadre de l’accord de Suède conclu
en décembre 2018, appelant à l’occasion, «toutes les parties à
assurer le retour en toute sécurité des détenus libérés». «J’espère
que cette étape mènera à davantage d’initiatives qui faciliteront

l’échange de tous les prisonniers (...) conformément à l’accord»
de Suède, a-t-il ajouté. Dans son communiqué, le CICR a salué
«une étape positive» qui relancera l’application de l’accord de
Suède. Cet accord, négocié sous l’égide de l’ONU, porte sur une
trêve à Hodeida, ville portuaire stratégique de l’ouest du
Yémen, un échange des prisonniers et des mesures de désesca-
lade autour de la ville de Taëz (sud-ouest). Le volet concernant
l’échange de prisonniers n’a jusqu’ici pas été appliqué, en dépit
de réunions entre gouvernement et rebelles et l’élaboration
d’une liste de milliers de personnes détenues.

Législatives en Tunisie  

début lundi des débats télévisés 

Yémen 

290 prisonniers libérés selon le (CICR) 

Arabie saoudite
Le garde du corps du roi
Salmane tué par un de ses
amis lors d’une «dispute
personnelle» à Jeddah
Le garde du corps personnel du roi Salmane
d’Arabie saoudite, le général Abdel Aziz 
Al Fagham, a été tué par l’un de ses amis lors
d’une «dispute personnelle» à Jeddah, 
a annoncé dimanche la police saoudienne. 
Un porte-parole de la police, cité par l’agence
officielle SPA, a ajouté que l’auteur des tirs
avait été abattu à son tour par des policiers.
Selon ce porte-parole, les faits se sont déroulés
alors que le général Fagham rendait visite à un
ami qui recevait plusieurs invités chez lui à
Jeddah, la grande ville portuaire de l’ouest
saoudien. À la suite d’une «dispute» verbale,
l’un des invités, qui est également un ami de
Fagham, a quitté les lieux avant de revenir avec
une arme, ouvrant le feu sur le général et le
blessant mortellement.Il a également blessé
deux personnes, dont un autre Saoudien et un
employé philippin, avant de se barricader et
d’échanger des tirs avec des policiers. Il a été
abattu alors que cinq policiers ont été blessés,
selon la même source. La silhouette du général,
grand et élancé, et qui veillait de très près sur le
souverain saoudien, est familière des Saoudiens.
Sa mort a suscité de nombreuses réactions sur
les réseaux sociaux, de nombreux Saoudiens
regrettant la disparition de cet «ange gardien»
du roi Salmane.

� «Effondrement» 
de l’économie mondiale 
en cas de guerre
ArabieSaoudite-Iran, 
selon le prince saoudien 
Une guerre entre l’Arabie saoudite et l’Iran

provoquerait un «effondrement total de
l’économie mondiale», a estimé, ce
dimanche, le prince Mohammed Ben
Salmane dans un entretien télévisé aux Etats-
Unis, exhortant la communauté internationale
à «dissuader»  Téhéran. «Si le monde n’agit
pas fortement, fermement, pour dissuader
l’Iran, nous assisterons à une escalade encore
plus grave qui menacera les intérêts
mondiaux», a affirmé le prince héritier lors
de l’émission «60 Minutes» sur la chaîne
CBS. «L’approvisionnement en pétrole sera
perturbé et les cours grimperont à des
hauteurs inimaginables, que nous n’avons
jamais vues de notre vivant», a-t-il expliqué.
Selon lui, les conséquences toucheraient la
planète entière : «La région représente
environ 30% de l’approvisionnement mondial
en énergie, à peu près 20% du trafic mondial
de marchandises, environ 4% du PIB du
monde. Imaginez que ces trois choses-là
s’arrêtent toutes». «Cela signifie un
effondrement total de l’économie mondiale,
et pas seulement de l’Arabie saoudite ou des
pays du Moyen-Orient», a avancé «MBS». 
Il a estimé absurde l’attaque menée le 14
septembre contre des installations pétrolières
saoudiennes, et que Ryadh et Washington
attribuent à l’Iran. «Il n’y a pas d’objectif
stratégique. Seul un dingue attaquerait 5% 
de l’approvisionnement mondial. Le seul but
stratégique est de prouver qu’ils sont stupides
et c’est ce qu’ils ont fait», a lancé le prince.
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Frontières irako-syriennes

Réouverture d’un poste-frontière repris à l’EI
Un poste-frontière crucial pour le commerce entre l’Irak et la Syrie jusqu’ici entre les mains des éléments de l’Organisation

autoproclamée Etat islamique (Daech), a rouvert, hier, selon de nombreux médias.

H ier, les premiers camions de marchandises
ont transité par Al Qaïm, appelé Boukamal
côté syrien, l’unique point de passage entre

les deux pays qui soit contrôlé d’un côté par le régi-
me de Damas et de l’autre par les autorités fédérales
à Baghdad. Un autre terminal a été entièrement
détruit par les combats et les passages restants le long
de l’immense frontière, majoritairement désertique,

mais aussi montagneuse et donc très difficile à
contrôler, sont aux mains des Kurdes, autonomes en
Irak et qui jouissent d’une semi-autonomie en Syrie.
En 2014, en s’emparant de près d’un tiers du territoi-
re irakien et de larges pans de la Syrie, les terroristes
de l’EI s’étaient attelés à redessiner les frontières
pour leur «Califat» auto-proclamé. Symboliquement,
ils avaient attaqué au bulldozer les barrières phy-

siques érigées par l’Irak et la Syrie et pris le contrôle
de la très poreuse frontière. Le ministre syrien de
l’Intérieur, Mohammad Khaled Al Rahmoun, a salué
la réouverture, y voyant «le résultat de la victoire des
deux peuples contre les groupes terroristes armés
quels qu’ils soient, l’EI en tête, faisant allusion au
groupe terroriste, mais également à l’opposition
armée au régime de Bachar Al Assad.

Aux Etats-Unis, les démocrates
accélèrent leurs démarches dans
l’explosive procédure de destitution
engagée contre Donald Trump. 
Les parlementaires démocrates ont
sommé, vendredi, le chef de la
diplomatie américaine Mike
Pompeo de leur livrer des
documents nécessaires à leur
enquête sur Donald Trump,
manifestant leur volonté d’aller 
vite avec l’explosive procédure 
de destitution engagée contre le
président républicain. Soulignant
agir «avec célérité et de concert»,
trois commissions de la Chambre
des représentants ont envoyé une
injonction formelle au secrétaire
d’Etat. Ne pas s’y plier
«constituerait une entrave à
l’enquête du Congrès», lui
rappellent-ils dans un courrier.
En parallèle, les élus démocrates à
la tête de ces commissions ont déjà
fixé les dates pour entendre cinq
hauts diplomates, susceptibles de
leur fournir des informations sur 
le scandale ukrainien dans lequel
Donald Trump est englué.

Donald Trump 
«ne nous a pas laissé le

choix»
«Il ne faut pas que ça traîne», avait
auparavant déclaré la cheffe des
démocrates au Congrès Nancy
Pelosi qui, après avoir tempéré
pendant des mois les ardeurs de
l’aile gauche du parti, a créé la
surprise, mardi, en décidant
d’initier une procédure de
destitution de Donald Trump. 
Si la démarche a peu de chances
d’aboutir pour cause de majorité

républicaine au Sénat, elle jette une
ombre sur sa campagne de
réélection et augure des luttes
acharnées jusqu’au scrutin de 2020.
Donald Trump «ne nous a pas
laissé le choix», a assuré, vendredi,
la leader démocrate pour expliquer
son changement de position : il a
«trahi son serment, mis en péril la
sécurité nationale et l’intégrité des
élections», a-t-elle assuré. Les
démocrates lui reprochent d’avoir
demandé, à son homologue
ukrainien Volodymyr Zelensky, lors
d’une conversation téléphonique il
y a deux mois, d’enquêter sur
l’ancien vice-président Joe Biden,
bien placé pour porter les couleurs
démocrates en 2020. Cet échange
était «parfait», «tout à fait légal», 
«il n’aurait pas pu être plus
honorable», a martelé Donald
Trump sur Twitter. Signe de sa
nervosité, le milliardaire new-
yorkais, 73 ans, a déclaré «être en
guerre» lors d’une conversation
privée rendue publique par un
témoin.

«Mafieux» 
Ses ennuis sont dus à un membre
de la communauté du
renseignement qui, à la mi-août,
avait notifié à sa hiérarchie ses
inquiétudes sur la teneur de l’appel
avec Kiev. Il y a huit jours, des
fuites dans les médias ont fait
éclater l’affaire au grand jour.
Acculée, la Maison-Blanche a
accepté de publier une transcription
de l’échange dans l’espoir de
convaincre qu’il était «anodin».
Donald Trump s’y plaint d’en faire
beaucoup pour l’Ukraine sans que
«cela soit forcément réciproque»,

avant de formuler de vagues
accusations contre Joe Biden et son
fils Hunter, qui a travaillé pour un
groupe gazier ukrainien quand son
père était le numéro 2 de Barack
Obama. Les démocrates ont jugé
l’échange «accablant» et ont
comparé Donald Trump à «un chef
mafieux». Le scandale a encore
gagné en ampleur, jeudi, avec la
publication du signalement du
lanceur d’alerte qui accuse les
juristes de la Maison-Blanche
d’être «intervenus pour
«verrouiller» toutes les archives»
liées à cet appel. Pour lui, cela
prouve que l’entourage du
président «comprenait la gravité 
de ce qui s’était passé».

«Bien occupés» 

«Je ne crois pas qu’on ait besoin
d’en savoir beaucoup plus», 
a déclaré, ce vendredi, sur CNN 
le parlementaire démocrate Eric
Swalwell, qui siège dans les
commissions judiciaires et du
renseignement de la Chambre des
représentants à la manœuvre dans
l’enquête lancée contre Donald
Trump. «En tant qu’ancien
procureur, je dois vous dire que
c’est plus facile quand l’accusé
reconnaît les faits et là, le président
ne nie pas ses propos», a-t-il ajouté
en souhaitant lui aussi avancer
«rapidement». Le Congrès a
entamé, vendredi, deux semaines 
de vacances parlementaires, mais 
le président de la commission du
renseignement de la Chambre
basse, Adam Schiff, a fait savoir
que ses membres allaient continuer 
à travailler.

� Procédure de destitution de Trump
Les démocrates envoient leurs 

premières injonctions 

Des dispositifs de sécurité figurant sur le système anti-
décrochage d’un avion ravitailleur de Boeing ont été par la
suite retirés du moyen-courrier 737 MAX, mis en cause
dans deux accidents ayant causé la mort de 346 personnes
depuis un an, selon un article du Wall Street Journal
publié, ce dimanche. Selon le quotidien, les ingénieurs
ayant conçu il y a plus de 10 ans le premier système anti-
décrochage MCAS, mis en cause dans les accidents,
l’avaient initialement pourvu de multiples capteurs et
l’avaient doté d’une capacité limitée à faire piquer l’avion
du nez. Ces mesures de protection avaient pour but d’évi-
ter la défaillance du logiciel ou de provoquer une perte de
contrôle de l’appareil, précise le Wall Street Journal, citant
une source anonyme proche du dossier. Mais l’avion de
ligne 737 MAX ne pouvait seulement utiliser les données
d’un des capteurs de l’appareil mesurant l’angle du nez de
l’avion. Le système anti-décrochage du 737 MAX s’avé-
rait également plus difficile à contrôler pour les pilotes. 

Le MCAS du MAX changeait notablement le comporte-
ment de l’avion en vol, pouvant le faire piquer du nez de
manière répétée, même dans des conditions normales. 
Il nécessitait par conséquent un examen minutieux du
régulateur, une formation adéquate des pilotes et devait
être inclus dans le manuel de vol, auquel les pilotes se réfè-
rent pour se sortir d’une situation difficile ou inhabituelle.
Il n’en a pourtant rien été. Jusqu’à l’accident du vol 610 de
Lion Air en octobre 2018, le MCAS ne figurait pas nom-
mément dans la documentation des pilotes. Les correctifs
apportés au MCAS ont pour but de rendre le logiciel plus
proche de la version utilisée sur l’avion ravitailleur KC-
46A, selon la source du Wall Street Journal. 
Selon un porte-parole de Boeing cité par le quotidien, les
deux systèmes ne sont toutefois pas directement compa-
rables. Plus de 6 mois après l’immobilisation au sol de
toute la flotte des 737 MAX à travers le monde, la date du
retour dans le ciel de l’appareil n’est toujours pas connue.

Etats-Unis

Boeing a retiré du 737 MAX des mesures 
de sécurité présentes sur un autre 

Chine 
Lancement d’un navire 
pour la surveillance 
de satellites au Pacifique 
Le navire chinois d’observation spatiale Yuanwang-3
s’est mis en route, ce dimanche, vers le Pacifique afin
de mener des missions de surveillance maritime pour
le satellite Beidou-3 et d’autres satellites, ont rapporté,
ce lundi, des médias locaux. Il s’agit de la 3e

expédition du navire cette année, selon l’agence Chine
Nouvelle. L’équipage a achevé l’approvisionnement,
passé des examens, testé les installations et a
également été formé pour cette mission. Yuanwang-3 
a passé 83 jours en mer et achevé 3 missions, dont la
surveillance maritime d’un satellite relais Tianlian II et
un satellite Beidou-3. Le navire d’observation spatiale
de 2e génération, est principalement chargé du suivi
maritime et des missions de surveillance de satellites
en orbites haute, moyenne et basse, de vaisseaux
spatiaux et de stations spatiales. Depuis son lancement
il y a plus de 20 ans, le bateau a accompli 52
expéditions et 83 missions en mer, dont le suivi
maritime du vaisseau spatial Shenzhou, de la sonde
lunaire Chang’e et de satellites de famille de Beidou,
avec un taux de succès de 100%.

Vietnam 
Hanoi est la 3e source 
de cyberattaques 
par DDoS au monde 
Le Vietnam est considéré comme la 3e source de
cyberattaques par déni de service distribué (DDoS),
après les Etats-Unis et la Chine, révèle un rapport de
Nexusguard, un fournisseur de solutions de sécurité.
Une attaque informatique par DDoS est une
cyberattaque dans laquelle l’auteur cherche à rendre
une machine ou une ressource réseau indisponible pour
les utilisateurs auxquels elle est destinée en
interrompant temporairement ou indéfiniment ses
services. Au Vietnam, 8,7% des attaques DDoS dans le
monde ont été lancées au 2e trimestre, après les Etats-
Unis (22,8%) et la Chine (13,7%), selon Nexusguard.
«Comptant pour plus d’un milliard d’utilisateurs
d’Internet dans le monde, il n’est pas surprenant que
les Etats-Unis et la Chine soient également en tête des
principales sources d’attaques par DDoS dans le
monde», a indiqué le rapport.
La Russie et la France se sont classées parmi les cinq
premières, tandis que le reste du Top 10 comprenait
l’Egypte, le Brésil, l’Allemagne, les Pays-Bas et la
Corée du Sud. Près de 28% des attaques DDoS dans la
région Asie-Pacifique provenaient du Vietnam, tandis
que la Chine est en tête avec 43,19%, a ajouté la même
source, mettant en garde contre les attaques DDoS
visant les fournisseurs de services de communication,
y compris les opérateurs des télécommunicatons. 
Les auteurs utilisent des méthodes plus fragmentaires
pour injecter des virus dans le trafic Internet,
contournant ainsi la détection et évitant de déclencher
des alarmes avec des pics d’attaque importants et
évidents, a expliqué Nexusguard. Selon le rapport, 
le groupe vietnamien des postes et télécommunications
(VNPT) se classe au 2e rang des fournisseurs de
services Internet mondiaux les plus attaqués par 
les attaques DDoS au 2e trimestre, après le fournisseur
d’infrastructures de cloud basé aux Etats-Unis,
DigitalOcean. Par ailleurs, le Vietnam a connu 3159
cyberattaques au cours des six premiers mois, dont la
moitié par des courriels contenant des liens
malveillants. Cela représente une diminution de 45,9%
par rapport à la même période de l’année dernière. 
En septembre dernier, l’entreprise russe de
cybersécurité, Kaspersky Lab a classé le Vietnam
parmi les 10 pays les plus touchés par les attaques
DDoS au dernier trimestre de 2018.
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Association d’alphabétisation «Iqraâ»

Ouverture de l’année scolaire
d’alphabétisation 2019-2020

Développement de la petite enfance

L’ONPPE présente une proposition
pour généraliser les centres

L’association d’alphabétisation «Iqraâ» ouvre ce jour le 1er octobre prochain,
l’année scolaire au profit des classes d’alphabétisation, par diverses

manifestations prévues dans différentes wilayas du pays, sous le slogan
«Je m’alphabétise pour développer ma compétence par le multilinguisme»,

a indiqué, ce dimanche, un communiqué de l’association.

Se disant «satisfaite» des «bons»
résultats de son programme,
l’association tient à préciser

qu’«elle poursuit toujours l’élimination
définitive de l’analphabétisme pour
permettre à l’Algérie d’accéder au
monde du savoir et de la
connaissance», soulignant l’adoption
l’année dernière par l’Algérie de la loi
sur l’alphabétisation et l’apprentissage.
La question d’alphabétisation est liée
aux domaines de la participation, de la
citoyenneté et du développement en
tant que principal axe pour modifier le
mode de vie des individus et les modes
du développement social durable,
souligne la même source qui rappelle
que «la possibilité d’inculquer les
principes fondamentaux de la lecture 
et de l’écriture ouvre de nouvelles
perspectives pleines d’opportunités
pour s’intégrer dans la société». 
Dans son communiqué, l’association 

a lancé «un appel» à tous les citoyens,
à se mobiliser et à adhérer à cette noble
démarche, en vue de poursuivre les
efforts, rappelant aux parents
l’obligation de scolariser leurs enfants
à l’âge légal de scolarité».
L’association a annoncé la
généralisation progressive des cours
d’alphabétisation en langue amazighe,
grâce à la traduction vers tamazight du
manuel pédagogique 
«Je m’alphabétise» avec la culture 

de la citoyenneté, avec l’aide du Haut-
commissariat à l’amazighité (HCA) 
et son impression par la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les classes d’alphabétisation
en langue amazighe ont été lancées
durant l’année scolaire 2015-2016,
dans la wilaya de Boumerdès, rappelle-
t-on dans le même communiqué.

Houda H.

L’Organe national pour la protection et la
promotion de l’enfance (ONPPE), «va
présenter une proposition pour
généraliser l’expérience du centre pilote
pour le développement de la petite
enfance de Baba Hassen», premier du
genre aux niveaux national et africain, 
a indiqué, hier, à Alger, la déléguée
nationale de la promotion et de la
protection de l’enfance, Meriem Cherfi.
En marge d’une visite au centre
spécialisé dans la santé mentale des
enfants âgés de moins de 3 ans à Baba
Hassen, Meriem Cherfi a indiqué que 
les activités et les services offerts par ce
centre pilote nécessitent d’engager une
réflexion et de les généraliser à travers
l’ouverture de centres similaires dans
toutes les wilayas du pays. Sa visite qui
s’inscrit dans le cadre des activités de la
campagne de sensibilisation lancée par
son organe le 17 juin dernier pour
protéger la petite enfance, sous le
slogan : «Investir dans la petite enfance,
un investissement à vie», a été
sanctionnée par la nécessité de
généraliser l’expérience de cette
structure située à Baba Hassen, pour
prendre en charge les enfants
handicapés dès la naissance. 
La même responsable a salué le travail
mené au centre au profit de cette
catégorie, en collaboration avec les
acteurs de la société civile, notamment
la Fédération algérienne des handicapés
et les spécialistes du secteur sanitaire,
affirmant que «le travail en réseau,
spécialisé et complémentaire menée par
l’équipe de ce centre, est un exemple à
suivre et qu’il faut encourager et
généraliser». De son côté, le représentant
de l’UNICEF en Algérie, Marc Lucet, qui
a accompagné les membres de l’ONPPE
au centre de Baba Hassen, a souligné que
ce genre de structure était «nécessaire
pour accompagner les parents dans leur
combat pour traiter leurs enfants, ajoutant

que l’Algérie dispose des moyens de
généraliser ces centres et les compétences
spécialisées requises pour garantir leur
pérennité, leur contribution dans le
soutien et accompagnement de l’enfant 
et de sa famille. Concernant l’importance
de ces structures, le président de la
Commission nationale de la santé
mentale des enfants et adolescents, 
le Pr Tabti Abdelmadjid a indiqué que 
le dépistage tardif de la déficience
intellectuelle ou neurologique chez
l’enfant était à même d’influencer sur la
thérapie, ajoutant que le dépistage de la
maladie de l’autisme se faisait souvent en
retard, c’est-à-dire après des années de la
naissance de l’enfant, ce qui complique
son état de santé. Avec l’entrée en service
du centre de Baba Hassan, les spécialistes
pourront accompagner les parents et
suivre l’état des enfants dès la naissance
et lors du dépistage d’un quelconque
dysfonctionnement dans les organes
mentaux ou physiques. Pour sa part, la
représentante de la Fédération algérienne
des personnes handicapées (FAPH), le Dr
Karima Yacef a estimé que la création de
cette structure, issue d’un partenariat
entre les services du ministère de la
Santé, la Fédération et l’Organisation
non-gouvernementale (Santé Sud), entrait
dans le cadre du projet de la stratégie
nationale visant la promotion de la santé
et la facilitation d’accès aux soins de
santé pour la mère et son enfant. 
La spécialité de suivi de la situation des
nouveau-nés souffrant de problèmes de
santé directement après leur naissance 
est méconnue en Algérie, nécessitant de
se voir accorder un intérêt particulier, 
a-t-elle poursuivi, affirmant que le centre
de Baba Hassen «est un exemple unique»
pour la promotion de cette spécialité,
compte tenu des différentes prestations
de santé qu’il prodigue.

Yasmina Derbal L’Echo d’Algérie : 01/10/2019 Anep : 1916 020 914

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

Wilaya de Béchar

Direction de la santé et de la population

Etablissement hospitalier d’ophtalmologie de Béchar

NIF : 4080 1600 0008 0490 0010
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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

Cette rencontre
avec le principal

artisan de la
chute du bloc

soviétique met en
regard sa présente

solitude avec
les espoirs

planétaires qu’il
avait suscités...

L’alcool, les
drogues, les

médicaments, les
écrans et les

réseaux sociaux
sont des

addictions qui
s’immiscent

sournoisement
dans les vies

quotidiennes...

A 25 ans, Marion,
comédienne et

mannequin,
souhaite devenir

propriétaire.
La jeune femme

originaire de
Boulogne-sur-

Mer cherche la
perle rare et veut

investir en
banlieue proche...

Une jeune
femme, d’origine
modeste, épouse

un homme parfait
et riche.

Ils s’installent 
t ont un enfant.

Puis
soudainement,

la situation
dérape...

A l’occasion d’un
voyage, un

courtier en bourse
se découvre un
fils élevé parmi

les Indiens
d’Amazonie et se
retrouve contraint

de le ramener
avec lui à Paris...

Une visite d’un
Venise méconnu,

à travers les
différents lieux

de la ville qui ont
été le théâtre

d’événements
étranges

ou de drames
sanglants...

18h55 : Venise des mystères19h05 : Vipère au poing

Pour répondre à la demande
de l’ami d’enfance d’Hondo,
qui souhaite qu’il protège son fils
des gangs, le S.W.A.T. est
confronté à une équipe locale.20h50 : S.W.A.T.

Retour au bercail

Parce qu’il
projette de voler

un précieux objet
d’art dans un

bâtiment fortifié,
un voleur

vieillissant
accepte de

s’adjoindre les
services d’un

jeune truand...

Dans les années
20, après le décès

de leur grand-
mère, deux frères

retrouvent leur
mère, une femme

cruelle qui leur
impose une

éducation
tyrannique...

19h05 : The Score

19h05 : Recherche appartement 
ou maison

20h35 : Addiction - vivre sans

20h25 : Rendez-vous
avec Mikhaïl Gorbatchev

18h45 : Plus jamais

19h05 : Un Indien dans la ville



Championnats du monde 2019 de boxe 

L’Algérie avec six représentantes  
en Russie 
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Le nouveau système de compétition
qui entrera en vigueur à partir de la
saison 2020-2021, portera sur la
rétrogradation de deux équipes de la
Ligue-1 professionnelle qui sera
désormais composée de 18 clubs, et
l’accession de quatre équipes de
Ligue-2 amateur, scindée en deux
groupes (Centre-Est et Centre-Ouest)
avec 16 clubs chacun, a-t-il expliqué
lors d’un point de presse à l’issue
d’une réunion statutaire du BF de la
FAF. Zetchi a indiqué que les
nouvelles modalités d’accession et de

rétrogradation entre les différents
paliers ont été adoptées et seront
applicables dès la prochaine saison
(2020-2021). Le président de la FAF
a ajouté que cette réunion a été
également une opportunité pour
l’installation et l’activation de la
Direction nationale de contrôle des
clubs (DNCG). Composée de cinq
membres, cette direction a été mise
en place essentiellement pour garantir
le suivi-évaluation et
l’accompagnement de passage des
clubs au statut professionnel, a-t-il

ajouté. Le BF a installé, en outre, 
un responsable chargé du suivi de
l’indemnité de formation et des
mécanismes de solidarité, selon
Zetchi qui a souligné l’importance de
la bonne gestion, permettant de
réduire les pertes économiques des
clubs amateurs notamment. 
Cette réunion entre dans le cadre
d’une démarche de décentralisation
des  activités de la FAF et de sa
volonté de promouvoir le football
aux quatre coins du pays, a-t-il
soutenu.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, a affirmé, dimanche, à Alger,
la nécessité de faire profiter le lycée sportif
national de Draria (Alger) du matériel et
moyens d’entraînement stocké au niveau des
grandes salles de sport d’Alger, en accordant la
priorité aux «futurs champions». Le ministre
qui a donné le coup d’envoi de la saison
scolaire au lycée sportif national de Draria a
souligné qu’«il est inconcevable de stocker du
matériel et des équipements sportifs au niveau
de la salle Harcha (un tapis répondant au
norme international) et de l’Ecole supérieure
en sciences et technologie du sport (Es/ests) de
Dely Brahim entre autres établissements, et
d’en priver les futurs champions», préconisant

d’accorder la priorité à l’élite sportive appelée
à honorer l’Algérie». L’Etat a déboursé
d’importantes sommes estimées à quelque 20
millions d’euros pour l’acquisition de matériel
sportif, à l’occasion des Jeux africains de la
jeunesse JAJ-2018, un matériel dont une
grande partie est toujours stockée, a-t-il
indiqué, avant d’ajouter «nous veillerons à le
mettre à la disposition des futurs champions,
les élèves du lycée sportif, et nous œuvrerons 
à promouvoir au plus haut niveau ledit
établissement qui s’érige en pôle
d’enseignement sportif». Parmi les principales
décisions prises par le représentant du
gouvernement, «la nécessité pour le lycée de
signer une convention avec le centre de

médecine du sport pour l’ouverture d’une
branche au niveau du lycée, en assurant le
meilleur matériel médico-sportif et en le
mettant à la disposition des jeunes sportifs».
«Les fédérations sportives doivent assurer une
bonne prise en charge pour leurs sportifs en
termes de restauration et d’hébergement», a-t-il
observé. Selon le ministre qui a décidé de
rénover le pavillon haltérophilie et boxe, le
développement de l’activité sportive, exige la
conjugaison de tous les efforts et de nous
«organiser en une seule équipe pour cueillir
ensemble, à l’avenir, les fruits de la réussite».
Bernaoui a salué, en outre, les élèves du lycée
sportif de Draria, espérant les voir atteindre de
hautes performances en termes de formation et

de résultats. «Nous plaçons en vous une grande
confiance», a affirmé le ministre en s’adressant
à un groupe de lycéens, saluant leurs efforts
pour «concilier études et entrainement». 
«Vous êtes les champions d’aujourd’hui et de
demain (...)», a-t-il déclaré à l’adresse des
élèves, en allusion aux Jeux olympiques 2024
à Paris et 2028 à Los Angeles, les incitant à
bien les préparer dès maintenant, afin
d’honorer l’Algérie et d’en être les dignes
représentants». Bernaoui a visité par la suite
les différents pavillons et salles de sports du
lycée et reçu des informations sur le matériel 
et moyens sportifs utilisés par les élèves et
encadreurs lors des entraînements.

Cinquante athlètes
(messieurs et dames),
représentant 10 pays,
seront engagés dans les
Championnats d’Afrique
2019 de voile, prévus du 
6 au 12 octobre prochain 
à Alger, a-t-on appris, 
ce lundi, auprès de la
Fédération algérienne 
de voile (FAV). 
La compétition concernera
les Séries RSX et Laser
(Radial et Standard),
appelées communément
«Séries Olympiques». 
Ces Championnats
d’Afrique sont
qualificatifs aux prochains
Jeux olympiques d’été,
prévus en 2020 à Tokyo
(Japon). La compétition se
déroulera au niveau de
l’Ecole nationale des
sports nautiques et

subaquatiques d’Alger-
Plage (Est). C’est la 2e

fois consécutive que
l’Algérie abrite la

compétition, après celle
qui était qualificative aux
JO de 2016 à Rio (Brésil). 

Qatar-2022 
Un stade inauguré pour la finale 
de la Coupe du monde des clubs
Le Qatar inaugurera le 3e des 8 stades du Mondial-2022 en accueillant la finale
de la Coupe du monde des Clubs sur la pelouse du stade d’Education City, a
annoncé, ce lundi, la FIFA. La demi-finale et le match pour la 3e place se
disputeront également dans cette enceinte «qui sera utilisée dans trois ans pour la
Coupe du monde de la FIFA», a ajouté l’organisation. Le stade, situé à 7 km du
centre de Doha, est doté d’une capacité de 40 000 places. Lors du match
inaugural, Liverpool, champion d’Europe en titre, affrontera le club mexicain 
de Monterrey, vainqueur de la Ligue des champions américaine de la
CONCACAF, les hôtes Qataris d’Al Sadd ou le club de Nouvelle-Calédonie
Hienghene Sport. Jusqu’à présent, le pays hôte du Mondial 2022 a inauguré le
nouveau stade Al Janoub en mai, ainsi que le stade international Khalifa de
Doha, datant de 1976 et dont la rénovation complète a été achevée en 2017.
«Ces 3 stades étant situés à moins de 12 km du centre de Doha, la Coupe du
monde des clubs 2019 donnera un aperçu du concept d’organisation  compact
imaginé par le Qatar pour la Coupe du monde 2022», a déclaré la FIFA dans  un
communiqué. «Organisé à la même période de l’année et avec des coups d’envoi
donnés à partir de 17h (heure locale), ce rendez-vous permettra également aux
équipes et aux supporters de vivre l’hiver doux du Qatar, avec des températures
moyennes oscillant entre 15° et 24° C», a ajouté l’organisation. Après
l’inauguration d’Al Janoub, Hassan al Thawadi, responsable de la commission
chargée de l’organisation de la compétition, avait annoncé que 2 nouveaux
stades supplémentaires seraient prêts «d’ici la fin de cette année ou au 1er

trimestre» 2020. «D’ici à 2021, tous nos stades seront prêts», avait-il assuré.
Bilel C.

Lycée sportif national de Draria

Exploiter le matériel stocké dans les grandes salles

Championnat d’Afrique 2019 de voile
50 athlètes, représentant 10 pays

attendus au rendez-vous d’Alger

Football - Saison 2020-2021
Les nouvelles modalités d’accession 

et de rétrogradation adoptées 
par le Bureau fédéral 

«Les modalités d’accession et de rétrogradation dans le nouveau système de compétition 
ont été adoptées par le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF), 

lors  de la réunion tenue ce lundi à Ouargla», a indiqué le président de l’instance, Kheireddine Zetchi.

L’Echo d’Algérie : 01/10/2019
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Anep : 1916 020 784

Six boxeuses représenteront l’Algérie
aux prochains Championnats du
monde (Elite), prévus du 3 au 13
octobre 2019 à Ulan Ude (Russie), 
a-t-on appris, ce lundi, auprès du
directeur technique national, Mourad
Meziane. Il s’agit de Fatiha Mansouri
(48 kg), Roumayssa Boualem (51 kg),
Widad Sefouh (54 kg), Hadjila Khelif
(57 kg), Imane Khelif (60 kg) et
Chahira Selmouni (64 kg), encadrées
par les entraîneurs Abdelhani Kinzi,
Hakima Khaled et Brahim Makhlouf.

«Le docteur Nacera Ammoura a été
désignée par la Fédération
internationale de boxe (AIBA) pour
officier en tant que médecin de ring
pendant ces Championnats du
monde», a encore précisé Meziane. 
La sélection algérienne s’est envolée
pour la Russie tard dans la soirée de
dimanche, sous la conduite du
secrétaire général de la Fédération
algérienne de Boxe (FAB), Sofiane
Gareche, désigné comme chef de
délégation. 

MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA D’ADRAR

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHÉ

Des soumissionnaires ayant participé à la consultation N° 25/2019 
paru le 16/06/2019 qu’à l’issue des analyses et jugement des offres,
le marché a été attribué provisoirement à :
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Manchester City
Pep Guardiola : «La victoire en Coupe d’Afrique

des nations a aidé Mahrez»
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Le manager de Manchester City Pep Guardiola a été élogieux ce lundi envers l’international algérien Riyad Mahrez,
auteur d’une prestation de première classe lors de la victoire des Citizens en déplacement contre Everton (3-1) 

samedi dernier en match de la 7e journée de Premier League. 

«M ahrez est très important.
Il est très technique. Il
est bien mieux que la

saison passée d’un point de vue
défensif. Offensivement, chaque fois
qu’il a la balle vous avez le sentiment
qu’il va créer quelque chose», a déclaré
Guardiola en conférence de presse
d’avant-match contre Dinamo Zagreb,
prévu mardi à Manchester pour le
compte de la 2e journée de la Ligue des
champions. L’international algérien
Riyad Mahrez a inscrit son deuxième
but de la saison en Premier League,
samedi, lors de la victoire de
Manchester City sur la pelouse
d’Everton à l’occasion de la 7e journée.
Très en vue durant les 90 mn,
l’Algérien a été désigné homme du
match. Ce retour en grâce s’explique en
partie par son triomphe avec les Verts à
la CAN, selon le technicien espagnol. 
«Je crois qu’avec la victoire en Coupe
d’Afrique des Nations, il a pleinement
pris conscience de son niveau. Il le
savait déjà mais gagner ce trophée pour
son pays l’a aidé. C’était tellement
important pour lui», poursuit l’ancien

coach du Barça. Depuis la reprise, 
il est revenu avec une mentalité
incroyable, confirme celui qui pointait
parfois son impatience quand il était
remplaçant. Il était positif dans sa façon
de jouer. On a le sentiment qu’il peut se
passer quelque chose quand il a le
ballon dans la surface de réparation. 
Le public le sent aussi parce qu’il a un
don. Quelque chose de spécial.»

«Mahrez est très important»
L’entraîneur de Manchester City Pep
Guardiola ne tarit pas d’éloges envers
l’international algérien Riyad Mahrez,
auteur d’une prestation de 1e classe lors
de la victoire des Citizens en
déplacement contre Everton (3-1)
samedi dernier en match de la 7e

journée du championnat d’Angleterre
de première division de football.
«Mahrez est très important. Il est très
technique. Il est bien mieux que la
saison passée d’un point de vue
défensif. Offensivement, chaque fois
qu’il a la balle vous avez le sentiment
qu’il va créer quelque chose», a déclaré
Guardiola en conférence de presse

d’avant-match contre Dinamo Zagreb,
prévu mardi à Manchester pour le
compte de la 2e journée de la Ligue des
champions. L’international algérien
Riyad Mahrez a inscrit son 2e but de la
saison en Premier League, samedi, lors

de la victoire de Manchester City sur 
la pelouse d’Everton à l’occasion de 
la 7e journée. Très en vue durant les 90
mn, l’Algérien a été désigné homme 
du match.

L’attaquant international
algérien Islam Slimani, auteur
d’un but et de 3 passes
décisives contre Brest (4-1),
samedi, figure dans l’équipe-
type de la 8e journée du
championnat de France de
Ligue 1, établie par le journal
L’Equipe.  Slimani, crédité
d’un 9/10 pour sa performance
majuscule contre Brest,  est le
meilleur joueur de champ de
cette 8e journée. L’attaquant
algérien réussit des débuts
tonitruants avec Monaco et 
a conforté sa 1e place au
classement des notes de
L’Equipe, avec une moyenne

de 7,4. Le meilleur buteur des
Verts en activité, prêté cet été
par Leicester,  est en train de
réaliser un début de saison
tonitruant avec l’AS Monaco
avec 4 buts et 5 passes
décisives en 5 titularisations.
Slimani, 31 ans, sous contrat
avec la formation anglaise de
Leicester City jusqu’en 2021,
avait débarqué sur Le Rocher
le 20 août, sous forme d’un
prêt avec option d’achat, lui
qui avait évolué les deux
précédentes saisons à
Fenerbahçe (Turquie) et
Newcastle (Angleterre),
également sous forme de prêt.  

Ligue 1 française

Slimani dans l’équipe-type 
de la 8e journée avec la note de 9

Considéré comme un second
couteau par le coach serbe de
l’Olympiakos, Lazar
Ranđelović, l’attaquant
international algérien Hillal
Soudani a été décisif, samedi
soir, lors de la victoire du club
du Pirée face Lamia. Titulaire

pour la seconde fois de la
saison, l’ancien du Dynamo
Zagreb a débloqué la situation
pour les Rouge et Blanc à
l’heure de jeu signant au
passage sa 2e réalisation dans le
championnat grec. Élu homme
du match et malgré sa belle

prestation, l’enfant de Chlef
n’aura pas l’occasion de briller
en Champions League, puisque
le staff technique de
l’Olympiakos ne l’a pas retenu
dans la liste des joueurs
disputeront la compétition.

Olympiakos

Soudani retrouve son sens du but

Lors de cette journée en Ligue 1, le portier
international algérien Alexandre a laissé une
magnifique prestation face à Toulouse et il a
sauvé son équipe d’une défaite assurée.
L’ancien gardien de Strasbourg s’est montré
décisif au moins à trois reprises puisque en
première période il a réussi a détourner une
tête d’un défenseur de Toulouse qui se dirigeait
vers les filets, puis il a ensuite sauvé les siens

d’une parade grandiose après une magnifique
reprise de volée par William Vainqueur. 
En 2e période, Oukidja a remporté un nouveau
duel face à l’international ivoirien Gradel en
détournant le ballon en corner et en sauvent
Metz d’une nouvelle défaite en Ligue 1.
Rappelons que le score final du match fut 
de 2-2 entre Metz et Toulouse.

FC Metz

Oukidja solide face à Toulouse

Fiorentina
Rachid Ghezzal fait ses débuts en Serie A
Après trois matchs sur le banc sans jouer, Rachid Ghezzal a fait ses débuts
en Serie A avec la Fiorentina avant-hier soir, suivant les traces de son grand
frere Abdelkader qui a disputé plus de 100 matches en Serie A. Le gaucher
algérien est rentré en toute fin de rencontre lors de la victoire contre le
Milan AC (3-1) au mythique San Siro. A la 89e mn, Ghezzal a fait son
entrée alors que le score étair de 3-1 en faveur de la Viola, en remplaçant
Franck Ribéry. Après à peine 30 s, l’international algérien est impliqué sur
une belle contre-attaque de Fiorentina qu’il a initié lui même sur un corner
dégagé. Mais le gardien milanais Donnarumma anticipe bien pour sauver
son équipe d’une quatrième but. Pour rappel, Ghezzal a rejoint le Fiorentina
sous forme de prêt en provenance de Leicester City.

Nîmes
Un bon Ferhat malgré la défaite
Titulaire avant-hier comme c’est le cas depuis le début de saison, l’ancien
du Havre Zinedine Ferhat a laissé une belle impression malgré la défaite de
son équipe 1-0 à domicile. L’ancien de l’USM Alger s’est montré
dangereux dès la 10e mn du jeu lorsqu’il a servi un très bon centre sur la
tête de son attaquant Ripard, mais ce dernier tombe sur un très bon Moulin.
Ferhat a tenté plusieurs centres dans cette première partie du jeu mais la
défense et le gardien stéphanois étaient vigilants. En 2e période Ferhat s’est
montré beaucoup plus mobile et il a créé au moins trois occasions, tout
d’abord à la 48e mn lorsqu’il a déposé sur corner, un ballon sur la tête de
son coéquipier qui voit sa tentative non cadrée. Deux minutes plus tard,
Ferhat part en contre-attaque reçoit le ballon, dribble le défenseur mais son
tir est capté par le gardien. L’international algérien à la 80e mn reprend une
longue passe de volée qui se transforme en centre-tir malheureusement pas
exploité. Nîmes s’incline à domicile face à Saint-Etienne sur le score de 
1-0, Ryad Boudebouz pour sa part est resté sur le banc stéphanois de touche
durant ce match .

Brentford
Du très bon Benrahma contre Barnsley
Meme si son compteur reste toujours bloqué a zero buts et zero passes
décisives, l’international algérien Saïd Benrahma a largement contribué
dans la victoire de Brentford contre Barnsley (3-1) aujourd’hui pour le
compte de la 9e journée de Championship. En effet, Benrahma a était avant
dernier passeur sur 2 des 3 buts de Brentford. A la 35e mn, Benrahma a
facilement éliminé son vis-a-vis avant de lancé Jensen sur le coté droit qui
centre pour le buteur Watkins. En 2e mi-temps, a la 68e mn, Brentford a
inscrit le 3e but grâce a une somptueuse passe avec l’exterieur du pied de
Benrahma pour Sergi Canós qui a trouvé Watkins pour son hat-trick.
Benrahma avait des occasions pour marquer aussi, dont un tir puissant bien
sauvé par le gardien, et un autre en 2e mi-temps qui a passé juste 
a côté de poteau. En tout fin de la rencontre, Benrahma a regalé le public
avec un magnifique petit pont sur un defenseur Barsnley.
Avec cette victoire, Brentford monte à la 14e place en Championship, 
8 points derrière le leader West Brom.



23 L’Echo Sportif

Mardi 1er octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Coupes africaines

Le CRB, la seule fausse note !
Pas de carton plein, mais presque. Les clubs algériens engagés dans les deux compétitions africaines ont réussi un trois sur quatre, ce qui est un

très bon ratio, même s’ils avaient la possibilité de faire un sans-faute. Seul le CRB manquera à l’appel lors du prochain tour,
après son élimination surprise à domicile face aux Egyptiens du FC Pyramids (0-1).

P ourtant, les Belouizdadis ont fait
forte impression lors de la manche
aller au cours de laquelle ils ont

bien maitrisé leur sujet. Ils auraient même
pu l’emporter au Caire sans que personne
trouve à redire. Finalement, le nul ramené
des terres égyptiennes n’aura pas suffi. 
La faute à un match retour complètement
raté au stade du 5-Juillet, malgré une
domination stérile. Les joueurs du CRB se
voyaient peut-être trop beau, surtout après
leur retentissant succès en championnat
contre la JSK à Tizi-Ouzou. le désillusion
est grande dans les fiefs du Chabab, même
si son directeur général, Saïd Allik, a tenté
de relativiser cet échec. «Il ne faut pas
oublier d’où nous venons. Il y a huit mois à
peine, nous avions pratiquement un pied en
Ligue 2 et aujourd’hui, nous disputons une
Coupe d’Afrique, ce qui n’est pas mal du
tout. En tout cas, il est quasi impossible de
passer de zéro à 100 en si peu de temps. Il
faut beaucoup de travail et de patience pour
pouvoir briller au plus haut niveau. Force
est de reconnaître que nous en sommes pas
encore là», a-t-il reconnu à l’issue de la
rencontre. En revanche, le Paradou que l’on
n’attendait pas à ce niveau, a confirmé son
réveil en allant composter à Sfax son billet
pour le prochain tour de la Coupe de la
CAF. Après leur beau succès (3 à 1), il y a

une quinzaine de jours, Zorgane et ses
camarades ont bien résisté à la pression
sfaxienne pour arracher un méritoire 0 à 0
au stade Taïeb-Mehiri. Pour leur première
participation à une compétition
internationale, les gars du PAC ne se
contentent pas de faire de la figuration. Ils
sont à un tour de la phase des poules. 
Ce qui est en soi un véritable exploit. Ils ont
les moyens d’aller encore plus loin,
maintenant qu’ils ont écarté de leur chemin
un habitué des joutes africaines. En Ligue
des champions, si la qualification de
l’USMA devant les Kenyans de Gor Mahia,
a été prévisible et obtenue sans grande
difficulté, celle de la JSK ne s’est dessinée
qu’à l’issue de la fatidique séance des tirs
au but. Comme il fallait s’y attendre, les
Canaris, qui ont évolué à 10 contre 11
pendant plus d’une mi-temps, suite à
l’exclusion de leur défenseur Souyad,  ont
eu toutes les peines du monde à contenir la
furia des joueurs de Horoya Conakry. Ces
derniers ont pu remonter leur retard de deux
buts, mais ils sont montrés moins adroits
que les poulains de Velud aux tirs au but.
Une autre qualification miraculeuse pour la
JSK, après celle obtenue au tour précédent
aux dépens des Soudanais d’Al Merreikh.
Les Kabyles refusent de mourir dans une
compétition qui leur sourit pour le moment.

L’USMA et la JSK s’invitent dans la cour
des grands où elles retrouveront
pratiquement toutes les grosses cylindrées
africaines. La phase des poules dont le
tirage au sort est prévu le mercredi 9
octobre au Caire, sera très relevée avec la
présence des ténors comme l’EST, Al Ahly,

le WAC, Zamalek, l’ES Sahel, le Raja, TP
Mazembe ou encore Mamelodi Sundowns.
Soit la crème des clubs africains. Un riche
plateau qui promet des confrontations
palpitantes et une grande concurrence.
C’est un sacré challenge qui attend nos
deux représentants. Ali Nezlioui   

Ligue 1 - JS Saoura

L’AGEx fixée au 9 octobre à Béchar  
L’assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la JS Saoura aura
lieu le 9 octobre à Béchar pour l’installation d’une commission de
candidatures en vue de l’élection d’un nouveau président, annonce ce
lundi ce club de Ligue 1 sur sa page Facebook. «Cette assemblée
extraordinaire a été convoquée en dépit des sollicitations des
supporters et de la société civile de la wilaya de Béchar auprès de
Mohamed Zerouati pour qu’il revienne sur sa démission de la
présidence du club de la Saoura», précisent les administrateurs de
cette page. La démission de Zerouati, lundi passé juste après la
défaite de son équipe à domicile face à Al Shabab (Arabie saoudite)
en 16es de finale (aller) de la Coupe arabe des clubs (3-1), suivie de
celle du président du conseil d’administration de la société sportive
par actions JS Saoura, a créé un «grand vide», selon des observateurs
sportifs locaux. Les joueurs de la JSS, qui se trouvent actuellement à
Ryadh pour la rencontre retour prévue mardi, contribueraient, s’ils
réalisent un bon résultat, à l’amélioration du climat au sein du club,
estiment-ils.

CHAN-2020

Vers le report du tournoi en avril 
ou en juin-juillet  
Le Championnat d’Afrique des nations CHAN-2020 de football,

prévu au Cameroun, pourrait être décalé en avril ou en juin/juillet
avec un réaménagement des villes-hôtes du tournoi, selon RFI.
Premier changement possible : le CHAN-2020 pourrait avoir lieu en
avril ou en juin/juillet contrairement aux éditions précédentes qui se
déroulaient généralement en janvier, février et/ou mars. 
Cela laisserait davantage de temps aux Camerounais pour être prêts.
La deuxième solution, durant la trêve «estivale», semble logique si
l’on  raisonne en termes d’harmonisation avec une Coupe d’Afrique
des nations qui a désormais lieu durant cette période. Mais
juin/juillet correspond à la saison des pluies au Cameroun. Et des
rendez-vous, comme les qualifications africaines pour la Coupe du
monde 2022, sont déjà au programme de juin 2020. Les inspecteurs
de la Confédération africaine de football (CAF), emmenés par le
premier vice-président Constant Omari et le secrétaire-général
adjoint Anthony Baffoe, ont bouclé ce lundi leur visite d’inspection
des  installation du CHAN-2020. Ils ont paru plutôt satisfaits de
l’état des deux stades de Douala (Japoma et Réunification), de
Bafoussam, de Yaoundé et de Garoua. En revanche, dans cette
dernière ville, le manque d’hébergements semble constituer un
sérieux problème, selon RFI. Du coup, il n’est pas impossible que
le Stade Roumdé-Adjia soit utilisé avec parcimonie, par exemple
uniquement pour le match pour la 3e place, et qu’il y ait deux
groupes domiciliés à Douala, un autre à Bafoussam et un dernier à
Yaoundé. La CAF ne veut toutefois pas priver la grande ville du
Nord de toute  rencontre. Et elle veut encore moins que les
prestataires à Garoua, délestés du CHAN-2020, relâchent leurs
efforts alors que l’organisation de la CAN-2021 approche
également. Car il reste, en revanche, du pain sur la planche
concernant cet événement.

Coupe de la Confédération

Battu par les Egyptiens 
du FC  Pyramids 1-0, le CRB éliminé 

Le CR Belouizdad a été éliminé de la Coupe de  la
Confédération africaine de football (CAF) après sa
défaite devant le club égyptien FC Pyramids 1 à 0
(mi-temps : 0-0), dimanche en match retour des 16es

de finale disputé dimanche au stade du 5-Juillet
(Alger). L’unique but de la rencontre a été inscrit par
Jean Antui (56’) pour les Egyptiens. Le Chabab s’était

neutralisé avec le club égyptien 1 à 1 lors de la
manche aller disputée le 14 septembre au stade du
Caire. Le Paradou AC, l’autre représentant algérien en
Coupe de la CAF, joue en ce moment à Tunis devant
le Club Sportif Sfaxien. Le Paradou avait dominé  le
CS Sfaxien sur le score de 3-1 lors du match aller des
16es de finale disputé au stade du 5-juillet (Alger). 

Déclarations de fin de match 
Abdelkader
Amrani 
(Entraîneur du CRB) : 
«Nous sommes très déçus par
cette élimination, d’autant qu’elle
est survenue chez nous et devant
notre public. Il est d’autant plus
rageant que nous avions fait 
le plus dur au match aller, 
en ramenant un nul (1-1) 
et qui avait son importance, car
nous avions réussi à inscrire ce
fameux but à l’extérieur. Mais
force est de reconnaître
qu’aujourd’hui, tout a
pratiquement joué contre nous, à
commencer par l’arbitrage qui à
mon avis a faussé la partie. Notre
équipe aurait dû bénéficier d’au
moins un penalty, ce qui aurait pu
changer complètement la donne,
mais l’arbitre n’en a finalement
sifflé aucun. Ajoutez à cela les
nombreuses absences que
déplorait notre effectif et qui
m’ont obligé à faire avec les
moyens du bord. J’ai même dû
incorporer Zakaria Khali comme
attaquant, alors qu’il est
défenseur. Encore une fois, cette
élimination nous fait très mal,
mais elle ne représente pas la fin
du monde pour autant. Il reste la
Coupe d’Algérie et le

Championnat, et nous allons
essayer d’y faire mieux.»

Saïd Allik 
(Directeur Général 
du CRB) : 

«C’est une élimination amère et
nous sommes vraiment très déçus,
surtout que cela s’est passé sur
notre terrain. Cela dit, il ne faut
pas oublier d’où nous venons. 
Il y a 8 mois à peine, nous avions
pratiquement un pied en Ligue 2
et aujourd’hui, nous disputons
une Coupe d’Afrique, ce qui n’est
pas mal du tout. En tout cas, il est
quasi impossible de passer de
zéro à 100 en si peu de temps. 
Il  faut beaucoup de travail et de
patience pour pouvoir briller au
plus niveau, et force est de

reconnaître que nous en sommes
pas encore là. Notre première
priorité était de maintenir le club
parmi l’élite, et là, nous sommes
en phase de bien structurer le
Chabab et de bâtir une équipe
compétitive, car il est important
de repartir sur des bases solides.» 

Sébastien
Desabre 
(Entraîneur 
du FC Pyramids) : 
«Après le résultat défavorable 
du match aller, nous étions dans
l’obligation de réussir le match
parfait à Alger pour espérer nous
qualifier. Autrement dit, nous
devions non seulement éviter
d’encaisser d’autres buts, qui
auraient compliqué notre
situation, mais on devait
également marquer au moins un
but pour rester dans la course, car
un score vierge aurait été
synonyme d’élimination.
Finalement, tout s’est bien passé
pour nous et nous en sommes très
contents. Cependant, je dois
reconnaître que la tâche a été
loin d’être facile, car le CRB 
a été bien en place et il n’a pas
démérité».  
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Présidence

Bensalah signe 5 décrets 
dont 4 portant ratification d’accords internationaux

Il s’agit d’un décret présidentiel portant adhésion de l’Algérie à la convention de Rotterdam
sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains
produits chimiques dangereux qui font l’objet de commerce international, adoptée à

Rotterdam le 10 septembre 1998. Bensalah a signé également un décret présidentiel portant 
ratification de l’accord général sur la coopération entre le Gouvernement algérien et le
Gouvernement botswanais, signé à Alger, le 26 mai 2014.
Il a aussi signé un décret présidentiel portant ratification de l’accord de coopération entre le
Gouvernement algérien et le Gouvernement nigérien dans le domaine de l’information et de
la communication, signé à Niamey le 16 mars 2017 et un autre portant ratification du mémo-
randum d’entente de coopération entre le gouvernement algérien et le Gouvernement nigérien
dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Niamey le 16 mars
2017. Le chef de l’Etat a enfin signé un décret présidentiel portant ratification de l’accord
entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement finlandais sur l’exemption mutuelle des
conditions d’obtention de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à
Helsinki, le 11 janvier 2019.

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a signé, ce dimanche, cinq décrets présidentiels,
dont quatre portant ratification d’accords de coopération et mémorandums

d’entente internationaux, conformément à l’article 91-9 de la Constitution,
indique un communiqué de la Présidence de la République.

Une délégation du Conseil de la nation prend part depuis hier à
Strasbourg (France), aux travaux de la quatrième partie de la session
ordinaire 2019 de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe
(APCE), a indiqué un communiqué de la Chambre haute du
Parlement. L’ordre du jour de la réunion qui s’étalera jusqu’au 4 octo-
bre prévoit l’examen de plusieurs thèmes, dont le dossier de la pro-

tection et du soutien aux victimes du terrorisme et la situation juri-
dique des réfugiés climatiques. La délégation sera conduite par le pré-
sident de la commission des affaires étrangères, de la coopération
internationale et de la communauté algérienne à l’étranger, Rachid
Achour. Le Parlement algérien prend part régulièrement aux réunions
de l’APCE en qualité d’invité, ajoute le communiqué.

Une délégation de l’Assemblée populaire nationale (APN) participera
ce mardi à Kampala (Ouganda) aux travaux de la 42e réunion du
Comité exécutif de l’Union parlementaire des Etats membres de
l’Organisation de la coopération islamique (OCI), indique un commu-
niqué de la chambre basse du Parlement. Cette réunion de deux jours
sera consacrée essentiellement au suivi du rapport de la 3e réunion
extraordinaire du Comité exécutif de l’Union parlementaire des Etats
membres de l’OCI, tenue à Rabat (Maroc), et à l’élaboration du projet

d’ordre du jour de la 8e session des comités permanents spécialisés.
Lors de ces travaux, les participants élaboreront le projet d’ordre du
jour de la 22e session du Comité général de l’Union parlementaire des
Etats membres de l‘OCI et celui de la 15e Conférence de l’Union, pré-
vue au Burkina Faso, et arrêteront la date de cette conférence, ajoute la
même source. Les travaux seront sanctionnés par l’adoption du rapport
de la 42e réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire des
Etats membres de l’OCI et de la «Déclaration de Kampala».

Funérailles
Goudjil assiste aux obsèques de l’ancien président français

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, est arrivé, hier, à Paris, pour représenter l’Algérie aux obsèques de l’ancien
président français, Jacques Chirac. 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 obsèques de l’ancien président français, Jacques Chirac. «Chargé par le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil est arrivé lundi à Paris pour représenter l’Algérie aux obsèques de
l’ancien président français, Jacques Chirac, décédé jeudi dernier à l’âge de 86 ans», a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

APN
Le Conseil de la nation prend part à Strasbourg

aux travaux de l’APCE

Union parlementaire des Etats membres de l’OCI

Une délégation de l’APN participe à la réunion
du Comité exécutif à Kampala

Exposition

Des véhicules de la SAFAV Mercedes-Benz 
exposés au cercle national de l’Armée

Une exposition des véhicules produits par la Société algérienne
de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-
MB), relevant du ministère de la Défense nationale, destinés au
corps de la Protection civile, a été organisée, ce lundi, au Cercle
national de l’Armée à Beni Messous (Alger). Cette exposition
est organisée en l’honneur des directeurs généraux de la
Protection civile des pays africains participant à la quatrième
réunion africaine pour faire connaître les moyens d’intervention
et les véhicules fabriqués par la SAFAV-MB et utilisés dans
l’exécution des missions de la protection civile, notamment l’ex-
tinction des incendies et l’évacuation des victimes des catas-
trophes naturelles et des accidents de la circulation. Ont pris part
à cette exposition le directeur de la Protection civile, le colonel
Boualem Boughelaf, le secrétaire général de l’Organisation inter-
nationale de la Protection civile (OIPC), Belkacem El Ketroussi
ainsi que le président de l’Assemblée générale de l’OIPC. 
Ces véhicules sont dotés de «technologies de pointe» et adaptés à

tous types de terrains, selon les explications fournies aux déléga-
tions africaines. A cette occasion, Boughelaf a indiqué que la
tenue de la 4e réunion africaine des directeurs généraux de la
Protection civile à Alger a été une occasion propice pour «met-
tre en avant les dernières technologies utilisées par l’industrie
militaire nationale dans la fabrication des ambulances et véhi-
cules d’interventions et de secours lors des catastrophes», souli-
gnant que ce matériel a prouvé son efficacité sur le terrain,
notamment en matière d’extinction des feux de forêts et mérite
tout l’encouragement». Il a souligné, dans ce sens, que «toutes
les colonnes mobiles employées dans la lutte contre les feux de
forêts sont de fabrication locale et ont prouvé leur efficacité
même en reliefs difficiles», ajoutant qu’il en est de même pour
les ambulances, d’où l’orientation future de la Protection civile
vers ces véhicules qui répondent à toutes les normes internatio-
nales. Boughelaf a souhaité, en outre, que «les pays africains
parviennent à acquérir ce genre de matériel et partant profiter de

la technologie algérienne», en vue de doter la Protection civile
des pays africains en matériel à même de lui conférer «davan-
tage d’efficacité sur le terrain». Il a salué également «les facili-
tés fournies par l’Armée nationale populaire (ANP), lors des
interventions sur le terrain effectuées au quotidien par les élé-
ments de la Protection civile», contribuant ainsi à la résolution de
plusieurs problèmes et à la prise en charge des catastrophes en un
temps record». L’ANP est «l’appui constant» de la Protection
civile, l’accompagnant lors des différentes catastrophes naturelles
qu’a connues le pays depuis l’indépendance, a-t-il soutenu.
Le président de l’Association générale de l’OIPC, directeur
général de la Protection civile de Côte d’ivoire a insisté sur l’im-
pératif de tirer profit de l’expérience de la Protection civile algé-
rienne et de «la fabrication algérienne notamment des véhicules
d’intervention et des ambulances, dans le cadre du partenariat
sud-sud appuyé par les pays africains».

Houda H.

El Oued
Décès du jeune chanteur
Mohamed Khames Zeghdi
Le jeune chanteur
Mohamed Khamès
Zeghdi (26 ans)
est décédé, ce
lundi, devant
son domicile à
El Oued, a-t-
on appris
auprès de ses
proches. Il a
fait une chute
du balcon de son
domicile, qu’il
tentait d’escalader
pour ouvrir le garage de
l’intérieur dont il a égaré les clefs, afin de
garer son véhicule, subissant de graves
blessures à la tête ayant entraîné le décès, 
a-t-on précisé. Le défunt, qui a commencé
très jeune (15 ans) sa carrière de chanteur, a
marqué de son empreinte la scène artistique
nationale, animant plusieurs galas, nationaux
et aussi arabes, dont le festival de Carthage
(Tunisie). Il a également chanté en duo avec
des artistes arabes et a figuré parmi les
participants aux programmes «Fenane
El Arab» et «Alhane oua Chabab-3».
Les services de Police et de la Protection
civile se sont rendus sur les lieux de
l’accident et une enquête a été ouverte par la
Police judiciaire pour en déterminer les
circonstances.
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