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Election présidentielle, ingérence étrangère, lutte contre la corruption...

Les messages clairs
de Gaïd Salah
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Marches estudiantines dans les wilayas

Le peuple souverain veut des élections transparentes

PLF 2020

Pas d’augmentation
de la TVA
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Djelfa 
� 150 g de kif saisis à Messaâd
La police judiciaire de la sûreté de la daiïra de Messaâd dans la wilaya de Djelfa 
a réussi, au cours de cette semaine, à mettre hors d’état de nuire une bande spécialisée
dans le commerce de la drogue au sein de la population juvénile. L’opération a eu lieu
suite à des informations faisant état d’agissements d’un individu qui vendait de la
drogue en son domicile. La brigade de recherche et après une surveillance minutieuse
du mis en cause, a intercepté deux personnes en flagrant délit (ils s’apprêtaient à
acheter le kif). Il s’agit de deux personnes âgées de 50 ans et 45 ans qui avaient en
leur possession de petites quantités de kif. Les mis en cause ont été présentés devant 
le procureur de la République près le tribunal de Messaâd. Après la comparution
directe, 3 d’entre eux ont été incarcérés tandis que les 2 autres seront convoqués 
au procès qui aura lieu le 6 octobre prochain

� Dréan
Un an de prison ferme 
pour acte de vandalisme
Le tribunal de Dréan a condamné en fin de journée de dimanche dernier un jeune originaire
de la localité de Daghoussa à un an de prison ferme assorti de 20.000 DA d’amende. Les
chefs d’accusation retenus contre cet homme qui était en état d’ébriété remontent à la nuit
du jeudi à vendredi quand, à l’entrée de la ville de Besbes, non loin de l’hôpital, des
arbustes, genre ficus, plantés dans le cadre de l’aménagement de part et d’autre de la RN 84
il y a 4 ans, ont fait l’objet d’un acte de vandalisme, puisque le jeune en question les a
carrément cassés. Chose largement étalée et commentée sur les réseaux sociaux, ce qui a
suscité la réprobation des habitants de la ville de Besbès.
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Tribunal de Sidi M’hamed

Karim Tabbou
devant le juge

d’instruction

� Relizane
6 blessés dans un accident
de la circulation à Mendes 

Six personnes ont été blessées, lundi, dans
un accident de la circulation survenu sur le
territoire de la commune de Mendes (35 km
au sud de la wilaya de Relizane), a-t-on
appris auprès du chargé de l’information des
services de la Protection civile. Dans une
déclaration, le lieutenant Abbes Khamellah
a indiqué que l’accident a eu lieu à l’entrée
ouest de la commune de Mendes au niveau
de la RN 23 suite au renversement d’un taxi.
Les agents de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer les premiers soins
aux blessés (21 à 63 ans) et évacuer les cas
graves vers la polyclinique de Mendes, 
a ajouté la même source. Pour leur part, 
les services de sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances 
de cet accident. 

� Oran
Un quadragénaire 
décède dans l’incendie 
d’un appartement 

Un quadragénaire a trouvé la mort dans un
incendie déclaré hier aux premières heures
de la matinée dans une habitation à Oran, 
a-t-on appris des services de la Protection
civile. Les agents de la Protection civile ont
réussi à maîtriser le sinistre  à 2h30, dans
une chambre d’un logement de type F3, situé
au 3e étage d’un immeuble de 4 étages au
quartier «Sanawber» (ex-Planteurs). 
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes exactes de l’incendie. 

� M’sila 
500 comprimés
psychotropes saisis 
et 2 individus arrêtés 
Dans le cadre de la lutte contre le trafic des
stupéfiants, les éléments Sûreté urbaine de
Aïn El Melh ont réussi, dans deux opérations
distinctes, à mettre la main sur 2 dealers et à
saisir une quantité de 500 comprimés
psychotropes, plus de 200 g de kif et un
montant de 25.000 DA en plus d’armes
blanches. La 1e affaire a été traitée par les
services de securité qui après exploitation des
informations ont arrêté un dealer âgé de 45
ans La perquisition effectuée dans son
domicile a donné lieu à la saisie de 300
comprimés psychotropes, 111 g de kif, 3
armes blanches et un montant de 15.000 DA.
Par ailleurs, un autre individu âgé de 30 ans 
a été arrêté par les mêmes services et 200
comprimés psychotropes, 120 g de kif, une
bouteille de gaz lacrymogène et 10.000 DA
ont été saisis, ce qui porte le nombre global 
à 500 comprimés psychotropes saisis. 
Ils ont été présentés, hier, au tribunal.

L’ancien secrétaire général du FFS et
actuel coordinateur national du parti
non agréé, l’Union démocratique et
sociale (l’UDS), placé sous mandat de
dépôt la semaine dernière sera
présenté aujourd’hui devant le juge
d’instruction du tribunal de Sidi
M’hamed. Karim Tabbou avait été
arrêté une 1ère fois le 11 septembre 
et mis sous mandat de dépôt le

lendemain par le juge d’instruction 
du tribunal de Kolea pour «atteinte au
moral des troupes de l’Armée
nationale populaire». Il a été libéré
deux semaines après soit le 25 du
mois de septembre, puis arrêté une
seconde fois le 26 septembre après sa
mise en liberté provisoire et placé de
nouveau sous mandat de dépot par le
tribunal de Sidi M’hamed.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de
l’Armée nationale populaire a arrêté,
ce lundi, à Khenchela - 5e Région
militaire, un élément de soutien aux
groupes terroristes». Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, et dans la dynamique
des opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues
dans notre pays, «des unités de garde-
côtes ont saisi, suite à des opérations
distinctes menées à Oran et Béni Saf -
2e RM, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 326,8 kg». Dans le
même contexte, «un détachement de
l’ANP a arrêté, en coordination avec

des éléments 
de la Gendarmerie nationale à Batna - 
5e RM, 3 narcotrafiquants et saisi
21,7 kg de kif traité», tandis que
«1635 unités de différentes boissons
et 499 boites de tabac ont été saisies 
à Ghardaïa et El Oued - 4e RM». 
Par ailleurs, des garde-côtes ont mis
en échec des tentatives d’émigration
clandestine de «24 personnes, qui
étaient à bord d’embarcations de
construction artisanale à Chlef - 
1e RM, Oran - 2e RM et El Kala -
5e RM», tandis que «7 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à Aïn Amenas», 
a conclu le MDN. 

Trente-quatre personnes sont mortes et
1336 autres ont été blessées dans 1181
accidents de la circulation survenus
entre le 22 et le 28 septembre dernier à
travers le territoire national, a indiqué,
hier, un bilan hebdomadaire de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya
Bouira avec «5 personnes décédées et

70 autres blessées pris en charge par
les secours de la Protection civile puis
évacuées vers les structures
hospitalières suite à 52 accidents de la
route». Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué «1598
interventions pour procéder à
l’extinction de 1173 incendies
notamment urbains et industriels». 

Khenchela 

Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté 

Accidents de la route
34 morts et plus de 1300 blessées 

en une semaine 
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Election présidentielle, ingérence étrangère, lutte contre la corruption...

Les messages clairs de Gaïd Salah
Dans cette conjoncture particulière que connaît le pays et marquée par de nombreux défis, le peuple algérien

est appelé à se serrer les coudes et à se mobiliser pour une sortie de crise dans les plus brefs délais.

C’ est dans cette
optique que
s’inscrivent les

messages distillés par le
général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’ANP, lors de ses visites de
travail et d’inspection qu’il ne
cesse de multiplier aux
différentes Régions militaires.
Mesurant l’importance
majeure de l’élection
présidentielle du 12 décembre
prochain, Gaïd Salah a mis en
exergue le rejet catégorique
par le peuple algérien de toute
ingérence étrangère dans les
affaires internes de son pays,
affirmant que ce qui se passe
en Algérie est une affaire
interne qui concerne seuls les
Algériens. Le peuple, aligné
aux côtés de son armée, saura,
dira-t-il, «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 le 12
décembre prochain».
«Nous considérons que les
prochaines élections
présidentielles, dont la
préparation sur les plans
matériel et moral est exécutée
de manière sérieuse, revêtent
une importance majeure, 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», a assuré le chef
d’état-major de l’ANP. Gaïd
Salah a affirmé avoir donné
des instructions aux
commandants des Régions et
de 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». Il a
considéré 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».
Le chef d’état-major de l’ANP
a soutenu que les prochaines
élections présidentielles
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». D’autre part, le
général de corps d’armée 
a dénoncé «les tentatives
désespérées visant la sécurité
et la stabilité de l’Algérie», 
les qualifiant de «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». Il a mis en exergue,
à cet égard, que «le peuple
algérien qui a mené une
Révolution de Libération
inégalée, grâce à laquelle il a
recouvré sa liberté et son
indépendance et jouit
aujourd’hui de toute sa
souveraineté dans sa patrie, 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 quelle que partie que
ce soit, car il est souverain
dans ses décisions».

Le chef d’état-major de
l’ANP a soutenu que les
prochaines élections
présidentielles 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»

Le chef d’état-major de l’ANP
a souligné que «le devoir des
fidèles patriotes, 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».
Et d’enchaîner que 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».
En concrétisation de ces
attentes populaires légitimes, 
a indiqué Gaïd Salah, «nous
n’hésiterons guère à faire face
à ce groupe avec rigueur et
fermeté. 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».
Comme, a-t-il poursuivi, 
«nous ne laisserons jamais ces
traîtres, en compagnie de leur
maîtres, piller (les) richesses
nationales diverses», 
«nous ne laisserons jamais ces
corrompus sévir et ravager la
terre des chouhada» et «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
observé qu’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», a-t-il considéré.
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.

«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»

L’opération de lutte contre la
corruption se poursuivra
jusqu’à la fin, soit
l’assainissement du pays de
ces corrompus qui détruisent
les potentiels du peuple et
l’avenir des générations, quels
que soient les efforts à fournir
et les sacrifices
incommensurables à
consentir». À cet effet, 
«nous affirmons que seul le
peuple plébiscitera le prochain
Président à travers les urnes 
et que l’ANP ne soutient
personne, et c’est un
engagement que je prends
devant Allah, la patrie et
l’histoire. Comme nous
soulignons encore une fois, 
et partant de l’intégrité que la
glorieuse Révolution de
libération nous a appris, que
nous sommes sincères dans
nos dires et loyaux dans nos
actes, que nous ne dévierons
jamais de nos positions, et que
nous sommes engagés à
continuer de faire face à la
bande jusqu’à se débarrasser
de ses manigances», a-t-il
soutenu. Enfin, Gaïd Salah
s’est dit «optimiste» quant 
à l’avenir, que l’Algérie «se
dirige sur la bonne voie et ce,
grâce à Allah, Le Tout-
Puissant, et ensuite grâce à la
prise de conscience de la
majorité du peuple algérien qui
sait, dans les moments
décisifs, comment toujours
trancher pour l’intérêt de
l’Algérie uniquement, car
l’Algérie mérite d’être placée
au-dessus de toute
considération».

T. Benslimane
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Baisse de 20% du «train de vie» de l’Etat 

Financement non conventionnel, le Trésor détient encore 610,7 Mds DA

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2020 table sur une rationalisation des dépenses publiques, en visant notamment 
les dépenses de fonctionnement des administrations publiques, qui reculent de 20% par rapport à 2019, 

a indiqué hier le ministre des Finances, Mohamed Loukal.

«L a rationalisation des
dépenses projetées pour 2020
a notamment visé la

réduction du train de vie de l’Etat par la
rationalisation des dépenses de
fonctionnement et de services des
administrations», a-t-il avancé dans un
entretien à l’APS. «Le train de vie de
l’Etat recule ainsi de 20% par rapport à
2019», a-t-il précisé. Le budget de 2020
prévoit une baisse de 1,2% des dépenses
de fonctionnement. Ces dépenses
courantes devraient «préserver les
dépenses incompressibles à l’instar des
salaires, des charges de la sécurité
sociale et celles relatives au bon
fonctionnement des structures publiques
et à la prise en charge des besoins
sociaux des catégories vulnérables», 
a souligné Loukal. En dépit des tensions
budgétaires, les transferts sociaux
budgétisés ont été maintenus inchangé
par rapport à 2019, à près de 1800 Mds
DA, soit 8,4% du PIB. Les dépenses
d’équipement reculent, quant à elles, de
20,1%, suite à «des actions de
réajustement et de meilleur encadrement
des dépenses», explique le ministre. 
Les dépenses budgétaires globales
passent ainsi à 7773,1 Mds DA, en
baisse de 9,2% par rapport à 2019.  

Une taxe pour préserver
l’environnement

Par ailleurs, le projet de loi de finances
(PLF) pour 2020 prévoit l’institution
d’une «taxe d’environnement «sur les
véhicules, a fait savoir le ministre des
Finances. Cette nouvelle taxe, applicable
lors de la souscription du contrat
d’assurance, est fixée à 1.500 DA pour
les véhicules de tourisme et à 3.000 DA
pour les autres types de véhicules, a-t-il
précisé. En outre, et dans la même
perspective de protéger l’environnement,
le PLF prévoit le réaménagement du
dispositif de taxation des appareils
énergivores fonctionnant à l’électricité
(Taxe d’Efficacité Energétique TEE),
ajouté le ministre. Le texte rehausse
également les montants des taxes
environnementales en accord avec le
principe du pollueur - payeur, ainsi que
les réaffectations budgétaires de leurs
produits. Le projet de loi prévoit, dans 
le même contexte, le relèvement du tarif
de la taxe additionnelle sur les produits
tabagiques, de 11 DA à 17 DA, et
l’affectation du produit de cette

augmentation au compte d’affectation
spéciale intitulé «Fonds national de
sécurité sociale». 

Pas d’augmentation de la TVA

Le projet de loi de finances (PLF) pour
2020 «ne prévoit aucune augmentation
de la TVA», a affirmé, ce  mardi, le
ministre des Finances, Mohamed Loukal. 
«Le taux de la TVA (Taxe sur la Valeur
ajoutée) en vigueur est maintenu et
demeure inchangé par rapport à 2019».
Le ministre a souligné qu’au titre du 2e

examen de l’avant-projet de loi des
finances pour 2020, le Gouvernement,
dans sa réunion de mercredi dernier, 
a «mis l’accent davantage sur la
consolidation des actions en matière de
recouvrement des recettes fiscales
ordinaires exigibles». Les services du
ministère des Finances ont été ainsi
«interpellés, à atteindre une meilleure
efficacité en matière de recouvrement
des droits et recettes de l’Etat (impôts
taxe et baux)», à travers des
mécanismes suscitant une meilleure
efficience dans ce domaine, par les
différents intervenants de
l’administration fiscale. C’est à ce titre,
que le taux d’accroissement des
recettes fiscales ordinaires devrait
atteindre 8,6% dans les prévisions
actualisées du PLF 2020, présentées au
titre de la 2e lecture de ce texte, a
soutenu Loukal. «La démarche
(gouvernementale) consiste à réactiver
l’efficacité de l’appareil fiscal. On ne
va pas toucher à la poche du citoyen
mais on va améliorer l’efficacité des
recouvrements», a-t-il souligné. 

Un texte d’application 
définira la nomenclature des

secteurs concernés, 
relatif à la suppression 

de la règle 51/49

Un texte d’application de la loi de
finances de 2020 devra définir la
nomenclature des secteurs concernés 
par la suppression de la règle 51/49,
régissant l’investissement étranger 
en Algérie, a indiqué le ministre 
des Finances Mohamed Loukal. 
«Afin d’améliorer le climat des affaires
et l’attractivité de l’économie nationale, 
il a été procédé, dans le cadre du PLF
2020, à la levée des contraintes énoncées
dans le cadre de la règle 51/49,

appliquée sur les investissements
étrangers en Algérie, concernant 
les secteurs non-stratégiques», a-t-il
souligné. Pour définir ces secteurs, un
texte d’application sera publié en 2020
et définira avec précision la
nomenclature des secteurs stratégiques,
donc exclus de l’application de cette
nouvelle mesure, et les secteurs non
stratégiques, concernés par la mesure.
Questionné sur les secteurs considérés à
priori comme stratégiques en Algérie, il
a indiqué qu’il s’agit surtout des
secteurs de l’Energie et des Finances.
«Sans faire une énumération
exhaustive, on peut à priori parler des
hydrocarbures et des mines, du secteur
des banques et des assurances comme
secteurs stratégiques», a-t-il dit. Selon
le ministre, la suppression de la règle
51/49 pour les investissements «non
stratégiques» devrait «améliorer
l’attractivité de l’économie nationale,
en débarrassant l’acte d’investir de ce
genre de contraintes». Instaurée en
vertu de la loi finances 2009, la règle
dite 51/49  fixe le seuil de la part de
participation d’un investisseur étranger
dans une société de droit algérien à
49% du capital social, contre un taux de
51%  pour l’investisseur local En 2016, 
cette règle a été retirée du code de

l’investissement, pour être encadrée,
depuis, par les lois de Finances
successives. 

Un impôt libératoire sur le patrimoine

Un impôt libératoire sur le patrimoine,
d’une valeur allant de 100.000 DA à
500.000 DA est prévu par le projet de loi
de finances pour 2020, a indiqué, ce
mardi, le ministre des Finances Mohamed
Loukal. La fraction de la valeur taxable du
patrimoine s’établit entre une fourchette
allant de 100 millions de dinars à 700
millions de dinars. Un patrimoine d’une
valeur de 100 millions de dinars sera ainsi
soumis à un impôt de 100.000 DA alors
qu’un autre d’une valeur de 700 millions
de dinars ou plus sera soumis à un impôt
de 500.000 DA. Les biens mobiliers ou
immobiliers d’une valeur oscillant entre
cette fourchette seront soumis à un impôt
sur le patrimoine avec des montants
supérieurs à 100.000 DA et inférieurs à
500.000 DA. 70% du produit de cet impôt
alimentera le budget de l’Etat et 30% iront
aux Communes. «Nous avons introduit cet
impôt dans l’objectif d’assurer une
meilleure répartition de la charge fiscale et
mettre à contribution le capital à travers
des signes extérieurs de richesse mobilière
et immobilières ». 

Sur les 6.556,2 milliards de
dinars (mds DA)  mobilisés
jusqu’en janvier 2019 par le
Trésor public auprès de la
Banque d’Algérie,  dans le cadre
du financement non
conventionnel, un reliquat de
610,7 mds DA reste à
consommer d’ici à la fin de
l’année, a indiqué, ce mardi, le
ministre des Finances, Mohamed
Loukal. «Le compte du Trésor
auprès de la Banque d’Algérie
affiche un solde positif de 610,7
mds DA, devant permettre de
continuer d’assurer les différentes
dépenses, au titre de l’exercice
2019». Ainsi, sur les 6556,2 mds
DA mobilisés jusqu’en janvier
2019, avant que ce mode de
financement ne soit gelé en mai,
par décision du Gouvernement,

un montant total de 5945,5 mds
de dinars est injecté dans
l’économie au 25 septembre
2019, a détaillé Loukal. Dans sa
publication du 9 mai 2019
dernier, la Banque d’Algérie
avait fait état d’une
consommation de ressources du
financement non conventionnel,
à hauteur de 5.071,9 mds de
dinars, à cette date. 

Le financement non
conventionnel demeure
valable jusqu’en 2022

Interrogé pour savoir si le
recours au financement non
conventionnel a été
définitivement abandonné, 
il a tenu à souligner que cet
instrument financier demeurait

«valable jusqu’en 2022» et qu’il
«reste un outil important mais
non exclusif de financement de
déficit du Trésor, jusqu’au terme
de sa validité». Cependant, le
projet de la loi des finances pour
2020 n’a pas reconduit ce mode
de financement en préférant
couvrir le déficit budgétaire à
travers le recours aux «ressources
internes ordinaires». Détaillant
les mobilisations des ressources
non conventionnelles injectées
dans l’économie depuis le
recours à ce mode de
financement à partir de 2017, 
le ministre a précisé que la
couverture des besoins de
financement du déficit du trésor
en a consommé 2470 Mds de
dinars, dont 1000 Mds de dinars
mobilisés en janvier 2019. Le

financement de la dette publique
interne a, quant à lui, consommé
2313 mds de dinars de ces
ressources. Ce financement se
décline sur le traitement des
obligations financières de l’Etat
vis-à-vis de Sonatrach, d’un
montant de 904 mds de dinars et
le traitement de la dette de
Sonelgaz détenue par les banques
publiques, d’un montant de 545
mds de dinars. Le financement
non conventionnel a également
servi au traitement de l’emprunt
national pour la croissance
économique, d’un montant de
264 mds de dinars ainsi qu’au
traitement de la dette de la Caisse
nationale des retraites (CNR),
avec un montant de 500 mds de
dinars. En plus, 1773,2 mds de
dinars ont été mobilisés pour le

financement du FNI (Fonds
national d’Investissement),
précise encore le ministre. Ce
montant a permis de financer
divers projets d’investissement,
dont une enveloppe de 948 mds
de dinars au titre des
programmes AADL et 364 Mds
de dinars ayant servi à la
couverture partielle du déficit de
la CNR au titre de l’exercice
2019, de l’ordre de 700 mds de
dinars. En raison d’une dure crise
économique, l’Algérie avait
procédé en 2017, à
l’amendement de la loi relative 
à la monnaie et au crédit pour
permettre au Trésor public de
s’endetter directement auprès 
de la Banque d’Algérie, 
sans plafonnement, de cet
endettement, et ce jusqu’en 2022. 
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Les administrateurs indépendants sélectionnés 
dès le début de 2020 en tant que membres

au sein des CA des banques publiques
Un appel à manifestations d’intérêt sera lancé dès le début de l’année prochaine pour le choix des administrateurs

indépendants pour participer en tant que membres au sein des conseils d’administration des banques publiques, 
a indiqué, ce mardi, le ministre des Finances, Mohamed Loukal. 

C es administrateurs, une fois
sélectionnés, vont permettre
au sein des 6 banques

publiques de la place d’assoir une
nouvelle gouvernance dans le cadre
de la réforme des organes de gestion
pour «plus d’efficacité, plus de
transparence et un meilleur contrôle
interne. Cette réforme des organes de
gestion va également permettre de
«mieux déterminer les
responsabilités au sein de ces
banques et, surtout, libérer l’esprit
d’initiative chez les dirigeants.
Le contrôle de l’Etat actionnaire sera
également qualitativement renforcé.
Revenant sur la décision de désigner
ces administrateurs, annoncée
mercredi dernier en Conseil du
Gouvernement, il a souligné que
cette mesure s’inscrivait dans le
cadre de la réforme de la
gouvernance des banques publiques.
Lors de ce Conseil, il a été décidé
d’inclure des administrateurs
indépendants, au sein des conseils
d’administration des banques
publiques, (non issus de
l’Administration centrale) et
d’organiser la séparation des rôles de
président du Conseil et directeur
général, chargé de l’exécutif, c’est-à-
dire de la gestion opérationnelle de
la banque et responsable devant le
Conseil d’administration. Le Conseil
d’administration, pourrait, alors,
bénéficier d’administrateurs
«indépendants «réputés pour leurs
connaissances des métiers bancaires,
2 financiers, économiques et de la
technologie numérique, au sein de
ces même conseils. La décision du
Gouvernement porte également sur
le développement de «systèmes
efficaces de surveillance» des
performances financières, afin
d’assurer un meilleur contrôle par
l’Etat-actionnaire et éviter, ainsi, les
conflits d’intérêt ainsi que sur le
renforcement de la transparence par
la promotion de l’information sur
leurs politiques de développement et
leurs performances. Il s’agit, à
travers cette réforme, de l’amorce du
processus de mise à niveau des
banques publiques, afin de leur
permettre d’agir en «vecteurs» de
développement économique du Pays,
en matière de bancarisation,
d’inclusion financière et de
financiarisation de l’économie pour
une croissance plus inclusive. 
Une étude, présentée lors du dernier
Conseil du Gouvernement, montre
que le secteur bancaire public 
«est caractérisé par sa singularité par
rapport aux standards universels
régissant l’activité bancaire en
matière de gouvernance», observe 
le ministre. Cette singularité se
manifeste, essentiellement, par une
«dichotomie entre le secteur bancaire
public et le reste du secteur bancaire
et financier activant sur la scène
nationale». Et alors que le secteur
bancaire et financier privé
international, opérant sur la place,
«s’est inscrit dans la conformité, en
matière de gouvernance, aux normes

édictées à l’exercice de l’activité
bancaire en adoptant le principe 
du bicéphalisme (séparation entre
l’organe exécutif et l’organe
délibérant)», la gouvernance des
banques publiques continue à
correspondre au modèle classique,
note l’étude citée par le ministre. 
Ce modèle s’appuie sur l’unicité de
l’actionnariat unique de l’Etat, au
moment où la majorité des filiales
financières de ces mêmes banques
publiques sont organisées selon le
mode bicéphalisme, présentant, ainsi,
un paradoxe de taille. Le mode de
gouvernance, s’appuyant sur un
gestionnaire unique cumulant, 
à la fois, la responsabilité de la
présidence du Conseil
d’administration et de la direction
générale de l’exécutif, «pourrait être
source de confusion des rôles et des
responsabilités entre les deux
organes, avec les conséquences
d’impact sur la gouvernance de ces
banques et surtout sur l’efficacité de
leur contrôle interne», constate
l’étude. La double autorité
d’actionnaire et de tutelle, exercée
sur les banques publiques, en tant
qu’assemblée générale et par le biais
d’une direction spécifique et de
management au niveau du ministère
de tutelle pourrait ainsi être
considérée comme source de
«déresponsabilisation» des
dirigeants, estime le ministre. 
Cette première réforme en matière 
de gouvernance, peut être le prélude, 
à d’autres réformes dans les secteurs
économiques sensibles, a enfin
avancé Loukal. 

Autorisation d’importation 
des voitures à essence 

de moins de 3 ans

Le PLF 2020 prévoit également des
mesures autorisant les citoyens à
importer des véhicules touristiques
d’occasion équipés d’un moteur à
essence, de -3 ans, à leurs propres
frais, moyennant paiement des droits
et taxes légales et dans le respect
des normes de protection de
l’environnement. Le texte accorde,

en outre, une facilitation aux
citoyens locataires occupants des
logements réalisés sur concours
définitifs de l’Etat et gérés par les
OPGI et l’Administration des
Domaines, de procéder au versement
des arriérés de loyers et des charges
dus et non acquittés au 31 décembre
2019, dans un délai de trois ans,
commençant à courir à partir du 

1er janvier 2020. Interrogé sur la
réforme des banques publiques,
annoncée récemment par le
Gouvernement, il a précisé que cette
démarche portait sur l’inclusion
d’administrateurs indépendants, au
sein des Conseils d’administration
de ces banques, (non issus de
l’Administration centrale) et
l’organisation de la séparation des
rôles de président du conseil et
directeur général,  chargé de
l’exécutif, c’est-à-dire de la gestion
opérationnelle de la banque et
responsable devant le Conseil
d’administration. Le Conseil
d’administration, pourrait, alors,
bénéficier d’administrateurs
«indépendants» réputés pour leurs
connaissances des métiers bancaires,
financiers, économiques et de la
technologie numérique, au sein de
ces même conseils. Cette démarche
est de nature à permettre, aux
institutions concernées, de
bénéficier d’une certaine expertise,
susceptible de leur insuffler
l’appoint nécessaire à leur
modernisation, à l’application
conforme des politiques de
l’actionnaire et de développement de
leurs différents segments et métiers,
a-t-il souligné.

Le projet de loi de finances 2019 par les chiffres 
Le projet de loi de finances 2020, adopté mercredi dernier par le Conseil du
Gouvernement, prévoit des baisses de 7,7% des recettes budgétaires et de 9,2%
des dépenses budgétaires, soit un déficit budgétaire équivalant 7,2% du PIB 
et un déficit du Trésor à 11,4% du PIB. Voici les chiffres clés du PLF 2020,
avancés par le ministre des Finances, Mohamed Loukal, Le cadrage macro-
économique du projet de loi a été fait sur la base de : 
- Un baril de pétrole à 50 dollars et un prix de marché à 60 dollars. 
- Un taux de change de 123 DA/dollar. 
- Un taux d’inflation de 4,10%. 
- Un taux de croissance de 1,9% (contre 2,6% dans les prévisions de 2019). 

* Les Recettes :
- Les recettes budgétaires passent à 6239,7 Mds DA en 2020 (-7,7%). 
- La fiscalité pétrolière budgétisée s’élève à 2200,3 Mds DA 
(contre 2714 mds DA en 2019). 
- Les recettes fiscales augmentent de 8,6%, passant à 3029,9 Mds DA (contre
2790,5 Mds DA en 2019). 

* Les Dépenses :
- Les dépenses budgétaires se situent à 7773,1 Mds DA (contre 8557,2 Mds DA

en 2019, en en baisse de 9,2%). 
- Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 4893,4 Mds DA (-1,2% par
rapport à 2019). 
- Le PLF 2020 prend en charge 33 179 postes budgétaires, dont 16 117 
nouveaux postes, devant couvrir le fonctionnement de 1353 établissements 
en voie de réception au profit des secteurs de la Santé, l’Education 
Nationale, l’Enseignement Supérieur et la Formation Professionnelle. 
- Les transferts sociaux budgétisés ont été maintenus quasiment inchangés 
par rapport à 2019, s’établissant à 1798,4 Mds DA, soit 8,4% du PIB. 
- Les dépenses d’équipement baissent de 20,1 en termes de crédits de 
paiement et de 39,7% en termes d’autorisation de programme. 
- Les crédits de paiement se situent à 2879,7 Mds DA (contre 3602,7 Mds 
DA en 2019). Ils se répartissent en : 2080,2 Mds DA, pour le financement 
des programmes d’investissement (72,2%) et 799,5 Mds DA pour les opérations
en capital (27,8%). 
- Le PLF 2020 enregistre une dotation nouvelle de 569,88 Mds DA, dont 290,19
Mds DA au titre du programme neuf et 279,69 Mds DA dans le cadre de
réévaluation du programme en cours de réalisation. 
- Le Budget 2020 prévoit un déficit budgétaire de 1533,4 Mds DA, soit -7,2%
par rapport au PIB (contre -1438,1 Mds DA, soit -6,9% du PIB en 2019). 
- Le déficit du trésor se situe à 2435,6 Mds DA, représentant -11,4% du PIB
contre (contre -11,5% du PIB en 2019). 
- Recul de la valeur des importations par rapport à 2019, à raison de 12% pour
les biens et 16% pour les services.  

R. E. /M. H. /Ag.
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Marches estudiantines dans les wilayas

Le peuple souverain 
veut des élections transparentes 

Des étudiants, rejoints par d’autres citoyens, ont de nouveau marché, ce mardi, à travers quelques wilayas du pays, 
réitérant les revendications du Hirak pacifique, notamment des élections «honnêtes» et «transparentes» où le peuple 

sera le seul à s’exprimer en toute souveraineté, ont constaté des correspondants de l’APS. 

L es marcheurs ont aussi appelé à des
«mesures politiques apaisantes»,
notamment la libération des personnes

arrêtées lors des précédentes marches et 
«le départ de l’actuel gouvernement.» 
Dans l’Ouest du pays, des universitaires ont
encore une fois exprimé leur refus des pro-
chaines élections avec les figures de l’ancien
système,  réclamant «la poursuite de la lutte
contre la corruption.» Des étudiants ont mar-
ché, de la place du 1er-Novembre jusqu’au
siège de la wilaya d’Oran, après avoir sillonné
les artères principales du centre-ville. Ils ont
scandé des slogans conditionnant l’organisa-
tion de l’élection présidentielle par le départ
des symboles de l’ancien système et revendi-
quant, entre autres, «une justice indépendante»
et «une presse libre». Des étudiants de l’uni-
versité Abou-Bakr Belkaïd (Tlemcen) ont, eux
aussi,  battu le pavé dans cette hebdomadaire
pour revendiquer des élections «honnêtes» et
transparentes dans lesquelles le peuple sera le
seul à choisir. La marche des étudiants a eu lieu
de la faculté de médecine jusqu’au siège de la
wilaya. Dans des wilayas de l’Est du pays, des
étudiants des universités de Constantine, Sétif
et Annaba ont conditionné la tenue des élec-

tions présidentielles par le «départ des sym-
boles de l’ancien système». A Constantine,
environ 100 personnes, entre étudiants et
citoyens lambda, ont marché de l’avenue
Abane-Ramdane vers le siège de l’UGTA et la
Cour de justice, revendiquant la libération des
personnes arrêtés lors des précédentes manifes-
tations, en scandant «justice libre, presse indé-
pendante», «unité nationale» et «pas d’élec-
tions» avant de poursuivre leur marche jusqu’à
l’avenue Mohamed-Belouizdad. A Annaba, un
groupe de citoyens s’est rassemblé devant le
théâtre régional Azzedine-Medjoubi exprimant
le refus des élections du 12 décembre prochain
avec le «maintien des symboles de l’ancien
régime». Ils ont également brandi des bande-
roles appelant au départ de l’actuel gouverne-
ment. Dans le Centre du pays, précisément à
Tizi-Ouzou et Béjaïa, des étudiants ont réitéré
leur soutien au mouvement populaire et
demandé le changement et la libération des
personnes arrêtées. Lors des ces marches estu-
diantines, les manifestants ont appelé au  «res-
pect des libertés individuelles et collectives»,
soulignant dans la foulée leur «rejet des pro-
chaines élections présidentielles».

Ghanem F.

L’Autorité nationale indépendante des 
élections jouit d’une «indépendance totale»,
a affirmé, ce mardi, à Alger, le vice-prési-
dent de cette instance, Abdelhafidh Milat,
soutenant que le futur président de la
République sera «choisi librement et dans la
transparence» par le peuple algérien.
«L’Autorité jouit d’une indépendance totale
et sur tous les plans», a-t-il déclaré au forum
d’El Moudjahid, assurant que le transfert de
toutes les prérogatives des autorités
publiques, en matière électorale, à cette ins-
tance, s’est fait «sans encombre». Milat a
reconnu, toutefois, que l’Autorité fait face à
quelques  «difficultés» et que le temps ne
joue pas en faveur de l’instance qui doit ins-
taller rapidement ses démembrements pré-

vues dans la loi sur l’Autorité nationale
indépendante des élections, adoptée récem-
ment. «La création de l’Autorité est interve-
nue en même temps que la convocation du
corps électoral, ce qui complique un petit
peu notre tâche», a-t-il regretté, soulignant
que le défi pour l’autorité, sur ce plan, a trait
au choix des hommes et des femmes qui
vont la représenter au niveau des wilayas,
puis des communes, pour permettre à l’ins-
tance de s’acquitter de sa mission convena-
blement. Néanmoins, Milat a affirmé que la
liste des membres des délégations de
wilayas est «prête» et que l’installation de
ces délégations «interviendra dans les pro-
chaines heures». Il a rappelé, à ce titre, que
l’autorité est constituée, selon la nouvelle

loi, d’un conseil, d’un bureau et d’un prési-
dent. Elle dispose de démembrements repré-
sentés par des délégations de wilayas, assis-
tée de membres des délégations au niveau
des communes et des représentations diplo-
matiques et consulaires. S’agissant de la
composition de l’autorité, le vice-président
de cette instance a précisé que celle-ci est
fixée à 50 membres : 20 membres parmi les
compétences de la société civile, 10
membres parmi les compétences universi-
taires, 4 magistrats de la Cour suprême et du
Conseil d’Etat, 2 avocats, 2 notaires, 2 huis-
siers de justice, 5 compétences profession-
nelles, 3 personnalités nationales, 2 repré-
sentants de la communauté nationale établie
à l’étranger. Interrogé sur la révision des
listes électorales en prévision de la présiden-
tielle du 12 décembre prochain, Milat s’est
contenté d’assurer que «la révision du
fichier électoral est une simple opération
technique», sans donner d’explications sur
le déroulement de cette opération qui doit
s’effectuer sous la supervision des déléga-
tions de l’Autorité au niveau des wilayas et
des communes alors que celles-ci n’ont pas
encore été installées. En effet, la loi orga-
nique relative au régime électoral place le
fichier national du corps électoral sous la
tutelle de l’Autorité indépendante chargée
des élections. Cette loi accorde également à
cette instance la responsabilité d’élaborer et
de réviser les listes électorales périodique-
ment et à l’occasion de chaque échéance
électorale ou référendaire par une commis-
sion communale pour la révision des listes
électorales placée sous sa supervision. 
Par ailleurs, le vice-président de l’Autorité a
rappelé que le candidat à la présidentielle
doit, présenter une liste comportant 50 000
signatures individuelles, au moins, d’élec-
teurs inscrits sur une liste électorale, et que
ces signatures doivent être recueillies à tra-
vers au moins 25 wilayas. Il a précisé, à ce
propos, que le nombre minimal des signa-

tures exigées pour chacune des wilayas ne
saurait être inférieur à 1200. 

101 personnes ont retiré 
les formulaires de candidatures

Rappelant que le dernier délai pour le dépôt
des dossiers de candidatures à la présidence
de la République est fixé au 25 octobre,
Milat a souligné que son instance est char-
gée de réceptionner les dossiers de candida-
ture d’élections du président de la
République et d’y statuer conformément
aux dispositions de la loi organique relative
au régime électoral. Toutefois, a-t-il pour-
suivi, c’est le Conseil constitutionnel qui
valide,  par décision, la liste définitive des
candidats à l’élection du Président de la
République, y compris les recours et ce
dans un délai de 7  jours, à partir de la date
de transmission de la dernière décision de
l’autorité nationale indépendante des élec-
tions. «Jusqu’à lundi à 20h, 101 personnes
ont retiré les formulaires de candidatures»,
a-t-il ajouté. Interrogé sur le refus de 
certains présidents d’Assemblée populaire
communal (APC) d’organiser la prochaine
élection présidentielle, Milat a affirmé que
ces derniers n’ont «aucun rôle à jouer» dans
la préparation et l’organisation de cette
élection, soulignant que toutes les préroga-
tives en la matière ont été transférées à
l’Autorité. «Ceux qui rejettent l’organisa-
tion de l’élection présidentielle représentent
moins de 5%», a-t-il précisé, soulignant
qu’ils «n’ont pas le droit d’entraver l’orga-
nisation de l’élection». Le vice-président de
l’Autorité n’a pas écarté, par ailleurs, la
présence d’observateurs internationaux à
l’élection présidentielle du 12 décembre.
«Ceux qui veulent suivre ces élections sont
les bienvenus», a-t-il répondu à une ques-
tion sur la possibilité d’inviter des observa-
teurs internationaux.

N. I.

Milat au forum d’«El Moudjahid»

«L’Autorité nationale indépendante des élections
jouit d’une «indépendance totale»
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Solidarité 

408 millions de dinars pour la prise 
en charge des personnes âgées

Les ateliers sur les mécanismes de prise en charge à domicile des personnes âgées ont débuté, ce mardi, à Mostaganem, 
en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia.

I ntervenant à l’ouverture de cet événe-
ment, la ministre a souligné que ces ate-
liers constituent une «opportunité pour

débattre, évaluer et réviser les aspectrégle-
mentaires, matériels et sociaux portant sur
cette disposition et explorer la pertinence des
services fournis à cette catégorie de
citoyens». Eddalia a ajouté que la rencontre
représente aussi «une occasion pour coor-
donner les activités de tous les intervenants,
unifier les efforts et mieux exploiter les pos-
sibilités offertes dans le cadre d’une action
sectorielle conjointe assurant l’efficacité, la
célérité et la rationalisation des dépenses, la
qualité des services» fournis aux personnes
âgées. «Nous avons enregistré dans le rap-
port de l’année écoulée, quelque 25 131
interventions en faveur des personnes âgées
au niveau national portant sur les aides en
nature ainsi que des actions à caractère social
et des accompagnements psychologiques,
sanitaires et administratifs», a-t-elle ajouté.
Pour l’année 2019, le secteur a réservé des

subventions du Fonds national de solidarité
d’un montant de 408 millions de dinars 
destinés à organiser des séjours de cure,
financer l’acquisition d’appareils destinés
aux personnes âgées, l’aide de l’Etat aux per-
sonnes âgées prises en charge et celles prises
en charge au domicile. Ces ateliers de deux
jours, organisées à l’occasion de la Journée
mondiale des personnes âgées, permettront
de débattre de plusieurs sujets liés au «cadre
réglementaire régissant la disposition d’as-
sistance à domicile», «modalités de diversifi-
cation de sources de financement des activi-
tés et interventions de cette disposition»,
«champs d’intervention de tous les partici-
pants et partenaires» et «moyens de renfor-
cement des capacités des intervenants». 
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la condition de la Femme pour-
suivra sa visite dans la wilaya de
Mostaganem en inspectant plusieurs établis-
sements spécialisés relevant de son secteur.

Moussa O.

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a fait savoir,
que son département s’employait à la concrétisation d’un pro-
gramme de reboisement important pour protéger les bassins,
les barrages et les cours d’eau.  S’exprimant à l’occasion d’une
journée d’information sur le rôle du Barrage vert face aux
changements climatiques, Hammam a indiqué que l’Agence
nationale des barrages et des transferts (ANBT) avait planté,
entre 2016 et 2017, plus de 1,2 millions arbustes à travers
nombre de barrages du pays. Le nombre d’arbustes plantés par
l’Agence s’élève actuellement à 2,2 millions d’unités, a ajouté
le ministre, relevant que l’ANBT avait également contribué à
l’élaboration du Programme national de reboisement (PNR)
qui a fixé pour objectif, le reboisement d’une superficie de plus
de 1,24 millions d’hectares dont plus de 500  000 s’inscrivant
dans le cadre de la protection et la sécurisation des cours d’eau
déversant dans les barrages se trouvant en zones montagneuse.
Il a affirmé, dans ce cadre, que son secteur avait réussi à amé-
nager et reboiser près de 25 000 hectares dans le cadre de la
protection des cours d’eau. En 2003, l’ANBT a élaboré en
coordination avec les services de la Direction générale des
forêts (DGF) une étude ayant ciblé 52 cours d’eau déversant
dans les barrages et les retenues collinaires à travers 32

wilayas, une étude, a-t-il dit, qui devait définir les vois et
moyens de protection de ces infrastructures des dangers de
l’érosion. Par ailleurs, le ministre a fait état d’un travail mené
avec les services du ministère de l’Agriculture pour mettre en
úuvre un programme ambitieux d’élargissement des espaces
irriguées à plus de 2 millions d’hectares afin de lutter contre les
effets des changements climatiques et préserver l’équilibre
écologique. Le secteur des ressources en eau, poursuit
Hammam, enregistre actuellement à la faveur du programme
d’investissement dont il a bénéficié, un «progrès notable» dans
l’affectation de la ressource hydrique au profit du secteur agri-
cole, et ce grâce à la réalisation de 11 stations de dessalement
de l’eau de mer, en exploitation, en sus de 4 autres stations
devant être réalisées dans l’avenir. Le ministre a rappelé, dans
le même contexte, la réalisation de 80 barrages d’une capacité
de plus de 9 milliards m3, en sus de 5 autres barrages en cours
de réalisation et plus de 240 000 forages exploités par le sec-
teur de l’agriculture. Il a fait état, en outre, de la programma-
tion de 34 puits profonds dans les wilayas de Ouargla, El Oued
et Biskra devant permettre à l’Algérie de mobiliser plus de 10
milliards m3, dont 70% seront consacrés à l’irrigation soit 7
milliards m3. 

La 4e édition du Salon international de la récu-
pération et de la valorisation des déchets
«Revade 2019 « se tiendra du 7 au 10 octobre
prochain au Palais des expositions (Alger)
sous le thème  «l’entreprenariat circulaire, un
modèle économique d’avenir». Cette nouvelle
édition, qui regroupera près d’une cinquantai-
ne d’exposants, verra la participation de 11
pays étrangers et l’organisation d’un challenge
de l’innovation dans la valorisation des
déchets, a fait savoir le directeur de
l’Animation et du Développement de
l’Entreprise auprès de la CACI, Rachid Sai,
lors d’une conférence de presse autour du 4e

«Revade» «Le but de ce Salon est de promou-
voir la création d’entreprises dans ce secteur et
créer des postes d’emploi au vu du potentiel de
déchets à revaloriser», a-t-il confié, expliquant
que l’Algérie produit annuellement près de 34
millions de tonnes de déchets pouvant générer
40 milliards de dinars et près de 100 000
emplois. Selon Sai, l’entreprenariat circulaire
consiste à créer des richesses à partir de res-
sources limitées en mettant en œuvre des solu-
tions innovantes pour des problèmes liés à la
gestion des déchets. Le représentant de la

CACI a également indiqué que l’objectif du
Salon consiste à faire connaître les équipe-
ments et les technologies utilisées dans le
domaine de la transformation et du recyclage
des déchets. Il s’agira aussi, selon l’interve-
nant, de promouvoir l’industrie de la récupé-
ration et du recyclage des déchets et encoura-
ger l’investissement et la création de nou-
velles entreprises. Présente à cette conférence
de presse, la directrice générale de l’Agence
nationale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technologique
(Anvredet), a pour sa part annoncé la tenue
d’un challenge tout au long de cette édition,
ouvert à tous publics, récompensant les
meilleures idées innovantes dans le domaine
de la récupération et de la valorisation des
déchets. «Les porteurs d’idées seront accom-
pagnés par des professionnels pendant la
tenue du Revade pour faire progresser leurs
idées pour être ensuite récompensés lors du
dernier jour du Salon par l’entreprise nationa-
le Sonatrach», a-t-elle fait savoir, précisant
que les lauréats bénéficieront par la suite
d’une formation au sein de l’Anvredet.
Intervenant au cours de cette rencontre, le

directeur général d’une entreprise de traite-
ment des huiles usagées industrielles dans la
wilaya de Boumerdès, sponsor de l’événe-
ment, a expliqué que le traitement des huiles
usagées connaît une réelle évolution évitant
les pertes. «Généralement, le processus de
revalorisation des huiles industrielles usagées
engendre près de 50% de perte mais aujour-
d’hui l’industrie de recyclage de ce 
produit s’oriente vers la technique dite de
l’hydrogène». Selon lui, cette technique mini-
mise les impacts néfastes sur l’environnement
de la transformation de l’huile usagée et 
produit une huile de haute qualité. 
Le dirigeant d’entreprise a ainsi confié avoir
l’ambition de lancer une nouvelle unité de
revalorisation des huiles usagées en Algérie,
s’appuyant sur la technologie moderne à base
d’hydrogène. «Il existe seulement 13 unités
équipées de cette technologie dans le monde,
nous sommes heureux de pouvoir lancer la
14e unité en Algérie et la 1ère en Afrique»,
s’est-il enthousiasmé, précisant que la capaci-
té de production de cette unité serait de 30 000
tonnes/an pour un investissement de 83 
`millions d’euros. 

Ressources en eau
Un programme important de reboisement pour

protéger les bassins et les barrages

Valorisation des déchets
Le Salon international Revade du 7 au 10 octobre 

sous le thème l’entreprenariat circulaire

Ordre des architectes
La révision des honoraires
réclamée pour préserver 
la profession 
des effets de la crise
La crise économique que traverse le pays
affecte, visiblement, toutes les couches de la
société. Après les salariés, c’est au tour des
architectes de réclamer «la révision de leurs
honoraires et des contrats d’architectes relatifs 
à la commande publique». «L’impact de la
conjoncture difficile à laquelle fait face la
profession» a été le leitmotiv de la rencontre
régionale organisée, ce dimanche, à Médéa par
l’Ordre des architectes. «Les membres du
conseil de la région centre, issus de 13 wilayas,
ont jugé primordial d’apporter des correctifs aux
anciens textes réglementaires de façon à les
adapter avec la nouvelle conjoncture
économique et permettre ainsi de préserver la
profession des effets de la crise qui secoue,
depuis quelques années, le secteur de l’habitat
et de l’urbanisme». L’obligation du contrat
d’architecture et la mise en place d’un barème
national unifié pour la commande privée sont en
mesure, selon les participants à cette rencontre
préparatoire, organisée en prévision du prochain
congrès national, prévu fin décembre prochain,
de «limiter l’impact de cette crise et de doter la
profession d’un arsenal réglementaire à même
de contribuer à l’émergence d’une véritable
politique national d’architecture», ont-ils
souligné. Concernant le point relatif à
l’obligation du contrat d’architecte, les
intervenants considèrent que l’objectif est de
permettre de réglementer la commande privée,
le contrôle de l’exécution des travaux de
réalisation afin d’assurer leurs conformités avec
les plans approuvés et les prescriptions du
permis de construire. La mise en placer d’un
barème national unifié des honoraires des
architectes assurera, non seulement des
prestations de qualité aux standards reconnus,
mais également évitera l’apparition de pratiques
concurrentielles susceptibles de pénaliser une
région par rapport à une autre en l’absence d’un
barème précis applicable à tous les bureaux
d’étude ou architectes exerçant sur le territoire
national, a-t-on fait observer. La révision du
règlement intérieur du Conseil national de
l’ordre des architectes, des obligations
professionnelles, ainsi que les conditions et les
modalités d’exercice de la profession
d’architecte urbaniste et le code des stagiaires
ont été débattus lors de cette rencontre, marquée
par la présence des directeurs des logements
(DL) et de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC) des wilayas du centre du
pays.

N. I.
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L’Association nationale El Badr d’aide aux cancéreux a ouvert hier au niveau de la commune de Belouizdad (Alger) un centre d’accueil des malades du cancer
et de leurs proches qui les accompagnent dans leur voyage de soins, a fait savoir le président de l’association, le Dr Mustapha Moussaoui.

Le Dr Moussaoui a indiqué que le centre,
un don offert par un bienfaiteur, sis dans
les hauteurs de la commune de

Belouizdad à côté de la clinique de maternité
«Naïma», portera le nom «Dar El Badr» et pro-
diguera des prestations gratuites comme l’héber-
gement, la nourriture, le transport, les analyses et
la prise de rendez-vous médicaux, d’une capaci-
té d’accueil de 30 malades par jour venant de dif-
férentes régions du pays en vue de se faire traiter
au niveau du centre anti-cancer de Pierre et
Marie Curie (CPMC) relevant du Centre hospi-
talo-universitaire de Mustapha-Bacha (CHU),
ajoutant que le foyer «Dar El Badr» se situait
près de l’hôpital, ce qui soulagera la souffrance
de déplacement des cancéreux. Il a précisé par
ailleurs que le nouveau centre d’accueil fournira
également d’autres services tels que les soins, la
prise en charge psychosociale et l’organisation
des groupes de discussion, de séances médicales

et d’entretiens avec les cancérologues, par un
staff de médecins et de psychologues volontaires
dans différentes spécialités en vue de prendre en
charge les malades durant les séances de traite-
ment chimiothérapie. Le centre «assurera aussi,
selon le Dr Moussaoui, une atmosphère et une
ambiance familiales au profit des malades et de
leurs accompagnateurs pour alléger la souffran-
ce du patient à travers plusieurs activités cultu-
relles et de loisirs, des ateliers de dessin et d’es-
thétique au profit des enfants et des mères
comme initiative soutenue régulièrement par les
bienfaiteurs». A ce titre, il a appelé «les bienfai-
teurs à contribuer à la poursuite de ce centre
d’accueil qui se veut un signe d’espoir pour les
malades de différentes types de cancer, notam-
ment les personnes démunies et celles venant des
wilayas internes dont la durée de leur traitement
peut aller de 45 à 60 jours et nécessite un héber-
gement au niveau de la capitale». Le docteur

Moussaoui a ajouté par la même que cette initia-
tive de solidarité était la 2e du genre que supervi-
se l’association grâce aux contributions volon-
taires des citoyens, rappelant l’ouverture, en

février 2015 à Blida, du foyer «Dar El Ihssane»
(foyer de la charité), d’une capacité d’accueil
annuelle de pas moins de 700 malades de diffé-
rentes wilayas, avec 45 lits. Houda H.

Tel est le cauchemar des habitants de cette loca-
lié, les postulants au dispositif LSP Saoula 
souffrent depuis 2002 et n’arrivent pas a résoudre
leur situation qui semble être très compliquée et
confuse. Hier vers 19h, le chef de cabinet du wali
et le directeur du logement de la wilaya d’Alger
reçoivent le comité des présidents de quartiers de
la commune d’Alger-centre pour écouter la genè-
se de leur parcours qui semble tourner en vrai

problème. Le dispositif a débuté en 2002 pendant
l’exercice de l’ex-président de la commune en
l’occurrence Zitouni Tayeb, des listes ont été
ouvertes pour sélectionner des preneurs issus des
56 quartiers d’Alger-centre, les dépôts de dos-
siers allaient en bonne marche, l’avènement de
Bettache Abdelhakim actuel président de l’APC
d’Alger-centre a pris le collectif des bénéficiaires
en charge afin de faire aboutir le projet a termes

et dans les plus brefs des délais, il somme les 
postulants a aller s’acquiter de la 1e tranche
(1.000.000 DA) dans le compte du promo-
teur/entrepreneur Kelkal. 1400 unités sont pre-
vues dans cette assiette sise à Saoula, les bons des
versements en mains les demandeurs s’inquiè-
tent sérieusement puisque, aucune entame n’est
observée depuis 3 années hormis un mur de sou-
tien en béton armé. Kourta Hamou président de
quartier (frères Bellili) et présent à la rencontre
citée plus haut nous parle de 350 bénéficiaires sur
toute la commune alors qu’une liste de 1400 pos-
tulants figure dans le dossier du projet, des noms
hors commune figurent sans gêne dans cette liste
alors que c’est contraire aux lois d’illigibilite, il
continue de nous étaler les résolutions prises par
les responsables départementaux avec le comité
reçu, il nous apprend, entre autres, qu’une solu-
tion paliative a été suggérée par le directeur de
l’habitat qui se résume en leurs inscriptions dans
le dispositif LPA, proposition rejetée en bloc par
le collectif, il rajoute, que l’argent engagé (140
milliards) est en sécurité selon les mêmes res-
ponsables il continue, le directeur du logement
les invite a venir le voir demain dans son bureau
dans une optique bien claire qui consiste a trou-

ver une issue favorable a ces gens. Le respon-
sable du quartier s’est indigné du comportement
du maire lorsque ce dernier envoie une corres-
pondance officielle aux bénéficiaires expliquant
que l’APC n’a poussé personne a aller faire des
versements sans que le dossier du promoteur  soit
ficelé, alors que tous les membres ont entendu la
fameuse phrase «celui qui ne verse pas ne sera
pas pris en charge dans ce projet», les deman-
deurs se sentent trahis et délaissés par ceux qui
sont supposés defendre leurs droits.
Les membres proposent la résiliation du projet a
cet entrepreneur et de le substituer par un orga-
nisme public a l’instar de Cosider ou l’OPGI, les
chefs du secteur acquiescent favorablement la
proposition mais réitèrent la variante du temps
qui peut durer. Rappelons que ce promoteur s’est
engagé sans être en possession du dossier com-
plet de la CNL et de la tutelle. Les tenants et
aboutissants de toute cette affaire restent incom-
pris, nous souhaitons qu’une enquête serieuse
soit ouverte pour déterminer les responsabilités
de tout les intervenants tels sont les mots de ce
collectif qui voit son rêve s’évaporer mais espère
voir justice.  Affaire à suivre...

Mohamed Redha Djriou

Les essais sur le 1er tronçon du téléphérique de la ville de Tizi-
Ouzou, qui reliera la gare multimodale de Bouhinoune au siège de
wilaya à hauteur du CEM Babouche, ont été «concluants», a décla-
ré le wali, Mahmoud Djamaâ. Intervenant à l’ouverture de travaux
de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW),
Djamaâ a ajouté que l’entrée en activité du 1er tronçon interviendra
après la définition du mode d’exploitation de ce transport aérien par
câbles et la signature d’une convention entre les organismes concer-
nés, poursuivant que des réserves soulevées par la Protection civile
devront également être levées. Le projet de téléphérique de la ville
de Tizi-Ouzou reliera la gare multimodale de Bouhinoune au mau-
solée de Sidi Belloua, dans le village de Redjaouna, sur une distan-
ce de 5,5 km. Le 1er tronçon assurera un transport de voyageurs en

télécabines entre la gare de Bouhinoune et la station Babouche sur
une longueur de 2,5 km, avec 2 haltes, l’une à la nouvelle ville et une
autre au stade du 1er-Novembre, a-t-on, rappelé. De sont côté, le pré-
sident d’APW, Youcef Aouchiche, a annoncé que sur le budget pri-
mitif 2020, voté à l’unanimité, une enveloppe de 250 millions de
dinarsa été dégagée au profit du secteur de l’éducation nationale, 117
millions de dinars pour celui des travaux publics pour, entre autres,
l’entretien des chemins de wilaya, 20 millions de dinars pour l’ac-
quisition d’équipement au profit du secteur de la santé notamment
l’achat de radiographes mobiles de la glande mammaire pour le
dépistage du cancer du sein. Par ailleurs, le chef de l’exécutif a indi-
qué que la wilaya a entrepris des démarches auprès des départements
ministériels concernés pour demander la levée du gel sur le projet

d’un nouveau centre hospitalo-universitaire et le raccordement des 3
dernières communes au réseau de gaz naturel. «Le dégel du projet
de réalisation d’un CHU constitue la principale préoccupation dans
la mesure où l’hôpital existant (CHU Nedir-Mohamed) datant de
l’époque coloniale ne répond plus, de par son emplacement et sa non
fonctionnalité, aux besoins de la population» a-t-il expliqué. De plus,
le raccordement des 3 dernières communes de la wilaya au réseau de
gaz naturel, à savoir Akerrou, Aït Chafaâ et Zekri, constitue «l’une
des priorités de la loi de finances 2020», a rassuré le wali, déclarant
: «Le ministre de l’Energie nous a confirmé que ce projet constitue
l’une des premières priorités au niveau de la loi de finances 2020
pour son secteur», a-t-il dit. Kahina Tasseda

Tizi-Ouzou

Essais «concluants» sur le 1er tronçon du téléphérique

Aïn Defla

Une production céréalière de 2,1 millions quintaux
attendue au titre de la campagne agricole 2019-2020
La production céréalière à Aïn Defla serait de
l’ordre de 2,1 millions quintaux au titre de la
saison agricole 2019-2020 en légère hausse par
rapport à celle réalisée la saison dernière (1,95
million quintaux), a-t-on appris, ce lundi, de la
Direction des services agricoles (DSA). Ces
prévisions à la hausse sont justifiées par l’opti-
misation des facteurs d’intensification inhé-
rents à l’itinéraire technique de la production à
l’instar notamment du recours aux engrais et à
l’irrigation d’appoint, a indiqué le chargé des
statistiques et d’appui à la production, Amar
Saâdi, mettant dans ce cadre en exergue la
contribution de l’Institut des techniques des
grandes cultures (ITGC). La superficie céréa-
lière à emblaver est de 75 000 ha, en baisse par
rapport à celle de l’année dernière (78 000 ha),

a signalé Saâdi, faisant état d’un rendement
moyen de 28 q/ha. «A vocation agricole, la
wilaya de Aïn Defla compte quelque 13 000
agriculteurs investis dans la céréaliculture
laquelle représente plus de 45% de la surface
agricole utile (SAU)», a-t-il fait remarquer.
S’attardant sur la prochaine campagne labours
semailles, le même responsable a noté que la
pluviométrie (42 mm) enregistrée depuis le
mois de septembre «est de bon augure car per-
mettant aux agriculteurs de labourer leurs terres
sans grandes difficultés.» «La campagne
labours semailles s’annonce sous de bons aus-
pices», a soutenu Saâdi, faisant état de la dis-
ponibilité des engrais au niveau de la
Coopérative des Céréales et des Légumes Secs
(CCLS) de Khemis Miliana.

Médéa
Près de 2 milliards de dinars débloqués 
au profit du secteur de la jeunesse et des sports
Un montant de près de deux milliards de dinars puisé du Fonds de solidarité et de garantie des
collectivités locales a été accordé au secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Médéa
pour les exercices 2017 et 2019, a déclaré, ce lundi, le directeur du secteur. La dotation
financière est destinée à résorber le déficit qu’accusent certaines communes en matière de
structures de sport de proximité et la réhabilitation de terrains de football, ventilés à travers les
principales agglomérations urbaines de la wilaya, a indiqué Kamel Kainou, lors de la 3e session
ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Outre la réalisation de 24 terrains de
sports de proximité (TSP), localisés dans 14 agglomérations urbaines, achevés et livrés aux
utilisateurs, les subventions accordées couvrent également les frais d’aménagement de 12
terrains de football communaux et la réhabilitation d’un nombre similaire de terrains de
football, a-t-il expliqué. Une autre opération, qui prévoit la réalisation de 22 terrains de sports de
proximité, est prise en charge aussi dans le cadre du fonds de solidarité, afin de combler le
manque de ressources financière affectées d‘habitude au secteur, au titre du programme
sectoriel, a fait savoir Kainou. Le lancement de cet «ambitieux» programme d’équipement
interviendra, a ajouté le responsable, une fois terminée l’ensemble des procédures
administratives, précisant que l’opération de choix de terrains pour les nouvelles structures, et
des bureaux d’étude a été entamée en prévision du démarrage réel des projets programmés.

L’Association «El Badr» a ouvert hier le 2e centre d’accueil
des malades du cancer dans la commune de Belouizdad

LSP Alger-centre
8 semaines de setting avant d’être écoutés par la wilaya d’Alger
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Hôpital de Constantine

Près de 1400 tonnes de déchets hospitaliers détruites
depuis la mise en service d’un banaliseur

1380 tonnes de déchets hospitaliers ont été traitées, stérilisées et éliminées au centre hospitalo-universitaire Benbadis de Constantine(CHUC)
depuis la mise en service, en 2016, d’un grand banaliseur industriel de dernière génération, a indiqué Aziz Kaabouche.

«S elon les statistiques fournies par
la station de traitement et d’éli-
mination des déchets hospitaliers

du CHUC, ses 52 services produisent
annuellement près de 420 tonnes de déchets
d’activités de soins (DAS), entre autres les
déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux (DASRI) et les déchets radioactifs», a
indiqué à l’APS, Kaâbouche, précisant que
depuis le mois de juin 2016, une quantité de
1380 tonnes de déchets hospitaliers a été éli-
minée. Kaâbouche a fait savoir qu’avant la
mise en marche de ce grand banaliseur, «les
services de cet établissement de santé géné-
raient 4 tonnes de déchets d’activités de
soins à risques infectieux (DASRI) par
semaine, incinérées à l’intérieur de ce
CHU», soulignant qu’actuellement la station
d’incinération du CHU Ben Badis élimine
«plus d’une tonne de déchets médicaux par
jour». L’acquisition de cet engin industriel
moderne ainsi que l’aménagement d’une
station écologique de banalisation à l’exté-
rieur du CHU-Ben Badis, ont permis à cet
établissement d’avoir une meilleure gestion
des DAS, tous genres confondus et de
gagner le pari environnemental et sanitaire
en passant par l’incinération, néfaste pour la

santé et l’environnement, à l’élimination par
stérilisation et banalisation écologique grâce
à la technologie de pointe de cette machine
fonctionnant par procédé thermique, a assu-
ré le même responsable. L’opération de trai-
tement et d’élimination s’effectue à raison
de 3 cycles par jour après le ramassage des
ordures d’activités médicales par plusieurs
camions réservés à cet effet, a fait savoir la
même source, précisant que cette installation
sophistiquée qui opère sans pression, ni pro-
duit chimique, ni ondes électromagnétiques
traite, stérilise et élimine tous types de
DASRI : mous, coupants, piquants, tran-
chants, élastiques, fibreux et même les
déchets les plus complexes.
En comparant les quantités générées par rap-
port aux capacités importantes de traitement
et de banalisation existantes, le CHU Ben
Badis pourra «prochainement» prendre en
charge les déchets hospitaliers de plusieurs
établissements de santé publique de la
wilaya dans le cadre d’une convention entre
la Direction de santé publique (DSP) et celle
du CHU-Ben Badis, a annoncé le même res-
ponsable. Le centre-hospitalier universitaire
CHU-Ben Badis a été doté en 2016 de deux
banaliseurs industriels pour le traitement des

DASRI pour une enveloppe financière de 80
millions de dinars, a-t-il rappelé, notant
qu’un seul appareil est utilisé alors que le

second sera mis en exploitation pour prendre
en charge les autres infrastructures de santé.

M. El Hadi

Une convention d’assurance et d’accompagnement a été signée,
lundi, à Mila, entre la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) et le Conseil national interprofessionnel des filières ail et
oignon. S’exprimant en marge de la cérémonie de signature de cette
convention, qui s’est déroulée dans un hôtel privé de la ville de
Mila, le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles, a affir-
mé que «ce partenariat ouvrait la voie à une nouvelle phase pour le
développement de la filière ail-oignon à travers le pays». 
Aux termes de cette convention, la CNMA s’engage à couvrir les
dommages causés par les intempéries et à assurer les engins et les
systèmes d’irrigation agricoles utilisés par cette filière, en sus de la
production stockée dans les chambres froides, a-t-il expliqué. 
Selon Benhabiles, cette convention va permettre de traiter les diffé-
rents problèmes auxquels sont confrontés les producteurs d’ail 
et d’oignon du fait que le contrat d’assurance conclu en vertu de
l’accord signé aujourd’hui vise à «accompagner l’agriculteur pour

pérenniser son activité et lui permettre de gérer les risques qui
pèsent sur la filière». Cet accord «assurance et accompagnement»
présente plusieurs avantages pour favoriser la réussite de la filière
parmi lesquels d’importantes réductions sur les contrats d’assu-
rances, le suivi du parcours technique des cultures ou encore la for-
mation des agriculteurs dans les domaines concernés, a-t-il ajouté.
Le président du conseil national interprofessionnel des filières ail et
oignon, Boudjemaâ Hensali a, quant à lui, souligné l’importance de
la convention signée avec la CNMA qui offre la possibilité aux agri-
culteurs de la filière de se couvrir contre les risques naturels pou-
vant endommager la production, appelant à cet effet les producteurs
à souscrire en masse à la Caisse nationale de mutualité agricole. 
Il est à noter que la cérémonie de signature de cette convention, a
donné lieu par la suite à un débat entre le directeur général de la
CNMA, les opérateurs et les acteurs agricoles venus de plusieurs
région du pays. M. A.

De nombreux pharmaciens privés et respon-
sables de la Caisse nationale d’assurance
sociale des travailleurs salariés de la wilaya
de Souk Ahras ont estimé, ce lundi, que le
contrôle médical à distance via Internet tra-
duit la volonté «d’humaniser la relation
entre l’assuré et les services de la sécurité
sociale». S’exprimant à l’occasion d’une
rencontre d’information sur «le contrôle
médical électronique à distance via
Internet», organisée au lycée Djaber-Ben

Hayane de Souk Ahras, le médecin-conseil
Djamel Boucherkha a affirmé que le contrô-
le médical à distance via Internet constitue
un saut qualitatif pour réduire les désagré-
ments subis par les assurés sociaux. Cela, en
leur épargnant la fatigue des déplacements
aux services de contrôle médical de leur
agence d’affiliation d’une part, et en leur
permettant d’obtenir une réponse immédia-
te à partir de la pharmacie d’officine d’autre
part, notamment lorsqu’il s’agit de dispen-

ser des médicaments soumis à des condi-
tions particulières de remboursement. Ce
même médecin-conseil a appelé les assurés
sociaux à adopter cette nouvelle disposition
ayant déjà fait ses preuves dans plusieurs
wilayas pilotes parmi lesquelles la wilaya
voisine d’Oum El Bouaghi, expliquant que
l’expérience menée par la CNAS de cette la
wilaya a montré que «le taux d’erreur était
très faible». De son côté, le vice-président
du Syndicat national des pharmaciens d’of-
ficine (SNAPO) Mourad Chabounia, a tenu
à saluer cette rencontre d’information et de
sensibilisation, qui représente, selon lui, une
opportunité pour les pharmaciens de la
wilaya de Souk Ahras de se former dans le
domaine du contrôle médical électronique.
Pour sa part, le directeur de la CNAS de
Souk Ahras, Farid Chaoui, a indiqué que
cette rencontre organisée en coordination
avec le Syndicat national des pharmaciens,
et tenue en présence de pharmaciens
conventionnés avec la CNAS, vise principa-
lement à expliquer la mise en place de ce
nouveau dispositif adopté par la direction
générale de la CNAS dans le cadre du 
programme stratégique de développement
de l’administration publique.

Souk Ahras

Le contrôle médical électronique,
«une humanisation de la relation CNAS-assuré»

Mila

Signature d’une convention entre la CNMA et le Conseil
national interprofessionnel des filières ail et oignon

Bordj Bou-Arréridj
Signature d’une convention
pour la formation d’enfants
aux besoins spécifiques

Une convention visant la formation
d’enfants aux besoins spécifiques a été
signée entre le centre de formation
professionnelle de la commune d’El
Ancer (wilaya de Bordj Bou-Arréridj),
et le centre psychopédagogique de la
localité de Belimour, a indiqué, ce
lundi, le directeur de la formation et
de l’enseignement professionnel
(DFEP), Mohamed Helassi. 
Les enfants du centre psycho-
pédagogique relevant de la Direction
de l’action sociale et de la solidarité,
implanté dans le village de Chenia (15
km au nord de Bordj Bou-Arréridj) de
la localité de Belimour, bénéficieront
d’une formation dans différentes
spécialités à l’instar du jardinage, la
peinture, la décoration, la couture et la
coiffure afin de permettre à cette
frange sociale d’accéder au monde du
travail, a précisé le même responsable.
Les personnes ayant une déficience
mentale légère ont été également
autorisées à bénéficier d’une
formation et cela après la révision de
la loi de l’année 2016 ayant trait à la
formation des personnes souffrant
d’un handicap physique uniquement,
a-t-il fait remarquer. L’ensemble des
établissements du secteur de la
formation professionnelle de la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj ont accueilli
durant la rentrée de septembre en
cours, plus de 5000 nouveaux
stagiaires, a ajouté le même
responsable. Il a fait savoir, dans ce
même contexte, que des mesures
relatives à l’amélioration des offres 
et de la nomenclature de la formation
professionnelle, ont été prises avec 
la collaboration des opérateurs
économiques afin de répondre aux
besoins du marché local de l’emploi.
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnel de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj dispose
actuellement de 21 établissements de
formation, dont 2 instituts nationaux,
17 centres de formation et 11 écoles
privées, a-t-on rappelé de même
source.
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Une baisse de la surface forestière endommagée par les incendies
a été enregistrée dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès depuis le lan-
cement de la campagne de lutte contre les feux de forêts, a-t-on
appris de la cellule d’information de la conservation des forêts. 
Ainsi, 28 incendies ont détruit 13 hectares de broussailles, de
maquis, de pin d’alep et d’eucalyptus depuis le début du mois de
juin contre 21 incendies en 2018 détruisant 298 ha de ce patri-
moine forestier. Les superficies endommagées se trouvent au
niveau des régions sud de la wilaya, à l’instar de la forêt de Hassi
Dahou à Tenira, de Guetarnia à Aïn Adhan dans la daïra de Sfisef,
de Sidi Chaïb et de Zaïd Moumen aux environs de Merine et Aïn
Tadmine (commune de Moulay Slissen), de Telagh et de Dhaya. 
La régression des pertes cette année est due aux campagnes
intenses de sensibilisation et de prévention contre les feux de

forêts en collaboration avec différents services, ainsi que la mobi-
lisation de moyens humains et matériels permettant l’intervention
rapide en cas d’incendies. Dans le cadre de la campagne de lutte
contre les feux de forêts qui se poursuit jusqu’au 15 octobre, 
10 équipes mobiles chargées du contrôle et 9 autres d’interven-
tions sont mobilisées, en plus de 132 points d’eau au milieu des
forêts, de 9 camions citernes, de 5citernes remorquées, d’un
camion de ravitaillement en eau de 10 000 m3 dotés de pompes et
de 18 points de contrôle, en vue de protéger des zones forestières
s’étendant sur 205 000 ha. La conservation des forêts de la wilaya
envisage, en collaboration avec les associations et les instances
locales, d’organiser des campagnes de reboisement, en ce mois 
d’octobre ciblant des zones endommagées en vue de préserver le
patrimoine forestier. 

Sidi Bel-Abbès
Baisse de la surface endommagée par les feux de forêts 

L’activité commerciale au port de
Mostaganem a connu une légère baisse (1%)
au cours des huit premiers mois de 2019, a
annoncé la Direction commerciale de l’entre-
prise portuaire de Mostaganem (EPM). Les
chiffres avancés par le département statis-
tiques à la direction commerciale de l’EPM
font apparaître une baisse de l’activité com-
merciale de plus de 10 000 tonnes par rapport
à la même période de l’année dernière. 
L’activité commerciale du port s’élève à 
900 000 tonnes au 31 août dernier contre
environ 912.000 tonnes au cours des huit pre-
miers mois de 2018. Les importations ont
connu, au cours de la même période, une
diminution de 6% avec une hausse record des
exportations ayant augmenté de 65 % passant
de 66 000 tonnes en 2018 à 110 000 tonnes

cette année. Le bilan a relevé une baisse de
33% des importations de produits agricoles
dont les semences de pomme de terre (70%)
le bois (37%) par rapport à une augmentation
de 40% des denrées alimentaires importées,
notamment de la viande. Les importations de
matériaux ferreux (tuyaux, tôles...) ont légè-
rement diminué par rapport à la même pério-
de de l’année dernière et des matériaux de
construction et des équipements ont augmen-
té de 5% et des produits pétroliers de 6%. 
Au cours de la même période, 2800 tonnes
d’hélium, 5760 t d’argile utilisé dans la fabri-
cation de batteries, 17 573 t de matériel de
transport et fournitures, 714 t de pommes de
terre de consommation, 340 t de dattes,  50 t
de légumes et 78 t de produits transformés
ont été exportées vers de nombreux marchés

européens et africains. L’activité des conte-
neurs a enregistré une baisse en import et
export avec le déchargement depuis le début
de l’année de 14 980 conteneurs (82 000 t) et
le chargement de 12 605 (35 000 t). 
Ce bilan positif a été réalisé en dépit d’un
arrêt de travail de 18 jours au 2e trimestre de
l’année en cours à cause de la grève des tra-
vailleurs où 15 navires ont été transférés vers
des ports limitrophes. 
Le volume global de l’activité commerciale
de l’entreprise portuaire de Mostaganem a
atteint, l’an dernier, 1 517 171 t avec une aug-
mentation des exportations de 105 928 t 
de différentes marchandises et produits 
agricoles vers plusieurs destinations, a-t-on
rappelé.

M. M.

Plus de 2100 cas de morsures par des animaux et un cas de décès
par la rage ont été recensés depuis début 2019 dans la wilaya de
Tiaret, a-t-on appris auprès de la Direction de la santé et de la
population. Plus de 2100 personnes ont été mordues par des ani-
maux, notamment des chiens et des chats depuis le début de l’an-
née dont 171 cas au cours du mois de septembre, a-t-on affirmé
dans un bilan. Le nombre de cas de morsures «est en hausse d’un
mois à l’autre», ce qui suscite «la vigilance et l’urgence de vacci-
ner les victimes pour éviter la rage, épizootie qui était derrière la
mort d’un enfant, âgé de neuf ans, dans la commune d’Aïn
Bouchekif qui avait été mordu par un chien enragé,  a-t-on relevé. 
L’Inspection vétérinaire de la wilaya a lancé, samedi dernier, une
campagne de vaccination d’une semaine des animaux domes-
tiques dont les chiens et les chats sur l’ensemble du territoire de la

wilaya en coordination avec les daïras, les communes et les 
services de la santé. Pour parer contre la transmission de la rage
animale vers l’homme suite à des morsures de chiens ou de chats,
la wilaya de Tiaret a reçu 25 000 doses de vaccins réservés à ces
animaux. L’Inspection vétérinaire a appelé les propriétaires de ce
type d’animaux à coopérer avec ses services afin de vacciner un
grand nombre à titre préventif. Des sites sont délimité par les com-
munes où les citoyens se rassemblent pour faciliter l’opération. 
L’inspection vétérinaire a également appelé à œuvrer pour éra-
diquer les décharges anarchiques qui attirent les animaux
errants en parallèle avec les campagnes d’abattage des animaux
menées par les communes. A rappeler que 3000 personnes ont
été mordues par des animaux sans engendrer de décès au cours
de l’année écoulée.

Port de Mostaganem
Léger recul du volume de l’activité 

commerciale durant les 8 derniers mois

Tiaret
Plus de 2100 morsures d’animaux et un cas de décès 

par la rage depuis le début d’année

Tissemsilt
Un incendie détruit 
plus de 5 ha de forêt 
à Lardjem 
Un incendie qui s’est déclaré lundi dans la forêt
«Gouassem» dans la commune de Lardjem
(Tissemsilt) a détruit plus de 5 hectares d’arbres, 
a-t-on appris auprès des services de la Protection
civile. Le feu a ravagé des arbres de pin d’Alep, 
de chêne vert et d’eucalyptus, a-t-on indiqué,
soulignant que les agents de l’unité secondaire
de la daïra de Lardjem soutenus par ceux de la
Conservation des forêts ont réussi à l’éteindre 
en 1h. Cette intervention a permis de sauver 
la surface restante (800 ha) dans cette foret distante 
de 10 km de la commune de Lardjem. L’opération 
a nécessité la mobilisation de 20 agents de la
Protection civile, de la subdivision des forêts 
de la daïra de Lardjem, ainsi que de 2 camions,
d’une ambulance et de 3 camions citernes.  
Les causes de cet incendie restent inconnues dans
l’immédiat. 

Relizane
Les incendies détruisent 
plus de 90 ha de récoltes 
de blé et d’orge en été
- Les incendies ont détruit 91,4 hectares de

récoltes de blé et d’orge lors de la saison estivale
dans la wilaya de Relizane. Le chargé
d’information de cette direction, le lieutenant
Abbès Khamallah a indiqué que ces dégâts ont
été occasionnés par 13 incendies déclarés dans
plusieurs régions de la wilaya du 1er juin au 31
août derniers. Ces incendies ont touché les
champs de blé et d’orge à Mendès, Sidi Saâda et
Hmadna. L’intervention rapide des pompiers a
permis de sauver des champs de blé (82,5 ha) et
des habitations riveraines, a-t-il fait savoir,
soulignant qu’aucune perte humaine n’a été
déplorée. La même source a ajouté que la
canicule ayant sévi dans la région et le vent ont
aidé à la propagation des flammes aux champs.
S’agissant des feux de forêts, les mêmes services
ont enregistré, durant la même période, 14
incendies détruisant 37,5 ha au niveau des forêts
«Djebel Soumia» à Aïn Tarik, «Sidi Saïd» à
Mediouna et «Gouadih» à Ramka. Les flammes
ont ravagé également, lors de la période d’été,
plus de 15 000 bottes de foin, 1136 arbres
fruitiers et 30 palmiers. Les agents de la
protection civile ont réussi à sauver 4840 bottes
de foin et 15 511 arbres fruitiers, 5 ha d’orangers,
grenadiers et oliviers. La wilaya de Relizane
compte un patrimoine forestier s’étendant sur une
superficie de 60 000 ha composés de 55%
d’arbres de pin d’Alep et 35% d’arbres forestiers,
selon la conservation des forêts. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Saïda

Arrestation d’un magistrat
pour acceptation d’un avantage non mérité

Les services de la Police ont arrêté et placé sous mandat
de dépôt, samedi dernier, un magistrat à la chambre 

chargé des affaires de la famille près le tribunal 
de Saïda pour avoir «accepté un avantage non mérité»,

a annoncé le parquet général de la cour de Saïda.

L’ arrestation du magistrat fait
suite à une plainte déposée
jeudi dernier par une femme

auprès de la police contre une person-
ne qui lui a proposé une intervention
dans un procès de vol en échange
d’une somme de 30.000 DA,  perçue
comptant, et une autre de 100.000 DA
plus tard. La plaignante, a-t-on relevé,
avait fixé un rendez-vous pour la remi-
se du montant convenu par l’intermé-
diaire d’une tierce personne qu’elle
avait rencontrée à Saida à bord d’un
véhicule. Pris au dépourvu par les poli-
ciers,  le mis en cause s’est avéré un
magistrat à la chambre des affaires de
famille près le tribunal de Saida. 

Les éléments de la police ont retrouvé
un montant précis à l’intérieur du véhi-
cule que la femme avait affirmé le lui
avoir remis. Le magistrat arrêté a nié
avoir reçu la somme retrouvé à l’inté-
rieur de sa voiture, prétendant que son
voisin lui avait demandé de rencontrer
cette femme. L’enquête diligentée par
les policiers a permis d’identifier le
second accusé qui fut arrêté lundi pour
les chefs d’inculpation d’escroquerie
et de complicité en attendant de le pré-
senter devant la justice. Cette affaire,
dont l’enquête est en cours, sera traitée
au niveau du tribunal de Hassasna
(wilaya de Saïda).

Cheikh Hamidi 
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La commission de wilaya chargée
de la mise en œuvre du protocole
intersectoriel Education-
Environnement portant sur la
protection de l’environnement en
milieu scolaire a été installée, ce
lundi, à Tindouf, a-t-on appris des
responsables de la Direction de
l’éducation. L’installation de cette
commission s’est déroulée lors
d’une rencontre de coordination
consacrée à l’examen de
l’hygiène et la protection de
l’environnement en milieu
scolaire et ayant regroupé les
représentants des secteurs de
l’éducation et de l’environnement
dans la wilaya de Tindouf, a
indiqué le directeur de

l’Education, Saâd Kasri. La
rencontre a permis d’examiner le
contenu du protocole et d’arrêter
un plan d’action commun
susceptible de préserver le milieu
scolaire et son environnement à
travers l’élaboration d’activités
diverses et la création de clubs
verts au niveau des établissements
scolaires. L’animation de cours de
vulgarisation, l’organisation
d’expositions sur la préservation
de l’environnement en milieu
scolaire, ainsi que l’explication
des modes de recyclage des
déchets ménagers, ont marqué
aussi cette rencontre de
coordination. Le programme sera
amorcé par le lancement de la

campagne de boisement, en
octobre prochain, pour étendre
l’initiative à l’ensemble des
établissements éducatifs à travers
la wilaya, en impliquant les
différents acteurs, dont les
responsables du secteur de
l’environnement, les associations
de parents d’élèves et d’autres
partenaires et organismes. Le
programme vise, en premier lieu,
l’ancrage d’une culture sur
l’environnement durable, depuis
l’école et à la maison, en mettant à
la disposition des établissements
scolaires des moyens humains et
matériels et des supports
pédagogiques pour atteindre les
objectifs escomptés. K. F.

Tindouf

Installation d’une commission de wilaya pour la mise
en œuvre du protocole Education-Environnement

Béchar
Protestation de citoyens contre les listes

de bénéficiaires de logements
Un mouvement de protestation de citoyens de la commune de Béchar est observé depuis lundi à la suite
de l’affichage des listes de 680 bénéficiaires de logements sociaux au niveau de cette collectivité, a-t-on
constaté. «Nous sommes des centaines de citoyens de cette commune dans le besoin d’un logement, à
contester cette liste de bénéficiaires choisis par la commission de daïra de distribution de logements
sociaux», ont indique à l’APS plusieurs protestataires. Un important dispositif sécuritaire est mis en
place aux alentours du siège de la daïra et de la wilaya où des guichets ont été ouverts pour la réception
des recours des demandeurs qui n’ont pas bénéficié de logements,  comme constaté. Les responsables de
la wilaya et de la daïra n’étaient pas joignables pour s’exprimer sur cette situation.

Ouargla
Ouverture prochaine d’un centre régional

d’analyses physicochimiques
Un centre régional de recherches scientifiques et techniques et analyses physicochimiques sera ouvert

prochainement à l’université Kasdi-Merbah de Ouargla, a-t-on appris, hier, des responsables de cette
institution de l’enseignement supérieur. Cette nouvelle structure, appelée à promouvoir la recherche
scientifique et technique dans l’enseignement supérieur, est dotée de tous les équipements et moyens de
recherches nécessaires, en attendant la partie chargée de son encadrement, en prévision de sa mise en
service, a précisé le directeur-adjoint chargé de la formation supérieure du 3e cycle, de la post-graduation
et de la valorisation de la recherche, Mebarak Boualleg.
Elle devra contribuer à la consolidation de la formation en ouvrant des perspectives d’application à la
satisfaction des étudiants et des chercheurs. Une fois opérationnel, le centre permettra à l’Université de
s’ouvrir sur son environnement extérieur à travers des prestations assurées au profit de divers secteurs
d’activités, a expliqué le même responsable. Concernant l’environnement, à titre d’exemple, il traitera
des aspects liés au développement de nouvelles techniques de valorisation des déchets solides, l’examen
des voies innovantes de traitement des déchets liquides et gazeux et l’analyse des facteurs polluants du
sol, de l’eau et de l’air,  a fait savoir Boualleg. K. F.

Ghardaïa
Une récolte de près 37 000 quintaux d’olives attendue 

La production prévisionnelle d’olives dans la wilaya de Ghardaïa devrait atteindre
plus de 36 910 quintaux au titre de l’actuelle campagne agricole.

C ette production prévisionnelle présen-
tera une hausse par rapport à celle de la
dernière campagne agricole qui a

connu une récolte de 26 000 q , a précisé l’ingé-
nieur en chef, Khaled Djebrit, ajoutant que la
production de cette année devrait atteindre un
rendement moyen de 26 quintaux à l’hectare.
Cette campagne touche une superficie de 1003
hectares, soit près de 300 000 oliviers productifs
sur une superficie globale de 1919 hectares soit
près de 450 000 pieds plantés ces dernières
années à travers la wilaya. Selon les statistiques de
la DSA, plus de 70% des oliviers productifs sont
plantés en éparse, soit plus de 210 000 arbres alors
que 90 000 arbres productifs sont plantés en
masse, ce qui rend la cueillette difficile. Les ser-
vices de la DSA estiment également que sur cette
récolte de 36 910 q d’olives prévues, près de 30
000 q  seront consommés comme olive de table et
6910 q pour l’extraction de près de 550 000 litres
d’huile d’olive «vierge et bio» par le biais de trois
huileries modernes implantées à El Guerrara,
Ghardaïa et à Beni Isguen. 
L’olivier, arbre qui «se comporte bien» et qui
«prospère» dans la wilaya de Ghardaïa, comme
en témoignent les nombreux spécimens plantés
çà et là à travers les régions de Ghardaïa,
Guerrara et Hassi Lefhel, où malgré l’absence de
soins, leur fructification est relativement abon-
dante, ce qui a entraîné un engouement sur cet
arbre. «La wilaya de Ghardaïa ambitionne de
devenir un acteur majeur dans la production
d’huile d’olive à l’échelle nationale, en misant
sur l’extension des superficies des oliveraies par

la plantation de plusieurs millions d’oliviers, a
soutenu le responsable des statistiques . La filiè-
re oléicole, qui constitue une des principales
filières agricoles dans la wilaya de Ghardaïa,
connaît un essor remarquable ces dernières
années. Sa superficie a atteint aujourd’hui près
de 2000 hectares, a souligné Djebrit ajoutant que
cette superficie est passée de 118 ha en 2004 à
près de 2000 ha en 2019. Les surfaces plantées
d’oliviers sont en constante progression, comme
en témoignent les nombreuses rangées d’oliviers
nouvellement plantés comme brise vent autour
des périmètres agricoles créés le long de la route
nationale RN 1 entre Ghardaïa et la limite admi-
nistrative avec la wilaya de Tamanrasset, entre
El Ménéa et Timimoun (Adrar) ainsi qu’à 
El Guerrara. Cependant, et en l’absence de tradi-
tion d’oléiculture dans la région qui est plutôt à
vocation agropastorale, l’olivier, comme de
nombreuses espèces arboricoles nécessite 
l’entretien, des tailles périodiques, notamment
les tailles de formation qui doivent être effec-
tuées les premières années suivant sa plantation,
selon les techniciens des services agricoles. 
Pour améliorer la performance des oliveraies,
des sessions de formation au profit des agricul-
teurs sur l’itinéraire technique à adopter ont été
lancées dans le cadre de la vulgarisation afin
d’améliorer la production et la productivité. 
L’olivier est un arbre qui s’adapte à l’environne-
ment de la région, il n’est pas gourmand en eau
et se contente d’un sol pauvre, son rendement
dépend de l’entretien du sol, son irrigation et
l’itinéraire technique, a précisé un technicien de

la DSA. Arbre noble et millénaire, dont les fruits
possèdent des vertus diététiques et thérapeu-
tiques indéniables, l’olivier s’est tôt érigé, au
niveau de la wilaya de Ghardaïa en un patrimoi-
ne arboricole important ayant suscité au fil des
années un intérêt particulier et un engouement
des investisseurs, selon la même source. 

Le programme de développement de l’oléicultu-
re et l’intensification de la culture de l’olivier
dans la région de Ghardaïa peut contribuer à la
création de nouvelles huileries notamment au
sud de la wilaya dans la région d’El Ménéa et
générer des emplois stables. 

Hadj M.

L’Echo d’Algérie : 02/10/2019

Annonce
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Au Japon, on peut désormais payer 
son Starbucks avec un stylo

Nintendo Switch : le Dr Kawashima va faire son retour en décembre

La liste des pays dans lesquels Motion Sense sera disponible au lancement

Facebook va lancer Horizon, un réseau social
en réalité virtuelle, en 2020

Apple sort déjà iOS 13.1.2, 24
heures seulement
après la 13.1.1
Apple semble avoir bien
du mal à juguler tous les
bugs que rencontrent
les utilisateurs d’iOS
13. Le lendemain de la
publication de la
version 13.1.1, le
constructeur rend déjà
disponible la 13.1.2. Un
lancement si précipité
qu’Apple n’a même pas daigné
traduire la liste des changements
apportés par cette nouvelle mise à jour. Un bug est
d’abord corrigé concernant la barre de progression
d’une sauvegarde iCloud qui, auparavant, pouvait
continuer à mouliner alors que la sauvegarde avait
été réussie. On note aussi la ligne « Répare un
problème pouvant causer l’inopérabilité de l’appareil
photo », rien que ça. Divers soucis ayant trait à
l’instabilité du Bluetooth sont également corrigés
par iOS 13.1.2. La mise à jour est désormais
disponible et s’accompagne de son équivalent sur
iPadOS. WatchOS 6.0.1 est aussi disponible pour
vos Apple Watch.

Avec Horizon, Facebook
prépare un univers social virtuel
accessible via les casques
Oculus. Ce nouveau monde
social, où les avatars des
utilisateurs pourront se
rencontrer et échanger, sera
lancé en 2020 en bêta. Facebook
a de nombreux projets en
préparation. Le géant américain
vient de lancer une nouvelle
gamme dappareils Portal et
travaillerait avec Ray-Ban pour
ses lunettes de réalité
augmentée. Depuis plusieurs
années et le rachat d’Oculus VR
en 2014 pour deux milliards de
dollars, Facebook ne cache pas
non plus son intérêt pour la
réalité virtuelle. Horizon
proposera de créer un avatar
personnalisé, qui reproduira les
mouvements de l’utilisateur,
avant de le plonger dans un
monde virtuel où il pourra

interagir avec les autres avatars
et voyager via des portails
magiques. Horizon proposera de
créer un avatar personnalisé, qui
reproduira les mouvements de
l’utilisateur, avant de le plonger
dans un monde virtuel où il
pourra interagir avec les autres
avatars et voyager via des
portails magiques. Plus de
quinze ans après «Second Life»,
Facebook s’apprête à lancer une
plateforme sociale en réalité
virtuelle. Cet univers est
présenté comme la « première
étape vers un monde de
connexion et d’exploration
toujours plus vaste où tout est
possible». Accessible via les
casques Oculus Quest et Rift S,
Horizon proposera de créer un
avatar personnalisé, qui
reproduira les mouvements de
l’utilisateur, avant de le plonger
dans un monde virtuel où il

pourra interagir avec les autres
avatars et voyager via des
portails magiques désignés par
le terme «telepods». Facebook
entend proposer différents types
d’expériences en permettant aux
utilisateurs de se rencontrer, de
jouer et surtout de créer des
espaces personnalisés à l’aide
du World Builder. «Comme tout
le monde pourra créer ses
propres espaces et expériences,
Horizon aura cette capacité 
à grandir, à s’étendre et à
s’améliorer avec le temps»,
explique Mark Zuckerberg, 
le patron de Facebook.

Un nouveau monde social
en réalité virtuelle

«Tout le monde aura le pouvoir
de créer de nouveaux mondes et
de nouvelles activités, des lieux
de rencontre tropicaux aux

arènes interactives, le tout à
partir de rien -aucune
expérience de codage préalable
n’est nécessaire. Que les gens
choisissent de construire, de
jouer ou simplement de passer
du temps, Horizon assurera un
environnement accueillant au
moyen de nouveaux outils de
sécurité et de nouveaux guides
humains- les sections locales
d’Horizon -pour répondre à vos
questions et fournir une
assistance, si nécessaire», ajoute
Oculus. Attendu en bêta privée
pour 2020, Facebook Horizon
remplacera Spaces et Oculus
Rooms. Ces deux expériences
sociales en VR fermeront dès le
25 octobre, précise le réseau
social. Un site officiel permet de
sinscrire au programme bêta,
mais il faudra pour cela disposer
d’un casque Oculus Quest ou
Rift S.

Après Ring Fit Adventure, qui
n’est autre que le successeur
spirituel de Wii Fit, l’éditeur
nippon Nintendo souhaite de
nouveau muscler les cerveaux
des joueurs avec Train YourBrain
: Nintendo Switch Training for
Adults, un nouvel opus de la
célèbre licence mettant en scène
le neuroscientifique
RyutaKawashima, plus connu
sous le nom de Dr Kawashima.
En plus des différents exercices
(écriture kanji, calcul mental,
sudoku, mémoire, vitesse de

lecture) qui permettent d’évaluer
l’âge relatif d’un cerveau, le
nouveau  «Brain Age Training»
de Nintendo va également
s’appuyer sur les fonctionnalités
uniques de la Nintendo Switch
comme la caméra infrarouge du
Joy-Con qui détecte la forme
d’une main. Idéal pour
s’affronter en mode deux joueurs
en local avec du Janken (pierre-
papier-ciseaux). Pour motiver les
joueurs à faire quotidiennement
des exercices, des alarmes pour
les entrainements et des

notifications pour les résultats
sont paramétrables. Les abonnés
au Nintendo Switch Online
pourront d’ailleurs participer à
des compétitions en ligne.
Comme Super Mario Maker 2,
Nintendo proposera également
un stylet pour Train YourBrain :
Nintendo Switch Training for
Adults. Si celui du premier
n’était offert que pour une
précommande, celui du
deuxième sera vendu comme
n’importe quel autre produit
officiel de Nintendo.

On connaît déjà beaucoup
des caractéristiques du très
attendu Google Pixel 4. On
sait par exemple qu’il sera
équipé du Motion Sense, une
technologie permettant de
réaliser certaines actions sans
toucher l’appareil. Mais la
fonctionnalité ne sera pas
disponible partout. Parmi
tout ce que l’on sait déjà sur
le Google Pixel 4, l’une des
fonctionnalités les plus
attendues de ce smartphone
serait très certainement celle
baptisée Motion Sense.
Celle-ci est basée sur le
Projet Soli, un projet sur
lequel la firme de
MountainView travaille
depuis plusieurs années. 

Agir sans toucher l’appareil
n’est pas nouveau, plusieurs
fabricants s’y sont déjà
essayés dans leurs appareils,
mais Motion Sense devrait
faire mieux et être notamment
bien plus précis. Cette
précision accrue est possible
grâce à l’utilisation des
fréquences 60 GHz. Et c’est
précisément ce qui cause
certains problèmes dans la
commercialisation de
l’appareil. En effet, tous les
pays qui proposeront le
Google Pixel 4 n’auront pas
nécessairement le droit
d’intégrer le Motion Sense.
Les équipes de XDA
Developers sont, semble-t-il,
parvenues à mettre la main

sur la liste complète des pays
dans lesquels Motion Sense
sera disponible au
lancement. Cette liste
représente 53 pays (tout de
même). Les voici : Australie,
Belgique, Canada, Croatie,
Chypre, République
Tchèque, Danemark, Estonie,
Finlande, France (et tous les
DOM-TOM), Allemagne,
Grèce, Guam, Hongrie,
Irlande, Italie, Corée,
Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Îles Mariannes du Nord,
Norvège, Pologne, Portugal,
Puerto Rico, Roumanie,
Singapour, Slovaquie,
Slovénie, Espagne, Suède,
Suisse, Taïwan, Émirats

Arabes Unis, Royaume-Uni,
États-Unis et les Îles Vierges
des États-Unis. La raison de
ce morcellement, comme
nous l’avons évoqué plus
haut, est l’utilisation de la
bande de fréquences de 60
GHz. Pour commercialiser
son appareil, Google doit
obtenir l’aval des autorités
de régulation dans chaque
pays concerné. Pour les
autres pays, cette
autorisation n’est pas encore
arrivée. Cela ne signifie pas
qu’elle n’arrivera jamais
mais il ne faudra pas
compter sur Motion Sense au
lancement du Pixel 4 dans
les pays qui ne figurent pas
sur cette liste.

Il existe aujourd’hui bien des manières de payer son dû. Et plus encore pour régler de petites sommes
au quotidien. Le Japon vient d’en introduire une nouvelle, pour les cafés Starbucks tout du moins.

lechodalgerie-dz.comwww.

E t celle-ci passe par un stylo un peu spécial.
Présentation. Pour payer sa boisson préférée
au Starbucks, il y a plusieurs méthodes bien

en place dans les nombreuses adresses de l’enseigne,
outre les traditionnelles pièces et autre carte de
crédit. Vous pouvez par exemple utiliser directement
l’application Starbucks ou Apple Pay. Parfait si vous
n’avez jamais de monnaie sur vous. Au Japon,
cependant, Starbucks vient de déployer une nouvelle
méthode plutôt novatrice pour régler sa note : un
stylo conçu tout spécialement pour les paiements au
sein de l’enseigne.Comme vous pouvez le voir dans
l’illustration ci-dessus, ce stylo n’a, au premier
abord, rien de très spécial. Outre la mention
Starbucks. Mais celui-ci contient la même
technologie que ce que l’on retrouve dans la carte
Starbucks. Il suffit donc d’approcher le stylo d’une

borne de paiement sans contact et votre paiement
sera dûment enregistré. Il s’agit purement et
simplement d’une puce NFC mais au lieu de se
présenter sous forme d’une carte, c’est un stylo.
Cela étant dit, le design en lui-même du stylo serait
assez sympathique puisque, selon le communiqué, 
il reprendrait l’apparence d’une machine à café.
L’accessoire a été conçu en collaboration avec Zebra,
un fournisseur de papeterie, et au lieu des
traditionnelles encres bleu ou noir, le stylo écrira dans
une couleur très proche de celle du café. Vous ne
pourrez donc pas remplir un formulaire officiel avec
mais qu’importe, au moins vous pourrez payer votre
café avec, et prendre une note chaque fois que vous en
avez besoin. Le stylo est vendu environ 45 €, tout de
même, mais à l’achat vous bénéficierez d’un crédit de
1000 ¥ pour vos futurs achats chez Starbucks.
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D e nombreux pays conseillent de
limiter la consommation de viande
rouge et de charcuterie pour

prévenir cancers et maladies du cœur mais,
dans de nouvelles consignes, un panel de
chercheurs de sept pays a remis en cause,
lundi 30 septembre, ces recommandations.
Ces chercheurs indépendants, qui ont
procédé à un réexamen de dizaines
d’études, conseillent «aux adultes de
continuer leur consommation actuelle de
viande rouge», c’est-à-dire une moyenne
de trois à quatre portions par semaine en
Amérique du Nord et en Europe. Même
consigne pour la charcuterie, selon ces
recommandations parues lundi dans la
revue Annals of Internal Medicine, publiée
par l’American College of Physicians. 
Les multiples études réanalysées
collectivement par le groupe précisent que
réduire la consommation de viande rouge
de trois portions par semaine pourrait
abaisser la mortalité par cancer de sept
morts pour mille personnes, ce que les
chercheurs considèrent comme une baisse
modeste. En outre, ils insistent : le degré
de certitude de cette statistique est
«faible». Concernant les liens entre viande
rouge, maladies cardiovasculaires et
diabète, la qualité des preuves est
également jugée «très faible» par l’équipe,
qui a eu recours à une méthodologie
baptisée «GRADE».
«Il y a de très faibles réductions de risque
pour le cancer, les maladies du cœur 
et le diabète, et en outre, les preuves sont
incertaines», résume Bradley Johnston,
professeur associé d’épidémiologie à
l’université Dalhousie au Canada, et
directeur du groupe NutriRECS, qui a
rédigé les consignes. Avec leur nouvelle

analyse, les chercheurs disent vouloir faire
mûrir le domaine des recommandations
nutritionnelles -qu’ils jugent
représentatives d’une «vieille école» trop
axée sur les bénéfices sociétaux et non
individuels-, afin d’aller dans le sens d’une
médecine plus personnalisée.
Ils disent que les recommandations qui
font généralement autorité ne font pas
assez valoir que le risque absolu reste
faible, et qu’il reste très difficile d’isoler
l’effet d’un aliment particulier sur toute
une vie, de multiples causes autres que le
régime alimentaire pouvant influer sur la
santé. «Nous livrons aux gens notre
meilleure estimation de la vérité, qui est
incertaine. Selon leurs propres préférences,
ils peuvent décider de réduire ou
d’éliminer (la viande et la charcuterie)»,
poursuit Bradley Johnston. «Mais notre
recommandation est que, pour la plupart
des gens, la meilleure approche est de
continuer, étant donné la très faible
réduction de risques et l’incertitude des
preuves.» Ces consignes ont été dénoncées
comme irresponsables par des
organisations de lutte contre le cancer et
des experts de santé publique. Ils ne
contestent pas les résultats statistiques
mais les conclusions : certes, la réduction
de risque est relativement faible, mais au
niveau d’une population, l’impact est
tangible. Le World Cancer ResearchFund
(WCRF) a affirmé qu’il ne changerait pas
ses consignes. «Nous maintenons notre
confiance dans la recherche rigoureuse
conduite depuis 30 ans», a déclaré sa
directrice de la recherche, GiotaMitrou.
«C’est comme porter un casque à vélo, 
dit Marji Mc Cullough, épidémiologiste 
de l’American Cancer Society. 

Certains aiment avoir les cheveux dans 
le vent, écrit-elle, mais tout le monde
s’accorde pour dire qu’il faut porter un
casque, car les recommandations de santé
publique sont fondées sur leur effet sur
l’ensemble d’une population.» Des experts
de l’école de santé publique de Harvard
contestent la notation «faible» accordée
par les auteurs des nouvelles consignes
aux études sur la viande. La plupart des
études sur l’alimentation sont
«observationnelles», c’est-à-dire qu’elles
suivent des gens dans la durée en tâchant
d’enregistrer ce qu’ils consomment.
Certes, la méthode ne permet pas de
trouver d’effet de causalité, par rapport
aux études dites «randomisées», mais elle
est plus adaptée au domaine, écrivent-ils.

Si la même approche était appliquée aux
fruits et légumes, à l’activité physique ou
la pollution, «aucune des consignes sur ces
facteurs ne serait soutenue par des preuves
de qualité haute ou même modérée»,
clament-ils, défendant un principe de
précaution. Le Centre international de
recherche sur le cancer, agence de
l’Organisation mondiale de la Santé, classe
la viande rouge comme «cancérogène
probable» et la charcuterie «cancérogène».
Les consignes publiées lundi ont été
approuvées par 11 des 14 chercheurs
composant le panel. «Les gens devraient
utiliser cela pour faire des choix mieux
informés, plutôt que des organisations leur
disent d’autorité ce qu’il faut faire»,
maintient Bradley Johnston.

Animée par Dr Neïla M.

Des chercheurs conseillent «aux adultes de continuer
leur consommation actuelle de viande rouge»

Ces chercheurs indépendants, qui ont réexaminé des dizaines d’études, ont conclu que le risque potentiel
pour la santé est faible et que les preuves sont incertaines.

Les troubles bipolaires sont extrêmement difficiles à
diagnostiquer pour les psychiatres. Toutefois, des chercheurs
canadiens travaillent à mettre au point un test qui leur
permettrait de repérer les malades en moins d’une heure.
Les troubles bipolaires font partie des troubles de l’humeur
au même titre que la dépression récurrente. Dans sa forme la
plus typique, la maladie, classée 6e cause de handicap par
l’Organisation mondiale de la santé, comporte deux phases :
la phase maniaque (le sujet est hyperactif et euphorique) 
et la phase dépressive (le sujet est ralenti et n’a goût à rien).
De même, on estime que 40% des dépressifs sont en réalité
des bipolaires qui s’ignorent. Car, à l’heure actuelle, le
psychiatre ne dispose d’aucun examen neutre pour identifier
ces troubles, que ce soit par imagerie ou prélèvement
biologique. Une étude parue cette année dans la revue World
Journal of Biological Psychiatry pourrait toutefois bientôt

changer la donne. En effet, des chercheurs canadiens
travaillent actuellement à mettre au point un test pour
essayer de diagnostiquer la maladie en moins d’une heure 
et repérer les patients les plus à risque. S’il était validé, 
cet examen permettrait une bien meilleure prise 
en charge des malades.

Une zone impliquée dans l’apparition
des vertiges

Le Dr Brian Lithgow, de l’Université de Manitoba
(Canada), et ses collègues exploraient les troubles de
l’équilibre chez des malades de Parkinson quand ils ont
découvert par hasard que l’activité nerveuse du système
vestibulaire, une zone impliquée dans l’apparition des
vertiges chez les personnes atteintes de cette affliction, 
est très différente quand ces dernières souffrent également
de bipolarité ou de dépression. Cette région est également
considérée comme une fenêtre pour explorer les troubles
mentaux car elle est finement reliée à de nombreuses zones
cérébrales. Les chercheurs ont donc poursuivi leurs
recherches avec 43 personnes atteintes de troubles
bipolaires, 39 souffrant de dépression et 27 volontaires
sains. Ils ont alors réalisé que l’activité nerveuse du système
vestibulaire était très différentes en fonction de si la
personne était bipolaire, dépressive ou en bonne santé.

Un test à utiliser en complément
d’une analyse psychiatrique

Ainsi, les scientifiques voudraient essayer d’utiliser ces
données pour définir des critères de diagnostic pour repérer
les patients souffrant de troubles bipolaires ou de
dépression. «Nous aimerions si possible commercialiser ce
procédé», explique Brian Lithgow, auteur principal de
l’étude, dans un communiqué de l’université de Manitoba.
De plus amples recherches sont toutefois nécessaires afin de
valider ces résultats. «Si nous pouvons trouver un psychiatre
local disposé à collaborer, nous aimerions rechercher 300
volontaires chez qui on a diagnostiqué une dépression
majeure ou un trouble bipolaire pour participer à une autre
étude en double-aveugle», ajoute-il. Une étude à plus grande
échelle permettrait, si elle confirme les résultats actuels,
d’obtenir l’approbation des autorités sanitaires. 

Ce test n’aura pas vocation à remplacer une évaluation
psychiatrique traditionnelle, assurent les chercheurs. Mais il
pourrait être utilisé en parallèle. «Le rôle du psychiatre reste
extrêmement important dans la prise en charge du patient,
mais je pense que cet outil serait très utile comme
complément», note Lithgow. Ce dernier n’est pas le seul 
à avoir observé un lien entre bipolarité et maladie de
Parkinson. En mai, une étude chinoise parue dans la revue
Neurology avait observé un risque plus important de
développer Parkinson chez les personnes atteintes de
troubles bipolaires. Ainsi, les malades hospitalisés plus de
deux fois dans l’année pour leur trouble bipolaire seraient
six fois plus susceptibles de développer Parkinson que celles
hospitalisées moins d’une fois par an.

«Les conséquences d’un retard
de diagnostic sont sévères»

Il y a un mois, des chercheurs néerlandais ont quant à eux
découvert que le cerveau des personnes bipolaires ou
schizophrènes était différents des autres. Ils ont ainsi
observé que les proches de patients atteints de troubles
bipolaires avaient des volumes inter-crâniens plus larges,
tandis que les parents de schizophrènes avaient des volumes
cérébraux plus petits comparé à des participants issus de
familles sans antécédents de troubles mentaux. Ainsi, «cela
peut impliquer que les trajectoires neuro-développementales
conduisant à des anomalies cérébrales dans la schizophrénie
ou le trouble bipolaire sont distinctes», notent les chercheurs
qui aimeraient, à terme, pouvoir utiliser cette approche pour
éviter l’apparition de troubles mentaux. Ces études
apportent une leur d’espoir, nécessaire on sait que, d’après
la Haute Autorité de Santé (HAS), le taux d’erreur de
diagnostic des troubles bipolaires serait d’entre 30 et 69%
en Europe et aux États-Unis. Huit années peuvent passer
entre la manifestation du premier symptôme et un diagnostic
correct avec les médicaments régulateurs de l’humeur 
qui l’accompagnent. Un drame quand on sait que 
«les conséquences d’un retard de diagnostic sont sévères».
En effet, «une reconnaissance tardive du trouble bipolaire
favorise les risques associés à la maladie comme le suicide,
les hospitalisations, les conséquences désastreuses sur le
plan socio-économique (perte du travail, difficultés
financières), ou les comorbidités médicales», explique
l’autorité sanitaire.

Bientôt un test pour diagnostiquer les troubles bipolaires
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«Projets culturels communs» entre l’Algérie et l’UNESCO

Hassen Rabehi reçoit Golda EL Khoury,
directrice du bureau pour le Maghreb

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture
par intérim, Hassen Rabehi, a reçu, ce lundi, à Alger, la directrice du bureau de l’UNESCO

à Rabat et représentante de cette organisation auprès de l’Algérie, de la Tunisie
et de la Mauritanie, Golda EL Khoury, avec laquelle il a passé en revue

les «projets culturels communs« entre l’Algérie et l’UNESCO.

«L es entretiens ont porté sur les projets
culturels entre l’UNESCO et l’Algérie
et bien d’autres dans le domaine de la

communication et de l’information outre le rôle de
la culture dans le développement et le renforce-
ment de la confiance des jeunes en leur identité»,
a indiqué  El Khoury, affirmant que son bureau «a
de grands projets en Algérie» sans fournir davan-
tage de détails. El Khoury est actuellement en
visite à Alger dans le cadre de sa participation à
la réunion internationale sur la mise en oeuvre
de la convention UNESCO de 2005 relative à la
protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, ouverte aujourd’hui à

Alger jusqu’à ce 2 octobre. Pour sa part, Rabehi
a affirmé que El Khoury était en Algérie pour
prendre connaissance «des atouts de l’Algérie»
dans le domaine culturel de manière «réelle et
scientifique» mais aussi pour «échanger les
vues» avec les responsables algériens sur tout ce
qui est lié aux projets que compte proposer
l’UNESCO à l’Algérie. L’Algérie, a-il-poursui-
vi, accorde une importance majeure à sa relation
avec l’UNESCO», soulignant le «besoin de
l’Algérie en expertises de cette organisation en
vue d’accompagner les experts algériens pour
redynamiser le secteur de la Culture et préserver
le legs culturel». Hayet Terbouk

Un projet national visant à réaliser un parc archéologique
sur le site de Bled El Hadba, dans la commune de Bir El
Ater (120 km au sud-est de Tébessa) a été retenu, a annon-

cé, ce lundi, le secrétaire général du Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad. A une ques-
tion posée au cours d’une conférence de presse, animée au
terme du colloque international sur la résistance de la
femme en Afrique du Nord de l’antiquité au XIXe siècle,
le même responsable a assuré qu’un «important» parc
archéologique renfermant diverses pièces archéologiques
mises à jour sur ce site sera réalisé. «L’initiative vise à pro-
téger ce patrimoine culturel matériel témoin des civilisa-
tions successives dans la wilaya de Tébessa et à la valori-
ser sur les plans culturel et touristique», a ajouté le res-
ponsable du HCA. Pas moins de 1400 pièces archéolo-
giques de diverses périodes historiques ont été découvertes
sur le site de Bled El Hedba au cours de travaux de terras-
sement d’un projet intégré d’exploitation et de transforma-
tion du phosphate dans le cadre d’un partenariat algéro-
chinois. De son côté, le wali de Tébessa, Moulati Attallah,
a indiqué qu’une coordination locale et nationale à tous les
niveaux est engagée avec le concours du Centre national
de recherche en archéologie pour protéger cette importan-
te découverte et la mettre en valeur sur les échelles locale,
nationale et internationale. Un terrain de 5 ha a été choisi
pour accueillir ce jardin et les travaux débuteront «dans les
plus brefs délais» et répondront aux normes en vigueur de
préservation des antiquités, a ajouté le wali qui a affirmé
qu’une commission intersectorielle (wilaya, direction de la
culture, administration des musées et sites archéologiques

et Centre de recherche en archéologie) a été installée pour
accompagner ce projet. Le même responsable a assuré que
le groupe Sonatrach en tant que partenaire du projet inté-
gré d’exploitation et transformation du phosphate à Bled
El Hadba assurera le financement de ce parc archéolo-
gique. Le responsable du HCA a également mis l’accent
sur le rôle des médias dans la couverture de ces rencontres
et l’accompagnement des activités du HCA, et annoncé
l’organisation «prochaine» de stages de formation au pro-
fit de journalistes de l’agence APS, la Radio Algérienne, la
Télévision nationale et de la presse écrite. Si El Hachemi
Assad a également souligné l’importance de coordonner
les efforts pour l’élaboration d’un mini-dictionnaire des
termes amazighs communs à ses 13 variantes linguis-
tiques pour en faire une référence «sûre et fondamenta-
le». Il a réitéré, par ailleurs, le soutien du HCA à toutes
les activités culturelles et scientifiques à l’échelle natio-
nale dans le but de consolider la culture et l’identité
amazighes en coordination avec 914 associations cultu-
relles de wilaya. Les travaux du colloque international sur
la résistance de la femme en Afrique du Nord de l’antiqui-
té au 19ème siècle ont été clôturés lundi au terme de trois
jours. Tenue à la salle de conférences de la wilaya, cette
rencontre a été organisée par le HCA en coordination avec
la wilaya de Tébessa et l’association Thevestis pour l’iden-
tité et la culture amazighes.

Benadel M.

Raconte-moi les Aurès nouvel ouvrage illus-
tré reflétant la richesse et la diversité du patri-
moine culturel matériel et immatériel de la
région des Aurès a été présenté par son auteur
Rachid Hamatou pour la 1e fois au public en
marge du colloque international sur «La
résistance de la femme en Afrique du Nord de
l’antiquité au XIXe siècle». L’ouvrage, est le
résultat d’un voyage de 20 ans d’investiga-
tions et de recherches, a indiqué son auteur, le
journaliste Rachid Hamitou, précisant que

son livre «est le fruit d’une véritable coopéra-
tion avec le Haut-commissariat à l’amazighi-
té (HCA) qui a pris en charge sa publication
chez les éditions Guerfi». L’ouvrage ras-
semble des contributions de plusieurs cher-
cheurs spécialisés dans le patrimoine aurés-
sien, dont Nacéra Belloula (lauréate du prix
Kateb Yacine), Abdelhamid Bouacida (lau-
réat du prix Malek Haddad), Yasmine
Bendaasse (ethnologue établie aux USA),
Maâmar Feradji (journaliste et fondateur du

journal Massa El Djazaïr) et Abdelkarim
Ghazali (journaliste). Le livre, premier-né de
Rachid Hamatou, se décline en 128 pages
illustrées copieusement de pas moins de 200
photographies qui jettent la lumière notam-
ment sur des métiers artisanaux en voie de
disparition, de vieux ustensiles et outils et des
spécimens du tapis Nemouchi aux couleurs et
motifs à la symbolique chargée d’histoire.
L’auteur assure travailler actuellement sur un
ouvrage exclusivement consacrée au tapis

Nemouchi de la région de Khenchela et
Tébessa, rappelant que ce tapis avait obtenu
en 1948 le premier prix international face aux
tapis iranien et Azerbaïdjan. Le secrétaire
général du HCA, Si El Hachemi Assad, a
indiqué à l’occasion que Raconte-moi les
Aurès sera présent à la prochaine édition du
Salon international du livre d’Alger (SILA-
2019) au côté de 19 autres nouveaux titres
publiés sous l’égide du HCA qui viennent
s’ajouter à 30 précédentes publications.

Tébessa

Si El Hachemi Assad annonce
la création d’un parc archéologique à Bled El Hadba

«Raconte-moi les Aurès»,
illustrant la diversité et la richesse du patrimoine des Aurès

Relizane
Le Festival international du film documentaire «Sidi M’hamed Benaouda» ouvre ses portes

Le Festival international du film documentaire «Sidi M’hamed Benaouda» a ouvert ses portes, lundi après-midi, à la Maison de culture M’hamed-Issiakhem, de Relizane, avec la parti-
cipation d’experts et de spécialistes du monde cinématographique nationaux et étrangers. Le SG de la wilaya, Aboubekeur Bourriche, a donné le coup d’envoi de la première édition de
cette manifestation culturelle organisée par l’association Zaitouna en coordination avec le ministère de la Culture. Constituant une porte ouverte sur le patrimoine de la région de Relizane,
ce rendez-vous culturel a pour but de faire connaître l’histoire du saint-patron Sidi M’hamed Benaouda, son histoire et la waada annuelle qui lui est dédiée, sa tribu et faire la promotion
du tourisme culturel et du patrimoine de la région. Le bal du festival a été ouvert par l’exposition du court métrage «El Alfa» (foin), réalisé par Khaled El Kebbiyeche, retraçant, durant
8 mn, le parcours d’un enfant prénommé «Ilyes», âgé de 13 ans, fan de chevaux et friand de fantaisie, avant qu’une troupe de danse «Bedouie» n’ait ébloui les invités présents au 
folklore de l’Oranie. Lors de cette manifestation, plusieurs films documentaires et photographies entreront, demain, en lice pour remporter les prix réservés aux meilleures réalisations. 
Les trois lauréats recevront ainsi les présents à la fin du festival qui fermera ses portes dans la soirée du vendredi 4 octobre.
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Sahara occidental

La question sahraouie de nouveau 
au Conseil de sécurité 

Le Conseil de sécurité des Nations unies reprendra en ce mois d’octobre ses consultations sur le dossier du Sahara
occidental en prévision de la prorogation du mandat de la Minurso qui expire fin du mois courant.

Il s’agit des premières consultations que le Conseil tiendra depuis la démission en mai
de l’envoyé personnel du SG de l’ONU, l’ancien président allemand Horst Kohler.

L’ instance suprême de
l’ONU s’est déjà
réunie deux fois sur

la question en janvier et en
avril mais l’absence d’un
émissaire onusien a empêché la
progression dans le processus
politique, initié par Kohler,
commentent des sources à New
York proches du Conseil de
sécurité. Ce retard dans la
désignation d’un nouvel
envoyé personnel a «paralysé
le processus politique», avait
souligné le président sahraoui,
Brahim Ghali,  dans une lettre
envoyée en septembre au
président du Conseil de
sécurité. Selon l’agenda
prévisionnel du Conseil, le
secrétaire général devrait
remettre son rapport sur la
situation au Sahara occidental
au plus tard mardi. Il est
attendu que le chef la Minurso,
Collin Stewart, briefe les
membres du Conseil sur le
contenu de ce document,
intervenant quelques jours
après un récent rapport du
secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres, sur ce
territoire non autonome et dans
lequel il réaffirme que le
conflit du Sahara occidental est
traitée par les organes de
l’ONU comme «une question
de décolonisation». Selon des
observateurs à New York, 
le Conseil de sécurité pourrait
inciter le responsable de
l’ONU à accélérer la
désignation d’un nouvel
émissaire pour maintenir la
dynamique impulsée par

l’ancien président allemand 
qui avait insisté sur des
négociations sans pré-
conditions entre le Front
Polisario et le Maroc.
L’objectif étant de progresser
«en temps opportun» vers une
solution mutuellement
acceptable qui pourvoit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui, avait déclaré en avril
la délégation américaine à
l’ONU,  également porte-
plume des résolutions sur le
Sahara occidental. La durée 
du mandat de la mission
onusienne sera certainement 
au centre des tractations à 
New York. Les Etats-Unis ont
défendu à maintes reprises un
renouvellement de six mois
afin de mettre la pression sur
les deux parties au conflit, le
Front Polisario et le Maroc,
pour revenir à la table des
négociations. Les membres du
Conseil pourraient négocier
«une prorogation technique» 
en attendant la désignation
d’un nouvel émissaire s’ils
estiment que le processus 
de l’ONU a été de nouveau
bloqué, avancent des sources
proches de l’organe onusien.
En parallèle, la question des
Droits de l’Homme dans les
territoires sahraouis occupés
reviendra à nouveau au Conseil
de sécurité, alors que plusieurs
de ses membres, s’inquiètent
de la persistance des violations
à l’encontre des Sahraouis des
territoires occupés.
L’ambassadeur de l’Afrique
du Sud à l’ONU, Jerry Matjila,

a réitéré en avril le soutien de
son pays à la proposition
d’élargir le mandat de la
Minurso à la surveillance des
Droits de l’Homme. 
La situation des Droits de
l’Homme dans les territoires
occupés inquiète également le
SG de l’ONU qui a énuméré
ces violations dans un rapport
soumis en septembre à
l’Assemblée générale de
l’ONU. «Le Haut-commissariat
des Nations Unies aux Droits
de l’Homme (HCDH) a
continué de recevoir des
informations faisant état de
harcèlement, d’arrestations
arbitraires, de confiscation de
matériel et de surveillance
excessive de journalistes,
blogueurs et défenseurs des
droits de l’homme» qui
couvraient les violations des
Droits de l’Homme dans les
territoires sahraouis occupés,
écrit Guterres dans ce rapport
qui couvre la période du 1er

juillet 2018 au 30 juin 2019.

La cause sahraouie se
renforce à tous les plans
face à l’isolement imposé
par l’occupant marocain

Présidant, dimanche, la 11e

session ordinaire du secrétariat
national du Front Polisario,
Ghali a indiqué que «cette
session intervient au moment
où la cause nationale se
renforce aux plans régional,
continental et international face
à l’isolement imposé par

l’occupant marocain et ses
tentatives désespérés visant 
à parasiter les victoires
diplomatiques du peuple
sahraoui». Pour le président
sahraoui, «cet isolement a
incité l’occupant marocain 
à mener une guerre
psychologique et médiatique
contre le peuple sahraoui, en
recourant aux procédés les plus
vils, mettant à nu son échec
cuisant face à la bravoure 
et à l’unité des Sahraouis».
Rappelant «la situation
régionale et la position rigide
des alliés», Ghali a évoqué les
préparatifs en cours pour la
tenue, «dans de bonnes
conditions», du 15e congrès 
du Front Polisario, en vue de
l’ériger en halte décisive en
vue d’élaborer une nouvelle
stratégie de combat et avancer
sur la voie de la réalisation des
aspirations du peuple sahraoui
à la liberté et à
l’indépendance». Longuement
débattue lors des travaux de la
74e session de l’Assemblée
générale de l’ONU, la cause
sahraouie bénéficie du soutien
international, exprimé lors des
interventions des ministres
participants ainsi que lors des
entretiens bilatéraux qu’ils ont
eus avec le chef de la
diplomatie sahraouie,
Mohamed Salem Ould Salek et
la délégation l’accompagnant.
A cet effet, plusieurs hauts
responsables ont exhorté
l’ONU à assumer son rôle 
et à respecter ses engagements 
vis-à-vis de la cause sahraouie
et du droit de son peuple à la
liberté et à l’autodétermination.

Large soutien à
l’indépendance du peuple
sahraoui de l’Assemblée

générale de l’ONU

La question du Sahara
occidental a bénéficié, lundi,
d’un large soutien dans les
discours des chefs de
délégations participant à la 74e

session de l’Assemblée
générale de l’ONU, dont celles
de Timor-Leste et du
Nicaragua, a indiqué l’Agence
de presse sahraouie. Dans ce
cadre, le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
du Timor-Leste, Dionision
Babo Soares a déclaré «Après
Timor-Leste, l’ONU, n’est pas
encore parvenue à trouver une
solution à aucun des 17 autres
territoires non indépendants
inscrits sur la liste onusienne
des territoires à décoloniser». 
Il a affirmé le soutien de son
pays aux efforts de la
communauté internationale
pour trouver une solution à la
question du Sahara occidental

et à tous les conflits
internationaux pour concrétiser
la paix et la sécurité à tous les
peuples et pays, précisant que
son pays «est convaincu que la
communauté internationale
poursuivra ses efforts pour
mettre un terme aux crises qui
surviennent à travers le monde,
y compris 
les questions en suspens
notamment la question du
Sahara occidental, dernière
colonie dans le continent
africain». De son côté, le
ministre des Affaires étrangères
du Nicaragua, Denis Ronaldo
Moncada, a mis l’accent sur le
soutien de son pays à la
décolonisation du Sahara
occidental et dans toutes les
régions occupées. Dans son
discours devant la 74e session
de l’assemblée générale de
l’ONU, il a affirmé l’appui de
son pays à la décolonisation 
à travers le monde, exprimant
sa solidarité avec les peuples
sahraoui et palestinien ainsi
que les peuples opprimés. 
Tout au long des travaux 
de l’Assemblée générale
onusienne, la question
sahraouie a bénéficié d’un
large soutien à travers les
interventions des chefs de
délégations qui ont souligné
que l’ONU devait assumer son
rôle à l’égard de cette question.
Outre l’Algérie, l’Afrique du
Sud, Ouganda, Cuba, la Russie,
le Lesotho, la Jamaïque et
l’Islande ont exprimé leur
soutien en faveur d’une
solution à la question du
Sahara occidental qui puisse
garantir au peuple sahraoui le
droit à l’autodétermination.
Lors des travaux de la 74e

session ordinaire de
l’Assemblée générale de
l’ONU qui se tiennent du 24
septembre au 5 octobre
prochain, plus de 193 pays
débattront d’une série de
questions et de conflits
internationaux à l’instar du
Sahara occidental, du Yémen,
de la Libye et de la Syrie outre
la question du changement
climatique, la crise d’Iran et les
opérations de maintien de la
paix répandues en Afrique. 
Au terme du débat à
l’assemblée générale lundi
prochain, les 6 commissions
entameront le débat de l’ordre
du jour de l’actuelle session.
Dans ce cadre, la 4e

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

Ahsene Saaid /Ag.
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Etats-Unis

Inculpé de délit d’initié, Chris Collins,
allié de Trump au Congrès, démissionne

Chris Collins a été inculpé de délit d’initié et d’avoir menti à la police fédérale en août 2018, en pleine campagne 
pour sa réélection. Le 1er élu républicain du Congrès américain à avoir soutenu Donald Trump 

dans sa course à la Maison-Blanche, Chris Collins, désormais inculpé de délit d’initié, a démissionné ce lundi.

C hris Collins devait signifier, ce mardi, sa volonté de
plaider coupable, «Nous avons reçu une lettre de
démission», a indiqué un porte-parole de la prési-

dence démocrate de la Chambre des représentants. Cette
démission sera effective à partir de mardi, a-t-il précisé. 
Le départ de cet élu d’une circonscription de New York ne
changera pas la majorité de la Chambre, contrôlée par les
démocrates depuis janvier 2019. Âgé de 69 ans, cet élu de la
Chambre depuis 2013 avait été inculpé de délit d’initié et
d’avoir menti à la police fédérale en août 2018, en pleine
campagne pour sa réélection. Le procureur fédéral de
Manhattan, Geoffrey Berman, l’accuse d’avoir transmis des
informations confidentielles sur une entreprise australienne
de biotechnologies, obtenues parce qu’il siégeait à son
conseil d’administration, pour éviter à son fils et au père de
sa future belle-fille de perdre de grosses sommes en Bourse.
Après avoir annoncé qu’il renonçait à briguer un nouveau
mandat, Chris Collins était finalement resté dans la course et
avait été réélu.  Plus que jamais, Donald Trump et les démo-
crates sont à couteaux tirés. Alors que l’enquête autour de
«l’affaire ukrainienne» progresse, le président américain a
poursuivi son offensive, lundi 30 septembre, allant jusqu’à
accuser, à demi-mot, un élu démocrate de trahison. 
Le Congrès américain, qui enquête sur les soupçons de pres-
sions exercées par Donald Trump sur le président ukrainien,
afin d’obtenir des informations compromettantes sur Joe
Biden, son rival démocrate, a sommé l’avocat personnel du
président, Rudy Giuliani, de coopérer. L’avocat et ancien
maire de New York, qui s’est illustré depuis le début de cette

affaire par ses propos parfois contradictoires, a reçu l’ordre
de livrer des documents liés au dossier.

L’avocat de Donald Trump 
sommé de coopérer à la procédure de destitution 

La commission du Renseignement de la Chambre des
représentants américaine a sommé, lundi, Rudy Giuliani,
avocat personnel du président Donald Trump, de coopé-
rer avec l’enquête en vue de la destitution de Trump en
lui fournissant tous les documents liés à ses interactions
avec l’Ukraine, rapportent plusieurs médias. 
L’assignation, délivrée en consultation avec la commis-
sion des Affaires étrangères et celle de Surveillance et de
Réforme, demande à Giuliani de lui soumettre avant le 15
octobre tous les «messages, enregistrements télépho-
niques et autres communications» avec les autorités
ukrainiennes. Selon les commissions, lui et d’autres
membres de l’administration Trump ont peut-être été
impliqués dans un «complot» visant à influencer les élec-
tions de 2020. En outre, les commissions ont également
prévu d’auditionner trois associés en affaires de Giuliani.
Les auditions, selon une lettre séparée adressée à l’ancien
maire de New York, sont fixées entre le 10 et le 14
octobre. Une plainte d’un lanceur d’alerte sur les interac-
tions du président Trump avec l’Ukraine affirme que
MGiuliani a été une figure centrale dans cette affaire, ser-
vant d’intermédiaire entre le président et les autorités
ukrainiennes et relayant des messages. Trump est accusé

d’avoir fait pression sur son homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky lors d’un appel téléphonique le 25
juillet, lui demandant de coopérer avec Giuliani et le
ministre de la Justice William Barr pour enquêter sur une
compagnie gazière ukrainienne pouvant être liée au fils
de l’ancien vice-président Joe Biden, Hunter Biden, selon
une transcription de cet appel publiée le 25 septembre par
la Maison-Blanche.

La croissance des recettes publicitaires des
médias français au premier semestre a diminué
de 3,2 points sur un an et bénéficie essentielle-
ment aux médias numériques, selon le baro-
mètre unifié du marché publicitaire (Bump)
publié lundi, qui prévoit un ralentissement du
marché cette année. Le gâteau publicitaire glo-
bal s’est élevé à 6,7 milliards € sur la période,
en hausse de 3,8%, alors que la croissance des
recettes était encore de 7% un an plus tôt au pre-
mier semestre 2018, selon les chiffres publiés
par l’Institut de recherches et d’études publici-
taires (Irep), France Pub et Kantar Media (grou-
pe WPP). Le secteur de la distribution, plus gros
contributeur du marché, a marqué un «coup
d’arrêt» avec un repli de 1,8%, expliqué notam-
ment par la loi Alimentation qui interdit depuis
le 1er janvier les méga-promotions excédant

34% du prix de vente au consommateur. 
La mesure a eu pour effet de réduire le budget
publicitaire des annonceurs, expliquent les
auteurs du baromètre. Côté médias historiques,
la presse dans son ensemble (nationale, régiona-
le, hebdomadaire, magazine et gratuite) voit ses
recettes chuter de 5% et la télévision se main-
tient tout juste. Seule la radio connait un certain
dynamisme (+1,3%), a ajouté la même source. 
«Le redressement du marché, observé depuis
2016, devrait s’nfléchir légèrement en 2019»
pour s’établir à +1,5%, prévoient les auteurs
dans un communiqué. Au 1er semestre 2019, les
plus fortes hausses sectorielles sont enregistrées
par les services (+11,5%), le tourisme et la res-
tauration (+6,9%) et la banque et les assurances
(+6,8%) qui «renforcent leur présence» sur les
espaces numériques, détaillent les auteurs de

l’étude. Selon les résultats des recherche, tous
les secteurs de la publicité numérique progres-
sent, que ce soit l’affichage sur les sites
(+12,7%), les réseaux sociaux (+20,3%), les
moteurs de recherche (+10,4%) ou les affilia-
tions, campagnes email ou offres comparateurs
(+7,2%). La publicité extérieure progresse
quant à elle de 4,7%, portée par les écrans
numériques (+29,2%) mais également ses
autres composantes dans les lieux de 
transport, le mobilier urbain et les espaces com-
merciaux, à l’exception de l’affichage extérieur. 
Le courrier publicitaire (-8,6%) et les imprimés
sans adresse (ISA)  distribués dans les boites
aux lettres (-4,3%) sont à la peine, en raison du
désengagement de certains annonceurs comme
les 3 Suisses, Carrefour ou Auchan. 
Selon les auteurs de l’étude, ces investissements

seraient transférés progressivement vers le mar-
keting numérique et la mise à disposition de
catalogues et prospectus en boutique. 
Le cinéma, petit marché avec 46 millions €,
est «en bonne forme» et affiche une progres-
sion de 10%, principalement portée par le sec-
teur de la culture et des loisirs. Evoquant la
perspective sur l’ensemble de l’année 2019,
les auteurs du baromètre soulignent que les
marques ne réduisent pas pour autant leurs
dépenses de communication. La part consacrée
aux médias numériques dits «propriétaires»
(applications mobiles des marques, sites web
et investissement en données de ciblage par
exemple) devrait augmenter de 14,5% en
2019, signe d’un transfert des dépenses publi-
citaires vers un marketing «en direct» sur les
canaux numériques.

La Corée du Nord a annoncé, ce mardi, qu’elle tiendrait samedi des
discussions de travail sur son dossier nucléaire avec les Etats-Unis,
relançant les efforts diplomatiques huit mois après l’échec du som-
met de Hanoï. Les deux parties ont accepté d’avoir des «contacts
préliminaires» le 4 octobre et des discussions de travail le lende-
main, a annoncé le vice-ministre nord-coréen des Affaires étran-
gères Choe Son Hui dans un communiqué,  publié par l’agence offi-
cielle KCNA. «Je m’attends à ce que les négociations au niveau
opérationnel accélèrent le développement positif des relations entre
la République populaire et démocratique de Corée et les Etats-
Unis», a-t-elle ajouté sans préciser le lieu des discussions. La res-
ponsable, a indiqué que les responsables nord-coréens étaient
«prêts» à participer à ces discussions. Vendredi, le conseiller au
ministère nord-coréen des Affaires étrangères,  Kim Kye Gwan, a
souligné que l’idée d’un nouveau Sommet entre le président améri-
cain Donald Trump et le dirigeant Kim Jong Un «est très présente
ces jours-ci aux Etats-Unis».  Dans un communiqué publié par
KCNA, le conseiller a évoqué de manière  «positive» les trois pré-
cédentes rencontres entre les deux dirigeants à Singapour en 2018,
à Hanoï en février dernier, et enfin en juin dans la Zone démilitari-
sée (DMZ) qui sépare les deux Corées. Ces événements «ont été des
occasions historiques» qui ont permis aux deux hommes
d’»exprimer leur volonté politique de mettre un terme» à l’hostilité
dans les relations entre les deux pays, a-t-il déclaré. 
Toutefois, a-t-il poursuivi, alors que la Corée du Nord a fait depuis

ces sommets «des efforts sincères pour établir la confiance», les
Etats-Unis ont repris leurs manœuvres militaires conjointes avec la
Corée du Sud et ont renforcé leurs sanctions contre Pyongyang.

Washington confirme une rencontre 
avec Pyongyang «au cours de la semaine 

prochaine» sur le nucléaire

Le département d’Etat américain a confirmé, ce mardi, la reprise
imminente de pourparlers sur le nucléaire avec la Corée du Nord,
annonçant que des responsables américains et nord-coréens
allaient se rencontrer «au cours de la semaine prochaine». 
«Je peux confirmer que les représentants des Etats-Unis et de la
RPDC (nom officiel de la Corée du Nord) ont l’intention de se ren-
contrer la semaine prochaine», a déclaré une porte-parole du
département d’Etat, ajoutant qu’elle n’avait pas d’autres détails à
fournir sur cette réunion. Plus tôt mardi, la Corée du Nord a annon-
cé qu’elle tiendrait samedi des discussions de travail sur le nucléai-
re avec les Etats-Unis, relançant les efforts diplomatiques huit
mois après l’échec du sommet de Hanoï. Les deux parties ont
accepté d’avoir des «contacts préliminaires» le 4 octobre et des
discussions de travail le lendemain, a annoncé le vice-ministre
nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hui dans un com-
muniqué diffusé par l’agence officielle KCNA.

Corée du Nord-Etats-Unis 

Des discussions de travail avec Washington,
sur le nucléaire le 4 octobre

France 

La croissance du marché publicitaire ralentit, la presse en pâtit 

� Washington sanctionne 
des entités et ressortissants
russes 
Les Etats-Unis ont pris, lundi, des sanctions contre
plusieurs entités et ressortissants russes, dont
Evguéni Prigojine, homme d’affaires proche du
Kremlin dans le cadre de l’affaire d’une présumée
ingérence russe dans les élections de 2018 aux
Etats-Unis, ont rapporté, ce lundi, des médias. 
«Les actions prises aujourd’hui accroissent la
pression sur une personne déjà sanctionnée,
Evguéni Prigojine, en visant ses actifs physiques y
compris trois avions et un yacht, ainsi que des
employés de l’Internet Research Agency, que
Evguéni Prigojine finance», écrit l’agence
américaine chargée de l’application des sanctions,
L’OFAC. Ces sanctions sont les premières dans le
cadre d’un décret pris en septembre 2018 par le
président américain prévoyant des sanctions «dans
le cas spécifique d’une tentative d’interférer avec
le processus électoral». Prigojine a déjà été
inculpé dans le cadre d’une vaste enquête menée
par le procureur spécial Robert Mueller sur une
ingérence présumée russe dans l’élection
présidentielle de 2016 pour aider Donald Trump 
à conquérir la Maison Blanche. L’Internet
Research Agency a été reconnue comme l’une 
des principales officines ayant aidé à manipuler
les réseaux sociaux aux Etats-Unis.
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Espagne 

Sanchez lance sa campagne en vue des législatives
du 10 novembre, promet de garantir la stabilité 
Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a lancé, lundi, sa campagne électorale en vue des législatives 

du 10 novembre, en se posant comme le seul candidat pouvant garantir la stabilité du pays. Vainqueur du dernier scrutin 
du 28 avril mais sans majorité absolue, Pedro Sanchez n’est pas parvenu à obtenir les soutiens suffisants, 

en particulier de la gauche radicale de Podemos, pour être reconduit au pouvoir par les députés.

Cuba 

Le Parlement désignera le président 
de la République le 10 octobre 

«N ous sommes la seule force poli-
tique pouvant offrir de la stabi-
lité, le sens de l’Etat et une

feuille de route claire», a lancé le socialiste
à Madrid, en présentant sa campagne. 
«Il n’y a pas de temps à perdre en plaintes
ou à se renvoyer la faute», a ajouté Sanchez,
accusé par ses adversaires d’avoir voulu de
nouvelles élections dès le début afin de ten-
ter de se renforcer. Il accuse lui-même la
droite et la gauche radicale d’avoir refusé
ses propositions pour Les sondages donnent
les socialistes gagnants des législatives, les
quatrièmes en quatre ans, mais toujours sans
majorité absolue, ce qui les contraindra de
nouveau à sceller des alliances pour que
Sanchez puisse gouverner.
La gauche ira aux urnes plus divisée qu’en
avril en raison de la candidature de l’ancien
numéro deux de Podemos, Iñigo Errejon.
L’Espagne souffre d’instabilité politique

depuis que le bipartisme a volé en éclats en
2015 avec l’entrée en force au Parlement de
Podemos et des libéraux de Ciudadanos. Le
Parlement est encore plus fragmenté depuis
l’émergence de l’extrême droite de Vox au
dernier scrutin.

Plus d’obstacle 
à l’exhumation de Francisco

Franco après le feu vert 
de la Cour suprême 

La Cour suprême espagnole, qui a donné la
semaine dernière son feu vert à l’exhuma-
tion de Francisco Franco de son mausolée, a
levé un dernier obstacle pouvant la remettre
en cause, selon le texte complet de sa déci-
sion publié lundi. La plus haute instance
judiciaire du pays avait rejeté mardi dernier
le recours présenté par les descendants de

l’ancien général pour tenter d’empêcher son
exhumation du «Valle de los Caidos», son
mausolée situé près de Madrid. Cet arrêt
validait la décision du gouvernement d’ex-
humer Franco et de le réinhumer dans le
cimetière plus discret d’El Pardo, au nord de
Madrid, où est enterrée son épouse. 
Sa famille voulait l’inhumer dans la cathé-
drale de l’Almudena, au coeur de la capita-
le. Mais il restait toutefois un obstacle juri-
dique : la suspension il y a plusieurs mois
par un juge administratif madrilène d’un
permis municipal pour ouvrir la tombe de
Franco. Dans sa décision de mardi dernier
publiée in extenso lundi, la Cour suprême
juge qu’un tel permis n’est pas nécessaire
car il ne s’agit pas de travaux d’envergure
mais «tout simplement de soulever la pierre
tombale, d’extraire la dépouille et de
remettre le pavement original» dans la basi-
lique où est inhumé Franco. Selon un porte-

parole de la Cour suprême, après cette déci-
sion de la Cour le juge administratif madri-
lène «devra classer» sa procédure. De plus,
toujours selon le porte-parole, le Conseil des
ministres n’a plus à prendre de nouvelle
décision officielle pour mener à bien l’exhu-
mation mais seulement à en fixer la date. 
Les trois recours de la Fondation Francisco
Franco, de la communauté bénédictine
gérant le mausolée et de l’Association de
défense du «Valle de los Caidos» que la
Cour suprême doit encore examiner n’ont
quant à eux pas d’espoir d’aboutir, vu sa
décision de la semaine dernière, a expliqué
le porte-parole. Dès son arrivée au pouvoir
en juin 2018, Pedro Sanchez avait fait de
l’exhumation de Franco l’une de ses priori-
tés afin que le «Valle de los Caidos» ne soit
plus un lieu d’apologie du franquisme, mais
la famille du dictateur a mené une guérilla
judiciaire pour la bloquer.

Le Parlement cubain élira le 10 octobre le président de la
République, poste rétabli lors de la récente réforme consti-
tutionnelle. Depuis avril 2018, Diaz-Canel occupe le poste
de président des Conseils d’Etat et des ministres, comme
ses prédécesseurs Raul Castro de 2008 à 2018 et Fidel
Castro de 1976 à 2008. La séance extraordinaire du
Parlement,  annoncée lundi par le journal officiel Granma,
permettra de mettre en application la nouvelle Constitution
du pays, adoptée par référendum en février. Ce texte réta-

blit, après plus de 40 ans d’absence, les postes de président
et vice-président de la République. Ce dernier sera désigné,
parmi les députés, par le président puis ratifié par le
Parlement en décembre. Les deux auront alors un mandat
de 5 ans, renouvelable une fois, et sont issus du Parti com-
muniste de Cuba (PCC, unique). L’application de la réfor-
me constitutionnelle survient alors que le pays souffre
depuis plusieurs semaines de graves pénuries de carburant,
que le gouvernement attribue aux sanctions de l’adminis-

tration américaine de Donald Trump. La séance parlemen-
taire du 10 octobre permettra aussi de désigner le président
de l’Assemblée nationale, qui dirigera aussi le Conseil
d’Etat,  réduit de 31 à 21 membres. Le Parlement sera lui
réduit de 605 à 474 députés lors des prochaines élections
générales de 2023. A Cuba, les députés et la majorité des
postes soumis à élection populaire doivent d’abord être
désignés par une commission de candidatures, sous le
contrôle du PCC.

Rwanda 
Kilali dénonce une «propagande négative» menée par l’Ouganda 

Crise anglophone au Cameroun 
Ouverture d’un dialogue national 

lundi à Yaoundé 

Le ministre rwandais chargé de la
Communauté de l’Afrique de l’Est, Olivier
Nduhungirehe, a qualifié la diffusion de
«fausses» informations par les médias
ougandais sur la rencontre présumée entre
le président du Rwanda, Paul Kagamé, 
et le chef de l’opposition ougandaise, Kizza
Besigye, comme une «propagande
négative» violant l’accord de Luanda signé
entre les deux pays, rapportent, ce mardi,
des médias locaux. Cette réaction
rwandaise intervient après la publication,

samedi, par le quotidien national ougandais
New Vision d’un article selon lequel
Kagamé aurait rencontré Besigye. En outre,
le journal ougandais a également indiqué
que le président rwandais «avait rencontré
Besigye à New York» en marge de
l’Assemblée générale des Nations unies.
Sur Twitter, le haut diplomate rwandais,
réagissait aux informations a déclaré que
c’était le genre de «mensonge et de
propagande négative» que la Commission
ad hoc du Mémorandum d’accord de

Luanda entre le Rwanda et l’Ouganda
s’était engagé à faire cesser. «La diffusion
de fausses informations (par les médias
ougandais) viole L’accord de Luanda», 
a déclaré Nduhungirehe, cité par l’agence
africaine de presse, APA. Fin août dernier,
le président rwandais Paul Kagamé et son
homologue ougandais, Yoweri Museveni,
ont signé en Angola un pacte visant à
mettre fin aux mois de tensions au cours
desquels les deux voisins se sont
mutuellement accusés d’espionnage,

d’assassinats politiques et d’attaques contre
les intérêts commerciaux respectifs. 
Les deux présidents ont convenu de
respecter la souveraineté de chacun et celle
des «pays voisins». Le Rwanda a accusé
Kampala de soutenir les groupes rebelles
opposés au régime mis en place à Kigali,
notamment le Congrès national du Rwanda
et les Forces démocratiques de libération
du Rwanda (FDLR), les vestiges des
milices hutu ayant perpétré le génocide
rwandais contre les Tutsis en 1994.

Un dialogue national sur la crise dans les
régions anglophones du Cameroun a été
convoqué par le gouvernement du lundi
30 septembre au 4 octobre alors que
certains leaders des régions anglophones
ont refusé d’y participer, ont rapporté des
médias. Le président camerounais Paul
Biya, a convoqué mi-septembre un
«Grand dialogue national» à Yaoundé, a
indiqué, ce dimanche, le journal Jeune
Afrique. Ce dialogue, présidé par le
Premier ministre Joseph Dion Ngute, a
pour but de «mettre un terme à la crise
qui sévit dans les deux régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, où vit la plus
grande partie de la minorité anglophone
du Cameroun (16%)». Certains
anglophones réclament le retour au
fédéralisme alors que d’autres veulent la
partition du pays. Deux hypothèses

rejetées par le gouvernement. Le porte-
parole du dialogue national, Georges
Ewane, a souligné que «les autorités ont
eu des échanges avec certains
séparatistes», ajoutant que «si elles ont
décelé chez certains une disponibilité à
discuter et chez d’autres moins
d’ouverture, elles ont tenu à adresser des
invitations à tous». «Très actif sur les
réseaux sociaux, Mark Bareta, partisan de
la «sécession», est présenté par Yaoundé
comme celui qui a montré le plus
d’ouverture. «C’est d’ailleurs par son
truchement que certaines invitations ont
été adressés aux séparatistes», ajoute
Georges Ewane. Mais Mark Bareta a
annoncé vendredi ne pas participer à ce
dialogue, estimant que «la seule façon de
mener de véritables négociations était de
le faire sur un terrain neutre.

Turquie
Un drone non identifié abattu 
à la frontière syrienne 
L’aviation turque a abattu, samedi, un drone non
identifié qui avait violé à 6 reprises son espace aérien
à la frontière syrienne, a annoncé, dimanche, le
ministère turc de la Défense. «Un véhicule aérien sans
pilote qui a violé notre espace aérien 6 fois (...) a été
abattu par 2 de nos (chasseurs) F-16 qui avaient
décollé» de la base aérienne d’Incirlik, a écrit le
ministère sur Twitter, en publiant des images de
l’appareil abattu. Le ministère a précisé que l’origine
du drone restait inconnue et qu’il avait été détruit à
13h24 (10h24 GMT). L’épave du drone a été retrouvée
sur la base de Cildiroba» par la gendarmerie turque,
dans la province de Kilis, selon la même source. 
En 2015, l’aviation turque avait abattu un chasseur
russe Soukhoï Su-24 sur la frontière syro-turque,
créant une crise sans précédent entre Ankara et
Moscou. Le président russe Vladimir Poutine avait
qualifié cette action de «coup de couteau dans le dos».
Les deux pays ont fini par se réconcilier et travaillent
ensemble en vue d’un règlement de la crise syrienne

Ahsene Saaid /Ag.

Finlande
Un mort et 10
blessés dans
une attaque
dans un lycée 
Une personne est morte et
10 autres ont été blessées
après avoir été attaquées,
ce mardi, dans un lycée
professionnel à Kuopio,
dans le centre-est de la
Finlande, ont rapporté les
autorités locales. 
«Les policiers ont fait
usage de leur arme. Un
assaillant a été arrêté. Les
blessés ont été évacués», 
a déclaré la police dans un
communiqué. Selon les
médias locaux, le suspect,
qui compte parmi les
blessés, aurait utilisé un
sabre contre ses victimes.
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Cancer du sein

3500 femmes décèdent chaque
année en Algérie faute

de stratégie préventive sérieuse

Enseignement supérieur
1,4 million de postulants

au concours de doctorat
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayab Bouzid, 
a indiqué que le nombre de postulants au concours de doctorat avait atteint, cette année,
1,4 million d’étudiants. «Un million quatre cent mille étudiants ont postulé au concours
de doctorat depuis l’ouverture de la plateforme d’inscription», a indiqué le ministre 
en marge de sa visite au Centre de développement des technologies avancées (CDTA),
précisant que les critères de réussite dépendent, essentiellement, de «l’excellence et de la
capacité des centres de recherches en termes d’accueil et d’encadrement». 
Les besoins de l’université et des centres de recherche seront également pris en
considération, a-t-il souligné, ajoutant qu’un «groupe de travail sera installé pour
déterminer les besoins de l’université algérienne à moyen et à long terme». «L’évolution
rapide que connaît l’enseignement supérieur en général et la recherche scientifique en
particulier aura des impacts, notamment sur les méthodes et les mécanismes
d’enseignement qui devraient être au diapason de ce développement, d’où la nécessité
d’une nouvelle approche globale. Quant au retard accusé en matière d’inscription au
master, réclamé par les étudiants, le ministre a rassuré qu’il sera procédé à la réparation
de tout dysfonctionnement détecté sur le système d’inscription numérique. 
Plusieurs étudiants, a-t-il expliqué, introduisent leurs noms plus de 5 fois ce qui mène 
à la saturation des plateformes générant ainsi des problèmes techniques. H. H.

Le brome infeste les terres agricoles

Menace sur les cultures céréalières

Pas moins de 3500 femmes meurent d’un cancer du sein
alors que 13 000 autres nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

Le coordinateur du Plan national
anti-cancer, le professeur
Messaoud Zitouni, signale qu’avec

les 13 000 cas constatés annuellement, se
soldant par la mort de 3500 femmes sur
cette même période, cette affection
représente plus de la moitié des divers
types de cancers diagnostiqués chez la
femme et un quart de celle affectant les
hommes et les femmes confondus. 
Des raisons de la prolifération de cette
maladie parmi la population féminine, 
ce praticien l’impute à des considérations
socio-anthropologiques, les femmes,
explique-t-il, se mariant tardivement,
concevant moins d’enfants et allaitant
moins ces derniers, provoquant ainsi
«une perturbation endocrinienne et
hormonale». Pour faire face à ce que qui
peut être considéré comme un fléau, ce
dernier se déclare en faveur de la mise en

place d’une stratégie de lutte «plus
efficace». Il prévient que «le nombre de
cancers ne baissera pas», tant que
n’auront pas été mises en place des
politiques publiques «sérieuses et
agressives», étalées dans le temps.

Yasmina Derbal /Ag.

Une journée de sensibilisation sur la
problématique du brome dans la culture
céréalière vient d’être organisée par la
Chambre d’agriculture (CA) et la Direction
des services agricoles(DSA). L’objectif de
cette journée pour laquelle ont été conviés les
agriculteurs et les céréaliculteurs est de les
sensibiliser et les prévenir sur la maladie du
brome, cette mauvaise herbe 
qui affecte les céréales et autres cultures. 
Afin de traiter la semence contre ce ravageur
dont l’expansion prend de l’ampleur en
causant d’énormes dégâts aux cultures
céréalières, les agriculteurs sont également
tenus de signaler les parcelles atteintes par
cette herbe saprophyte donc nuisible au
développement du blé dur et tendre, de
l’orge, des petits pois, des féveroles, colza, et
autres légumineuses. Le brome, selon
l’intervention des techniciens de l’Institut
national de la protection des végétaux
(l’INPV), est une mauvaise herbe dangereuse
qui est devenue une réelle menace contre les
cultures céréalières dans la wilaya de Bouira,
et sa multiplication et sa prolifération causent
d’énormes problèmes et ennuis, les
agriculteurs et les céréaliers suivant le
raisonnement des spécialistes du domaine
issus de l’Institut technique des grandes
cultures (ITGC) et l’Institut national de la
protection de végétaux (INPV). Pour rappel,
le brome pousse dans les champs ensemencés
en accompagnant les grains de céréales, il
influe négativement sur la qualité du produit

et sur les rendements. La propagation de cette
mauvaise herbe risque de détruire
complètement la culture mise en place. Le
problème, actuellement, est que les parcelles
qui sont infestées augmentent massivement et
manifestement chaque année. Auparavant, on
trouvait le brome uniquement dans la zone
sud du pays, maintenant il apparaît,
fréquemment, dans la zone nord, avec un
pourcentage bien que réduit, mais très
nuisible. Selon les experts que nous avons
consultés, il existe 2 façons pour venir à bout
de cette mauvaise herbe, la lutte chimique et
mécanique, qu’il faudra engager contre la
mauvaise herbe à travers les préparatifs et les
précautions à prendre. Car, il a été noté que
cette herbe a une défense naturelle très
difficile à prendre en défaut et il faut agir
contre elle à un stade précis de son
développement. Passé ce stade, c’est trop tard
pour que le produit pénètre dans ses points
névralgiques, en rendant inféconde sa
semence. Dans le même ordre d’idées, une
experte spécialisée dans la lutte contre les
mauvaises herbes et les champignons des
céréales interviendra, ensuite, dans sa
communication sur les moyens de combattre
le brome, en précisant toutefois, que le brome
existe partout en Afrique du Nord, comme en
Europe. Il existe 13 espèces de brome en
Afrique du Nord, dont 4 à 5 sont
problématiques pour les céréales en Algérie.
Et la plus contestable est le brome rigide.
L’inconvénient est que les feuilles du brome
empêchent l’absorption des herbicides.
C’est pour cela, a-t-elle considérée, que lutter
seulement, avec des produits chimiques contre
cette mauvaise herbe ne résout pas totalement
le problème, il faut, recommande-t-elle, avoir
recours aussi aux méthodes culturales, comme
par exemple le labour profond entre 25 et 30
cm durant l’automne, le faux-semis et retarder
si possible la date de semis de blé, en
augmentant la densité du semis à hectare.
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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

Fleuve cocaïne.
Comme les Antilles

il y a 15 ans, la
Guyane est touchée

par le trafic de
stupéfiants. 30% de

la cocaïne vendue
en métropole
viendrait de

Guyane et
transiterait par

l’aéroport de
Cayenne rebaptisé

«Cocaïne airport»...

Championnats
du monde 2019

- 6e jour -
A Doha (Qatar).

A Londres,
le détective

Sherlock Holmes
et le docteur

Watson font face
à un ennemi

redoutable, qui
joue avec eux au
jeu du chat et de

la souris...

Repoussant
les limites

de l’éthique,
certains artistes
contemporains
n’hésitent pas

à jouer avec
les tabous

et les peurs
de la société

en utilisant
la science...

Leslie vient
de découvrir

qu’elle est
enceinte lorsque

le père de son
petit ami est

retrouvé assassiné.
Tout accuse le fils

de la victime,
nanti déshérité...

La ville de Nîmes
a été totalement
transformée par

les Romains, qui
y ont construit
une immense

amphithéâtre en
pierre, un rempart

titanesque et un
gigantesque

aqueduc...

20h55 : Nîmes - Au cœur
de la cité antique

21h00 : Code 211

La police reçoit un appel d’une
fille qui explique que son père
est en train de se faire attaquer.

Sur place, les policiers découvrent
un homme poignardé...

22h50 :
New York Unité Spéciale

Le ciel bleu, la
mer, le sable

chaud, des
paysages à

couper le souffle
et des couchers

de soleil à
tomber: la Côte

d’Azur est
un petit paradis
et la destination

préférée
des Français...

Un policier
tombe par hasard
sur des braqueurs

de banque
surarmés qui

tiennent les
employés d’une

agence en otages:
il tente aussitôt

d’intervenir...

21h10 : Enquête sous haute tension

23h15 : Sherlock15h55 : Athlétisme

20h55 : Investigations 22h40 : Une vision du futur

21h00 : Section de recherches
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L ors du tour
préliminaire, les
hommes de Réda

Zeguili avaient déjà battu
Burgan par 28 à 17, en match
comptant pour la 3e journée du
groupe A. En finale, prévue
jeudi 3 octobre à 16h, le GS
Pétroliers affrontera les
Qatariens d’Al Gharafa qui ont

composté leur billet aux
dépens des Saoudien d’Al
Wehda (25-24), mi-temps 
(14-6) dans l’autre demi-finale.
Le match de classement pour
la 3e place mettra aux prises
les Koweitiens d’Al Burgan
aux Saoudiens d’Al-Wehda,
mercredi 2 octobre 
à 17h. Bilel C.

Demi-finales : 
Al Gharafa (Qatar)-Al Wehda (Arabie saoudite) 25-24 
Burgan (Koweit)-GS Pétroliers (Algérie) 25-32 
Match de classement (3e-4e places): 
Mercredi 2 octobre à 17h :  Al Wehda-Burgan 

Finale : 
Jeudi 3 octobre à 16h : GS Pétroliers-Al Gharafa. 

L’Algérien Abdelmalik Lahoulou, 8e sur 400m haies à
Doha, s’est dit satisfait à «100%» de sa prestation aux
Championnats du monde-2019 d’athlétisme au cours
desquels l’«objectif était de se qualifier en finale».  
«Je suis content et satisfait à 100%. Dès le début,
l’objectif était de faire une finale avec les grands
athlètes de la spécialité. J’ai réussi à franchir une étape
(dans ma carrière) avec, à la clé, un record d’Algérie et
une qualification aux Jeux olympiques», a écrit
l’athlète sur sa page Facebook. Revenant sur la finale
de lundi, au cours de laquelle il est arrivé huitième et
dernier, le natif de Jijel (27 ans) a expliqué qu’il était
«fatigué un peu», ce qui l’a empêché de «faire (son)
rythme habituel». «Mais on va analyser la course pour
savoir où se situe le problème et bien sûr régler ça pour
les prochaines compétitions», a-t-il ajouté. Aligné dans

le 8e couloir, le champion d’Afrique algérien a réalisé
un chrono de 49.46, débordé par le rythme de la course
remportée par le Norvégien Karsten Warholm (47.42)
qui a réussi à conserver sa médaille d’or remportée en
2017 à Londres. La médaille d’argent est revenue à
l’Américain Rai Benjamin (47.66),  devant le Qatari
Abderrahman Samba en bronze (48.03). En se
qualifiant samedi pour la finale, Lahoulou avait
pulvérisé le record national de la distance qu’il détenait
depuis 2018 avec la marque de 48.39  (contre 48.47
aux Championnats d’Afrique à Asaba, Nigeria). 
Avant Lahoulou, aucun hurdler algérien n’avait réussi
à se qualifier pour une finale de Championnats du
monde. Il est en revanche le 17e Algérien à s’être hissé
en finale de Mondiaux d’athlétisme, toutes spécialités
confondues.  

GS Pétroliers-Al Gharafa
en finale demain à Amman 

Mondiaux 2019 - 400m haies

Lahoulou satisfait à «100 %»  

Plus de 1400 coureurs
d’Algérie et de 11 autres
pays prendront part à la 10e

édition du marathon
international de Medghacen
qui aura lieu à partir du 5
octobre 2019 à Batna, a-t-on
appris, lundi, du président de
l’association Medghacen,
Azzeddine Guerfi. 
Le marathon international du
mausolée royal numide
Medghacen verra la
participation de coureurs de
pays arabe, africains et
autres issus de pays
européens à l’instar de la
Grande-Bretagne, la
Belgique et la France, 
a déclaré le même
responsable, précisant que
cette manifestation est
organisée par l’association
Medghacen en collaboration
avec la direction de la
jeunesse et les sports et la
ligue de wilaya de
l’athlétisme. Affirmant que

tous les moyens humains et
logistiques ont été mobilisés
pour réussir ce rendez-vous
sportif, le même responsable
a indiqué que le marathon
sera lancé depuis le centre-
ville de Batna vers le
tombeau de Medghacen sur
un linéaire de 42,192 km. 
Il a également fait part de la
programmation, en plus de
cette épreuve-reine, 
de 2 autres courses, la 1e sur
13 km entre Batna et Fesdis
et la 2e sur 26 km entre
Batna et El Maâdar.
Le 10e marathon

international de Medghacen
vise, en plus de
l’encouragement pour la
marche et la course, la
préservation de ce
monument historique de
valeur inestimable en faisant
sa promotion comme une
destination touristique à
découvrir, souligne le même
responsable.  B. C.

Classement mondial féminin - ITF
Ibbou perd 3 places (187e) 
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou, sans compétition
depuis quelques semaines, a perdu trois places dans le
nouveau classement mondial de la Fédération internationale
(ITF), régressant ainsi au 187e rang avec un total de 146
points. Bien que sans compétition, la championne d’Afrique
de 2015, aujourd’hui âgée de 20 ans, avait réussi à se
maintenir 2 semaines consécutives au même classement,
mais à la longue, et le fait de n’avoir récolté aucun point au
cours des derniers jours, a fini par lui coûter cette petite
régression. Ibbou reste néanmoins la meilleure Algérienne
dans ce classement, devant sa compatriote Amira Benaïssa,
désormais 812e, après un gain de deux places. Cependant, la
meilleure ascension de la semaine, côté algérien, a été
réalisée par Yassamine Boudjadi, désormais 1679e, après un
gain de 76 places. La hiérarchie mondiale, elle, est toujours
dominée par l’Australienne Seone Mendez (612 pts), devant
la Russe Anastasia Zakharova (574 pts) et la Brésilienne
Thaisa Grana Pedretti (538 pts).  

Tournoi de l’UNAF (U20)
La sélection féminine algérienne 

mardi à Tanger 
L’équipe algérienne féminine des U20 s’est envolée hier à destination du Maroc
pour prendre part au tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qui
aura lieu du 3 au 7 octobre à Tanger. En prévision de ce tournoi, l’équipe
algérienne, sous les ordres du nouveau sélectionneur Taleb Madjid, a effectué un
stage de préparation du 28 septembre au 1er octobre. Vingt joueuses dont quatre
évoluant à l’étranger (France et Canada)  ont été retenues pour prendre part à ce
tournoi, selon l’instance fédérale. Le tournoi de l’UNAF, consacré à la catégorie
des moins de 20 ans,  constituera la première sortie officielle du nouveau coach
national. Outre l’Algérie, le rendez-vous de Tanger verra la participation du
Maroc  (pays hôte), de la Tunisie et du Burkina Faso. En revanche, l’Egypte et
la Libye ont renoncé à cette compétition dont les matchs auront lieu les 3, 5 et 7
octobre. La dernière sortie des footballeuses algériennes remonte aux Jeux
africains 2019 à Rabat où l’équipe nationale avait pris la quatrième place après
sa défaite en match de classement face au Maroc (2-1). 

Cyclisme 
Course nationale
(Cadets - Juniors) le
5 octobre à El Kseur 
Une Course nationale pour 

les catégories Cadets-Juniors, 
est prévue le 5 octobre 2019 
à El Kseur (Béjaïa), a-t-on
appris, ce mardi, auprès de la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). «Cette course se
déroulera sur une boucle de 30
km, que les concurrents devront
parcourir 2 fois, aussi bien les
cadets que les juniors, pour une
distance globale de 60 km» 
a encore précisé l’instance. 
Les participants commenceront 
à se rassembler vers 7h30, avant
de prendre le départ, qui sera
donné vers 8h30, devant le siège
de l’Assemblée populaire
communale .  

Basket - Super-Division
Le début du championnat
reporté aux 18-19 octobre 
Le coup d’envoi de la saison

2019-2020 du Championnat
d’Algérie de basket-ball, Super-
Division (messieurs), sera donné
le week-end du 18-19 octobre au
lieu des 4-5 du même mois, a-t-
on appris, hier, de la Fédération
algérienne de la discipline
(FABB). Cette dernière n’a
avancé aucune raison pour
expliquer ce changement.  
Vingt équipes, réparties en deux
groupes (A et B), disputeront la
première phase du championnat
qui portera désormais
l’appellation de Super-Division
au lieu de Division nationale 1.
Pour ce qui est du championnat
féminin (Division nationale
dames), la FABB a décidé de
faire démarrer la compétition 
le week-end du 25-26 octobre.
Comme la saison dernière, 
8 équipes seront sur la ligne 
de départ et évolueront dans 
un groupe unique .

Le GS Pétroliers s’est qualifié pour la finale du Championnat arabe des clubs champions 
de handball (messieurs), après sa victoire contre les Koweitiens de Burgan sur le score 

de 32-25, mi-temps (13-11) en demi-finale disputée lundi soir à Amman (Jordanie).
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Ligue 1 - ES Sétif 

Sidhoum sur le départ 
Il y a quelques jours, on a rapporté sur ces mêmes colonnes que le milieu de terrain Lyès Sidhoum est sur la sellette, au même titre que Laoufi, 

et risque d’être libéré au prochain mercato. Ce qui semble se concrétiser de jour en jour, notamment pour l’ancien joueur de l’USMBA, 
qui n’a pas admis son statut de remplaçant et qui reste l’un des rares joueurs de l’effectif ententiste de cet exercice 

à ne jouer aucune minute dans un match officiel.

D’après nos sources, 
le joueur aurait déjà
demandé ses papiers

au lendemain du match de son
team face à l’USB. Dans un
autre registre les partenaires de
Nemdil ont bien réagi samedi en
battant avec l’art et la manière
l’USB par le score de 2 buts à 0.
Les présents étaient unanimes à
dire que le onze ententiste a
peut-être livré son meilleur
match depuis l’entame de cet
exercice. C’est vrai qu’il y a eu
cette large victoire devant le
NCM à l’issue de leur dernière
sortie à domicile (3-0).
Toutefois, le groupe sétifien a
montré de bonnes dispositions
contre le club de la ville des
Ziban. Dominant leur sujet de
bout en bout, l’équipe dirigée
par le coach Kheirredine Madoui
a su faire la différence dès
l’entame de la partie avant de
sceller le sort de la rencontre en
doublant la mise juste à la
reprise de jeu, en 2e période. 
«Effectivement, on retient le
plus à travers cette victoire la

bonne réaction de nos joueurs. 
Il ne faut pas oublier qu’on
restait sur une amère défaite
devant le NAHD. Un échec qui
fut difficile à digérer du fait qu’il
y avait de la place pour revenir
avec un résultat positif. On avait
peur que les joueurs n’arrivent
pas à surmonter cet échec. 
Au final, tout s’est passé comme
on l’a voulu. Nous avons
dominé notre adversaire durant
pratiquement tout le match.
Nous avons également créé un
nombre incalculable d’occasions
nettes de scorer. Avec un peu
plus de concentration, je pense
qu’on aurait pu mettre plus de
deux buts. C’est un scénario que
nous avons déjà vécu lors de nos
précédentes sorties, c’est-à-dire
on parvint à se procurer des
bonnes situations de scorer sans
pour autant trouver le chemin
des filets», a expliqué le coach
adjoint Badreddine Fellahi, qui a
indiqué que le staff technique
fait tout son possible pour
améliorer le rendement et les
résultats de l’équipe en essayant

d’apporter les correctifs
nécessaires durant les séances
d’entraînement. Il est juste utile
de souligner que le club phare
d’Aïn El Fouara possède, pour le
moment, la meilleure attaque du
championnat avec 10
réalisations. Dans la foulée,
l’ancien coach de l’USMS 
a indiqué que le staff technique
envisage de compter sur d’autres
jeunes espoirs lors des
prochaines sorties d’autant plus
que ceux auxquels on a fait
appel, lors des derniers matches
tels Boussouf ou Biaz, ont
rempli convenablement la tâche
qui leur a été confiée. «Malgré
le jeune âge, les deux joueurs en
question ont sorti un bon match.
On avait une idée sur Boussouf,
mais pas suffisamment sur Biaz
qui fut pour nous l’une des
grandes satisfactions du match.
Il y a d’autres éléments qui
peuvent nous rejoindre à l’avenir
comme Hachoud ou Rahba. Je
peux dire que d’ici la 2e partie
de la saison, d’autres jeunes
joueurs vont rejoindre l’équipe

senior. Des joueurs qui ont les
capacités pour évoluer à ce
niveau et qui n’ont rien à
envier à ceux qui activent

maintenant dans le
championnat de Ligue 1.» 

Bessa N.

Après des débuts difficiles en Ligue 2
de football  qu’il retrouve après quatre
ans d’absence, l’Olympique d’Arzew
sonne son  réveil et enchaîne deux
victoires de rang, poussant son
entraîneur à revoir  à la hausse ses
ambitions en dépit des difficultés
financières. Grâce à ses deux succès de
suite lors des deux précédentes
journées, dont le dernier en date
samedi passé sur le terrain de l’USM
Annaba, l’OMA se  hisse désormais 
à la 7e place, totalisant 9 points et
accusant seulement  trois unités de
retard sur les deux co-3es (Olympique
Médéa et AS  Khroub). 
De quoi donc motiver les gars de la
ville pétrochimique à poursuivre sur
leur lancée et pourquoi pas créer la

surprise, d’autant que pour cette
saison, le nombre des tickets donnant
accès à la cour des grands a été
augmenté à quatre au lieu de trois. 
«A vrai dire, après 6 journées de
compétition, force est de constater  que
le niveau des équipes engagées est très
rapproché. Nous pouvons donc aspirer
à jouer à fond nos chances dans la
course à la montée, d’autant  qu’il y
aura cette fois-ci quatre clubs qui
accèderont en fin d’exercice», a déclaré
l’entraîneur de l’OMA, Hadj Merine.
Ce jeune technicien oranais, architecte
de l’accession de son club en  Ligue 2
en fin de saison précédente, était
pourtant sous forte pression lors des
premières journées du championnat en
raison des résultats réalisés  par les

siens, notamment à domicile où ils ont
engrangé quatre points pour  leurs deux
premières sorties devant leur public. 
«Il nous a fallu du temps pour
retrouver nos repères, d’autant que
nous  avions entamé tardivement les
préparatifs de la nouvelle saison, et ce,
à cause de l’instabilité qui régnait au
club à tous les niveaux», a expliqué
Hadj Merine qui avait contribué
également au maintien du club phare
de la wilaya, le MC Oran, en Ligue 1,
la saison passée en dirigeant en
compagnie de Nadir Leknaoui les
quatre derniers matchs de cette équipe
en championnat. Composé d’un effectif
manquant d’expérience, 
si l’on excepte les deux joueurs
chevronnés que sont les attaquants 

El Bahari et Benmghit, l’OMA  croit
néanmoins en ses chances de jouer les
trouble-fête cette saison, mais  à
condition que ses supporters lui évitent
une pression supplémentaire, a encore
averti Hadj Merine, qui espère, en
outre, que la situation  financière
difficile que traverse le club s’améliore
car il s’agit, selon  lui, d’un handicap
de taille qui pourrait bien fausser ses
cartes en vue de  la suite du parcours.
Pour la prochaine journée, l’OMA aura
l’occasion de réaliser la passe de trois
en accueillant samedi le MO Béjaïa
dans le cadre de la 7e étape du
championnat, un match que les joueurs
menacent toutefois de boycotter pour
contester la non-régularisation de leur
situation financière. Lehouari K.

Tous ceux qui connaissent bien l’USMH, et ils sont
nombreux, sont abasourdis par sa situation actuelle. 
En effet, le club harrachi est lanterne rouge après le
report du match face à la JSMB, qui n’est autre que le
compagnon d’infortune avec une peu reluisante 15e

place. Les chiffres, dit-on, parlent d’eux-mêmes, et
ceux de l’USMH attestent sa fragilité défensive, avec
12 buts encaissés en 5 matches, alors que l’attaque n’en
a inscrit que cinq. Evidemment, tous les regards se tour-
nent vers l’entraîneur Djellid, rendu responsable de
cette très mauvaise entame du championnat. Tout en
reconnaissant sa part de responsabilité, l’entraîneur a
mis l’accent sur les différents paramètres qui ont nui au
démarrage de l’équipe. En premier lieu, il a mis l’accent
sur le retard de la préparation. Ensuite, le manque d’in-
frastructures et pédagogiques, sans oublier les moyens
de récupération. Il faut savoir en effet que l’USMH est
un club SDF en raison des aménagements entrepris au
stade Mohamadia qui est sans domiciliation, à tel point
que le wali d’Alger a réagi tout récemment pour accélé-
rer les travaux. Il faut ajouter les absences de plusieurs

joueurs pour cause de blessures et autres suspensions.
Actuellement, les entraînements se déroulent donc au
gré des rares disponibilités dénichées par les dirigeants
afin de parer au plus pressé. Par ailleurs, ce technicien
n’a pas omis de signaler le niveau moyen des recrues
engagées cet été. Il est clair que l’USMH n’a pas les
moyens d’attirer les grands joueurs, et demeure la
moins nantie dans ce domaine par rapport aux autres
clubs de la capitale. De tout temps, en effet, l’USMH a
misé sur la formation, tirant l’essentiel de l’effectif de
son vivier. Nul n’oubliera le travail de fond effectué par
Boualem Charef durant de nombreuses années. 
Et, apparemment, personne n’a pris soin de cet héritage
spécifique au club, ni pris le relais dans ce domaine. 
En dépit des efforts fournis par le président Mohamed
Laib et ses collaborateurs, le club est en butte à divers
problèmes, dont ceux des finances et du stade. 
Pour couronner ce sombre tableau, des supporters sont
montés au créneau, exigeant le départ de l’entraîneur,
contraint de s’absenter parfois en raison de la colère des
fans. Djelid a déclaré publiquement ne pas se sentir en

sécurité, en face de ce groupe de surexcités qui lui a
interdit l’accès du stade récemment. Le report du match
face la JSMB est peut-être une bonne chose pour que le
calme revienne dans un club qui ne mérite pas un tel
sort après tout ce qu’il a apporté au football algérien.
Déjà, on a annoncé que le stade du 1er-Novembre sera

pas prêt à abriter le match face à l’ASMO. Mais, objec-
tivement, l’équipe harrachie ne se trouve pas dans les
meilleures conditions pour entreprendre sa remontée au
tableau. En attendant que le cas du coach Djelid se règle
d’une façon ou d’une autre, c’est le fidèle Bechouche
qui assure la préparation avec l’abnégation que chacun
lui reconnaît. Après la rencontre en retard face à la
JSMB, les Harrachis se déplaceront à Bou Saâda pour y
affronter l’ABS, un autre mal classé, avant d’accueillir
l’ASMO, celle-ci appelée à réagir après ses deux der-
niers revers. La tâche ne s’annonce donc pas aisée pour
des joueurs en proie au doute et certainement perturbés
par tout ce qui se passe au club. Aux dernjieres nou-
velles Abdelkrim Latreche serait sur le point de succé-
der à Djellid 

Ligue 2

L’OM Arzew sonne son réveil et se met à rêver

USM Harrach

Abdelkrim Latreche pressenti au poste d’entraineur 
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Compétitions

La FAF fixe les modalités 
d’accession et de rétrogradation

Tout le monde est désormais fixé sur les modalités d’accession et de rétrogradation pour la saison en cours, 
suite aux décisions prises, ce lundi, par la Bureau fédéral de la FAF à l’issue de sa réunion statutaire mensuelle tenue, 

une fois n’est pas coutume, à Ouargla.

EN 

Guedioura, j’y suis, je reste

lFK Arda

1er but pour Illias Hassani
Le défenseur algérien, Ilias
Hassani, a inscrit son premier
but avec sa nouvelle équipe, le
FK Arda, avant-hier, face au
SFK Etar Veliko, lors de la 11e

journée du championnat
bulgare. Le défenseur central

de 23 ans a offert la victoire
aux siens à la 67e mn de jeu sur
un corner. L’ancien  des
Girondins de Bordeaux a n’a
laissé aucune chance au
gardien adverse sur une frappe
au 1er poteau. Ilias Hassani a

rejoint son nouveau club et
retrouvé l’Efbet Liga lors du
mercato estival après un très
court séjour au Qatar où il
avait évolué 6 mois à Al
Kharitiyat.

Les acteurs du ballon rond
attendaient avec une certaine
appréhension et beaucoup d’espoir

le délibéré du BF, après que les membres
de l’AG de la FAF aient adopté à
l’unanimité dans une cession
extraordinaire, le projet du nouveau
système pyramidal de la compétition. 
Et c’est sans surprise que le Bureau
fédéral a opté pour «la variante
favorisant la descente de deux clubs de la
Ligue 1 professionnelle et la montée de
quatre clubs de la Ligue 2 vers le palier
supérieur». C’est l’option qui a fait
l’unanimité au détriment de celle qui
prévoyait la relégation d’un seul club de
l’élite et l’accession de trois équipes de
la Ligue 2. Par ailleurs, les deux derniers
du championnat de la Ligue 2 seront
automatiquement relégués au palier
inférieur. Mais ce sont les pensionnaires
de la Division nationale amateur (DNA),
appelée à disparaître à la fin de la saison
pour être remplacée par un championnat
régional à six poules, qui doivent se
frotter les mains. Le nouveau système de
compétition leur permet en effet de faire
accéder les six premiers de chacun 
des 3 groupes (est, centre et ouest), plus
les deux meilleurs 7es, afin de composer
la saison prochaine une Ligue 2 amateur
avec deux groupes de 16 équipes chacun.
Les membres du BF ont bien fait de
maintenir le système de relégation pour
éviter les arrangements et autres
combines qui sont légion dans nos
différents championnats. Reste à savoir 

si le nouveau système de compétition
préconisé par Zetchi sera d’un
quelconque apport pour la pratique et le
développement de la discipline, même si
de nombreux observateurs demeurent
sceptiques quant à sa pertinence. Ils
estiment que c’est juste un coup d’épée
dans l’eau. Il n’aura aucune incidence sur
l’amélioration du niveau en général,
soulignant que les problèmes du football
algérien sont ailleurs. Est-ce à dire que ce
projet n’est qu’une manœuvre électorale
de Kheireddine Zetchi pour s’assurer un
2e mandat aux commandes de la FAF ?
Cela dit, il va falloir définir déjà les
modalités d’accession et de relégation
pour la saison 2020-2021. Avec une
Ligue 2 à deux poules, va-t-on se
contenter de faire accéder les deux
premiers de chaque groupe ou y aura-t-il
d’autres variantes où les 2es au
classement seront concernés par des
matches barrage ?  Ces modalités doivent
être rapidement fixées pour qu’il n’y ait
pas d’ambigüité ni d’équivoque à
l’avenir.L’on s’apprête à vivre une
nouvelle aventure avec son lot
d’incertitudes et de nouveautés. Mais ce
sera toujours les mêmes acteurs et les
mêmes mentalités qui animeront les
différents championnats. L’on ne s’attend
pas par conséquent à une révolution, 
ni à une réforme en profondeur de la
compétition. On a plutôt privilégié la
forme sur le fond, comme c’est souvent
le cas au niveau des instances sportives.

Ali Nezlioui

Adlène Guedioura, même s’il frôle les 34 ans,
la retraite n’est pas pour demain. 
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi,
compte toujours sur son joueur, au moins pour
les éliminatoires de la CAN-2021 et du
Mondial 2022. Ce sera certainement le chantier
du coach en prévision des deux prochaines
années. Le profil d’un joueur comme
Guedioura ne court pas les terrains 
et il faudra vraiment chercher un joueur qui
répondra aux attentes du coach, mais surtout au
jeu de la sélection nationale. Le compartiment
du milieu de terrain était souvent l’une des
grosses faiblesses de la sélection. Belmadi avait
très vite trouvé l’homme idéal qui libérerait les
autres milieux de terrain pour d’autres tâches.
Malgré la présence de joueurs de talent, à
l’image de Saphir Taïder et Nabil Bentaleb,
l’équipe n’a jamais pu s’imposer dans ce
domaine. Les départ à la retraite de Mehdi
Mostefa, Medhi Lacen ou encore Carl Medjani
avait créé une énorme brèche. Envoyer à la
retraite un autre cadre n’est pas évident en cette
période, surtout que ni Taïder encore moins

Bentaleb ne montrent des dispositions pour
réguler ce poste. Certes, Taïder enchaîne les
matches avec son club, en revanche Bentaleb
n’a pas encore repris la compétition en raison
de sa convalescence. L’ancien milieu de terrain
de Nottingham Forest, qui n’a pas eu le même
traitement de la part des anciens sélectionneurs,
a vite sauté sur l’occasion dès qu’elle s’est
présentée à lui. Belmadi lui a fait découvrir son
importance pour l’équipe. Lors de la CAN,
nous avons vu un énorme Guedioura qui a pesé
avec son physique sur les adversaires. 
Evoluant en sentinelle, il a réalisé des
prestations presque parfaites. Très bon dans 
la récupération, il a, néanmoins, des choses 
à parfaire dans la relance. L’utilité d’un Adlène
Guedioura se résume dans le fait qu’il est
capable d’enchaîner 3 matches de suite. 
C’est un joueur à géométrie variable et peut
évoluer en fonction de l’adversaire. Depuis 
la blessure d’Oussama Chita, tout le monde 
se demandait quelle sera la stratégie du
sélectionneur national, Djamel Belmadi, 
pour la recomposition de son milieu de terrain.

WhoScored

Mahrez et Slimani dans le onze type du week-end
Les deux internationaux algériens, Riyad Mahrez (Manchester City) et Islam
Slimani (AS Monaco) figurent dans le onze- type des 5 championnats européens
majeurs européens établi pas le site spécialisé dans les statistiques footballistiques
whoscored. Cette distinction est amplement méritée pour les deux internationaux
algériens qui ont brillé avec leurs clubs respectifs lors de leur dernier match de
championnat. En effet,  Mahrez avec Manchester City a réalisé une prestation
XXL face à Everton (1-3) avec en prime un but sur coup franc, alors que Slimani
a été élu l’homme du match contre Brest en inscrivant un but et délivrant 3 passes
décisives (4-1).

Man City 
La concurrence sera encore plus forte 
pour Riyad Mahrez
Leroy Sané, qui devait initialement s’absenter jusqu’au mois de mars prochain, 
va finalement revenir plus tôt que prévu. En effet, l’international allemand pourrait
faire son retour avant même la fin de l’année en cours ce qui implique une
concurrence encore plus rude pour Riyad Mahrez, qui a déjà fort à faire avec celle
de Raheem Sterling et de Bernardo Silva. De son côté, Karl-Heinz Rummenigge,
le président du Bayern Munich, a déclaré que son club n’était plus forcément
intéressé par la piste Leroy Sané, ce qui signifie que le joueur allemand pourrait
poursuivre son aventure avec les Citizens au moins jusqu’à la fin de saison.

Fixé à 10 millions d’euros
L’AS Monaco peut réaliser un sacré 
bon coup avec Slimani !
Prêté à l’ASM par Leicester, Slimani réalise un excellent début de saison. 
Une aubaine pour le club du Rocher qui disposerait d’une option d’achat plus
qu’abordable. Le 21 août dernier, après avoir officialisé l’arrivée de Wissam Ben
Yedder à Séville en échange d’un chèque de 40 M €, l’ASM a décroché le prêt
d’Islam Slimani. Cédé par Leicester, le champion d’Afrique 2019 a débarqué en
Principauté sans déclencher un fort enthousiasme comme l’indique Footmercato.
Depuis, l’international algérien a fait taire toutes les critiques avec 4 buts et 5
passes décisives en 5 journées de championnat. Et si l’ancien pensionnaire des
Foxes continue sur sa lancée, l’ASM pourrait bien réaliser une excellente
opération financière toujours selon Footmercato. Recruté par Leicester contre 
30 M € en 2016, Slimani pourrait coûter 3 fois moins cher aux Asémistes. 
Selon France Football, le montant de l’option d’achat fixé entre les deux clubs
serait en effet de 10 M € seulement ! Une somme plus qu’abordable pour 
les finances monégasques.

� FAF
Désignation des membres de la DNCG
La Fédération a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, la désignation
de la nouvelle Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG). Cette nouvelle admi-
nistration sera composée de 5 membres qui ont auront la lourde tache d’«d’accompagner
tous les clubs à se mettre en conformité», comme l’avait expliqué, il y a quelques jours,
le président de la FAF, Kheireddine Zetchi.

La liste des membres de la DNCG :
– KOUADRI Belkacem (financier et auditeur, ancien cadre du ministère des finances).
– HMAIDI Abdelhakim (ancien cadre financier).
– ABDOUCH Réda (ancien joueur international, ex-secrétaire général de la FAF, 
président de la commission des licences CAF, entre autres).
– GUERZA Rafik (expert-comptable et commissaire aux comptes).
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Afripol

La 3e AG d’Afripol s’ouvre aujourd’hui à Alger

La 3e AG se tient dans un contexte sécuritaire
particulier marqué par l’évolution et le déve-
loppement du crime organisé. Selon la cel-

lule de communication de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN), cette 3e AG d’Afripol
«permettra aux chefs de police africains d’examiner
et de débattre les aspects fonctionnelles et organisa-
tionnelles, d’échanger leurs points de vue et leurs
expériences sur la prévention et la lutte contre les
diverses formes de criminalité transnationale orga-
nisée, y compris le terrorisme, l’extrémisme vio-
lent, la cybercriminalité et la criminalité émer-
geante». Lors de cette réunion, les chefs africains
de police procéderont à l’évaluation de la mise en
œuvre des recommandations déjà adoptées ainsi
que l’identification des mécanismes pour booster la
coopération. De son côté, l’Algérie va plaider pour
la conjugaison des efforts entre tous les pays du
continent afin de lutter efficacement contre les nou-
velles menaces sécuritaires dont la priorité est la
lutte antiterroriste dans le continent noir. 
A cela s’ajoute la criminalité transnationale organi-

sée, la migration clandestine, les réseaux de passeurs
et la traite humaine. En sus des chefs de Police afri-
cains, des représentants d’organisations et d’institu-
tions policières régionales et internationales, 
prendront part à cette rencontre, le commissaire à la
Paix et à la Sécurité de l’Union africaine et les
experts y relevant ainsi que d’autres invités de
marque en qualité d’observateurs.
Cet événement sera rehaussé par la présence des
hautes autorités du Gouvernement algérien, du
secrétaire général de l’Organisation internationale
de Police criminelle (Interpol) Jürgen Stock et le
secrétaire général du Conseil des ministres arabes
de l’Intérieur, Mohamed Ali Ben Koman, a indiqué
la DGSN. L’Afripol est une institution technique de
l’Union africaine pour le mécanisme de coopéra-
tion policière, alors que l’Assemblée générale, qui
se compose des chefs de police des Etats membres
de l’UA, est l’organe technique et délibérant
suprême d’Afripol chargé de diriger les affaires de
police en Afrique aux niveaux stratégique, opéra-
tionnel et tactique. M. M.

Les travaux de la 3e Assemblée générale du mécanisme de coopération policière africaine
(Afripol) s’ouvrent demain à Alger, pour permettre, notamment, d’évaluer la mise

en œuvre des recommandations de la 2e AG, tenue à Alger, en Octobre 2018.

Le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, a reçu au nom du général de
corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef

d’état-major de l’ANP, ce mardi, au siège du MDN, le général de
corps d’armée Ahmed Mohamed, chef d’état-major des Forces
armées nigériennes, le général de Division Abdoulaye Coulibaly,
chef d’état-major général des Armées maliennes et le général de
Division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine Elamine, chef
d’état-major de l’Armée nationale mauritanienne.
La rencontre a eu lieu à l’issue des travaux de la réunion ordinaire
du Conseil des chefs d’état-major des pays membres du Comité
d’état-major opérationnel conjoint «CEMOC», tenue ce lundi à
Tamanrasset, en présence du général-major Zerrad Cherif, chef du
département Emploi-Préparation de l’état-major de l’ANP. 
Selon un communiqué du MDN, le secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale a mis à profit cette rencontre amicale
pour présenter ses félicitations aux hôtes de l’ANP pour tous les
efforts consentis pour la réussite de cet important événement, en
réaffirmant l’attachement de l’Algérie à préserver ce cadre de
coopération, qui est le CEMOC, érigé dans l’intérêt de la sécurité
commune des pays membres, tout en souhaitant au général de
Division Abdoulay Koulibaly, chef d’état-major général des
Armées maliennes, qui assurera la présidence du Conseil des
chefs d’état-major des pays membres du CEMOC, plein succès
dans ses nouvelles missions.

CEMOC

Les efforts de l’ANP salués

Conseil des Droits de l’Homme à Genève

Bouzid Lazhari réélu au Comité
consultatif

Ouverture à Alger du 8e Salon
Maghreb Pharma

La 8e édition du Salon spécialisé «Maghreb Pharma» dédié aux
professionnels du secteur de l’industrie pharmaceutique, a ouvert, ce mardi,
ses portes au Centre international de conférences (CIC) à Alger, avec la
participation de plus de 200 exposants nationaux et étrangers venant de 25
pays. «Cet espace ambitionne d’être une plate-forme pour l’Afrique et le
Moyen-Orient en matière d’actualité et de tout ce qui a trait à l’amont de
l’industrie pharmaceutiques, à savoir les process, les solutions, les
ingrédients, les marchés, les matières premières, etc», a précisé à l’APS, 
la responsable du salon, Ferial Bachiri. Sur les 217 exposants nationaux et
étrangers issus de 25 pays d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient, bon nombre
sont des «habitués» depuis la 1e édition de cette manifestation, organisée 
par Medi Theral et Easyfairs, assure-t-elle.
L’Algérie représente pour les participants étrangers «un marché très porteur
sachant qu’elle a réussi à produire localement plus de la moitié de ses besoins
en produits pharmaceutiques. Aussi, leur présence est motivée par la
recherche de potentiels distributeurs locaux et notre salon se propose de les
accompagner dans ce sens», ajoute Ferial Bachiri. Il s’agit également, à
travers ce salon, de «parvenir à créer une zone de produits finis localement en
offrant la possibilité aux producteurs d’y être représentés et d’interagir avec
les différents exposants», détaille-t-elle encore. Sont notamment attendus à ce
salon des investisseurs en projets d’unités pharmaceutiques, des responsables
d’achat laboratoires et cosmétiques, des étudiants et chercheurs dans le
domaine pharmaceutique, des pharmaciens, des cadres et dirigeants de
laboratoires, sachant que durant les 3 jours de l’événement, des conférences
thématiques seront animées par des professionnels du domaine.

Le professeur Bouzid Lazhari a été réélu membre du
Comité consultatif du conseil des Droits de
l’Homme à Genève pour un mandat de trois ans. 
Le Pr Lazhari a été réélu par le Conseil des Droits
de l’Homme (CDH) à Genève en qualité de mem-
bre du Comité consultatif du conseil pour un man-
dat de trois ans. Six autres membres du Comité ont
été élus lors de ce renouvellement partiel de la
composition du Comité. Ils représentent les pays
suivants: la Chine, l’Egypte, l’Espagne, la Russie,
le Japon et l’Uruguay.
Pour rappel, le Comité consultatif est un organe
consultatif du Conseil des Droits de l’Homme.
Il est composé de 18 experts siégeant à titre indivi-
duel. Agissant comme étant un groupe de réflexion, il
fournit au CDH, à sa demande, des services d’exper-
tise sous la forme d’études et d’avis étayés par des
recherches. Dans l’exercice de son mandat, il veille 
à établir des relations d’interaction avec les Etats, 
les institutions nationales des droits de l’homme,
les organisations non gouvernementales et d’autres
entités de la société civile.

Tizi-Ouzou
Un colloque international
prochainement sur la pensée
et le parcours du moudjahid
Aït Ahmed
Un colloque international sur la pensée et le
parcours du moudjahid Hocine Aït Ahmed sera
organisé «prochainement» par l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, 
a déclaré, ce lundi, son président, Youcef
Aouchiche. Dans son allocution d’ouverture
des travaux de la session ordinaire de l’APW,
Aouchiche a indiqué que l’organisation du
colloque, dont il n’a pas annoncé la date de sa
tenue,  entre dans le cadre du programme de
l’APW portant organisation de rencontres
scientifiques et historiques dédiées aux
personnalités natives de Tizi-Ouzou. Hocine
Aït Ahmed est l’un des chefs historiques qui
organisèrent le déclenchement de la Révolution
du 1er Novembre 1954. Il fut le représentant de
l’Algérie à la conférence de Bandung
(Indonésie) en 1955, il fut arrêté par l’armée
française en 1956 avec d’autres chefs
historiques dont Khider, Ben Bella, Boudiaf et
Lachraf et libéré en mars 1962.

Kahina Tasseda





هذه الصحيفة تم تحميل 
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